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 PREFACE  

he 2018 International Symposium on 
Materials Chemistry, (ISyMC 2018) has 
taken place in Boumerdes, Algeria on 

March 19-21, 2018. We have invited scholars 

and researchers from all universities and 
research centers.   

ISyMC2018 attaches importance to presenting 

and publishing novel and fundamental 
advances in materials chemistry. Scholars and 
specialists on ISyMC 2018 will share their 
knowledge and amazing research.  

 In order to organize ISyMC2018, we have sent 
our invitation to scholars and researchers from 
all around the world. Eventually, over 1150 
submissions were submitted to us. These 
papers have gone through a strict reviewing 
process performed by our international 
reviewers. All the submissions were double-
blind reviewed, both the reviewers and the 
authors remaining anonymous. With the hard 
work from the reviewers, only 670 abstracts 
were finally accepted. These papers were 
divided into four chapters: 

-Inorganic Materials Chemistry 
Keywords: Cements and concretes, ceramics and 
glass, Metals and alloys   

 
-Inorganic Materials Chemistry 
Keywords: Cements and concretes, ceramics and 
glass, Metals and alloys  
 

-Green Chemistry 
Keywords: Ecology, Water treatment, Sustainable 
chemistry, Renewable energy, Waste management 
and recovery... 

 
-Elaboration processes and of setting in shape 

 
The success of the first edition of NSyMC 2017 
prompted the organizers to renew the 
proposed format. Thus, for three days, four 
topics will be will be to identified and 
developed in different scientific disciplines 
concerned withthe chemistry of materials for 
sustainable development 
Today, with the emergence of research centers 
and laboratories, it is imperative to find 
solutions to the problems posed, and to project 

them for the years to come, and to continue 
the ongoing research efforts towards new 
surveys.  
 
Several actors from different universities 
around the world are invited to participate in 
this event. The following research areas and 
applications are very important: 

 Materials (advanced, functional, 
intelligent, composites, nanomaterials and 
nanocomposites, green composites, etc.) 

 Structures (solids mechanics, applied 
mechanics, mechanics, plasticity dynamics, 
fatigue and fracture, structural mechanics, 
acoustics and vibrations, etc.) 

 Non-destructive testing (conventional 
testing, non-destructive testing, optical 
engineering, complete field measurement, 
microstructure characterization techniques, 
etc.) 

 Processing (influence of processes on 
materials, layer composition, coatings and 
surface engineering, surface treatment on 
manufacturing and structural applications, 
assembly, recycling, etc.) 

 

 
The organizing committee also encourages 
companies and institutions to present their 
products, equipment and services in the field of 
materials. 
 
FOREWORD 

The Proceedings contain papers from a 

number of talks that were given at the 

inaugural International Symposium on 

Materials Chemistry which took place in 

Boumerdes, Algeria on 19-21 March 2018. This 

Symposium sprang from yearning for a 

specialized conference on materials organics 

and inorganics. The Symposium encouraged 

investigations that go to the heart of matters, 

widening existing horizons and perspectives, 

kindling a holistic viewpoint, fostering 

collaborations across the board and, ultimately, 

sparking innovative thought and approaches. 

Participant affiliations covered more than 80 

universities and research centers. 
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Prof. Patrick Martin 
Professeur Chimie Organique, Chimie des Biosourcés 

Responsable de la LP Agroressources 

Chef du Service R&D de l’IUT de Béthune 

Université d'Artois; IUT Béthune, France 

 CS20819, F-62408 Béthune 

@ : patrick.martin@univ-artois.fr  

 

La chimie du végétal au cœur de la bioéconomie 
 

Résumé : Quatre défis majeurs se présentent à nous pour ce 21
ième

 siècle. Tout d’abord une 

augmentation de la population mondiale, entrainant une augmentation des besoins 

alimentaires et énergétiques, le tout couplé au réchauffement climatique. D’ici 2050 on attend 

une augmentation de plus de 50% de la population, ce qui impliquerait un accroissement de la 

demande de plus de 70% en besoins alimentaires et de plus de 100% en énergie. 

Le pétrole a permis une explosion du développement technologique et humain. Il nous faut 

cependant préparer l’après pétrole. Le challenge est maintenant d’assurer un développement 

économique avec des ressources renouvelables tout en limitant l’impact sur l’environnement 

et l’homme. La chimie du végétal, l’un des piliers de la chimie verte, peut répondre à cette 

problématique. 

La chimie du végétal utilise environ 30 millions de tonnes de cultures (soit 6 millions 

d’hectares de terre cultivable), ce qui représente moins de 0,5% de la totalité des terres 

arables. A titre d’exemple, le secteur des bioplastiques représente actuellement environ 1 

million de tonnes au niveau mondial soit 0,1% de la totalité des terres arables. 

La bioéconomie, que l’on peut définir comme étant la production durable, à partir de 

biomasse, de produits pour les marchés alimentaires, nutrition animale, industriels et de 

l’énergie, nécessite des interconnexions des secteurs agricole, forestier, agroalimentaire, 

chimie, pharmacie, papetier, … . Il faut une bioéconomie connectée du champ au 

consommateur final. 

Prenons comme exemple le domaine de la chimie et des matériaux (l’un de nos axes de 

recherche), les agro-ressources offrent une large gamme de solutions flexibles pour 

l’alimentation, la nutrition et les applications industrielles en fonction des besoins du marché. 

Le sucre, l’huile et l’amidon sont le réservoir naturel et sont par conséquent concentrés et 

faciles à transformer. Les matériaux cellulosiques sont le squelette de la plante et sont ainsi 

conçus pour apporter de la solidité et sont donc plus compliqués à déstructurer. L’utilisation 

de matériaux cellulosiques comme plateforme sucre demandera du temps pour être 

économiquement viable et pour mettre en place une chaine d’approvisionnement durable. 

La bioécomonmie évolue vers une économie circulaire. En effet selon l’impact de la 

mutation/l’évolution de la chimie, il faut intégrer la chimie et le secteur des matériaux à des 

filières d’avenir telles l’automobile et l’énergie. Il faut aussi améliorer la durabilité des 

procédés et des technologies utilisés, sans oublier bien évidemment le recyclage et la chimie 

du végétal et des matériaux biosourcés. 
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Plenary conference 2 

Prof. Alain PONTON

Université Paris Diderot & Centre National de la Recherche 

Scientifique, laboratoire Matière et Systèmes Complexes, 

Bâtiment Condorcet CC 7056, 75013 Paris, France 

@ : alain.ponton@univ-paris-diderot.fr 

Les gels de biopolymères, étude de la transition sol-gel, rhéologie, 

microrhéologie, diffusion 

Résumé — La possibilité de former un réseau macromoléculaire tri-dimensionnel par formation de 

liaisons chimiques irréversibles, liaisons physiques réversibles ou combinaison des deux entre des 

chaînes macromoléculaires en solution est une méthode simple et versatile pour élaborer des gels dans 

des conditions environnementales contrôlées. A la fois solide et liquide, ces matériaux viscoélastiques 

présentent des propriétés rhéologiques décrites par des lois de puissance [1] et certains des propriétés 

de gonflement modulables (Figure 1).  

 

Figure 1 : Dégonflement/gonflement d’un hydrogel de chitosane en fonction du pH © Alain Ponton 

Dans le cas d’hydrogels (gels en milieux aqueux), les propriétés mécaniques peuvent être renforcés en 

réalisant des réseaux semi-interpénétrés par introduction dans un réseau de chaines de polymères des 

chaines d’un autre polymère compatible. Leurs applications sont extrêmement variées dans de 

nombreux domaines tels que l’alimentaire, la cosmétique, les fluides pétroliers ou l’ingénierie 

biomédicale pour ne citer qu’eux. 

L’objectif de cette présentation est de donner en premier une vision globale sur les gels et l’étude du 

processus de gélification par rhéologie. Nous donnerons ensuite des illustrations sur de la cinétique de 

gélification et la structure d’hydrogels de chitosaneet de réseaux semi interpénétrés (chitosane + 

PolyOxyEthelene) [2] dans lesquels nous avons aussi étudié la diffusion d’un principe actif par la 

mesure de gradient de concentration puis de chaines de polymères par une méthode de redistribution 

de fluorescence après photoblanchiment [3]. Nous présenterons aussi des résultats sur la gélification 

de solutions aqueuses d’alginate de sodium par libération contrôlée d’ions calcium.  

 

Mots clés: hydrogels, polymères, rhéologie, diffusion 

 
[1] S. Warlus, A. Ponton, A. Leslous, Dynamic viscoelastic properties of silica alkoxide during the sol-gel transition, 

European Physical Journal E 12, 275-282 (2003)  

[2] L. Payet, A. Ponton, J-L. Grossiord, F. Agnely, Structural and rheological properties of chitosan of semi-interpenetrated 

networks European Physical Journal E 32, 109-118 (2010) 

[3] L. Payet, A. Ponton, L. Léger, H. Hervet, F. Agnely, J.L. Grossiord, Self diffusion of macromolecular probes in chitosan 

gels using Fluorescence Recovery After Photobleaching 

Macromolecules41, 9376-9381 (2008)  
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Dr Dalila HAMMICHE  

 
Researcher, Laboratory of 

Advanced Polymeric Materials,  

Lecturer Class A, University A. Mira- Bejaia , Algeria 

@ : dalila040774@yahoo.fr 

Eco-Polymère l’Enjeu de Demain : Recyclage et Biodégradation 

Résumé- La consommation en matériaux polymères ne va cesser de croître comme en 

témoignent les perspectives, qui estiment que d’ici moins de dix ans, la consommation 

mondiale en polymères de commodité, donc de grande diffusion, se rapprochera des 180 

millions de tonnes par an. Il convient dès lors de s’interroger sur le devenir de ces matériaux 

après leur utilisation. Les voies de valorisation des matières plastiques usagées qui peuvent 

être envisagées sont le recyclage et la dégradation.  

La thématique du recyclage constitue l’axe majeur de recherche de la ligne programme 

Eco-polymères.  On s’engage sur un programme ambitieux de valorisation des déchets 

industriels afin de pouvoir proposer une voie économiquement viable de retraitement des 

déchets générés. Toutefois les propriétés des matières recyclées impures sont rapidement 

médiocres et nécessitent souvent l’addition de matière vierge pour rehausser leurs 

performances. L’utilisation de fibres végétales peu compenser les propriétés de l’ensemble du 

mélange. Ce qui nous permet de valoriser des fibres végétales Algériennes (alfa, farine du 

bois…) par leur utilisation comme renfort dans une matrice polymérique recyclée. 

Une deuxième voie de valorisation des matières plastiques consiste à dégrader ceux-ci une 

fois leur tâche remplie. Cette voie fait appel aux matières polymères biodégradables. Les 

biopolymères constituent une bonne alternative en vue de remplacer les plastiques 

conventionnels par des matériaux capables de se dégrader après leur utilisation sans aboutir à 

une augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique. Cependant, l’inconvénient de ces 

matériaux est leur prix de revient. Afin de remédier à ce problème, on peut remplacer une 

partie de ces matériaux par un déchet lignocellulosique (grignon d’olive et noyau de date…). 
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CONTRIBUTION A L‘AMELIORATION DES PERFORMANCES DES MOUSSES 

POLYURETHANES NANOSTRUCTUREES PUR/CARBONATE DE CALCIUM PRECIPITE (CCP) 

TRAITE ET NON TRAITE 

H.S Ababsa
1
, Z. Safidine

1
, A.Z Benbouzide

1
 

1. Ecole Militaire Polytechnique, Alger. 

Corresponding author, e-mail: ababsahalima@outlook.fr 

Résumé ▬ L‘un des polymères alvéolaires le plus utilisé dans le domaine industriel est le polyuréthane. Comme 

beaucoup de matières plastiques, les mousses PUR(s) se sont imposés dans tous les domaines de notre vie 

quotidienne grâce à leur nature, leurs multiples propriétés, et leur diversité d‘applications. Leur état 

thermodurcissable, c‘est-à-dire irréversible (au contraire des thermoplastiques) ne les a pas empêchés d‘être 

utilisés partout : ameublement, isolation thermique, transport, décoration, teinture, absorption de chocs…mais ils 

peuvent être un réel danger en cas d‘incendie, la solution envisagée était de perturber le triangle de feu. Une des 

solutions la plus utilisée est l‘ajout d‘un retardateur de flamme dans la composition de synthèse. Vu que la 

plupart des retardateurs de flammes organiques émettent des gaz toxiques, la tendance actuelle est d‘utiliser des 

retardateurs de flamme minéraux inertes dégageant des gaz non toxiques. Nous citons par exemple, l‘hydroxyde 

d‘aluminium, les argiles, les carbonates de calcium et le noir de carbone. L‘idée apportée par la présente étude 

est l‘élaboration d‘une mousse polyuréthane rigide à partir d‘un polyol (POPE-SAN) destiné aux mousses 

souples dans l‘industrie litière. Pour déboucher aux mousses rigides une adaptation est demandée. Cette mousse 

est chargée avec du carbonate de calcium précipité avec différents taux de chargement (10%, 20% et 30%) afin 

d‘améliorer l‘ignifugation et la résistance au choc de cette dernière. Les composites polymères ont été élaborés 

par inclusion de particules CCP ou NC à l‘aide d‘un mélangeur-dispersseur ULTRA-TURRAX, et les mousses 

sont confectionnées en expansion libre. La caractérisation des mousses obtenues a été achevée par différentes 

méthodes à savoir : IRTF, DRX et Raman. Les tests d‘évaluation ; aptitude à l‘inflammabilité (UL 94 HB) et la 

résistance au choc. Au vu des résultats obtenus, les mousses PUR(s) semi-rigides exhibent un retard de diffusion 

du front de flamme notable et une rigidité accrue, ceci est plus prononcé pour la formulation contenant 10% en 

masse de CCP traité. 

Mots clés : PUR(s), POPE-SAN, CCP, retardateur de flamme, anti choc, ULTRA-TURRAX. 

 

ELABORATION DE MATERIAUX BIODEGRADABLES A BASE DE POLY(ACIDE LACTIQUE) : 

CARACTERISATIONS AVANT ET APRES COMPATIBILISATION  

Nadjat Chelghoum, Melia Guessoum, Nacerddine Haddaoui
 

Laboratoire de Physico-Chimie des Hauts Polymères (LPCHP), Université Ferhat ABBAS Sétif-1, Sétif, Algérie 

Corresponding author, e-mail: nadjetpoly@gmail.com 

Résumé ▬ L‘objectif de l‘étude proposée dans ce travail est de développer des mélanges à base de Poly(acide 

lactique) (PLA) et de taux variables de Polycarbonate (PC), notamment 10, 30 et 50%. Vue la structure polyester 

des deux polymères, on s‘est proposé de faire appel aux réactions de transestérification pour compatibiliser le 

mélange. Pour cela, un catalyseur qui est le samarium acétylacétonate (Sm-Acac) a été ajouté avec des 

concentrations de 0,25 et 0,5%. Le choix de ce catalyseur est dicté par le fait qu‘il présente une activité modéré, 

rendant possible le contrôle de la viscosité du mélange et la cinétique de la réaction de transfert de chaînes [1,2]. 

Les mélanges à base du système PLA/PC ont été caractérisés, en fonction de la contribution en PLA et la 

concentration de Sm-Acac par différentes techniques expérimentales, notamment, les  analyses dynamique 

mécanique (DMA), calorimétrique différentielle (DSC) et thermogravimétrique (TG) et par des observations au 

microscope électronique à balayage. 

L‘étude des propriétés des mélanges a mis en évidence des variations notables en fonction de la composition en 

homopolymères et de la concentration du catalyseur. En effet, en variant la teneur en Sm-Acac, la concentration 

en copolymère synthétisé à l‘interface est significativement modifiée, ce qui affecte l‘ensemble des propriétés du 

système 

Mot clés : Transestérification, Compatibilisation, Samarium acétylacétonate, Mélanges, PLA, PC. 
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ADSORPTION OF BASIC DYE ONTO APRICOT STONE ACTIVATED CARBON – ERROR 

ANALYSIS METHOD FOR ACCURATE ISOTHERM PARAMETER DETERMINATION 

Moussa Abbas  
* (1)

,   Tounsia  Aksil 
(1) 

 And  Mohamed  Trari 
(2) 

(1)
Laboratory of Soft Technologies and Biodiversity, Faculty of Sciences,University M‘hamed Bougara of Boumerdes, 

Boumerdes 35000, Algeria 
(2)   Laboratory of Storage and Valorization of Renewable Energies, Faculty of Chemistry (USTHB), BP 32-16111 El-Alia, 

Bab Ezzouar, Algeria. 

Corresponding author, e-mail: moussaiap@gmail.com 

 
Abstract▬ Apricot stone activated carbon (ASAC), was powdered, activated and then used as an effective 

adsorbent to remove the dyes and heavy metals from aqueous solutions through batch experiments under 

operational factors namely, pH, contact time, adsorbent dosage, initial dyes concentration and temperature. 

Physicochemical, morphological and structural properties of the adsorbents were also characterized using 

scanning electron microscope (SEM) and X-ray diffraction (XRD) instruments. Different kineticmodels 

indicated that the adsorption was well described by the pseudo-second order model. The isotherms of methyl 

green (MG) adsorption on ASAC were obtained and correlated with various models. The smaller RMSE values 

for the Langmuir and Dubinin-Radushkevic models indicate the best fitting, the monolayer adsorption capacity 

of MG was found to be 148.478 mg g
-1

 at 21 
°
C and 88.11 mg g

-1
 at 46 

°
C at pH 10. The thermodynamic 

functions showed spontaneous and endothermic MG adsorption. In conclusion, the adsorbent prepared from 

apricot stone (ASAC) is very effective and suitable adsorbent for reactive dyes removal from aquatic 

environment, due to their simple and cheap preparation, easy availability and good adsorption capacity. 

Keywords:Apricot stone, Basic dye, Isotherm, Adsorption, Thermodynamic 

 

FORMULATION, CHARACTERIZATION, DRUG RELEASE AND MICROBIOLOGICAL 

ACTIVITY OF AMPICILLIN LOADED-MICROPARTICLES 

Ilham Abdelmalek
1
, Meriem Mouffok

2
, Abderrezzak Mesli 

*,3
 

1.Physical and Organic Macromolecular Chemistry Laboratory, 

Faculty of Science, University "Djillali Liabès" of Sidi Bel-Abbes, LP 89, 22000, Algeria. 
Corresponding author, e-mail: abde.ilham@gmail.com 

Abstract ▬ Microparticles, prepared from microencapsulation, are able to protect active pharmaceutical 

ingredients against degradation, to reduce toxicity and to control their release from the site of administration. In 

some particular cases, it is also possible to improve the passage through biological barriers [1]. A number of 

methods have been reported for the microencapsulation of flavors, such as interfacial polymerization, spray 

drying [2], complex coacervation [3] and oil-in- water emulsion solvent extraction [4]... 

Encapsulation by (O/W) emulsion solvent evaporation method includes several steps that have been developed 

in order to attain a better control over the whole process and to achieve an important delayed effect. This has 

been carried out for the encapsulation of ampicillin (AM) using Ethylcellulose polymer. This preparation was 

performed in different conditions (stirring speeds and emulsifier concentrations) in order to investigate their 

effect on the encapsulation efficiency and drug release kinetics. The obtained microspheres were characterized 

by SEM, DSC, DRX and FTIR spectroscopy and the size distribution was also determined. The results suggest 

that the entrapment in the microspheres was more than 70% in all prepared microparticles. The release of AM 

was performed in buffer solutions (pH=1.2 and pH=7.7) at 37±0.5 °C using UV–Vis analysis. Data obtained 

from in-vitro drug release from microspheres were fitted to various kinetic models. Drug release kinetics 

corresponds better to Higuchi model. The antimicrobial activity of the released (AM) was confirmed by 

Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus and Pseudomonas bioassay. These biological tests allow the 

effectiveness of the antibiotic agent after their encapsulation. 

Keywords:Ampicillin; Microparticles; Emulsion-Solvent Evaporation; Higuchi's kinetic model. 
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REMOVAL OF AZO DYE FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY LAYERED DOUBLE HYDROXIDES 
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Abstract▬Dyes are used as colorants in many industries such as textile. Azo dyes represent more than 50% of 

all dyes in common use because of their chemical stability and versatility. Discharging large amount of dyes in 

water resources from industries involves some hazards and environmental problems. Adsorption process is an 

attractive and effective alternative treatment for dye removal especially if the adsorbent is cheap and readily 

available. Due to their easily preparation and regeneration, clay derivatives are among the most appropriate 

sorbents.
 

Layered double hydroxides (LDH) also called anionic clays have received a great interest in the recent decade 

for the purpose of environmental remediation processes. The structure of LDHs, also known as hydrotalcite-like 

compounds, are derived from that of brucite Mg(OH)2 by isomorphic substitution of Mg
2+

 by Al
3+

 ions. The 

charge excess generated is balanced by intercalation of anions between the layers. The general LDH formula can 

be represented as [M
II
(1-x)M

III
 x(OH)2] X

n-
x/n.mH2O where M

II
, M

III
  and X represent a divalent and trivalent 

cation and the interlayer anion, respectively [1]. These materials are receiving increasing attention due to 

interesting specific properties such as anion exchange capacity, acid-base buffering capacity, reconstruction from 

their calcinations products and high customization possibilities.The objective of this work is to study the uptake 

of the azo dye amaranth on different Mg/Al hydrotalcites: HT-CO3, its calcined product HT-500 and HT-NO3. 

The adsorbents and the adsorption products were characterized by several techniques. The kinetic data showed 

that the uptake of the amaranth was equilibrated after 4 h for HT-500, 24 h for HT-CO3 and 6 h for HT-NO3, The 

adsorption isotherm are described by Langmuir model due to the homogeneity of the surface and the isotherm 

were L-type, the values of Cm =0, 8257mmol/g and 1, 6025mmol/g for HT-NO3 and HT-500 respectively 

against 0,2952mmol/g for HT-CO3. 

Key words: Layered double hydroxides, Hydrotalcite,Amaranth,Dye, Adsorption 

Referencies: 
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hydroxides 

 

ETUDE COMPARATIVE DE LA CAPACITE D‘ADSORPTION DU Pb(II) PAR DEUX ARGILES 

ANIONIQUES  ABASE DE Mg/Al ET Ni/Al. 

Salah Bahah, Saci Nacef, Soufiane Boudjemaa 

Laboratoire de Génie des Procédés Chimiques (LGPC), Département de Génie des Procédés, Faculté de Technologie, 

Université Ferhat Abbas Sétif-1, 19000 Sétif, Algérie.  

Corresponding author, e-mail:bahsal_2007@yahoo.fr 

 

Résumé ▬L‘objectif de ce travail est l‘étude comparative de la capacité d‘adsorption de plomb par deux types 

d‘argiles anioniques synthétiques à base de Mg/Al et Ni/Al après leur caractérisation physico-chimique et 

morphologique par les techniques de DRX, FTIR, BET et MEB. L‘étude de l‘adsorption de plomb montre que, 

ces deux types d‘argiles présentent une grand capacité  de rétention du pb
2+

 avec une préférence pour l‘argile à 

base Mg/Al. L‘étude des paramètres influençant sur l‘adsorption, tels que pH, temps de contact et la masse, 

indique que ces deux argiles ont des capacités d‘adsorption maximale dans le domaine de pH entre 5 et 7.5,  

l‘équilibre est atteint  au bout 10 et 15 min pour Mg/Al et Ni/Al respectivement, la quantité de pb
2+

 adsorbé 

augmente à mesure que la masse d‘argiles de Mg/Al et Ni/Al augmente.   

Mots clés : adsorption, argiles anioniques, plomb, caractérisation, morphologique. 
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INHIBITIVE ACTION OF A NEW SYNTHESIZED TETRATHIAFULVALENE DERIVATIVE ON 

THE CORROSION OF COPPER IN NACL SOLUTION 

Karima Abderrahim
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2Centre de recherche En technologies industrielles CRTI, P.O.Box 64, Cheraga 16014 Alger, 

Algérie. 

Corresponding author, e-mail: abderrahimkarima@hotmail.fr 

Abstract ▬ The inhibition performance of a new synthesized tetrathiafulvalene derivative namely: 4,4',5-

triméthyl -5'-[4"'-(4",5"-dicyanoéthylthio-1",3"-dithiole-2"-ylidène) benzen] (TTF), for copper corrosion at 25°C 

in 100 ppm NaCl solutions was  investigated using  potentiodynamic polarization and EIS measurement. Qantum 

chemical calculations were used to confirm the experimental results. The surface morphologies of the substrates 

are examined byscanning electron microscopy (SEM) and Atomic Force Microscopy (AFM Digital Instrument 

EA77600195). The characterization of TTF led byNMRspectrum ofTTF 
1
Hand Quantum chemical 

calculation(DFT); were conducted to connect the adsorption process with the structure of TTF molecule. The 

results showed thatTTF acted as amixed inhibitor at 

10
-3

M. TTF current density reached 0.20µA/cm
2
 while the polarization resistance (Rp) was 50.03Ω.cm

2
. At the 

same time, the corresponding efficiency was 99,89%. TTF adsorption obeys to Langmuir isotherm and takes 

place on copper surface through chemical and physical mixed-type adsorption[1]. The potential of zero charge 

(PZC) of the copper in inhibited solution was studied by EIS method, and a mechanism for the adsorption 

process was proposed. Finally the results showed of that TTF performed excellent inhibiting effect for the 

corrosion of the copper[2]. The data obtained from theoretical and experimental studies were in reasonable 

agreement.  

Keywords:Corrosion inhibitor,Copper, Tetrathiafulvalene derivative,EIS, polarization, PZC,Modeling study. 
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Résumé ▬ Avec le développement technologique et le progrès que connaissent divers secteurs vitaux, les 

activités industriels augmentent sans cesse et produisent des effluents qui sont souvent toxique et nocif pour 

l‘environnement. 

Pour cela on a opté a utilisé la technique d‘adsorption pour le traitement des effluents industriels, pour 

cela on a valorisé des matériaux issus des déchets agroalimentaires qui sont « les grignons d‘olives ». 

Pour tester les performances de l‘adsorbant préparé à l‘échelle industriel nous nous sommes intéressés à 

une solution contenant un colorant cationique qu'on a considéré comme polluant qui est le bleu de méthylène en 

mode dynamique. 

Une gamme d‘analyses physico chimiques a été effectuée, pour la caractérisation de l‘adsorbant utilisé, 

parmi elles : la spectroscopie IRTF, la diffraction des rayons X. L‘effet de plusieurs paramètres tel que le débit, 

la concentration initiale en colorant, et la hauteur du lit de la solution, ont été étudiés en système dynamique.  

Mots clés: Adsorption, recovry, olive stones, methylen blue. 
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INFLUENCE DE LA DEMINERALISATION SUR LE  COMPORTEMENT  PHYSICOCHIMIQUE ET 

INTERFACIAL DU LACTOSERUM ACIDE 
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Corresponding author, e-mail: kamel_acem@yahoo.fr 

Résumé ▬ En Algérie, les quantités du lactosérum rejetées dans l‘environnement sont en évolution avec 

l‘accroissement des industries fromagères ;le  lactosérum demeure un effluent fromager et une source de 

pollution biologique grave vu sa richesse en fractions organiques nobles (lactose et protéines),rejeté dans 

l‘environnement sans traitement préalable (cas de Laiterie Fromagerie SIDI SAADA,YELLEL,RELIZANE),le 

lactosérum affecte par la suite la qualité d‘écosystèmes dulçaquicoles(Oued Mina) ;le lactosérum acide brut est 

un rejet fromager provient de la fabrication des fromages à pâte molle et à pâte fraîche .Dans ce contexte ,notre 

étude s‘est concentrée sur le contrôle des propriétés physicochimiques et interfaciales du lactosérum acide 

déminéralisé. Les résultats ont montré que la déminéralisation du lactosérum acide brut a modifié ses propriétés 

physicochimiques et interfaciales. En perspective, la valorisation du lactosérum industriel est devenue une des 

préoccupations majeures des industries fromagères.   

Mots clés : Lactosérum acide, résine échangeuse d‘ions, propriétés interfaciales, protéines, valorisation. 
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Résumé ▬ En Algérie, le lactosérum demeure un effluent fromager et une source de pollution biologique grave 

vu sa richesse en fractions organiques nobles (lactose et protéines) affectant par la suite la qualité de 

l‘environnement (écosystèmes dulçaquicoles) ;le travail que nous avons effectué vise à étudier les propriétés 

émulsifiantes du lactosérum acide brut ;pour cela nous avons caractérisé d‘une part les paramètres physiques et 

chimiques des composants de l‘émulsion à savoir de l‘huile d‘olive vierge et du lactosérum acide brut traité et 

non traité par chauffage et d‘autre part leurs propriétés émulsifiantes. Les résultats ont montré que les paramètres 

physiques et chimiques de l‘huile d‘olive vierge sont convenables à l‘émulsification, or les valeurs des 

paramètres physiques et chimiques du lactosérum acide brut traité par chauffage sont caractérisées par une 

variabilité qui est liée à la température et le temps du traitement sélectionnés, en outre le traitement thermique du 

lactosérum acide brut  a modifié leurs propriétés émulsifiantes.  

Mots clés : Lactosérum acide brut, valorisation, émulsion, température, bain marie. 
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MODE DE COORDINATION EN SOLUTION HOMOGENE, DE BASES DE SCHIFF 

PENTADENTEES VIS-A-VIS DE NICKEL(II) 

Fatiha Achache
1
, Zoulikha Khouba

2
, Tayeb Benabdallah 

3
 

1.2.3 Laboratoire de Chimie et d‘Electrochimie des Complexes Métallique (LCECM), Université des Sciences et de la 

Technologie d‘Oran Mohamed Boudiaf, U.S.T.O-MB, BP 1505 El-M‘Naouer, Oran 

Corresponding author, e-mail: fatiha.achache@yahoo.fr 

Résumé ▬ Nous nous sommes intéressés, dans le présent travail à l‘étude du mode de coordination en solution, 

de deux bases de Schiff [1] pentadentatées, à savoir, la 1,3-bis (salicylidèneamino)-2-propanol (BS1) et la 1.3-bis 

(2-hydroxynaphtylidéneamino) -2-propanol (BS2), vis-à-vis du chlorure de nickel(II), dans le 

diméthylsulfoxyde. L‘étude a été réalisée par spectroscopie électronique, à température ambiante, en utilisant la 

méthode des variations continues, dite la méthode de Job [2]. Le but escompté à travers cette étude consiste 

essentiellement en l‘établissement de la stœchiométrie des différents complexes obtenus, de leurs configurations 

spatiales ainsi que leurs constantes de stabilité et la variation de leurs enthalpies libres de formations ∆G
 0

. Le 

mode de coordination des deux bases de Schiff a été étudié aussi bien dans le cas des ligands neutres que 

déprotinés. Les résultats ont révélé des stœchiométries ML et ML2, selon le cas. L‘effet structural et les 

conditions de milieux s‘avèrent influencer notablement les interactions entre ces ligands organiques multidentés 

et l‘ion métallique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode de Job. Spectres électroniques de la BS1 neutre vis-à-vis du Ni(II), à différentes fractions en réactifs. 

fL : fraction molaire du ligand 

Mots clés : Bases de Schiff, complexes métallique, méthode de Job, stœchiométrie. 

Référence  

1. H. Schiff,Annali di Chimica (Paris), 131, 118 (1864). 

2. D. N. Purohit, A. K. Goswami, R. S. Chauhan, S. Ressalan, Asian Journal of Chemistry, 11(1), 123 (1999). 

 

 

 

 

 

 

mailto:fatiha.achache@yahoo.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 
 

7 

 

 

MODÉLISATION DE LA RÉPONSE DU BIOCAPTEUR POUR LA DÉTECTION DES COMPOSÉS 

PHÉNOLIQUES   

Fethi. Achi
1
, Amira Bensana 

2
, Bouguettoucha Abdallah

2
 

1 Département de Génie des procédés, Faculté de sciences appliquées, Kasdi Merbah University, Ouargla 30000, Algeria 
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Corresponding author, e-mail: achifethi@hotmail.fr 

Résumé ▬ Un modèle mathématique d'un biocapteur ampérométrique pour la détection des composés 

phénoliques a été développé. Le modèle est basé sur un système d'équations de diffusion-réaction contenant un 

terme non linéaire lié à la cinétique de Michaelis-Menten de la réaction enzymatique. Le bilan de masse et les 

conditions aux limites pour le substrat et le produit de la réaction sont écrits sur la base de la deuxième loi de 

Fick dans le biofilm et la couche de diffusion. La méthode de différence finie implicite est utilisée pour la 

discrétisation des équations différentielles partielles non linéaires qui décrivent le processus de diffusion couplé 

à la réaction enzymatique (cinétique Michaelis-Menten) dans les deux régions du biocapteur. La confrontation 

des résultats de la simulation numérique avec des expériences dans le cas de la détection de des composés 

phénoliques dans les effluents liquides permet de prédire l'effet de la variation de la réponse du biocapteur dans 

différentes conditions de fonctionnement. 

Mots clefs : Modélisation mathématique, Biocapteurs ampérométriques, Mécanisme de Michaelis–Menten, Inhibition. 

 

INFLUENCE DE LA VALORISATION DES FIBRES VEGETALES DE DISS (AMPELODESMOS 

MAURITANICUS) TRAITEES SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE DES COMPOSITES A 

MATRICE CIMENTAIRE 

Achour Abderraouf
1
, Aziez Mohammed Nadjib

1
, Belayachi Naima

2
, Ghomari Fouad

1
 

1. Laboratoire Eau et Ouvrages dans leur Environnement, (EOLE), Faculté de Technologie,Département de Génie civil, 

Université Abou Bekr Belkaïd, Tlemcen, Algérie. 
2. Laboratoire PRISME, Université d'Orléans, Polytech‘Orléans, INSA-CVL, Orléans cedex 2, France. 

Corresponding author, e-mail: achourabderraouf@yahoo.com  

Résumé ▬ L‘utilisation des fibres végétales en tant que renforts dans les matériaux composites est très 

bénéfique pour améliorer leurs propriétés mécaniques et thermiques. Cependant, les performances mécaniques 

du composite renforcé avec les fibres végétales est conditionné par l‘adhérence entre les fibres et la matrice. De 

même, le traitement alcalin est une procédure du prétraitement chimique qui conduit à l‘élimination des 

matériaux amorphes recouvrant la surface externe de la fibre ce qui permet d‘augmenter la rugosité de la surface 

des fibres, assurant ainsi une bonne adhérence interfaciale fibre-matrice. Le but principal de cette étude est 

d‘examiner d‘une part, l‘influence des différents traitements sur les propriétés chimiques et morphologiques des 

fibres végétales de Diss (Ampelodesmos mauritanicus). Et d‘étudier d‘autre part, l‘effet de l‘ajout de ces fibres 

sur l‘amélioration des performances mécaniques des composites à matrice cimentaire résultants. Afin 

d‘améliorer l‘adhérence fibre-matrice cimentaire, les fibres ont été traitées à : 1, 2 et 3% de NaOH pendant 30 

minutes à température ambiante ainsi qu‘à 20% de NaOH pendant 45 minutes à 160°C. Le traitement alcalin à 

3% de NaOH des fibres de Diss pendant 30 min à une température ambiante a montré d‘une part, une 

amélioration optimale de l‘indice de cristallinité par rapport à la fibre brute et d‘autre part, une modification de la 

surface des fibres traitées à une surface plus rugueuse. De plus, l‘influence de l‘ajout de 0.5, 1, 1.5, 2, 3 et 4% de 

fibres de Diss par rapport à la masse du ciment sur les performances des composites à matrice cimentaire a été 

également étudiée. Les résultats indiquent que l‘utilisation des fibres de Diss réduit la masse volumique et la 

résistance à la compression des composites produits. Le renforcement des mortiers cimentaires avec 2% de fibres 

de Diss traitées, montre les meilleures résistances à la flexion. 

Mots clés : Fibres naturelles, Traitement de surface, Diffraction aux rayons X, Résistances mécaniques. 
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LAURUS NOBILIS OIL AS GREEN AND EFFICIENT CORROSION INHIBITOR FOR ALUMINIUM 

ALLOY IN 3% NaCl  

Meryem Acila
1
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1
, Hakim Bensabra

1
 

1.Laboratoire des Interactions Matériaux Environnement (LIME), Département de chimie, Faculté des Sciences Exactes 

et Informatique, Université de Jijel, Ouled Aïssa, B.P 98, Jijel, 18000, Algérie. 

Corresponding author, e-mail: acmeriem@gmail.com 

Résumé ▬ The inhibition effect of Laurus nobilis oil on the corrosion of aluminium alloy in 3% NaCl solution 

was studied by potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and scanning 

electron microscopy (SEM) methods. Results obtained showed that the oil functioned as an excellent corrosion 

inhibitor for aluminium alloy in the chloride environment. Inhibition efficiency increased with the increasing of 

the concentration of inhibitor. 

The polarization measurements show that addition of this oil induces a decrease of cathodic currents densities. 

The surface analyses via SEM techniques indicate that the active molecules from this oil absolutely retard the 

pitting corrosion on the specimen surfaces. 

Mots clés : Aluminium alloys, Laurus nobilis oil, corrosion, SEM, EIS. 

 

ADSORPTION OF ORANGE II DYE IN AQUEOUS SOLUTION BY FOREST WASTES PINUS 

BRUTIA TREATED BYH2SO4 

Aga sara
1
*, Abdallah Bouguettoucha

1
, Derradji chebli

1
 

1 Laboratoires de Génie des Procédés Chimiques, Département de Génie des Procédés, Faculté de Technologie, Université de 

Ferhat ABBAS Sétif-1 

Corresponding author, e-mail :saraaga16@yahoo.fr 

Abstract ▬The objective of this study was to looking for alternative materials (low cost) for the adsorption of 

textile dyes and optimizes the type which gives optimum adsorption and provides an explanation of the 

mechanism involved in the adsorption process. 

Cone biomass of Pinus brutia, a novel low-cost adsorbent prepared from forest waste has been utilized as an 

adsorbent for the removal of Congo red (CR) dye from an aqueous solution in a previous work[1]. 

In this study adsorption of Orange II on H2SO4 traited cone of Pinus brutia, was carried out at different initial 

concentrations of the dye (20, 50 and 100 mg / L) and at tow initial pH. The models of Langmuir, Freundlich and 

Sips were used in this study to analyze the obtained results of the adsorption isotherm. PCB-0M had high 

adsorption capacities for Orange II and further indicated that the removal of dye increased with increase of the 

ionic strength of solution, this was attributed to aggregation of dyes in solution. The potential of H2SO4 traited 

cone of Pinus brutia, an easily available and low cost material, to be used as an alternative biosorbent material 

for the removal of a dye, Orange II from aqueous solutions was therefore confirmed. 

Keywords :Orange II, cones of pinus brutia, adsorption 
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STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF COPD THIN FILMS EVAPORATED UNDER 

VACUUM ONTO GaAs SUBSTRATE 

Ahlem Bourezg
*
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Laboratoire d‘Etudes des Surfaces et Interfaces des Matériaux Solides (L.E.S.I.M.S.), 

Ferhat Abbas University Sétif1, 19000, Sétif 

Corresponding author, e-mail: ahlem.bourezgue@yahoo.fr 

 

Abstract ▬ CoPd thin films have been deposited by thermal evaporation onto GaAs substrate. The atomic 

concentration of Cobalt ranged from 69 to 92%, values determined by EDX measurements. XRD measurements 

show that the CoPd films are polycristalline with fcc structure and <220> texture. The crystallite size is ranging 

from 89 to 110 nm. Furthermore, atomic force microscopy reveal smooth surface of most of the samples whereas 

some films present a rough surface, presenting root mean square roughness ranging from 6.3 to 12.3 angstrom. 

Hysteresis loops recorded using VSM measurements infer that the films are ferromagnetic with a planar 

anisotropy. Coercive field values are confined between 25 and 250 Oe. Saturation magnetization values ranged 

from 191 to 1151 emu/cm
3
 and decreases with increasing Pd concentration. All these results will be presented 

and discussed. 

Keywords: CoPd; Thin films; Hysteresis curves; X-ray diffraction (XRD). 
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Figure 1. Example of XRD spectra for CoPd/GaAs thin films 
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ACTIVATED CARBON-ALGINATE COMPOSITES: APPLICATION IN THE REMOVAL OF 

CRYSTAL VIOLET DYE FROM WASTE WATER 

Aichour Amina
1
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1
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Ferhat Abbas Sétif-1, Sétif 19000, Algeria. 

Corresponding author, e-mail: aichouramina2@gmail.com 

Résumé ▬ Activated carbon-based beads were successfully prepared by entrapping activated carbon powder 

into calcium-alginate (AC/A) for the removal of Crystal violet (CV) from aqueous media. 

The adsorbent beads were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Scanning Electron 

Microscopy (SEM), specific surface area (BET). The adsorbent isoelectric points were also determined. 

Adsorption was studied in batch system according to initial MB concentration from 25 to 100 mg/L, contact 

time, pH of initial solution from 3 to 11, temperature from 10 to 40 °C and adsorbent mass from 10 to 150 mg. 

Analysis of kinetics data shows that adsorption of MB onto adsorbents was well described by pseudo-second 

order model. The equilibrium adsorption data fitted the Langmuir isotherm well with a maximum adsorption 

capacity of 400 mg/g. Thermodynamic studies revealed that MB adsorption onto AC/A adsorbent is spontaneous 

and exothermic in nature.  

Mots clés : Activated carbon ; composite ; alginate ; adsorption ; encapsulation, Crystal violet. 
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BASE CATALYSIS FOR FINE CHEMICALS PRODUCTION :  KNOEVENAGEL CONDENSATION 

REACTION ON HYDROTALCITES 
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Abstract▬ In the production of Fine Chemicals, the development of environmentally friendly solid catalysts has 

known a recent growing interest. Base catalyzed processes such as aldolisation, 

alkylation, Knoevenagel condensation and Michael addition are commonly used for the manufacture of these 

chemicals. A better preservation of environment would require the substitution of liquid bases and 

organometallics by solid catalysts. Indeed solid catalysts have many advantages from the technical point of view: 

they present fewer disposal problems, while allowing easier separation and recovery of the products, catalysts 

and solvent if any. They are non-corrosive, and offer environmentally benign and more economical pathways for 

the synthesis of fine chemicals. 

In this work we have prepared the catalysts containing alkali metals (from Li to Cs) supported on Mg-Al and Ni-

Mg-Al mixed oxides derived from hydrotalcites are prepared by coprecipitation technique. The materials were 

characterized by N2 adsorption, XRD, and test reactions Knoevenagel condensation.We performed this reaction 

in the absence of solvent, which allows to develop a clean, efficient and economical technology. This is one of 

the principles of green chemistry.  

The solid Cs/Ni-Mg-Al has been proposed as active and selective catalysts in the condensation of benzaldehyde 

with ethyl acetoacetate towards the synthesis of intermediates in the preparation of some dihydropyridines that is 

an important intermediate for fine chemicals. The role of the support nature in the Knoevenagel condensation is 

considered. 

Keywords: Green chemistry, Mesoporous materials, Coprecipitation, Clean technology. 
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Corresponding author, e-mail: cyber.brahim@yahoo.fr 

Résumé ▬ Ab-initio calculations within the generalized gradient approximation (GGA) and local density 

approximation (LDA) have been performed to study the structural and mechanical properties of ZnxCd1-xO 

(0≤x<0.05) dilute alloys. Small amounts of zinc have been used to examine the effect of ternary element 

concentration on the mechanical properties of the rock-salt ZnxCd1-xO alloys.  

Our calculated lattice parameters at equilibrium volume and bulk modulus are in good agreement with 

experimental data and other theoretical results reported in the literature.  

Furthermore, bulk modulus (B), shear modulus (G), Young‘s modulus (E) and Poisson‘s ratio (v) as well as 

stiffness component have been deduced from calculated mechanical constants (Cij). 

Mots clés : Structural properties, Mechanical properties, Rocksalt, Ab initio calculations. 
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Résumé ▬ Les matériaux type hydrotalcites interviennent dans de nombreux secteurs économiquement très 

importants comme la chimie fine, la pétrochimie, l‘agrochimie, la pharmaco-chimie et sont moins nocifs pour 

l'environnement. La réaction de Knoevenagel a étélargementétudiée et utiliséepour mesurer la forcedes 

sitesbasiques. Cette réaction suscite de nombreux travaux de recherche de nouveaux solides dans la synthèse de 

produits intermédiairesoufinaux. 

Dans ce travail, nous avons préparé des intermédiaires dihydropyridines par la réaction de Knoevenagel en 

condensation du benzaldéhyde avec l'acétoacétate d'éthyle en l'absence du solvant. La réaction a été catalysée par 

les hydrotalcites de type CoAl et CoFe qui sont préparés par la méthode de coprécipitationà pH=10 et un rapport 

molaire =2, puis calcinés à 450°C pour donner des oxydes mixtes. Ensuite, ils sont caractérisés par différentes 

techniques physico-chimiques d‘analyse. Dans l‘ensemble des solides calcinés, l'absence remarquable des phases 

Al2O3 et FeO, ce résultat peut être expliqué par la ségrégation des cations Al
3+

 et Fe
3+

 ce qui conduit à la 

formation des phases Al2O3 et FeO amorphes qui ne sont pas détectables par DRX. 

La plupart des réactions effectuées par ces catalyseurs ont donné des intermédiaires dihydropyridines avec des 

rendements satisfaisants variant entre 32% et 84% sans avoir besoin d‘aucune purification et les temps de 

réaction ont varié entre 4h et 5h. 

Mots clés :  Matériaux mésoporeux, Coprécipitation, benzaldehyde, Oxydes mixtes. 

 

INHIBITION DE L‘ACIER AU CARBONE PAR LA LIGNINE KRAFT DE PALMIER 
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Résumé ▬ La lignine est un polymère tridimensionnel, amorphe et de nature phénolique qui se diffère selon la 

nature du bois. Dans ce présent travail la lignine Kraft a été extraite de sciures de bois. Après traitement dans le 

mélange azéotropique éthanol- toluène pour éliminer les extractibles, les sciures de bois ont été cuit à T= 139°C 

dans une solution de (NaOH et Na2S) puis précipitation on milieu acide le précipité et séché dans l‘étuve à T= 

50°C. La lignine obtenue a été caractérisée par la (FI- TR), la spectroscopie Ultraviolet (UV), Les résultats FI- 

IR et UV ont montrés la présence des groupements phénoliques des fonctions alcools ainsi des groupements 

alcanes, L'effet inhibitif de la lignine alcaline de palmier dattier sur la corrosion de l'acier au carbone en milieu 

NaCl à pH 5  a été étudié par spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS), polarisation potentiodynamique 

(PP). La présence de plus petites fractions de lignine réduit considérablement le taux de corrosion de l'acier. 

L'efficacité d'inhibition de la corrosion des lignines à une concentration de 50 ppm (Kraft : 87%). Les résultats 

de cet essai de corrosion révèlent clairement que toutes les lignines se comportent comme un inhibiteur de type 

mixte à efficacité ou cathodique (lignine alcaline) prédominante. On en a déduit que le processus d'inhibition 

était spontané et que les inhibiteurs étaient principalement physiquement adsorbés sur la surface de l'acier doux. 

Mots clés : lignine kraft, Efficacité d'inhibition, cuisson, Impédance électrochimique, Polarisation potentiodynamique. 
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Résumé ▬ Traditionnellement, le chitosane est dérivé de la chitine qui est extraite des carapaces de crustacés. 

Toutefois, ce polysaccharide cationique souffre de certains inconvénients tels que la limitation en 

approvisionnement des coquilles de fruits de mer, la limitation géographique, les variations saisonnières et les 

coûts très élevés. Par conséquent, les approches biologiques pour la synthèse de chitosane sont très explorées, à 

l‘heure actuelle.  

Des progrès récents dans la technologie de fermentation suggèrent qu‘une large gamme de 

microorganismes fongiques, renfermant de la chitine/chitosane/glucane, peut être une nouvelle voie de 

production de ces biopolymères. 

A l‘issue de cette perspective, cette étude unique a été consacrée à l‘extraction de la chitine/chitosane à 

partir de la paroi cellulaire du champignon Penicillium camembertii. Une culture sur solide a été adoptée dans 

des conditions choisies favorables à la croissance du mycélium (Pc) : durée 6 jours, milieu YPGA et pH 5. La 

température a été variée de 20°C à 28°C en vue de déterminer l‘effet de la température dans la production de la 

chitine/chitosane.  

Le meilleur rendement de la biomasse Pc a été obtenu à 20°C avec 12,97g/l et à 25°C avec 12,35g/l, 

alors qu‘à 28°C, la concentration demeure la plus faible (11,63 g/l). Pour les 03 températures, les rendements des 

fractions AIM sont presque identiques (200mg/g de biomasse). La solubilité des fractions AIM dans l‘acide 

acétique 2% a permis d‘obtenir deux fractions : une fraction insoluble (AAIM) et une autre fraction soluble 

(AcSM) qui est la plus élevée à température 28°C.  

Les micrographies à balayage de la fraction AAIM sont semblables à celle de la fraction AIM. Ces 

dernières manifestent une forte similitude avec les micrographies de la chitine commerciale. Ce résultat très 

intéressant démontre la présence de la chitine dans la paroi cellulaire du Penicillium camembertii cultivé dans le 

milieu YPGA.  

Le rendement du précipité obtenu par ajustement du pH avec NaOH 2M de la fraction AcSM obtenue à 

28°C est très faible (1%). Toutefois, la caractérisation par spectroscopie ATR et par micrographie MEB ainsi que 

le calcul du degré de désacétylation (DDA) ont été faits puis comparés au chitosane commercial. Le spectre ATR 

ainsi que la micrographie MEB du chitosane extrait de la biomasse cultivée à 28°C sont différents de ceux du 

chitosane commercial d‘origine marine. On a, également, remarqué des degrés de désacétylation différents 

(54,46% et 76,68%, respectivement).  

Cette étude préliminaire montre que le champignon Penicillium camembertiicultivé à 28°C et sur milieu 

YPGA renferme de la chitine et du chitosane libre. 

 
Mots clés : Biomasse, chitine, chitosane libre, culture, fongique, température.  
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Abstract ▬ Transparent and conductive Al-doped ZnO (AZO) thin films were deposited by spray pyrolysis and 

analysed in the aim to improve optical and electrical properties involved in the efficiency of Heterostructure with 

Intrinsic Thin Layer (HIT) solar cell. X-ray diffraction measurement shows that AZO film grown on glass has 

(002) preferred orientation. High optical transmittance value of 80% in the visible region was observed and the 

optical band gap was found to be 3.31eV at room temperature. The influence of AZO thin films as transparent 

conductive oxide TCO on heterojunction with intrinsic thin-layer (HIT) solar cell performance was investigated 

using software simulation. The beneficial effect of implementing AZO front contact for increasing electrical 

energy conversion properties of HIT solar cell compared to the reference cell without the AZO layer. 

Keywords: AZO films,Transparent Conductive Oxide, X-ray diffraction, optical transmittance. 
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Résumé ▬ Actuellement, la technologie des composites polymères renforcés des charges naturelles est axée sur 

la création d‘un  matériaux composite avec des propriétés amélioré , notamment la résistance, la stabilité 

thermique et la barrière aux gaz, ainsi qu'un faible coût et une facilité d'élimination pour remplacer les autres 

matériaux[1]. Un composite est un matériau multiphase composé d‘une phase continue (matrice) et une phase 

dispersée (charge ou renforcement),ces derniers peuvent être d'origine organique ou minérale[2]. Les 

renforcements des composites classée en fonction des dimensions des particules. Elles comprennent des fibres ; 

des plaquettes ; des ellipsoïdes et des sphères. Comme la taille des charges a un impact sur les propriétés des 

composites, la cellulose microcristalline est utilisé  commerenfort de la matrice alginate. Les microcristaux de 

cellulose sont des particules cristallines présentent des avantagesparticuliers, notamment une modification facile, 

une disponibilité élevé , une grande surfaces, une morphologie unique, une faible densité et une faible dilatation 

thermique, une rigidité avec une légèreté notable ainsi la  résistance mécanique en raison de leurs dimensions 

micrométriques .L'alginate est un biopolymère (polysaccharide) linéaire hydrosoluble extrait de l'algue brune et 

il est composé d'une alternance des blocs de 1-4 fragment d'acide α-L-guluronique et β-D-mannuronique liés 

.Les alginates sont également avérés être excellents matériaux pour la purification de l'eau. En raison de leur 

forte affinité [3] Cet articleviseà préparer des membranes composites biodégradables à base d‘alginate de sodium 

renforcé par la cellulose microcristalline (MCC) comme une charge organique. Les composites ont été préparés 

avec 3 % d‘alginate (w/v), et 1 ; 3 ; et 5% (w / w) de CMC. les membranes bio-composite sont caractérisés parLa 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et la diffraction des rayons X (XRD) pour étudier les 

changements de groupes fonctionnels, la texture cristallographique des biopolymères à l'échelle micrométrique 

respectivement. 

Mots clés : bionanocomposite ; biopolymères ; cellulose microcristalline ; membranes. 
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Résumé ▬ The synthesis of copper (II) complexs with hexaméthyléntétramine and amino acids, these complexs 

are obtained in the powder states. Solids [Cu(Tyr)2], [Cu(Cys)2(NO 3)(H2O)], [Cu(Met)(NO 3)(H2O)] complexs 

was prepared and characterized. Electronic absorption spectrum shows an tétraédral geometry for the complex 

[Cu(Tyr)2] by geometry carrée plan for the complexs [Cu(Cys)2] by geometry carrée plan for the complexs  

[Cu(Cys)2 (NO 3)(H2O)], [Cu(Met)(NO 3)(H2O)] Infrared spectroscopy analysis and MEB shows thats the metal 

atom is coordinated to the ligand. The complexs shows extremely high solubility in DMSO. 

Mots clés:  complexs, copper(II),hexamethylénetétramine, amino acids.IR, UV,MEB. 
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VALORISATION ET REUTILISATION D‘UNE BOUE FERRIQUE DANS L‘ELIMINATION D‘UNE 
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Résumé ▬Il est bien évident que la pollution constitue un grave danger pour les écosystèmes, en particulier celle 

causée aux eaux de surface, qui peuvent à leur tour présentées une source de pollution pour les eaux souterraines. 

C‘est pour cela que l‘élimination des polluants présents dans les eaux et les eaux usées est importante pour la 

protection de la santé publique et de l‘environnement, C‘est pourquoi et pour préserver la qualité de ces eaux, il a 

été proposé plusieurs méthodes de traitement. 

Notre étude s‘intéresse à la valorisation d‘une boue issue d‘une station d‘épuration d‘un complexe de 

détergent. Cette boue a été réutilisée dans la dépollution d‘une eau contaminée par lecolorant textile SRL-150, 

qui est un polluant dangereux pour l‘écosystème aquatique, et pose aussi un risque pour la santé humaine. La 

boue a été traitée thermiquement à différentes températures (105, 500 et 1000°C), les matériaux obtenus sont 

notés : B 105 (boue brute), B500 et B1000. La caractérisation de ces boues par les DRX et la spectroscopie 

Mössbauer a confirmé que les différentes boues sont à base de fer.  

L‘étuded‘élimination duSRL-150 par les différentes boues a donné de bons résultats, le temps 

d‘équilibre est atteint au bout de 60 min. Plusieursmodèles d‘isothermes d‘adsorptionsont utilisées dans cette 

étude telque : Langmuir et Freundlichlinéaire et non linéaires, Sips et Redlich-peterson. Le modèle de Langmuir 

non linaire est mieux adaptés avec des capacités d‘adsorption maximales de 79 mg/g à pH= 3 pour la B500. 

Mots clés : Boue, DRX, Mössbauer, SRL-150, épuration des eaux, adsorption. 
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Résumé ▬ Ce travail envisage une étude de caractérisation et de quantification des poudres en aérosols.  Les 

prélèvements ont été effectués dans des sites caractérisés par leur proximité aux principaux axes routiers et des 

secteurs industriels. La collecte de la matière particulaire a été réalisée par la voie passif  et la caractérisation 

chimique, notamment, les anions (Cl-, NO3- et SO4) et les alcalins (Ca, K, Mg et Na) des aérosols ont été 

respectivement déterminée par la Chromatographie Ionique (CI) et la Spectrométrie d‘Emission Atomique avec 

Plasma Couplée par Induction (ICP-AES), la quantification été réalisé grâce à un modèle mathématique de 

forme linéaire  , alors que la caractérisation physique est réalisée par la Diffraction des Rayons X (DRX) et 

MEB. Les résultats obtenus montrent une corrélation entre les résultats de caractérisation physique, chimique et 

celles de la modélisation. 

Mots clés : aérosols, anions, quantification, particule individuelle, modélisation.  
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MATERIAU INNOVANT HYBRIDE INORGANIQUE /ORGANIQUE 

APPLICATION A L‘ADSORPTION DES POLLUANTS ORGANIQUES  
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Résumé ▬ Dans ce travail, une nouvelle série de matériaux adsorbants hybrides à été préparé, en utilisant une 

argile de type bentonite et des polymères cationiques(Chitosane) et anioniques (PVA, PEG1000 etPEG6000) a 

fin d‘immobilisée une matrice absorbante pour le traitement des eaux usées (Eau de purge) Chargées en 

Hydrocarbures, Colorants et métaux lourds. 

Les méthodes de synthèse des hybrides bentonite/Polymère : HybBM/PEG, HybBM/PVA, est la voie sol-gel par 

contre celle de HybBM/CHITO et  HybBM/PEG/CHITO est l‘adsorption direct, le choix des compositions des 

polymères à injectées  est dicté par les isothermes d‘adsorption de ces derniers sur la bentonite BM. 

Les hybrides synthétisés ont était caractérisées par DRX, FTIR et MEB, on se basant sur ces résultats, une 

sélection de type d‘hybride à été faite a fin de l‘appliquée pour l‘adsorption d‘un hydrocarbure (naphtalène) qui 

se trouve dans les eaux de purge de SONATRACH (Ville de Bejaia). 

         Les résultats donnés par la DRX, IFTR nous à montrés l‘adsorption de ces matières organiques sur les sites 

actifs de notre matrice argile/polymère, ce qui à été confirmer par l‘isotherme d‘équilibre de Langmuir et 

Freundlich. 

Mots clés : argile, polymère, adsorption, isotherme, hydrocarbure, Modélisation 
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Résumé ▬ Cette présente étude est consacrée essentiellement à l‘élaboration et la caractérisation des 

composites à base de polypropylène chargé avec le marc de café, un déchet généralement jeté dans la nature ou 

incinéré causant des dégâts sur l‘environnement. Plusieurs formulations ont été proposées en variant le taux de 

marc de café de 10 à 50% en masse. Plusieurs techniques de caractérisations ont été utilisées à savoir : l‘analyse 

thermogravimétrique (TG/DTG), la traction et l‘absorption d‘eau. Les résultats ont montré que ces nouveaux 

matériaux sont dotés de meilleures propriétés, mécaniques, qui peuvent rivaliser avec celles des autres 

composites classiques à base de fibres de verre et de carbone. Le module de Young du composite à 50% de marc 

de café a augmenté de   16 fois par rapport au module de Young du polypropylène  seul. 

Le deuxième point fort de ces composites réside aussi  dans leurs stabilités thermiques qui se  trouvent 

améliorées par rapport au polypropylène et qui montre que les composites ainsi proposés peuvent résister aux 

contraintes thermiques de la transformation. 

Mots clés: Matériaux composites, polypropylène, marc de café 
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Résumé ▬ La Dinitrofluorenone est une molécule dérivée des Nitrofluorenone, elle est connue pour être 

largement utilisée dans différents domaines tel que la chimie médicinale, biochimie, environnement et même 

dans le domaine de l‘énergie renouvelable. La 2,7-DINITRO-9-FLUORENONE (DNF) est une des différentes 

conformations de la Dinitrofluorenone. Nous avons choisi cette structure vue son utilisation dans les cellules et 

les piles photovoltaïques en tant que matériaux accepteurs de charge [1]. Dans cette étude, une recherche 

fondamentale a été effectuée afin d‘étudier théoriquement cette molécule. Pour réaliser ce travail, nous avons 

utilisé les différentes méthodes de modélisation moléculaire tel que : la PM6 et la DFT /B3LYP (avec la base 6-

31G (d,p)).Ces méthodes ont été utilisées pour déterminer les paramètres géométriques et électroniques associés 

à notre molécule [2] . Nous avons effectué des optimisations, localisées sur les orbitales frontières (HOMO et 

LUMO) et déterminé par la suite les propriétés spectrales (IR, RMN). Les résultats théoriques obtenus montrent 

certaines caractéristiques pour cette molécule. Pour les caractéristiques géométriques, nous avons constaté que 

l‘électronégativité de certains atomes influe sur ces paramètres (angles, longueurs de liaison).  Pour les 

caractéristiques électroniques, nous avons déterminé les charges Mulliken des atomes, les orbitales frontières 

HOMO et LUMO et le gap énergétique. Aussi, nous avons constaté que la position des atomes influe sur les 

bandes d‘absorption (dans le spectre IR) et la position précise des atomes (dans le spectre RMN) causant le 

changement d‘intervalles pour les mêmes liaisons. 

Mots clés : DNF, DFT, PM6, Modélisation Moléculaire, Nitrofluorenone 
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Résumé ▬ The present study aimed to elaborate matrix tablets from powder mixture (2:1 ratio) of Algerian date 

(Phoenix dactylifera L.) fruit and lyophilized berries (LB) (Arbutus unedo L.), using the direct compression 

technique. In a first part, the physicochemical properties, including the X-ray diffraction, of individual powders 

and their mixture were determined.  In the second step, the swelling, erosion and in vitro release rate 

characteristics of tablets were studied. Taking into account the nutritional and physiological potentials of the 

basic components of the analyzed powder, the obtained tablets may be successfully used as dietary supplement 

and/or as excipient in the pharmaceutical industry.   

Mots clés : Arbutus berries, date fruit, tablet, dissolution, swelling, erosion. 
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Résumé ▬ Mieux produire et moins polluer sont les défis aux quels sont confronter les industriels de tous 

secteurs. Les contraintes sous forme législatives et normatives sont de plus en plus servers.des industries aussi 

divers que la chimie, pétrochimie, agroalimentaire, le textile et les tanneries produisent des effluent très divers 

qui nécessitent a chaque fois des investigations nouvelles et la mise point des procèdes spécifiques.   

La plupart des colorants sont visible dans l‘eau même à de très faible concentration inferieur à 1ppm. Ceci a 

pousser la recherche a faire appel a l‘extraction solide – liquide ou la phase solide peut être des résines 

échangeuses d‘ions ou imprégnées ou bien des membranes d‘affinités. Les procèdes membranaires ont prouvé 

une meilleure séparation et extraction à  l‘état de traces pour métaux  et molécules organiques à savoir les acides, 

et les colorants La stabilité de membranes polymères à  inclusions (PIM) par rapport à d'autres membranes 

liquide est  la  raison principale de leurs intérêt dans le transport, la séparation sélective et de 

valorisation des ions métalliques ainsi que de nombreux solutés organiques 

Dans cette étude deux objectifs sont visés, le premier c‘est l‘élaboration de membranes polymères à inclusions 

(MPIs) par immobilisation physique de deux extractant neutre trioctyleamine (TOA) et basique Methyl trioctyl 

ammonium chloride (ALIQUAT336) et d‘un plastifiant (2NPOE) sur le tri acétate de cellulose (CTA). Le 

second c‘est l‘application de ces membranes dans l‘extraction deux colorants acides (le Rouge Bordeaux (RBA) 

et le Jaune Erionyl (JEA)). Dans ce deuxième objectif nous sommes intéressés à l‘optimisation des paramètres 

d‘extraction des deux colorants par les membranes CTA-TOA et CTA-ALIQUAT336, les paramètres optimisés 

sont le milieu d‘extraction, pH de la solution, vitesse d‘agitation, concentration des deux extractant et celle du 

colorant dans la solution aqueuse ainsi que l‘effet de la température, cette optimisation nous a permis d‘atteindre 

des pourcentages d‘ordre de 99% pour le RBA et le JEA. La surface de la membrane utilisée dans chaque 

expérience est de 4Cm
2 
et une épaisseur de 0,1µm pour une solution de 50ml du colorant. 

Mots clés : élaboration, membrane PIM, extractant DEHPA, colorant cationique. 
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Abstract ▬ In normal conditions, concrete offers a double protection to reinforcement steel because of its high 

alkalinity. On the other hand, in aggressive environments, for example, the penetration of chloride ions leads to a 

very active state of corrosion, the protection against this phenomenon of deterioration remains a major challenge 

for any country. For this, we thought to study the inhibitory effect of the cork fines added to the composition of 

concrete on reinforcement steel, the aim was twofold, at first, to improve the anticorrosive and mechanical 

properties of reinforcement steel rebar. On the other hand, to valorize a waste of cork and to minimize the 

atmospheric pollution due to these fines stored in the open air. 

Keywords: Corrosion, Cork, Steel, Concrete 
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TEXTURAL CHARACTERISTICS OF DESILICATED AL RICH BETA ZEOLITE 
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Abstract ▬ Several strategies have been developed to overcome diffusion limitations observed with 

microporous zeolites. Among them, desilication is a simple way to create intracristalline mesoporosity without 

affecting a lot the microporosity, cristallinity and the acidity. It is well know that Beta zeolite is very sensitive to 

alkaline treatment than ZSM-5 owing to its unstable structure [1, 2]. Optimal desilication conditions of ZSM-5 

are not adapted to prepare hierarchical Beta zeolites [1, 2]. In this work, commercial NH4Beta zeolite with a low 

Si/Al molar ratio of 12.5 is treated at 100°C for different times of 0.5, 4 and 24 h with 0.1 M NaOH aqueous 

solution. The obtained samples denoted Batx (x: time of alkaline treatment) are characterized by several 

techniques and N2 sorption. Data obtained from N2-isotherms of samples show that both low (0.5 h) and long (24 

h) alkaline treatment times led to minor changes in the meso- and microporous volumes with respect to the Beta 

parent while particular behavior is observed for sample treated for 4h. Bat4 displays a relatively high total pore 

volume (1.42 cm
3
/g instead of 0.6 cm

3
/g for Bparent) determined at 0.987 of P/P0 which corresponds to the 

mesoporous volume. Micropores seem to be absent or blocked over Bat4. Similar trend is observed for the BET 

surface area which follows the order: Bat24 (524 m
2
/g)Bat0.5(540m

2
/g)Beta parent (564 m

2
/g)Bat4(830 

m
2
/g). Our results let suggested that a long alkaline treatment time of 24 h at 100 °C allows to the 

recrystallization of the Beta zeolite after its dissolution in the NaOH solution.  For the treatment time of 4 h, 

addition of cethyltrimethyl-ammonium bromide (CTAB, 0.05 %) to NaOH solution, allows to a small increase in 

the mesoporous volume while maintaining the microporous volume of the Beta parent. The surfactant protects 

the zeolite from a non controlled desilication. The mesopores size distribution evidenced the benefic effect of the 

surfactant in NaOH solution on mesopores size around that of CTAB micelles.  

Key words: hierarchical zeolite, Beta zeolite, desilication, textural characterization 
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CHARACTERIZATION OF CONCRETE WITH FIBERS EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES 

WITH THE NONDESTRUCTIVE METHOD (ULTRASOUND) 
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Abstract▬ The paper analyses the effects of high temperatures on the concrete residual strength using 

ultrasonic velocity (UPV). An experimental investigation was conducted to study the relationship between UPV 

residual data and compressive strength of concrete with different mixture proportions, cubic specimens with 

water-cement ratio of 0.35. They were heated in an electric furnace at temperatures ranging from 200°C to 

600°C. In this experiment a comparison was made between the four groups which include two types of fibers 

(steel 0,13%, 0,19 % and 0,38%, polypropylene: 0,05%, 0,11% 0,22% by meter cube and mixing of fibers 

(polypropylene and steel) 0,18 % and 0,30%. Cube specimens were tested in order to determine ultrasonic 

velocity. The compressive strength was tested too. According to the results, relations were established between 

ultrasonic velocity in the specimens and the compressive strength at different temperature and the range of the 

velocity of the waves were also determined for thiskind of concrete. Result of the test showed that UPV test can 

be successfully used in order to verify the consistency of structures damaged by fire. 

Keywords: Ultrasounds; non-destructive testing; concrete, fibers, temperature, steel, polypropylene. 
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INFLUENCE OF THE EXTRACTION METHOD ON THE QUALITY AND THE ANTIOXIDANT 

AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF GARLIC ESSENTIAL OILS  
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Abstract ▬Over time, the use of synthetic products in the various industrial fields (pharmaceutical, Agri-food, 

perfume, cosmetics, etc.) produces side effects on human health and the environment. As a result, the trend of 

using natural products from plants is growing in the face of these effects. In this context, essential oils and 

aromas constitute the major part of natural aromatic compounds. These extracts are obtained by various 

extraction methods and they have a wide range of biological activities (antioxidant, antimicrobial, anticancer, 

anti-inflammatory, etc.). In the context of green chemistry, the objective of the present work oriented to eco-

extraction by studying the influence of the extraction process of garlic (Allium sativum) essential oil on their 

chemical compositions and their antioxidant and antimicrobial activities.  To highlight the volatile constituents 

of fresh garlic bulbs, the extraction was performed by two different methods, microwave-assisted hydro-

distillation (MAHD) and the conventional hydro-distillation (HD). The collected extracts were subsequently 

analyzed by GC and GC-MS. Extractions and analyzes were performed without using any organic solvents. 

MAHD is more advantageous than HD in terms of energy savings and extraction time (60 min vs. 165 min) but 

HD is more convenient in the extraction (0.29% vs. 0.37% (w/w)). The two essential oils obtained consist mainly 

of sulfur compounds and diallyl are the major compounds including: Diallyl sulfide (DAS), Diallyl disulfide 

DADS, Diallyl trisulfide (DAT) and Diallyl tetrasulfide (DATS).  On the other hand, the essential oils of the 

bulbs obtained by HD and HDMO showed a weak antioxidant activity, in comparison with positive controls, 

BHT and vitamin C. In contrast, these two oils showed an important antibacterial effect against three strains. 

bacterial (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Eshcerichia coli) on four pathogenic bacterial 

species tested in vitro. 

Keys words: Allium sativum, Garlic, essential oil, antioxidant activity, antimicrobial activity. 

 

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF YTTERBIUM DOPED ZINC OXIDE THIN FILMS  
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Abstract ▬ Zinc oxide thin films doped with rare-earth (Ytterbium) are deposited on glass substrates by sol gel 

(dip coating) technique, and then annealed them at 600°C in vacuum, in order to investigate the insertion of Yb 

ions in the ZnO matrix and the related optical properties of the films. The dopping effect was investigated. The 

structural and optical properties were studied by X-ray diffraction techniques (XRD), Raman spectroscopy and 

UV–visible spectrophotometer.  All samples showed hexagonal wurtzite structure with a preferential orientation 

along the (002) direction. We observed the average grain size of ZnO:Yb thin film to be in the range of 8-12 nm. 

We observed blue shift in the optical bandgap (3.22 eV to 3.25 eV) by increasing the Yb concentration (1 - 6 at 

.%), due to increasing the number of electrons, and replacing the di-valent (Zn2+) with tri-valent (Yb3+) 

dopants. Raman spectroscopyconfirmed the results of XRD. 

Keywords :ZnO, Ytterbium, Films, Sol gel, Characterization. 
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REVETEMENTS METALLIQUES MnZn SYNTHETISES PAR VOIE ELECTROCHIMIQUE 

APPLICATION : PROTECTION DE L‘ACIER CONTRE LA CORROSION 
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Résumé ▬ Dans cette étude, les alliages MnZn ont été électrodéposé à partir d‘un bain purement chlorure. Les 

résultats issus à travers  l‘étude cinétique ont révélé que la codéposition des deux éléments est possible dans le 

bain d‘électrolyse que nous avons exploité. L‘analyse morphologique a mis en évidence des dépôts compacts et 

homogènes. Néanmoins, leurs aspects dépendent fortement de la concentration en Mn
2+

. Quelques tests 

préliminaires sur le comportement à la corrosion des revêtements MnZn dans le milieu NaCl à 3% en poids ont 

été réalisés. Les résultats obtenus ont permis d‘affirmer que les revêtements MnZn élaborés dans nos conditions 

expérimentales ont un potentiel de corrosion plus cathodique que celui de l‘acier. De plus, ces revêtements 

possèdent une résistance à la corrosion relativement inferieure à celle de l‘acier. De telles propriétés confèrent 

aux revêtements un caractère en tant qu‘anodes sacrificielles. 

Mots clés : revêtement MnZn, Voltacyclique – Corrosion. 
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Abstract ▬ In this study, we report investigations on electroplating of iron-group metal-based alloys from an 

environmentally friendly electrolyte and their characterization as electrode materials for the production of 

hydrogen in alkaline water electrolysis. Field-Emission Scanning Microscopy (FESEM), Energy Dispersive X-

ray Analysis (EDXA) combined with Atomic Force Microscopy (AFM) revealed nanostructured metal grains 

covering uniformly the entire copper sheet substrate surface. X-ray diffraction (XRD) analysis showed that, with 

increasing the applied potential during deposition, Mo and W contents in the alloy were substantially affected 

and phase-change from amorphous to crystalline states were observed. Taffel plots, recorded in a concentrated 

aqueous alkaline bath (30% KOH) showed high electrocatalytic activity towards hydrogen evolution reaction 

(HER), indicating that such coatings are suitable for the production of hydrogen with high purity level. 

Keywords: Electroplating; NiW; NiMo; Electrolysis; Hydrogen. 
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Résumé ▬ La pollution métallique des eaux naturelles est l‘une des préoccupations mondiale en raison des 

différents risques sanitaires répertoriés par l‘Organisation Mondiale de la Santé [1]. Parmi les polluants 

largement recherchés en raison de leurs toxicités avérés [2], on cite les métaux lourds comme le Chrome (VI) où 

ce dernier considéré comme principale source de pollution de  notre  environnement [3]. La technique de 

l‘adsorption est la méthode la plus favorable pour l‘élimination des métaux lourds (Cr(VI)) [4]est devenue une 

méthode analytique de choix, très efficace et simple dans son exploitation.  L'utilisation du Kaolin (DD2) 

provenant de la zone de Guelma tend à se développer en raison de leur faible coût de préparation et de la 

possibilité de production à partir de sources renouvelables. L‘objectif de cette étude consiste à la préparation de 

l‘adsorbant étudié afin d‘obtenir un produit applicable dans le traitement des eaux, notammentpour la dépollution 

de l‘effluent utilisé du Cr(VI). Nous procédons à l‘étude des caractérisations physico-chimique et structurale de 

l‘adsorbant par différentes méthodes d‘analyses : FRX, DRX, ATG-ATD, la surface spécifique et le MEB. Nous 

nous sommes intéressés par la suite à des essais à l‘adsorption du Cr(VI) avec les conditions optimales, tel que : 

le temps de contact, vitesse d‘agitation mécanique, pH du milieu, la température, et la concentration du Cr(VI) 

après traitement.  

Différents modèles de la cinétique d‘adsorption ont été appliqués pour estimer le mécanisme d‘interaction entre 

le support testé et le Chrome. Les résultats ont montré que le modèle de pseudo- seconde ordre se révèle le plus 

adapté pour décrire les résultats expérimentaux. Les isothermes d‘adsorption ont été par la suite étudiées et nous 

avons montré que le modèle de Langmuir était parfaitement adapté pour le Kaolin DD2 traité thermiquement.  

Mots clés :Kaolin DD2, Chrome (VI), adsorption, modélisation. 
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Résumé ▬ Ce travail propose  le développement de biocapteurs pour la détection de certaines familles de 

polluants tel que les métaux lourd  , pour cela des nanoparticules d‘oxyde d‘étain pures avec une structure 

tétragonale ont été synthétisées avec succès par la méthode hydrothermale en utilisant un surfactant cationique 

bromure de cétyltriméthyl ammonium (CTAB) qui présente la clé de la détermination de la morphologie des 

produits , La taille et la morphologie des cristallites du SnO2 ont été caractérisées par la Diffraction des rayons 

X(DRX) et La Microscopie Electronique à Balayage (MEB) et la spectroscopie infrarouge à transformée de 

fourier (FT-IR)[1]. 

Mots clés:CTAB, hydrothermale, SnO2 . 
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THE HYBRID MATERIALS RICH INHYDROGEN-BOND: SYNTHESES AND CARACTERISTAION 

F.Allouche1, T.Benlachehab1 
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Corresponding author, e-mail:allouche_f@yahoo.fr 

Abstract ▬ Hybrid materials have received increasing attention in recent research particularly because of their 

ability to combine the specific properties of inorganic frameworks and the features of organic molecules; 

including the formation of weak interactions. The Organic inorganic compounds constitute a vast family of 

hybrid materials of considerable technological importance. Indeed, due to the nature (molecular, ionic, hydrogen 

bonding, etc...) of organic and inorganic components, many combinations may be achieved to elaborate suitable 

materials, so as to exhibit some interesting crystal structure and some special properties in several areas, such as 

nonlinear optical [1], magnetism, luminescence, photography and drug delivery, etc [2].These materials have 

recently attracted further interest due to their attractive potential for application as insulators in the electronics 

industry. They offer promising opportunities for the development of efficient conductors, ferroelectrics, and 

semiconductors in a wide range of electronic applications [3-4]. So, it is very helpful to search simple molecules 

allowing to understanding the configuration and the function of some complex molecules [5]. This work is part 

of our research on intermolecular interactions in hydrogen-bonded molecular and organic-inorganic hybrid 

materials. Those hybrid compounds are rich in H-bonds and they could be used to this effect because of their 

potential importance in constructing sophisticated assemblies from discrete ionic or molecular building blocks 

due to its strength and directionality [6-7-8]. In order to enrich the varieties in such kinds of hybrid materials and 

to investigate the influence of hydrogen bonds on the structural features, they have synthesized a new compound; 

this kind of hydrogen bonding appears in the active sites of several biological systems and is observed in similar 

previously studied hybrid compounds. The combination of the organic-inorganic materials allowed us to obtain 

original structures with anthranilic acid as a cation [9].   

Key words:Materials, Hybrid Compounds, Hydrogen bonds, anthranilic acid, RX diffraction. 
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Résumé ▬ The inorganic cation exchange material KxNa1-xNb3O8.nH2O has been synthesized by soft-chemistry. 

The most stable sample has been prepared from a mixture containing stoichiometric quantities of NaOH, KOH 

and the layered niobate HNb3O8.H2O. The material is characterized using X-ray diffraction, thermal analysis and 

electrical measurement. A tentative structural formula has been proposed on the basis of chemical composition, 

pH titration and thermogravimetric analysis. The obtained compounds had a layered structure similar to that of 

the original KNb3O8 powder. The thermal stability of these oxides and their parameters of orthorhombic cell 

were determined and discussed. 

Mots clés : Potassium niobate, Layered compound, Exchange reaction,  XRD, TGA 
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Résumé ▬ Les effluents issus des activités textiles, présentent souvent une charge importante en colorants qui 

sont difficilement biodégradables, leur décontamination par les techniques conventionnelles s‘avère dans 

certains cas inefficace. Afin de contribuer à la lutte contre ce type de pollution, nous nous sommes proposé de 

déterminer le potentiel de traitement d‘un procédé intégré couplant adsorption et photocatalyse pour 

l‘élimination du jaune basique 28 (JB28).  

Dans le but de trouver un solide poreux ayant une capacité sorptionnelle importante en vue de son utilisation 

comme adsorbant des polluants organiques en solutions aqueuses, et mettre en valeur l‘usage d‘une 

méthodologie simple et peu coûteuse orientée par le principe de la chimie verte, devenue ainsi une nécessité sur 

le plan économique et surtout écologique, nous avons envisagé l‘utilisation d'un déchet agricole, cette étude a 

consisté en premier lieu à la préparation du charbon actif par activation chimique. Ce matériau est utilisé pour la 

rétention du JB28 comme un premier traitement. Une étude systématique nous a permis de constater que la 

capacité d'adsorption est influencée par divers paramètres. Différents modèles de cinétiques (pseudo-premier 

ordre, pseudo-second ordre, diffusion externe et diffusion intra particulaire) et isothermes d‘adsorption 

(Langmuir, Freundlich et Elovich) sont appliqués pour l‘évaluation de la capacité du matériau étudié à adsorber 

le polluant. Les résultats montrent que les données cinétiques sont bien corrélées avec le modèle du pseudo 

deuxième ordre, indiquant que l‘adsorption est de nature chimique. Il ressort également de ces résultats que la 

capacité maximale de l'adsorption du JB28 est de 500 mg.g
-1

.   

Dans un second lieu, la photodégradation du JB28 a été effectuée sur TiO2 commercial pour compléter la 

dépollution de la solution. Dans les conditions optimales, le taux d‘élimination du polluant peut atteindre 94 % 

pour une concentration initiale de 200 mg L-1. En effet, la dégradation est quasiment totale après le couplage, 

ceci permet de classer ces résultats dans les limites des rejets de l‘effluent dans le milieu récepteur. L‘efficacité 

du semi-conducteur, contrôlé par spectrophotométrie UV/Visble en fonction du temps d‘irradiation, a montré 

que cette grandeur liée à la pollution diminue en fonction du temps. Le modèle de LangmuirHinshelwood a 

décrit correctement le processus de photocatalyse du polluant et confirmant le caractère catalytique hétérogène 

du système.  

Mots clés : Traitement des eaux, Matériau, Ecologie, Chimie verte, Dépollution, Photodégradation. 
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Abstract ▬ A glass-ceramic is a composite material consisting of ceramic grains dispersed in a vitreous 

phase. It is a recent material compared to glass and ceramics. It can be produced by partial and controlled 

crystallization of a glass. It can contain a few percent to more than 90% by volume of crystals distributed in a 

vitreous matrix. By their nature, glass-ceramics make it possible to combine the properties of glass (Ease of 

elaboration and formatting, absence of porosity, transparency) to the specific properties (mechanical, thermal, 

photonic, biological ...) of the crystalline phase which depend on its nature and its microstructure. 

The objective of this work is to develop a glass-ceramics from available glasses ―we used a medical glass waste 

from hospitals‖ .Several physicochemical analyzes are carried out to characterize these glasses, a first work will 

concern the study of their chemical compositions, and a second work will concentrate on developing the 

optimization of the thermal test protocol for the production of glass-ceramics and their characterization.  

Keywords: Elaboration, glass-ceramic, crystallization, glass waste. 
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LES BASES DE SCHIFF COMME EXTRACTANTS DES METAUX DE TRANSITION : EFFICACITE 

ET PERSPECTIFS 
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Corresponding author, e-mail: sa.univbiskra@gmail.com 

Résumé ▬ Ce travail porte sur l'extraction des métaux de transition tels que le Cu(II), Ni (II), Co(II), Cd (II), 

Fe(II), et le Zn(II) en milieu sulfate par des extractants chélatants de type base de Schiff dérivés de la 

Salicylidèneaniline dans le toluène et le chloroforme. L‘optimisation des paramètres d‘extraction, de chaque 

métal par ce type d‘extractant, a été réalisée en étudiant l‘efficacité de l‘extraction en fonction de pH, du temps 

et la concentration en extractant. Les résultats obtenus de cette étude, montrent que l‘extraction de ces métaux 

augment avec l‘augmentation de pH et la concentration en extractant. La stœchiométrie des complexes extrait 

dans la phase organique a été déterminée par la méthode des pentes, qui sont de typeCuL2, CuL2(HL), NiL2, 

CoL2, CoL2(HL), ClFe(SMT)1 et Zn(SPAN)2. 

L‘extraction des ions du fer (III) et du Cu (II) par la la Salicylidene-para-anisidine (HSPAN),  est 

sélective dans le domaine de pH 3-4 et 5-5.5, respectivement. L‘efficacité de l‘extraction du fer (III) atteint un 

maximum de 83 % à pH = 3.6. Alors que celle du cuivre (II) est de 45% à pH = 5.5, qui est inférieure au pH de 

demi-extraction de ce métal. La sélectivité d‘extraction, des métaux étudiés à partir d‘un milieu sulfate par la 

HSAPAN dans le toluène, suit l‘ordre croissant du pH suivant :  

Fe
3+

> Cu 
2+

> Zn
2+

> Cd
2+

> Co
2+

> Ni
2+

 

                                                          Augmentation du pH 

Mots clés : Extraction des métaux ; Cuivre(II), Cobalt(II), Nickel(II) cadmium (II), Fer (II), et Zinc (II) ; Salicylidèneaniline. 
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VALORISATION D‘UN DECHET INDUSTRIEL: DEGRADATION D‘UN POLLUANT ORGANIQUE 

PAR ELECTRO-FENTON 
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Résumé ▬ Les processus d‘oxydation avancées (POA) sont les technologies prometteuses qui respectent 

l‘environnement pour le traitement des eaux usées contenant des polluants organiques. L‘objectif de ce travail 

est d‘appliquer le procédé Electro-Fenton d‘une part, pour oxyder le polluant organique étudié et d‘autre part de 

valoriser un déchet industriel et l‘utiliser comme catalyseur dans ce procédé. L‘influence de plusieurs paramètres 

sur la dégradation de ce polluant à savoir la concentration du catalyseur Fe(II), la concentration de l‘électrolyte 

support, la densité du courant et la concentration du polluant a été étudiée.  

Mots clés : Traitement des eaux, environnement, dégradation des polluants organiques, technologie propre, Procédés 

d‘oxydation avancée. 
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CATALYTIC REDUCTION OF BROMOCYCLOPENTANE BY ELECTROGENERATED COPPER(I) 

SCHIFF BASE 
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Abstract ▬ Electrogenerated metal(I) Schiff basehas been used as the catalyst innumerous investigations [1–4] 

for the reduction of organic halidesat different electrode materials such as graphite, platin and glassy carbon in 

either dimethylformamide (DMF) oracetonitrile. Thecatalytic electrochemical reaction usually involvesthe 

cleavage of carbon–halogen bonds to afford radical intermediates, which can undergo coupling, 

disproportionation, intramolecular cyclization, ring expansion, and abstraction of hydrogenatoms from the 

solvent to give various products. More recently, ithas been discovered that the one-electron reduction of 

copper(II) can be either metal- or ligand-centered and alkylationcan take place at the imino (C=N) bonds of the 

ligand Schiff base. 

Here we reportthe electrochemical behaviorof the copper Schiff base complexat glassy carbon cathodes in DMF 

containing 0.1 M Et4NBF4 as the supporting electrolyte carried out with the aid of cyclic voltammetry. The 

electrocatalytic performances of this complex was examined in the electroreduction reaction of 

bromocyclopentane (Fig. 1). Finally, we proposepossiblemechanistic steps that can account for the effects of 

proton donors on the catalytic reduction of an alkyl monohalide. 

 
Fig. 1. Cyclic voltammograms of 1mM solution of Cu(II)-2L complex in DMF containing 0.1 M Et4NBF4and different 

concentrations of 1-bromocyclopentane at 100 mV s-1: (A) without BrCP; (B) 4mMBrCP; (C) 8MmBrCP. 

Keywords: Copper Schiff base, Electrochemical study, cyclic voltammetry, Electrocatalytic reduction. 
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THE EFFECT OF HG DOPING AND ANNEALING TEMPERATURE ON GROWN OF TIO2 THIN 

FILMS OBTAINED BY DIP-COATING METHOD 
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Résumé ▬This workis a studyof Hg doped TiO2 thin filmsdeposited onsilicon substrates preparedbysol-gel 

methodand treated at temperature of 800°C and 1000°C for 2 hours.The structural and opticalproperties of thin 

films have been studied using different techniques. Weanalyzedvibrations of chemical bands byfourier 

transforminfrared(FTIR) and optical propertiesbyphotoluminescence spectrum(PL). TheXRD diffraction spectra 

ofTiO2thin film, confirmthe crystallization of thestructure asanatase and rutile at 800°C. At high temperature 

1000°C, the mercury titante (HgTiO3)phase appear. Theobservationbyscanning electron microscopy(SEM) 

shows changing of nanostructures shape. The photoluminescence spectra indicate that these structures can use 

for photocatalytic activity.  

Mots clés :TiO2-Hg, sol-gel,structural properties,nanostructures, optical properties. 
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STUDY OF PHYSICAL AND ELECTROCHEMICAL PROPRIETIES OF ZnO NANOSHEETS FOR 

OPTOELECTRONIC APPLICATION 
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Abstract ▬ At present, the development of Transparent Conductive Oxide (TCO) is at the heart of the concerns 

of a large scientific community, for possible applications in the field of optoelectronics and photovoltaics. 

Among these TCOs, metal oxides based on zinc (ZnO) constitute an important class of semiconductor with its 

remarkable properties; we can mention quantum electron transport, tunable bandwidth, mechanical flexibility, 

high thermal and chemical stability, extremely high optical transparencyZnO nanosheet is one type of metal 

oxide nanomaterials with its unique structures utilized in many devices, such as dye sensitized solar cell [3], gas 

sensor [4], and photodetectors [5]. Deposition of ZnOnanosheet on conductive substrate by electrochemical 

method offers a simple way to get excellent material-to-substrate attachment that ensure good electron transport 

needed for electronic devices. Generally the electrochemical deposition have been conducted in the 

potentiostaticconsidering the potential as the driving force for thedeposition reaction. On the other hand, the 

galvanostatic electrodepositioncan give better control over the constant crystal growth rate due to the external 

current responsible for the growth being always supplied in the constant manner throughout deposition, 

regardless the changes of the structure. In this work, layers of ZnOwere successfully produced by 

electrochemical deposition using the galvanostatic regime on FTO substrates. The resulting layers of ZnOhave 

been characterized by different techniques. From the Mott-Schottky measurements, the flat-band potential and 

the acceptor density are determined, the n-type semiconductor behavior and thehigh conductivity were 

confirmed by photo-current and impedance measurements respectively. X-ray diffraction (XRD) studies 

revealed that the all deposited films were polycrystalline innature with wurtzite phaseand a preferential 

orientation according to plane (002). UV-Vis spectrophotometry present a high transmittance in the visible 

range. The morphological characteristic of the ZnOnanosheetwas studied with a scanning electronmicroscope 

(SEM). The results obtained give an optimistic prediction for ZnOnanosheet as conductive layer in 

heterojunctions with desired optical and electrical properties, which leads to a good yield for a possible 

photovoltaic application. 

Mots clés:nanomaterials, semiconductor, Optoelectronics, photovoltaic. 
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Abstract ▬ Low temperature internal friction peaks have been observed at frequencies of about 1 Hz and 10 Hz 

in aluminium-magnesium alloys (8% and 12%) on samples aged at 150 and 250 °C for different times. The 

observed peaks are characterized for the two alloys by their instability and poor reproducibility from one test to 

the other for presumed identical microstructural states of the samples. More detailed studies were made on A1-

Mg 12% alloy, where the pre-precipitation (Guinier-Preston zones) occurring during the ageing treatment 

mentioned above, leads to variations of the elastic moduli. The observed internal friction peaks are tentatively 

interpreted to be due to local structural changes under the influence of dislocation motion. 

Keywords: Internal friction, precipitation, Al-Mg alloys, dislocation.  
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REACTION DE REDUCTION D'OXYGENE SUR LES MATERIAUX La2-xPrxNiO4±δ (x = 0 et 0.3)EN 

MILIEU ALCALIN POUR UNE APPLICATION DES PILES AIR -ZINC 
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Résumé ▬ La réaction de réduction de l'oxygène (RRO) est une réaction électrochimique d'importance 

industrielle qui est appliquée aux piles à combustible [1], aux piles métal-air [2], aux cathodes dépolarisées par 

air [3] et à la production d'oxydant [4].La cinétique de la RRO en milieu alcalin est étudiée sur les matériaux de 

nickelâtes de Lanthane La2-x PrxNiO4 ± δ (x= 0 et 0.3)en utilisant la technique de l'électrode à disque tournant 

dans une solution 0.5 M de NaOH à 25°C. Les poudres d'oxyde synthétisées par voie citrate-nitrate. La 

caractérisation physico-chimique, structurelle et de surface ont été effectuées par diffraction des rayons X et 

spectrométrie des photon-électron X. Les études électrochimiques ont été suivies par volampérométrie linéaire et 

spectroscopie d‘impédance.  Les électrocatalyseurs (La2-x PrxNiO4 ± δ/ C; (dopé et non dopé) constitué par les 

oxydes nickelâtes et carbone (Vulcan XC-72) ont été mélangés et déposés en une couche mince sur un substrat 

de carbone vitreux. A température ambiante, l‘électrocatalyseur non dopé montre une cinétique en une seule 

étape à l‘inverse du matériau dopé. Le fort dopage par le métal de terre rare de rayon inférieur favorise de 

manière significative la conductivité électrique de l‘électrode à l‘air et la diffusion de l‘oxygène. 

Mots clés : Procédé ORR, spectroscopie d'impédance, matériaux électrocatalyseurs. 
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Abstract ▬ Large crystals of Na-mordenite zeolite with remarkable mesoporosity was successfully synthesized 

by soft templating method in the presence of N,N-dimethylaniline as novel organic template and characterized 

with several techniques (XRD, SEM, BET, FTIR and TG/dTG). The prepared material was tested in 

environment protection. In the first it was ion exchanged by two alkali metal cations (K
+
, Cs

+
). Intracrystalline 

diffusion and alkalinity of zeolites were attributed high adsorption capacities of CO2. Carbon dioxide capturing 

capacity increased in the sequence Cs-MOR>K-MOR>Na-MOR. Langmuir and Freundlich models were used to 

describe the adsorption behavior of CO2 over alkali-mordenite samples and a good agreement with experimental 

data was found. 

Keywords: One-pot synthesis, Mesostructured Mordenite, Large crystals, CO2 adsorption. 
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Résumé ▬ Les polychlorobiphényles (PCBs) sont des composés organiques de 1 à 10 atomes de chlore attachés 

au  biphényle, répondent à la formule chimique générale C12H10-xClx (figure 1).Ils étaient fabriqués pour la 

première fois  par Monsanto en 1929, la production de PCBs a été interdite dans les 1970 en raison de la toxicité 

élevée de la plupart des(209)  PCBs et leurs mélanges [1].  Les PCBs sont connus comme des polluants 

organiques persistants(POPs). Même la production des PCBs a été arrêtée, Ils ont encore une influence sur la 

santé  de l'être humain [2-4] et  les animaux  [5] en raison de leur accumulation dans l'environnement. Une 

relation structure / facteur de bioaccumulation a été recherché 58 PCB tout en favorisant une approche hybride 

l'algorithme génétique / régression linéaire simple, les paramètres structurels étant calculées avec le logiciel 

Hyperchem et DRAGON. Parmi une centaine de modèles à un seul régresseur acquis, nous avons choisi celui 

qui présente les meilleures valeurs du paramètre de prédiction (Q
2
) et du coefficient de détermination (R

2
). La 

fiabilité du modèle proposé a également été illustré en utilisant diverses techniques d'évaluation : leave- many -

out, la procédure de validation croisée, test de randomisation, et validation par l'ensemble de test. 

Mots clés : PCBs ; facteur de bioaccumulation, QSPR, descripteurs moléculaires, logiciels. 
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Résumé▬ En raison de son efficacité ainsi que sa simplicité, la phosphatation cristalline au zinc demeure le 

traitement de conversion chimique le plus utilisé pour l‘amélioration des propriétés anticorrosion des alliages 

métalliques. Cependant, son efficacité est intimement liée à la qualité des couches de phosphates obtenues.  

L‘amélioration de la qualité des couches de phosphatation a fait l‘objet de plusieurs travaux de recherche tout en 

jouant sur trois principaux paramètres : la composition des solutions phosphatantes, le temps et la température du 

traitement.  Dans cet ordre d‘étude nous avons tester à travers cette approche expérimentales l‘effet des ions 

cuivreux (Cu
2+

) sur la qualité électrochimique des couches de phosphates obtenues après traitement de 

phosphatation cristalline au zinc d‘un acier rond à béton. 

Les résultats obtenus par voie électrochimique (tracé des courbes de polarisation et mesure des impédances 

complexes) montrent que la présence des ions cuivreux dans le bain de phosphatation a amélioré d‘une manière 

significative la résistance à la corrosion de l‘acier. Les observations microscopiques et l‘analyse EDX ont montré 

que cette amélioration de la qualité des couches est due principalement à la présence d‘un phosphate de fer stable 

et riche en cuivre. 

Mot-clés : Corrosion, phosphatation, acier, béton 
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Abstract ▬The electrodeposition Zn-Fe alloy coating posses many excellent proprieties, such as excellent 

corrosion resistance, good welding and has been considered to be an alternative for pure zinc coating of   steel 

products.  

Phase transformations in alloys are generally controlled by nucleation and growth processus, the slowest of 

witch is the rate-limiting step.  

Use adequate electrochemical techniques: voltammétriecyclique, chronoamperometry; the potentiometric 

electrochemical impedance microscopy and optical coatings obtained to determine: 

*The synthesis of potential coatings imposed shows germination, growth and recovery of these germs. the 

deposition of Zn–Fe behaved anomalously and followed the mechanism of three-dimensional (3D) nucleation. 

With the increase of deposition potential, the grain growth changed from progressive to instantaneous. 

*The SEM observations of the deposits obtained have shown the diversity of morphology as a result of their 

mode of germination and growth. They confirm that the deposits are more regular and homogeneous in thickness 

in the case of current zinc imposed unlike imposed potential. Incorporation of oxides or hydroxides in the 

coating for the impressed current alloy. 

*The smallest corrosion rate is recorded for the potential alloy imposed against by imposed current speeds are 

similar for both types of deposits. 

Key words : electrodeposition, Zn–Fe alloy, corrosion, surface modification. 
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Résumé ▬ La présence des polluants organiques dans milieux aquatiques change la qualité des eaux et 

provoque le déséquilibre d‘écosystème. Les biocapteurs ampérométriques sont des outils très performants pour 

la détermination des polluants organiques. L‘étape de l‘optimisation des paramètres expérimentaux est 

primordiale lors de la construction d‘un biocapteur très sensible à la détection. L‘objectif de ce travail est de 

discuter les différentes méthodes de fabrication des biocapteurs pour la détection des polluants. L‘effet toxique 

de ces polluants organiques dans le milieu aquatique a été analysé à fin d‘optimiser les paramètres cinétiques du 

biocapteur.  L‘étude et l‘analyse des paramètres expérimentaux a pour objectif de fabriquer un biocapteur très 

sensible pour la détection des polluants organiques. La validation de la réponse expérimentale et théorique qui 

sera effectuée, permet de développer un modèle mathématique générale pour la simulation de la réponse 

ampérométrique du biocapteur. 

Mots clés : Milieux aquatiques, Polluants organiques, Optimisation, Qualité des eaux 
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Résumé ▬ Supercapacitors with high stability and high resistance voltaic were prepared by using poly (N-

methylpyrrole) (PNMPy) and nanocomposites composed of poly (N-methylpyrrole) and montmorillonite clay 

(MMT), as an intermediate layer between layers of 3,4 - ethylenedioxythiophene (PEDOT). The whole forms a 

three-layer plate capacitor. The armatures (conductive portion) are PEDOT films, and the dielectric (insulating 

part or much less conductive) is PNMPy nanocomposite. The influence of the clay on the properties has been 

investigated as function of the thickness of the internal and external PEDOT layers, which has been controlled 

through the polymerization time. The results show that the incorporation of MMT has an important impact for 

the activation of the electrochemical properties (i.e. electroactivity, electrostability and specific capacitance) of 

the layered conducting polymers. The ability to exchange charge reversibly and the electrochemical stability of 

films with MMT are higher than those of films without clay. These effects being more pronounced for films with 

micrometric PEDOT layers. The clay at the intermediate layer improves the specific capacitance of micrometric 

films and, most importantly, protects the capacitive behaviour against electrochemical degradation in all cases. 

The external layers of the multilayer system was formed by poly (3,4-ethylenedioxythiophene) and prepared by 

anodic electropolymerization for different polymerization times. The structural, properties of the obtained 

material are explored using scanning electron microscopy (SEM) and tapping-mode atomic force microscopy 

(AFM). 

Mots clés: Conducting polymers, PEDOT, Polypyrrole, Montmorillonite, Supercapacitor. 
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Résumé ▬ Les argiles naturelles et modifiée sont très utilisées à l‘heur actuel dans le domaine de traitement des 

eaux et plus spécialement dans le traitement de la pollution ammoniacale. Une valorisation de la bentonite 

algérienne pour l‘adsorption des ions ammoniums a été étudiée dans ce travail, par élaboration d‘un nouveau 

matériau à partir de cette bentonite, par modification sodique à chaud. Pour cela, la bentonite a été ajoutée à une 

solution hyper-concentrée de la soude avec un chauffage à reflux continu pendant un certain temps. La bentonite 

résultante a été caractérisée par différentes méthodes d‘analyses afin de déterminer sa structure minéralogique et 

morphologique. Une étude de la cinétique et la thermodynamique de la réaction a été réalisé par application de 

différentes modèles mathématique qui ont révélé que le système obéi à un modèle de pseudo seconde ordre et 

que l‘adsorption est exothermique. 

Mots clés :bentonite, Na-bentonite, adsorption, échange ionique, ammonium, cinétique. 
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ETUDE SUR L‘EFFET DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LE PRETRAITEMENT 

CHIMIQUE DU THERMOLAQUAGE DE L‘ALUMINIUM 
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Résumé ▬ L‘aluminium est le métal le plus utilisé dans différents secteurs : industrie, transport, bâtiments, 

ustensiles de cuisine, emballages alimentaires...etc. En fait, plusieurs recherches s‘intéressent à l‘étude du 

transfert de l‘aluminium en contact avec différents matériaux pour apprécier si l‘utilisation de l‘aluminium ou 

ses alliages peut engendrer des effets néfastes pour l‘environnement et la santé humaine et évaluer le risque 

potentiel de ces usages.  

Le prétraitement chimique de surface de l‘aluminium est une étape cruciale qui précède le processus du 

revêtement en poudre dont le but consiste à convertir l'oxyde naturel présent à la surface de l'aluminium en un 

oxyde plus protecteur, apporter une meilleure adhérence à la peinture ainsi qu'une résistance à la corrosion [1]. 

Les couches de conversion ainsi formées ont généralement une épaisseur de l'ordre d'une centaine de nanomètres 

[2]. Ce travail s‘intéresse à un procédé de conversion en deux bains, incluant un bain de dégraissage acide et un 

bain de conversion. L‘objectif de cette étude est de suivre les variations des paramètres physico-chimiques des 

bains et confirmer s‘il y a une relation entre eux.  

Une corrélation positive et significative a été trouvé entre la concentration en acide totale et la conductivité avec 

un coefficient de corrélation r= 0,75 pour le bain de dégraissage acide, et un r=0.94 pour le bain de conversion de 

type acide. Il existe aussi une corrélation positive entre la concentration en acide et la concentration en 

aluminium dissous pour les deux bains. En effet, plus la concentration en acide sulfurique était importante plus 

l‘effet d‘attaque acide est accentué ce qui se traduit pas une augmentation du taux d‘aluminium dans le bain. 

Nous avons suivi les variations du pH des deux bains où les valeurs pH du le bain du dégraissage étaient plus 

stable alors que les valeurs du bain de conversion ont été influencé par le contact avec l‘aluminium et ils ont 

connus une diminution graduelle pour atteindre un minimum de 1,75. En outre, Une étude comparative du pH 

avant et après l‘immersion des profilés d‘aluminium dans le bain de l‘attaque acide a été effectuée où on a 

remarqué une diminution graduelle du pH après chaque dérochage. Ce travail a confirmé l‘existence d‘une 

relation significative et positive entre la conductivité et la concentration d‘acide. Ces résultats sont très 

intéressent car la conductivité peut être considérée ainsi comme étant un indicateur indirect de contrôle de la 

qualité des bains, et peut être utilisé pour suivre la variabilité des concentrations chimiques des bains avant de 

passer aux analyses.  

Mots clés : Thermolaquage, attaque acide, aluminium, concentration, paramètres, contrôle.  
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SYNTHESE ET CARACTERISATION D‘UN SYNROC-B ENRICHI EN FER, DOPE AU CERIUM 
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Résumé ▬ Le Synroc B est une céramique polyphasique, composée de zirconolite, perovskite et hollandite. Elle 

est utilisée pour le confinement des actinides de valence +IV. Ces derniers sont simulés au cérium. Dans cette 

étude, une nouvelle formulation du Synroc, enrichie en fer est synthétisée par calcination à 950°C pendant une 

nuit, suivie d‘un frittage à 1200°C pendant 6 h. La céramique obtenue est caractérisée par diffraction des rayons 

X (DRX) et par spectroscopie infra-rouge à transformée de Fourrier (FTIR). Le Synroc obtenu contient plus de 

74 % de zirconolite sous deux formes monocliniques, dopées aux lanthanides Ce et Nd, 14 % de pseudo-brookite 

Fe2TiO5, 4 % de perovskite dopée aux lanthanides, 4 % de FeTiO3, et 4% d‘une phase d‘oxyde mixte Al-Fe, de 

formule FeAl2O4. Le fait d‘enrichir la matrice en fer a permis de renforcer la durabilité de la pseudo-brookite, 

recherchée dans ce type de Synroc. L‘analyse FTIR a montré les principales bandes d‘absorption des liaisons : 

Ti-O, Zr-O, Al-O, Al-O-Al. 

Mots clés : Synroc B, DRX, FTIR, brookite, céramique composite. 
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Abstract ▬ The discovery of controlled radical polymerization methods allowed the preparation of a wide 

variety of polymer structures. One of the particularities of this interesting technics of synthesis is the permission 

to chemist to achieve the desired architectures.  

In fact, this diversity boosted some researchers to look for well defined structures, and more, it‘s a period of the 

beginning of the new generation of controlled macromolecular chains. In this work, the strategy of combination 

of two techniques of controlled polymerization has been targeted. First, a polyhydrophilic polymer was prepared 

via controlled radical polymerization, and then the polymer precursor was used for the synthesis of block 

amphiphilic and hydrophilic copolymers of oxazolines. The latter were analyzed via FTIR, NMR1H and GPC 

(gel permeation chromatography). The strategy of combination of two technics of polymerization was performed 

in order to obtain copolymers with well defined structures. According to literature also (1), this technique allows 

an enhancement in the chemical and physical properties of polymer structures. It is used for the first time in 

Algeria. The obtained results in this work are an addition to the new polymer library synthesized through 

combining different strategies of radical and non radical polymerizations.   

Mots clés : oxazolines, copolymer, controlled polymerization, GPC, combination.  
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Résumé▬ It was observed that most of the ELM based processes used petroleum organic solvents as the 

diluents in the membrane phase. These organic solvents are usually toxic, non-renewable and non-biodegradable. 

Hence, it is essential to find a greener replacement for the conventional petroleum organic solvents in order to 

curb the environmental problem. The focus of this study is the extraction of hexavalent chromium from 

wastewater using emulsion liquid membrane (ELM) in a way that contributes to green chemistry. 

Extraction of hexavalent chromium (Cr(VI)) from wastewater by green Emulsified Liquid Membranes (ELMs) 

contributing to sustainable design replacing the common synthetic organic solvents was studied. The membrane 

phase consisted of sunflower oil as solvent and two non-ionic surfactants (PGPR and Tween 80) as emulsifiers. 

TOPO (tri-n-octylphosphine oxide) was used as extractant. The effect of stirring speed, type and concentration of 

internal phase, volume ratio of internal phase to membrane phase, volume ratio of emulsion to external phase 

and pH of feed phase on Cr(VI) removal was studied. Characterization of the primary water-in-oil (W1/O) and 

double emulsions (ELM) was also reported.  

Results showed that the use of a vegetable solvent and PGPR for ELM formulation is a good alternative to 

petroleum organic solvents reaching Cr(VI) removal efficiency values up to 99.51%. 

Mots clés :Chromium extraction, Green Emulsion Liquidmembrane, TOPO, vegetablesolvent. 
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Resume ▬ Utilization of renewable resources is an emerging field of research to save the environment through 

sustainable development [1]. One of these resources is olive husk flour (OHF) that is released into nature after 

the process of extracting olive oil [2]. The aim of the present study has been to investigate the valorization of 

olive husk flour by its incorporation as filler in manufacturing composite materials based on poly vinyl chloride 

(PVC) matrix with various filler contents (10, 20,and 30 wt %). In order to improve the properties of interface 

between the polymer matrix and olive husk flour (OHF) we use the benzoylation. The various composite 

materials obtained were studied by mechanical tests, mechanical dynamic analysis (DMA), x-ray diffraction, 

scanning electron microscopy was used to show the morphology of the surface of untreated and tread 

composites. 

Keyword: composite, benzoylation, olive husk flour, mechanical propriety. 
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Abstract▬ Nanoscale reinforcements have strong promise in designing ecofriendly green nanobiocomposites 

by combining (natural/bio) fibers with biodegradable polymers [1]. However, the poor fire resistance of these 

organic materials restricts their applications in some industrial fields such as the textile, electric and electronics 

industries. Fire behaviour is commonly defined by a set of parameters which are related to the reaction to fire of 

a material including ignitability, heat release rate, total heat release, flame spread, smoke production and toxicity 

[2]. Nowadays, the fire standard tests for polymer-based materials are currently carried out on newly 

manufactured samples. The textile industry is probably the first to point out the durability of flame retardancy as 

a major issue. In this study, multifilaments of poly(lactic acid)/cellulose nanowhiskers (PLA/CNW), and 

poly(lactic acid)/cellulose microcrystalline (PLA/MCC) were prepared by melt spinning at filler content of 1 and 

3 wt.%, in the presence of 7 wt.% of PLA-g-MA compatibilizer. The flame retardancy property of the 

multifilaments was evaluated by Pyrolysis Combustion Flow Calorimeter test (PCFC). The results revealed that 

the addition cellulosic fillers to PLA form a protective char layer, thus protecting the cellulosic composite 

materials from the action of heat flux and flame during combustion. Further, it was found that the addition of 

CNW to PLA improves its flame resistance than MCC. This was reasonably ascribed to a better 

morphology/dispersion of CNW in the PLA matrix.  

Keywords :Nanobiocomposites, Multifilament, Flammability 

References  

1. Yu, Y.  Qin, Z. Liu, Y. et al. (2012). Carbohydrate Polymers, 89, 971– 978. 

2. Vahabi, H. Ferry, L. et al. (2015). Polymer International, 64, 313– 328.  

mailto:hassinaaouat@yahoo.fr
mailto:samiaaouat@yahoo.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

34 

 

ELABORATION ET CARACTERISATION DE MATERIAUX MESOPOREUX TYPE HDL ET LEURS 

APPLICATIONSDANS LA DEPOLLUTION 

Aoudjit Farid
1
, Cherifi Ouiza

1,2
, Halliche Djamilla

2
 

1. Laboratoire de synthèse Pétrochimique, Faculté des Hydrocarbures et de Chimie, Université de Boumerdes 
2. Laboratoire de Chimie du Gaz Naturel, Faculté de Chimie, Université de Bab Ezzouar 

Corresponding author, e-mail :faoudjit@yahoo.fr 

 

Résumé ▬ Les utilisations multiples de tensioactifs dans notre vie quotidienne et les grandes quantités de ce 

dernier qui sont rejetées dans les eaux usées, ont générées plusieurs risques environnementaux pour la vie 

terrestre et aquatique. De ce fait l‘élimination de tensioactif des eaux usées devient une nécessite. Les 

hydroxydes doubles lamellaires (HDL) ont fait l‘objet d‘un vif intérêt ces dernières années grâce à leurs 

propriétés intéressantes d‘échange anionique, d‘adsorption et de porosité, qui leurs permettent une grande 

utilisation dans l‘élimination des polluants.  

     Dans cette étude, nous avons élaborés des matériaux Zn-Al- HDL à différents rapport molaires Zn
2+

/Al
3+ 

(2, 3 

et 4) par la méthode de co-précipitation à pH constant. La caractérisation structurale et morphologique de ces 

matériaux a été effectuée par diffraction des rayons X (DRX), Spectroscopie Infra-rouge, BET et par 

microscopie électronique à balayage (MEB).  

     Nous avons étudié la capacité d‘adsorption du SDS sur les matériaux Zn-Al-HDL synthétisés en fonction de 

plusieurs paramètres expérimentaux qui sont le rapport molaire (Zn
2+

/Al
3+

), le temps de contact, la concentration 

initiale en SDS et la masse d‘adsorbant. Cette étude a permis de montrer que les Zn-Al- HDL avec un rapport 

molaire de 2  présentent une forte capacité à la rétention du SDS et l‘adsorption dépend essentiellement de la 

masse d‘adsorbant mise en contact et de la concentration initiale en SDS. La masse optimale est de 0.05 g tandis 

que la concentration initiale optimale est de 100 mg/l. 

     Afin de mieux décrire le processus d‘adsorption du SDS sur les matériaux Zn-Al-HDL, trois modèles 

d‘isothermes d‘adsorption ont été appliqués à savoir le modèle de Langmuir, Freundlich et Tamkin. Les résultats 

obtenus ont montrés que le modèle de Freundlich décrive d‘une manière satisfaisante le présent processus 

d‘adsorption. L‘étude cinétique a révélé que le modèle d‘ordre 2 est le meilleur à décrire la cinétique 

d‘adsorption du SDS sur les matériaux Zn-Al-HDL synthétisés. 

      Par conséquent et compte tenu de l‘ensemble des résultats obtenus, les hydroxydes doubles lamellaires  

peuvent être considérés comme des matériaux assez importants pour être utilisés en tant qu‘adsorbants efficaces 

pour l‘élimination des tensioactifs des effluents contaminés.  

Mots clés :tensioactif, adsorption, HDL, rétention. 
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Résumé ▬ La pollution des eaux par les rejets industriels est incontestable et présente des risques réels pour 

l‘environnement et la santé. Les procédés de traitement des eaux sont nombreux : la floculation, la précipitation, 

l‘adsorption, la dégradation biologique, la photocatalyse, etc. Le traitement idéal, s‘il existe, serai celui qui 

consomme le moins de produits, le moins d‘énergie et qui ne rejetterait rien de nocif dans l‘environnement. La 

photocatalyse est utilisée pour dégrader les composés bio-réfractaires ou toxiques grâce à l‘utilisation des 

radicaux hydroxyles. Elle bénéficie de nombreux atouts : ne nécessitant pas de coproduits, demandant peu 

d‘énergie et minimise les rejets secondaires. La photocatalyse est un procédé d‘oxydation qui permet d‘obtenir 

une minéralisation totale des polluants. Cette techniques d‘oxydation avancée, exploitant l‘énergie solaire, 

semblent être une voie prometteuse pour le traitement des eaux. L‘objectif ultime étant de mettre au point des 

membranes organiques photocatalytiques afin d‘augmenter la vitesse de dégradation des polluants en utilisant 

l‘énergie solaire comme source d‘énergie renouvelable. 

Mots Clés : Polluant Organique,Membranephotocatalytiques, ,Procédésd‘oxydationavancés, EnergieSolaire. 
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Résumé ▬ Il est vrai que l‘accroissement et le développement industriel améliorent le niveau de vie ; mais il 

reste à l‘origine de nuisances de diverses natures (physique, chimique, biologique …)  

En effet, les effluents liquides circulant dans une industrie peuvent présenter des caractéristiques fort variables 

en ce qui concerne leurs teneurs en métaux lourds ainsi qu‘en d‘autres substances organiques ou minérales qui 

peuvent être elles même sources de pollution.  

Du point de vue réglementaire en matière de rejets d‘eaux usées industrielles qui obligent les industries à traiter 

leurs effluents, Nous sommes passés du principe « qui pollue paie » à « qui pollue dépollue ». Ces rejets doivent 

êtres donc traités conformément au règlement du décret N°06-141 qui stipule que tout producteur de déchet doit 

l‘éliminer dans des conditions propres afin d‘éviter l‘effet nocif sur l‘environnement. L‘industrie du pétrole est 

l‘une des principales sources de ces nuisances qui portent atteinte à l‘environnement, et par conséquent à la santé 

publique. La minimisation de son impact sur l‘homme et l‘environnement est devenue une des principales 

préoccupations des pays producteurs de pétrole. Elle constitue actuellement une composante essentielle dans la 

stratégie de développement des entreprises. Dans le domaine de traitement des eaux usées, plusieurs techniques 

ont été utilisées pour l‘élimination des ions métalliques et des polluants organiques à partir de l‘eau telles que 

l‘adsorption, la coagulation-floculation et la séparation membranaire. Cependant, ces procédés ont certaines 

limites telles que l‘incapacité d‘éliminer certains éléments et la production de déchets secondaires qui nécessitent 

un traitement supplémentaire. Cela peut être surmonté par l‘application des procédés d‘oxydation avancée 

(POA) qui sont considérés comme faibles créateurs de déchets toxiques durant le traitement. Le but de ce travail 

est d‘étudier la faisabilité de l‘application de la photocatalyse hétérogène solaire sur le traitement d‘une eau de 

rejet industriel de la région centre de Hassi Rmel, d‘autant plus que cette activité s'inscrit dans le cadre du 

développement durable utilisant le soleil comme source d'énergie renouvelable. 

Mots clés : les eaux huileuses, les hydrocarbures, la photocatalyse hétérogène solaire, les rejets industriel. 
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Abstract ▬The production of the environment and health is necessary, that it would avoid many diseases. 

Azadirachta Indica A. Juss, known as the '' Neem'' tree, produces seeds that can be extracted to obtain neem seed 

oil (NSO), which has proven its advantages over many synthetic pesticides. The purpose of this work was to 

extract oil from neem seeds and to study the encapsulation of neem seed oil by beta-cyclodextrin using the freeze 

drying technique. Encapsulated neem seed oil has been characterized by various methods, such as raman 

spectrometer, FT-IR spectroscopy, and scanning electron microscopy (SEM). The interactions between neem 

seed oil and beta-cyclodextrin have been proven by FT-IR and raman analyzes. The results of this study show 

that freeze-drying encapsulation appears to be a good alternative for maintaining the quality and durability of 

active compounds and offers considerable potential for increasing agricultural production, while reducing 

environmental impacts and human health. 

 
Keywords : microcapsules; Azadirachta indica; B-cyclodextrin; insecticides. 
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MISE EN ŒUVRE  D'UNE NOUVELLE GENERATION DE BIOSORBANTS SOUS FORME DE 

BILLES COMPOSITES GELIFIEES, POREUSES ET RENFORCEES A BASE  DE POUDRE DE 

CACTUS ET  ALGINATE DE SODIUM : APPLICATION AU TRAITEMENT DES EAUX  
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Résumé ▬ L'objectif de cette étude est la mise en œuvre d'une nouvelle génération de biosorbants sous forme de 

billes composites gélifiées et poreuses à base de gélifiants (poudre de cactus PC, alginate de sodium AS), alcool 

polyvinylique (PVA) et de carbonate de calcium (CC). Le renforcement et la porosité de ces billes seront assurés 

respectivement par les constituants PVA et CC. 

      Des formulations à base de 2% d'AS et de 1% de PC par la méthode d'extrusion ont permis de préparer 

quatre grandes classes de billes  biocomposites : (AS / PC); (AS / PC / PVA); (AS / PC / CC); (AS / PC / PVA / 

CC). 

      Les résultats de caractérisation ont confirmé le caractère gélifiant du composant PC de la même manière que 

AS avec l'obtention de billes gélifiées sphériques, rigides et poreuses. 

   Les premiers tests d'adsorption en batch contre un polluant organique phénolique    (Pentachlorophenol)  (PCP) 

ont montré que les billes poreuses (AS/PC/CC) et les billes poreuses et renforcées (AS/PC/CC/PVA)  présentent 

la meilleure efficacité pour l‘élimination de ce polluant avec un taux de réduction d‘environ 98% (1,5 g des 

billes humides /100ml de solution à 50µmol/l de PCP). 

  La capacité d‘adsorption à l‘équilibre de PCP augmente avec l‘augmentation de la concentration initiale. En 

effet dans le cas du PCP la quantité adsorbée varie de 5µmol/g pour une concentration initiale de 10µmol/l à 

28µmol/g pour une concentration initiale de50µmol/l.  

   L‘adsorption est favorable à des pH acides. Dans le cadre de la dépollution des eaux on peut recommander des 

pH= 6. 

   La cinétique d‘adsorption pourrait être considérée comme du pseudo–second ordre. L‘isotherme de Langmiur 

est favorable, qui indique une adsorption à saturation de multicouche. Ces résultats confirment les bonnes 

aptitudes d‘adsorption de notre matériau.  

Mots clés : biosorbants, cactus, encapsulation, pentachlorophenol. 
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Résumé ▬ Les zéolithes sont des matériaux appartenant à la famille des aluminosilicates hydratés, possédant 

une structure microporeuse formée d'une charpente anionique comportant des canaux et des cavités de tailles 

bien définies. Les zéolithes faujasites font partie des zéolithes à larges pores et possèdent une surface spécifique 

et un volume microporeux élevés, (800 m
2
/g et de 0,34 cm

3
/g respectivement). Dans ce travail, nous avons utilisé 

une faujasite commerciale de NaY que nous avons protonée pour obtenir la forme HY. Cette dernière peut être 

utilisée facilement pour l‘échange cationique par voix solide. La structure des deux zéolithes (NaY et HY) a été 

caractérisée par DRX et FTIR. Quant à la texture, elle a été étudiée par adsorption de l'azote à 77K. L‘étude du 

comportement à l‘eau a été menée par analyse thermogravimétrique (ATG/DTG) à 3 vitesses de chauffe 

différentes (2, 5, 10°C/min). Pour les deux zéolithes, nous avons constaté que la vitesse de chauffe réduite 

conduit à une perte de masse en eau plus précoce à cause du bon transfert thermique au sein des cristaux des 

zéolithes. Les courbes de thermodésorption de l‘eau obtenues à 5 et 10°C/min sont quasiment confondues pour la 

zéolithe HY, d‘où des sommets de pics de température très proches. Les paramètres thermodynamiques de 

l'hydratation de la zéolithe montrent que l'énergie d'activation et l‘enthalpie de désorption selon les méthodes de 

Kissinger et d‘Ozawa sont plus importantes dans le cas de la forme HY. Par ailleurs, toutes les enthalpies libres 

ont des valeurs positives signifiant que la désorption de l'eau n'est pas spontanée. 

Mots clés: Zéolithe, Echange cationique, Hydratation, ATG. 
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Abstract ▬ Owing to their good anticorrosive properties, Ni-Zn alloy attract more attention in recent years. In 

this work, as deposited Ni-Zn alloy was synthetized and studied by cyclic voltammetry (CV), 

chronoamperometry (CP) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods from aqueous solution 

containing zinc chloride, nickel chloride and sodium citrate as complexing agent at ambient temperature and 

pH=4. The deposit was elaborated on steel substrate. The morphological characterization was carried out by 

scanning electron microscopy (SEM). Whereas the compositional one was performed using EDX analysis. 

According to obtained results; cyclic voltammograms showed an anomaly in the as-deposition process which is 

the deposition of Zn before Ni [1, 2] and the formation of three phases ƞ, γ and α of Ni-Zn alloy [3]. An 

intermediate adsorption process was revealed by impedance spectroscopy diagrams for different potentials and 

different molar ratios. SEM pictures showed that the obtained deposit is uniform and very dense without cracks. 

The evolution of cathodic potential towards more negative values increase Ni cotenant in the alloy but decreases 

the corrosion resistance because the weakening of metal by intense release of hydrogen during the 

electrodeposition of these alloys on mild steel substrate. the increase of molar ratio [Ni
2 +

] / [Zn
2 +

] in the bath, 

which was confirmed by EDX spectra, leads to elevation of Ni ratio in the alloy and increase the corrosion 

resistance of these alloys which reaches its max at molar ratio 10 and applied potential deposition -1.30 vs. SCE 

(Ni 18.40% wt) [4], in this case the alloy gives the most corrosion resistance in a salty medium (NaCl 3.5%), 

because the dominance of γ phase. 

Keywords:Ni-Zn alloys; electrodeposition; corrosion; molar ratio;as-deposition. 

References 

1. T. Ohtsuka, E. Kuwamura, A. Komori, T. Uchida, ISIJ Int. 35 (1995) 892.  
2. Zhongbao Feng et al,Intl. J. Surface & coatings technology 270(2015) 47. 

3. S. Swathijaran, J. Electrochem. Soc. 133 (4) (1986) 671.  

4. A.Tozar, ˙I.H.Karahan. Applied SurfaceScience318(2014)15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mohamedrabah7070@gmail.com
mailto:dilmi_oualid@yahoo.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

38 

 

ELABORATION PAR ELECTRODEPOSITION CATHODIQUE ET CARACYERISATION D‘UN 

REVETEMENT A BASE D‘OXYDE DE CERIUM SUR ACIER BAS CARBONE  
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Résumé ▬ L‘utilisation des revêtements pour la protection contre la corrosion des métaux est une alternative 

aux traitements aux chromates, proscrits du fait de leur forte toxicité. Les procédés de conversion de 

chromatation montrent à l‘égard de la corrosion des aciers et les aciers galvanisés les meilleurs résultats, mais 

l‘utilisation du Cr(VI) pose des problèmes environnementaux, le chrome hexavalent étant toxique, cancérigène et 

mobile dans l‘environnement. Un des traitements alternatifs de passivation utilise des oxydes de terres rares, 

notamment l‘oxyde de cérium (CeO2). A l‘heure actuelle, peu de travaux se sont intéressés aux revêtements sur 

acier bas carbone à usage générale. Le traitement de passivation est réalisé par déposition cathodique à partir de 

solutions de sels de cérium à différentes densités de courant 0,25 et 0,5 mA/cm
2
. Dans ce dernier cas, la 

formation des couches minces est généralement associée à la formation d‘oxydes ou sur les sites cathodiques de 

la surface métallique. La caractérisation électrochimique des revêtements a été évaluée dans un milieu agressif 

tel que NaCl 0,5. Pour l‘ensemble des échantillons, plusieurs techniques électrochimiques en modes stationnaire 

et transitoire ont été utilisées et parmi celles-ci, nous nous sommes intéressés en particuliers, au suivi du 

potentiel en fonction du temps d‘immersion, au  tracé des courbes de polarisation linéaire et cyclique, et au tracé 

des diagrammes de spectroscopie d‘impédance électrochimique. Sur la base des résultats obtenus des différentes 

techniques électrochimiques, le suivi du potentiel à circuit ouvert de l‘acier revêtu a montré que les potentiels 

enregistrés indiquent la formation d‘un film protecteur à la surface. Pour l‘évolution de la caractérisation courant 

tension (tracé de Tafel), nous avons observé que les potentiels d‘abandon des substrats revêtus tendent vers des 

potentiels cathodiques, concernant les voltamogrammes obtenus aucun pic de réduction ou d‘oxydation n‘a été 

observé durant le balayage aller ou de retour. L‘aspect des diagrammes d‘impédances électrochimiques, montre 

l‘existence d‘une boucle capacitive et l‘initiation d‘un autre temps de relaxation.  En conclusion, les résultats des 

différentes techniques électrochimiques ont montré que les revêtements présentent des facteurs de résistance vis-

à-vis de la solution corrosive. 

Mots clés : Couches minces, terres rares, électro-déposition cathodique, oxyde de cérium. 
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Résumé ▬ La présence de médicaments dans l‘environnement en général, et dans les milieux aquatiques en 

particulier, est aujourd‘hui avérée. La communauté scientifique s‘intéresse de près à cette problématique. En 

effet, ces molécules conçues pour produire un effet biologique à très faible dose peuvent avoir un effet néfaste 

sur l‘environnement. Les problèmes posés par la présence de ces composés dans l‘environnement sont de 

plusieurs ordres : ils se dégradent plus ou moins bien, ils ont un effet toxique à court ou long terme et à plus ou 

moins forte concentration, ils se dispersent dans l‘environnement et certains peuvent s‘accumuler dans la chaîne 

alimentaire. Dans ce contexte, ce travail s‘est focalisé sur l‘étude d‘une  molécule émergente l‘acebutolol. Cette 

molécule a été choisie à cause de sa large utilisation et son impact environnemental. Cette étude nous a permis 

d‘explorer la résine dans l‘élimination de l‘acébutolol. L‘étude paramétrique de l‘adsorption de l‘acébutolol 

(bétabloquant) par la résine CG50 a permis de mettre en évidence la dépendance de sa capacité des paramètres 

opératoires (pH, concentration initiale de l‘acébutolol,  concentration  de l‘adsorbant, pH et température). 

L‘analyse de l‘équilibre d‘adsorption de l‘acébutolol par la résine a révélé que les deux modèles de Langmuir et 

Freundlich décrivent adéquatement l‘adsorption, cependant le modèle de Freundlich est le modèle le plus 

représentatif. 

Mots clés : Bétabloquant, Acébutolol, Résine CG50, Adsorption et Modélisation 

 

 

 

mailto:samehathmani@yahoo.fr
mailto:datmani@yahoo.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 
 

39 

 

 

SOLUBILITE DU DIOXYDE DE CARBONE DANS LES LIQUIDES IONIQUES A BASE 

TRICYANOMETHANIDE 

Amel Ayad
1
, Amina Negadi

1
, Fabrice Mutelet

2 

1 LATA2M, Laboratoire de Thermodynamique Appliquée et Modélisation Moléculaire, Université de Tlemcen, B.P 119, 

13000 Tlemcen, Algérie 
2 Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (UMR 7274), Equipe Thermodynamique et Energie, Ecole Nationale 

Supérieure des Industries Chimiques, Université de Lorraine, 1 rue Grandville, 54000 Nancy, France. 

Corresponding author, e-mail :a_ayad7@yahoo.fr 

Résumé  ▬ Les liquides ioniques (LIs) ont été envisagés ces dernières années, comme une alternative aux 

solvants chimiques ou physiques utilisés classiquement dans les processus de captage de CO2. Ces solvants 

présentent un potentiel intéressant pour l‘absorption du CO2 avec un impact environnemental minimal [1]. 

Nous nous proposons d‘étudier la solubilité du CO2 dans trois LIs constitués de différents cations : le 1-butyl-3-

méthylimidazolium, le 1-butyl-4-méthylpyridinium et le 1-butyl-1-méthylpyrrolidinium avec le même anion 

tricyanométhanide, dans un domaine de température entre 292.13 et 367.85 K et des pressions allant de 4 bar à 

121.6 bar. La solubilité du CO2 dans les LIs a été mesurée expérimentalement en utilisant une cellule haute 

pression à volume variable. L‘équation d‘état PC-SAFT (Perturbed-Chain Statistical Associating Fluid Theory) a 

été utilisée pour modéliser les données expérimentales de la solubilité du CO2 dans les différents LIs. Les 

résultats obtenus pour les trois systèmes indiquent que la solubilité du CO2 dans les LIs augmente avec la 

pression et  diminue quand la température augmente. Une forte solubilité du CO2 dans le liquide ionique à base 

de 1-butyl-4-méthylpyridinium a été observée par rapport aux autres cations. 

Mots clés : liquides ioniques, dioxyde de carbone, solubilité, équation d‘état, PC-SAFT. 
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Résumé ▬ Les premiers aciers austénitiques au manganèse, contenant environ 1.2% de carbone et 12% de 

manganèse (% massique), ont été mis au point par Sir Robert Hadfield en 1882. Ce type d‘alliage possède une 

capacité de durcissement et une ténacité très élevée, une bonne ductilité et une résistance à l'usure intéressante. A 

l‘état brut de coulée, ce dernier présente une matrice complétement austénitique avec des carbures, de type M3C, 

précipités aux joints de grains. L‘existence de ces carbures améliore efficacement la dureté de l‘acier et sa 

résistance à l‘usure mais fini par le fragiliser. Ceci nécessite un traitement thermique d‘hypertrempe qui permet 

la dissociation de ces carbures. L‘objectif de ce travail vise à améliorer la dureté de l‘acier Hadfield tout en 

gardant une bonne ductilité au cœur du matériau. Les échantillons ont été élaborés dans un four à induction. 

Deux séries de traitements thermiques ont été réalisées, l‘un à1100 °C et l‘autre à1050°C à sous une vitesse de 

chauffe contrôlée. Les temps de maintien et les températures des traitements thermiques ont été choisi afin de 

dissocier le maximum de carbures et obtenir une structure homogène sans grossissement du grain austénitique. 

Les échantillons obtenus ont été observés au microscope optique, MEB et analysés par EDS. Des mesures de 

dureté des échantillons bruts de coulée et traités ont été prises. A l‘état brut de coulée, les microstructures 

révèlent une matrice austénitique avec des carbures complexes. L‘analyse par EDS montre que ces carbures sont 

de type (Fe, Mn, Cr)3C. A l‘état traité, les microstructures révèlent deux phases distinctes pour les deux 

traitements thermiques appliqués. Les mesures de dureté montrent que les deux phases existantes correspondent 

à de la martensite et de l‘austénite non transformée. La variation de la température du traitement thermique a 

permis un changement microstructural et une amélioration de la dureté de l‘alliage d‘où l‘intérêt de cette étude.  

Mots clés : acier Hadfield, traitement thermique, microstructure, dureté. 
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Résumé ▬ Dans ce travail, nous avons effectués la copolymérisation de deux monomères vinyliques, le α-

Mèthyl Styrène (α-MS) et le Chlorure deVinylidène (VDC), en présence d'un nouveaux catalyseur hétérogène, 

solide non toxique nommé Maghnite Na
+
 [1]. Sachant que le chlorure de vinylidène ne polymérise pas par voie 

cationique [2]. 

Plusieurs réactions ont été effectuées en variant la température, la quantité de catalyseur et le solvant 

dont le but de détermination de meilleures conditions opératoires pour la synthèse du polymère (α- Méthyle 

Styrène - b- Chlorure de Vinylidène) selon la réaction suivante : 

H2C CCl2 H2C CH

CH3

+
Maghnite-Na+

en masse
H CH2 C CH2

CH3

n m

mn CCl2

 
 Nous avons donné un mécanisme probable de la réaction de l'α-MS avec le VDC et l‘identification du 

polymère obtenu est déterminé par RMN
1
H, DSC, IR et GPC, l‘analyse RMN 

1
H nous a montré la présence de 

l‘unité CH2CCl2 pour les deux types de copolymères tête a tête et tête a queue.  

Mots clés : Poly Chlorure de Vinylidène ; Polyα-Mèthyl Styrène ; catalyseur hétérogène, Maghnite Na+. 
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Résumé ▬L‘utilisation des pesticides engendre un certain nombre de risques, à l‘égard de la composition 

chimique de l‘air, de l‘eau et du sol qui se traduit par des pollutions dont les conséquences toxiques peuvent être 

préjudiciables à la qualité de l‘environnement et à la santé de l‘homme. 

La contamination des eaux par les pesticides nécessite le recours à des procédés très performants, parmi ces 

derniers nous citons la photodégradation. 

L‘objectif de notre étude consiste au traitement d‘une eau contaminée par une mixture de pesticides (diazinon et 

métribuzine), en présence de TiO2 comme semi-conducteur, sous irradiation UV. 

L‘effet de certains paramètres tels que le pH, la concentration initiale du diazinon en présence de la métribuzine 

et la masse initiale du TiO2 a été vérifié. 

Les résultats de cette étude montrent que la photodégradation du diazinon en présence de la métribuzine est 

influencée par divers paramètres liés au milieu. 

La vitesse de dégradation catalytique du diazinon en présence de la métribuzine suit une cinétique d‘ordre 2. 

Mots clés :  Photocatalyse, diazinon, métribuzine, TiO2.  
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Résumé ▬ Ce travail a eu pour objectif l‘élaboration et la caractérisation de couches minces de nitrure de 

zirconium sur de l‘acier inoxydable 316L pour des applications industrielles. 

Les couches de Zr-N ont été déposées par pulvérisation RF (13.56Mhz) magnétron d‘une cible de zirconium 

dans un mélange gazeux d‘argon et d‘azote.  

Diverses caractérisations ont été utilisées pour nous permettre de mieux comprendre l‘effet du débit d'azote sur 

les propriétés visées à savoir la dureté. 

Les différentes caractérisations utilisées sont : La diffraction à Rayon X, a été utilisée pour identifier et 

caractériser les phases obtenues. La nano indentation a été utilisée pour évaluer la dureté des échantillons.  

Mots clés : Nitrure de zirconium – Acier inoxydable- Pulvérisation Magnétron – Polarisation du substrat 

 

FORMATION DE LA THAUMASITE DUE A L'ATTAQUE PAR LES SULFATES DE MAGNESIUM 

DANS LES MORTIERS DE CIMENTS PORTLAND A HAUTE RESISTANCE AUX SULFATES : 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 
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Corresponding author, e-mail: aziez.mednadjib@yahoo.fr 

Résumé ▬ L'attaque sulfatique externe est l'une des causes de détériorations les plus agressives qui affecte la 

durabilité des structures en béton. L'approche conventionnelle de la résistance aux sulfates a été l'utilisation de 

ciments à faible teneur en aluminate tricalcique (C3A). Bien que cette approche soit bonne du point de vue 

d'éviter la formation d'ettringite (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O) dans les systèmes de matériaux cimentaires durci 

soumis à une attaque de sulfate externe. En outre, des recherches récentes ont démontré une corrélation entre les 

basses températures (inférieur à 15 °C) et les attaques sulfatiques par la formation de la thaumasite 

(CaSiO3.CaCO3.CaSO4.15H2O). 

L‘objectif de ce travail, est d‘effectuer une étude expérimentale décrivant le couplage entre la température et les 

attaques sulfatiques externes sur des mortiers de ciment Portland à haute résistance aux sulfates CEM I 42,5 

(HRS) (faible C3A). Les mortiers ont été immergés dans une solution de 5% MgSO4à différentes températures 5, 

20 °C pendant 24 mois. 

Les résultats ont montré que les ciments Portland à haute résistance aux sulfates (HRS) sont sensibles à l'attaque 

de sulfate à basse température et ne permettent pas de se prémunir les dégradations engendrées par la formation 

de la thaumasite. Enfin, aucun dommage n'a été observé dans les échantillons exposés à la solution de sulfate à 

20 °C pendant 24 mois en confirmant que l'attaque due au sulfate de magnésium, à température ambiante, est 

beaucoup plus lente que l‘attaque sulfatique de la thaumasite, à basse température. 

Mots clés: Aluminate Tricalcique, Thaumasite, Basse température, Attaque sulfatique externe. 
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EFFECT OF THE TYPE OF SUPERPLASTICIZER ON THE PROPERTIES OF SELF-

COMPACTING CONCRETE BLENDED WITH MINERAL ADDITIVES 
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Abstract -In self-compacting concrete SCC, high flowing ability is achieved using superplasticizers which are 

also known as high range water reducers, while stability against segregation is achieved either by using a large 

quantity of fine materials. This paper is a study of the effect of three different types of superplasticizers namely: 

Combined Synthetic Polymers (CSP), Poly Carboxylate Ether (PCE) and Modified Poly Carboxylate Ether 

(MPCE) on the workability and mechanical properties of self-compacting concrete (SCC) mixtures blended with 

natural pozzolana and ground granulated blast furnace slag. The results show that the ether-based 

superplasticizer PCE gives the best rheological and mechanical performance with minimum dosages. In addition, 

blast furnace slag promotes better properties in the fresh and hardened state compared to natural pozzolana. 

Keywords: Self-compacting concrete, superplasticizers, workability, mechanical properties. 
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Abstract --Corrosion of concrete sanitary sewers has become a major problem around the world. 

Concrete durability in sewerage systems is mainly related to the presence of effluents rich in sulfur 

compounds that lead to an acid attack and expansion reactions. This paper presents a microstructural 

analysis of concretes (two case studies) taken from corroded sewer pipes. The objective of this 

investigation is to highlight and identify the pathologies of cementitious materials in sanitation 

networks. Indeed, a scanning electron microscope equipped with energy dispersive X- 

ray analysis (SEM- EDS) analysis was performed on fragments of samples taken at the level of the 

internal part of the pipes in direct contact with the effluents, the external zone in contact with the 

support ground as well as the median part (heart of thickness). In addition, the morphology and the 

nature of the phases observed as well as their qualitative and quantitative chemical compositions are 

determined. The observations clearly show the presence of new crystalline formations causing 

concrete decohesion. 

Keywords: Concrete sewer, SEM-EDS analysis, pathologies, durability, morphology, ettringite. 
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PREPARATION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION IN CONTROLLED RELEASE OF 

SODIUM DICLOFENAC-LOADED PEG-CMC/MONTMORILLONITE BIONANOCOMPOSITES 
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Abstruct ▬ Being a major fraction of bentonite, montmorillonite (Mt) nanoclay biocomposites are attracting 

researchers to utilize it in diversed dosage forms, particularly modified release dosage forms. This technology 

offers great advantages such as low toxicity, wide therapeutic window, minimized side effects, ideal drug 

efficacy and releasing drugs in a sustained rate [1]. 

In our study, we aimed to synthesize and characterize CMC/PEG nanocomposites loaded with ibuprofen in 

presence of  Mt nanocharge, then to investigate their ability to control in vitro release of the drug. 

The new product (CMC-PEG/MtDS) was characterized by FT-IR, XRD, TGA and DTGA techniques. Drug 

loading and release efficiency were evaluated by Sodium Diclofenac (DS) as a model drug. 

The XRD patterns and the FTIR spectra of the CMC-PEG/MtDS composites revealed that PEG-CMC blend was 

successfully intercalated into the galleries of MMT in all of the composites since the basal spacing of the 

modified clay minerals was increased. The TGA study revealed that the nancomposites had an improved thermal 

stability in comparison to virgin PEG and CMC. The effect of the introduction of the clay on the cristallisation 

temperature (Tc), melting temperature and cristallisation degree of PEG and CMC in the nanocomposites was 

prospected by DSC. 

These materials exhibited a reduced initial burst release effect and sustained release of up to several hours in a 

pH 7.4 simulated intestinal fluid. Blank experiments suggested a nanocomposite-mediated action, using UV-Vis 

spectrophotometer as mesurment method of absorbances of the drug. Release rate of DS was also noticeably 

reduced,this further indicates that nanocomposites prepared with CMC-PEG polymers blends and having a well-

defined intercalated structure exhibit a better performance. 

The additional advantage of the prepared Clay/polymer nanocomposites (CPN) in comparison with other 

proposed DS delivery systems is their very facile and environmentally friendly method of preparation by solvent 

intercalation in distilled water, based on highly abundant, low-cost, non-toxic and biodegradable resources.[2] 

 

Key words: montmorillonite, poyethylene glycol, carboxymethyl cellulose, Diclofenac, drug release. 
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SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF KINETIC CONSTANTS OF FE (III)-AMINES‘S 

CHARGE TRANSFERE COMPLEXES 
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Abstract ▬ We studied solutions of complexes obtained from the aliphatic and aromatic organic compounds 

derived from amines such as: Triethylamine, triethanolamine, phenylhydrazine, cyclohexylamine and amino-2-

phenol with some transition metals in their ionic forms such as: Manganese (Mn), iron (Fe), cobalt (Co) ..., using 

methanol as solvent. The reactions between these organic ligands (electron donors) with some metals of 

transitions (electron acceptors) were followed by the Uv-Visible spectroscopic technique. This work allowed us 

to determine for the complexation reaction a certain number of physicochemical parameters governing it, such as 

the equilibrium constants (K), the molar extinction coefficients (), the variations of free enthalpies (G), the 

ionization potentials (I) of the organic substrates. 

Keywords: Organometallic complexes, molar extinction coefficients, UV-Visible Spectroscopy, 
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Résumé ▬ La zéolithe LTA est parmi les matériaux microporeux les plus étudiés durant ces deux dernières 

décennies. Grace à ses propriétés physico-chimiques élevées, elle a été appliquée dans plusieurs domaines, plus 

particulièrement l‘adsorption, la catalyse et l‘échange ionique. Actuellement, la forme calcique de la zéolithe 

LTA est largement considérée pour être utilisée comme matériaux de base dans les pansements hémostatiques 

inorganiques. En traumatologie de guerre, ces agents hémostatiques ont montré une grande efficacité sur le 

terrain. Le pouvoir d‘hémostase de ces matériaux pourrait être amélioré par la modulation des pores de la 

zéolithe ou encore par l‘ajout de certaines argiles ou de terres diatomées. Dans ce travail, nous avons préparé 

plusieurs formulations d‘adsorbants composés essentiellement d‘une zéolithe Ca-LTA commerciale et une 

diatomite provenant du gisement de la région de Sig. Le taux de chargement de la diatomite dans la formulation 

varie de 10 à 25 % en poids. La préparation des adsorbants zéolithe/diatomique est réalisée après purification de 

la diatomite en appliquant des protocoles bien décrits dans la littérature. Les caractérisations physico-chimiques 

des adsorbants élaborés sont réalisées en utilisant de nombreuses les techniques (DRX, FTIR, porosimétrie et 

analyse thermique). Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence la complexité du processus 

d‘adsorption des molécules sondes en fonction du taux de la diatomite dans la formulation. Les propriétés 

structurales et texturales des matériaux préparés sont favorables pour leur application en tant qu‘agent 

hémostatique de bonne performance.  

Mots clés: Zéolithe Ca-LTA, Diatomite, Agent hémostatique, Adsorption. 
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Abstracts ▬ The supermartensitic stainless steels have attracted substantial attention recently due to their 

advantages over conventional martensitic stainless steel, such as the unique combination of high strength and 

high toughness, good weldability and excellent corrosion resistance. Because of these advantages, they have 

been increasingly used as pipelines in deeper / ultra-deeper oil and gas wells being usually operated at ever 

higher temperatures and pressures.  This Works focuses on the microstructure and mechanical & metallurgical 

properties of super martensitic stainless steels (SMSS) 00Cr13Ni5Mo2. The main objective has been to review 

the affect of  different heat treatment processes on microstructure and mechanical properties of super martensitic 

stainless steels. Additionally, difference in properties and microstructure of  super martensitic stainless steels has 

been discussed. The carbon content in the test steel is very low (only 0.017%), and the other alloys 13% of 

chromium, 5% of nickel and 2% of molybdenum, and balance Fe. The material had been manufactured by 

Taiyuan Iron and Steel, microstructure examination was conducted by scanning electron microscope, X-ray 

diffraction examinations, hardness.  The heat treatment of  quenching at 1050 °C following  air cooling and 

tempering from 550 to 750 °C .The results show that the structures of the steel after quenching are of lath 

martensite mixed with a small amount of retained austenite. The steel displays the best comprehensive 

mechanical properties after the sample is quenched at 1050 °C followed by tempering at 650 C. It's results are 

confirmed by the optical microscope images. 

Keywords :supermartensitic, heat treatments, property,stainless steel,Mechanical. 
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Résumé  ▬ De nombreux systèmes polymères naturels et synthétiques ont été étudiés pour la libération 

contrôlée de protéines et molécules actives [1]. L‘alginate est un polysaccharide de structure linéaire, 

biopolymère anionique, extrait des algues brunes, il peut être produit par voie bactérienne. L‘alginate est le 

polysaccharide le plus abondant de ces organismes, constituant plus de 40% de leur poids sec, couramment 

utilisé dans des applications biologiques notamment dans le domaine de l‘encapsulation cellulaire et de la 

délivrance contrôlée de molécules à effet thérapeutique. La réussite dans ces applications est due notamment à 

son mode gélification et sa biocompatibilité largement démontrée dans la littérature. Il peut être réticulé 

ioniquement par l‘addition de cations divalents dans une solution aqueuse, des microsphères d‘alginate de 

sodium ont été utilisées pour l‘encapsulation à grande échelle d‘agents biologiquement actifs (protéines, 

enzymes, ADN) [2]. L‘objectif de ce travail était de préparer et caractériser des microsphères d‘alginate en tant 

que systèmes de libération des protéines et molécules actives, la méthode de préparation des microsphères a été 

adaptée à partir de la méthode décrite par Wan et al [3]. Auparavant les microsphères ont été réticulées par les 

cations bivalents Ca
2+ 

ensuite la cinétique de gonflement a été étudiée. Après préparation, les microsphères ont 

été caractérisées également en FTIR pour leur structure macromoléculaire et en microscopie optique pour 

observer leur morphologie et leur état.     

Mots clés : Na-alginate, microsphères, gonflement, libération.  
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Résumé  ▬ De nos jours, les problèmes environnementaux sont devenus une préoccupation mondiale en raison 

de leurs impacts sur la santé publique. L'organisation mondiale de la santé (OMS) estime que près de 25% des 

maladies sont la conséquence d'une  exposition à long terme de l'homme à la pollution de l'environnement, y 

compris l'air, le sol et l'eau. La mauvaise gestion des  eaux industrielles est l'une des principales causes de 

pollution de l'environnement dans de nombreux pays y compris ceux en voie de développement. Près de 17-20% 

de la pollution des eaux industrielles provient des colorants utilisés notamment pour le traitement de textiles [1]. 

Nous nous proposons dans cette étude de développer des dispersions aqueuses magnétiques pour l‘élimination de 

polluants. Cette nouvelle génération de nano adsorbants préparées par la technique de Co-précipitation [2-3] 

présente une forte capacité d'adsorption pour les colorants et présente l‘avantage d‘être facilement isolable par un 

champ magnétique externe. Par ce procédé, les étapes de filtrations et de centrifgations lentes, coûteuses et 

fastidieuses sont évitées.Les particules préparées ont été caractérisées en termes de taille, de morphologie et de 

composition en utilisant différentes techniques : ATG, IR, TEM, DLS… 
Mot clé : nanoparticules magnétiques; polluants; protection de l‘environnement; traitement des eaux 
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KINETIC, EQUILIBRIUM AND THERMODYNAMIC STUDY ON THE REMOVAL OF A 

CATIONIC DYE FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ADSORPTION ONTO ACTIVATED 

CARBON AGRICULTURAL SOLID WASTE 
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Abstract▬ Adsorption can be efficiently employed for the removal of various toxic dyes from water and 

wastewater. Preparation of the activated carbon biosorbents from Retama Reteam by phosphoric acid activation 

was carried out. Laboratory prepared activated carbon was used as adsorbents for the removal of an MG dye 

from aqueous solutions. Liquid-phase adsorption experiments were conducted and the maximum adsorption 

capacity of activated carbon was determined. 

The kinetic models for MG adsorption onto activated carbon were studied. Effects of various conditions such 

as initial concentration of malachite green (MG), initial pH, contact time, dosage of biosorbent, and stirring rate 

were also investigated for the adsorption process. The rate of the adsorption of MG on biomass sample was 

fast, and equilibrium has been achieved within 90 mn. The kinetics of MG adsorption on biosorbent was 

studied by pseudo-first- and pseudo-second-order kinetic models and the pseudo-second-order has better 

mathematical fit with correlation coefficient value (𝑅2) of 0.999. 

The optimum conditions for maximum removal of malachite green from an aqueous solution of 10 mg/L were 

as follows : adsorbent dose (2 g/L), pH (6), temperature (25°C) and contact time (90 min). This was evidenced 

by thehigher value of coefficient of determination (R2= 0.9998). The statistical functions were estimated to 

find the suitable method which fit better the experimental data. Both methods were suitable to obtain the 

parameters. 

The study revealed that activated carbon from Retama raetam proved to be an effective, alternative, 

inexpensive, and environmentally benign biosorbent for MG removal from aqueous solution. 

Keywords: Retama raetam, cationic dye, removal, activated carbon, adsorption, modelling. 
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Abstract ▬ The workdeveloped in mystudyfocuses on elaboration and characterization   of a new class of 

polymers..Blendspolypropylene /ethylene-diene-monomer have been studied for manyyears. Mixes 

polypropylene matrix have attracted the attention of academic and industrialresearchers, because of the 

commercial interestisimproving the impact resistance of the polymeratlowtemperatures. 

To this end, the waywhich comprises mixing the polypropylenewith a compound of lower glass transition 

temperature or higherductility (elastomer, PE…..). inour case itisparticleselastomeric EPDM to remedy the 

incompatibilityproblembetween PP and EPDM, twocompatibilizerswereused: block copolymer ‗PEP‘ and 

copolymer ‗PP-g-MAH‘ to improve the interfacialadhesionbetween the two phase, and to improve the rigidity of 

the material, inorganicparticles of silica has been added. These lead to 

materialswithhighmechanicalpropertiesboth in terms of rigidity in terms of ductility and impact resistance. The 

study of mechanicalpropertiessuch as tensilestrength and impact strength show typical as hybridmaterials. The 

introduction of the modified and not modified filler has allowed to improverigidity of   composites. In addition, 

the use of compatibilisants has allowed  to improveinterfacialadhesion of the phases in presence by 

givingmechanicalpropertieshigherthanthose of the pure mixtures. 

Key words: Blend, elastomer, compatibilizer, interfacialadhesion 
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Résumé ▬ Récemment, les hydrogels sensibles à la température ont acquis une attention considérable en raison 

de leur capacité à gonfler et/ou à se détendre suite aux changements de température du fluide environnant, 

offrant de grandes applications potentielles dans les domaines de la bio-ingénierie et biotechnologie [1].Les 

hydrogels intelligents, peuvent changer leur comportement en gonflement et d'autres propriétés en réponse au 

différents stimuli de l'environnement tels que la température, le pH, la composition du solvant[2].Dans cette 

étude, l'alginate de sodium et le poly(N-isopropylacrylamide) ont été utilisés pour préparer des hydrogels de 

réseau polymère interpénétrant (IPN) sensibles à la température et au pH. Ces hydrogels thermosensibles ont été 

synthétisés à travers une polymérisation radicalaire en utilisant un initiateur et un agent réticulant. L‘objectif 

principal de ce travail a été d‘étudier l‘influence de la variation de température (25, 30, 35 et 40°C) et du taux 

d‘alginate incorporé (5,8,10,15 et20%) sur le comportement en gonflement des hydrogels à base obtenus 

comparé à celui de l‘hydrogel conventionnel(PNIPAAm seul).Le gonflement a été étudié dans l‘eau et dans une 

solution physiologique (NaCl 0.9%). Les résultats ont montrés que l‘incorporation de l‘alginate a amélioré 

considérablement le gonflement comparé à l‘hydrogel conventionnel (PNIPAAm). Une diminution du taux de 

gonflement a été observée lorsque les hydrogels IPN ont été chauffés au-dessus de 32-33 °C. Ce phénomène de 

rétrécissement drastique de la structure est associé à la température critique des hydrogels (LCST). 

 
Mots clés : Hydrogels thermosensibles, gonflement, alginate, poly(N-isopropylacrylamide). 

1. Z. Zhao, Z. Li, Q. Xia, H. Xi, and Y. Lin, ―Fast synthesis of temperature-sensitive PNIPAAm hydrogels by microwave 
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2. [2] G.-Q. Zhang, L.-S. Zha, M.-H. Zhou, J.-H. Ma, and B.-R. Liang, ―Rapid deswelling of sodium alginate/poly (N-

isopropylacrylamide) semi-interpenetrating polymer network hydrogels in response to temperature and pH changes,‖ Colloid and 

Polymer Science, vol. 283, no. 4, pp. 431-438, 2005. 
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Résumé ▬ L‘eau a toujours figuré au premier plan des ressources naturelles primordiales pour la vie de 

l‘homme. Cependant la pollution des eaux par les rejets industriels et l‘activité agroindustrielle constituent une 

réelle menace pour l‘environnement et la survie sur terre. De ce fait, la protection des ressources en eau constitue 

ainsi un enjeu économiques et politique majeur.  Les efforts se sont donc mobilisés pour le développement de 

traitements efficaces d‘élimination des charges organiques réfractaires de ces eaux usées afin de garantir la 

quantité et la qualité d‘eau  nécessaire aux besoins domestiques et industriels avec notamment plusieurs procédés 

physico-chimiques et biologiques. Cependant, ces procédés sont souvent soit inefficaces pour des composés bio-

réfractaires soit ils déplacent la pollution. Dans ce contexte ce travail porte sur l‘application d‘une nouvelle 

classe de techniques d'oxydation : les procédés d'oxydation avancée (POA). Ces technologies ont déjà montré 

leur potentiel dans le traitement de polluants organiques toxiques et "biologiquement récalcitrants". Ces procédés 

reposent sur la formation in situ des radicaux hydroxyles OH
.
, ces radicaux sont capables de minéraliser 

partiellement ou en totalité la plupart des composés organiques et organométalliques. L‘objectif de ce travail est 

d‘étudier l‘efficacité de l‘un des POA qui est l‘oxydation anodique pour la dépollution des eaux contaminées par 

l‘acide benzoïque (AB). Afin de déterminer les conditions optimales nous avons étudié l'influence de quelques 

paramètres sur l‘élimination de l‘AB par procédé d‘oxydation anodique : la densité de courant, la dose de 

l‘électrolyte support et la température. 

Mots clés : Traitement des eaux, Procédés d‘oxydation avancés, Oxydation anodique, Acide benzoïque. 
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CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES ET MECANIQUES DES GRANULATS DE AIN 

TOUTA CAS L‘ENTREPRISE NATIONALE DES GRANULATS. AIN TOUTA BATNA  
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Résumé ▬ À partir du XIXe siècle, l‘invention du ciment et du béton a révolutionné l‘art de construire, le 

développement des réseaux de chemin de fer, infrastructures routières et ouvrages d‘art nécessitant des travaux 

importants et des nouveaux matériaux disponibles et économiques à la fois. 

Actuellement, la plupart des granulats utilisés sur le marché sont des granulats naturels issus de l‘exploitation 

dans les carrières ou par l‘extraction directe à partir des fleuves et mers. Ces produits offrent l‘avantage d‘une 

qualité relativement constante et d‘un approvisionnement continu. Ces matériaux présentent des propriétés 

suffisantes pour satisfaire une demande des performances chimiques, physiques, et mécaniques pour être utilisés 

dans tous les secteurs. 

L‘objectif visé par cette étude  est de déterminer les caractéristiques physico-chimique et mécanique des 

granulats du gisement de Djebel Bled Tafrent, nous avons consacrés cette étude à la carrière de l‘entreprise 

nationale des granulats ENG. 

Mots clés: Granulats,Caractérisations,ENG Ain Touta, construction,travaux routières. 
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Résumé ▬ Les borandipyrromethanes (BODIPY) sont des composés intéressants car ils possèdent des 

propriétés de fluorescence remarquables [1-5] et sont utilisés comme marqueurs fluorescents des biomolécule. 

Dans le but d‘élargir notre axe de recherche dans ce domaine nous avons fait une réduction au dipyrrométhane et 

au BODIPY produits synthétisés au sein de notre laboratoire a partir de la chimie verte afin d‘obtenir d‘autres 

composés potentiellement modulables et qui possèdent des propriétés optiques intéressantes.     

Tous les composés obtenus, dans ce travail, on été caractérisé par RMN 
1
H, RMN 

13
C et la spectrométrie de 

masse. 

Mots Clés: dipyrrométhane, Bodipy, dipyrrométhéne. 
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NANOBIOCOMPOSITE XEROGEL BEADS WITH IMPROVED SWELLING PROPERTIES 
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Résumé ▬ In the present study, facile and original eco-friendly networks strategy has been used to develop 

novel hybrid nanobiocomposite xerogel beads as highly-efficient bioadsorbant, in an attempt to improve 

swelling and capacities of the system. The novel nanobiocomposite beads were synthetized via a in-situ 

incorporation of monomer inside Ca-alginate/Na-sepiolite pretraited nanobiocomposite beads, precrosslinked 

with ionic and covalent crosslinkers, followed by free radical in situ copolymerisation using ammonium 

persulfate as an initiator Sepiolite, which is a natural magnesium fibrous silicate, was loaded into these beads via 

encapsulation method and act as an effective inorganic crosslinker agent. The properties of final resultingbeads 

were characterized by different techniques (i.e. DRX, FTIR, ATD and SEM).  Possible mechanism for IPN 

formation was suggested. The influences of reaction variables on the swelling properties of the Ibeads were 

investigate. It was found that used the networks strategy enhanced the equilibrium swelling degree by 242 %. 

Mots clés: alginate/sepioite  nanobiocomposite beads , network structure, swelling properties. 
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Résumé ▬ The removal of volatile organic compound (VOCs) from contaminated air currents has become a 

major public concern. VOCs are produced by various industries and their emissions are subject to increasingly 

stringent environmental regulations, as they affect public health and well-being because of their potential for 

toxicity, carcinogenicity and stability. Biological techniques have attracted considerable interest in recent years 

as they offer a number of advantages over other traditional air pollution technologies, such as combustion, 

oxidation, etc. 

However, despite their inherent advantages, the performance of biological gas treatment processes is often called 

into question by the hydrophobicity of specific VOCs (such as toluene and benzene), which limits the transfer of 

pollutants from the gas phase. to the aqueous phase containing the microorganisms responsible for 

biodegradation. The aim of the work is to absorb hydrophobic VOCs in an immiscible organic phase for which 

the VOCs have more affinity, followed by their degradation by means of activated sludge. Since most organic 

solvents are expensive or their regeneration requires further processing, the choice of a liquid organic waste has 

been considered. 

Di (2-EthylHexyl) phthalate (DEHP) was chosen as a biodegradable organic solvent to be used in a two-phase 

separation bioreactor (TPPB) dedicated to the elimination of "toluene". In a first step, the absorption capacity of 

toluene in the selected organic solvent was examined as a function of partition coefficients H. In a second step, 

the biodegradation of toluene in DEHP by activated activated sludge was carried out to determine different 

volume fractions of DEHP in water. Toluene showed a high affinity for DEHP with H = 0.99 Pa.m.mole
-1

. 

Toluene and DEHP were completely consumed for a concentration of 4.3 mg / L of DEHP (initial concentration 

of toluene) and a volume ratio of 0.1% of DEHP in water. 

Keywords :Activated sludge, VOC, Toluene, DEHP, TPPB. 
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Abstract ▬ ZnO thin films have been deposited on glass substrate by spray pyrolysis method with various 

thicknesses. The optical constants and dispersion energy parameters of the so-obtained films were carried out by 

transmittance and reflectance spectra in the spectral wavelength region 300–1000 nm. It is found that the optical 

band gap slightly decreases from 3.30 to 3.27 eV with the increase of the thickness of the films attributed to the 

increase in lattice defects. The dispersion of the refractive index is discussed in terms of the Wemple–

DiDomenico single oscillator model. The optical constants such as refractive index (n), extinction coefficient (k), 

dielectric constants, optical conductivity, and dispersion parameters (Eo, Ed) were investigated and showed a 

clear dependence on the ZnO layers. 

Keywords: ZnOfilms, spray pyrolysis, optical constants, dispersion energyparameters. 
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Abstract ▬ The chemical composition and ultrastructure of magnesium ammonium phosphate hexahydrate 

(struvite) obtained from artificial urine  is study by using qualitative chemical analysis, scanning electron 

microscopy, and Fourier transform infra-red spectroscopy. The urinary lithiasis associated with a chronic 

infection of the urinary tract is the term used to describe "stone infection." The stones composed of phosphate 

ammoniacomagnésien (struvite) and carbapatite, lithiasis called triple phosphates, are gallstones infection more 

frequent. These stones are sometimes called coralliformes lithiasis because they can grow quickly and fill the 

cavities pyélocaliciell. They form when a urinary tract infection with a germ owner of a urease. They can occur 

complicate a gallstone metabolic secondarily infected by a germ urinary. They represent about 2-3% of all 

lithiasis analysed. In this work, we conducted a study  inhibition training struvite crystals which gives stones 

infection, our study inhibition crystallization in vitro allows the specification of thermodynamics and kinetics of 

formation and growth conditions crystalline calcium phosphate. We used inhibitors, are natural product  that 

prevent, slow or reduce phases of crystallization. We chose the classic model for studying the crystallization of 

phosphate with and without inhibitor, to assess the ability of any inhibitory inhibitor used. The precipitation of 

the solid phase of phosphates from artificial urine is the subject of our investigation. 

KeyWords :Infection– lithiasis – Treatment – urinary tract. 
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SIMULATION-BASED STUDY OF STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF III-P 

COMPOUNDS  
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Abstract ▬ We have investigated the structural and electronic properties of two binary compounds AlP and TlP 

and their ternary alloy AlxTl1-xP for specific cases of x=0.25, 0.5, 0.75 by using first principles with full potential 

linear muffin-tin orbital (FP-LMTO) method, in the framework of the density functional theory (DFT) within the 

local density approximation (LDA). The ground-state properties are determined in the cubic Zincblende-phase 

(ZB). Calculation of the electronic properties of our ternary alloy shows that such type of material has a direct 

band gap. It should be noted that the band gap energy between the valance band maximum and the conduction 

band minimum is wider with the increase in Al-concentration (x). For composition x<0.25 the band gap energy 

remains positive and is approximately equal to zero, so the material is semimetal.   

 

Keywords:DFT, First-principles, FP-LMTO, LDA, Ternary alloy, Zincblende (ZB).  
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Résumé ▬ En raison de la toxicité des composés du cadmium, le sulfure de zinc (ZnS) est aujourd‘hui perçu 

comme étant le meilleur candidat pour remplacer le CdS et le CdSe dans les cellules solaires et les marqueurs 

biologiques. Les nano-composites à base de nanoparticules de ZnS dopées au cuivre suscitent un intérêt 

particulier pour constituer des couches actives dans les cellules solaires. Dans le présent travail, nous avons 

élaboré des couches minces de points quantiques de ZnS dopés au cuivre et enfouis dans une matrice de silice 

par un procédé simple combinant le sol-gel et le traitement thermique à 350 °C. Les films ont été déposés par la 

technique de trempage-retrait (dip-coating) sur des substrats de verre. La diffraction des rayons X (DRX) a 

révélé une structure de type zinc blende pour le ZnS et une taille des cristallites de 3 nm calculée à partir de la 

formule de Scherrer. Les mesures d‘absorption UV-visible nous ont permis de mesurer une largeur de la bande 

interdite de 4,1 eV pour ces points quantiques de ZnS dopés au Cu. Cette valeur du gap correspond à une taille 

moyenne de 2,6 nm d‘après le modèle du puits fini de Nosaka. Le dopage à 0,2 % Cu a conduit à l‘apparition de 

deux bandes dans le spectre de photoluminescence d‘émission. Ces bandes sont centrées à 438 nm (bleu) et à 

512 nm (vert). L‘origine de ces deux bandes a été discutée.  

Mots clés : couches minces, points quantiques de ZnS, dopage au cuivre, propriétés optiques, DRX   
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Abstract ▬ Currently, many industrial processes produce wastewater containing organic refractory compounds. 

These compounds can be removed by adsorption onto porous solids like activated carbon, clays and mesoporous 

silicates. Mesoporous silicates offer a number of potential advantages of nanoporous materials (IUPAC 

classification [1]), as adsorbents including larger pore volume and diameter, high surface area and regular 

channel type structures. It is also possible to manipulate these properties to suit the adsorbate [2]. 

 Thepresentstudyconsists in synthesizingand using anewmesoporous adsorbents containing silica ( SBA-

15)inaphysicochemicalprocessofadsorption,to treataqueoussolutionscontainingphenollikeorganicpollutant.The 

resulting SBA-15 has been characterised by IR spectra, DRX, MET and textural analysis (BET). 

ThetestsofadsorptionofphenolonmesoporousLaNiO3/SBA-15were 

carriedoutinsystemBach,theyshowedaremarkableeliminationas 

ofthe20firstminutes.Theinfluenceofvariousexperimentalparameterswas 

studied:timeofcontacts,pH,massofadsorbent,stirring 

velocityandtemperature.Theexperimentalresultsshowedthattheadsorptionofphenolonthemesoporous30LaNiO3/SB

A-15reaches90%with pHinitial=4andwith room 

temperature.ThestudyoftheisothermshowsthatthemodelofFreundlichdescribeswelltheprocessoftheadsorptionofph

enol. 

Keywords: Phenol,SBA-15,Adsorption,MesoporeuxSupports. 
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CORROSION BEHAVIOR OF COMPOSITE COATINGS OBTAINED BY ELECTROLYTIC 
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Abstract▬Titanium dioxide is one of the most important oxides used in the engineering materials. The oxide is 

used in electrochemical deposition of a substrate within sufficient properties. 

The objective of this work is the characterization of the composite deposits nickel titanium dioxide on copper 

substrate. These deposits are obtained from watts bath without additives [1]. The composite coatings of nickel 

incorpating TiO2 nanoparticules were obtained and characterized by using electrochemical methodes such as 

open circuit potential (ocp) measurements, polarization curves and electrochemical impedances spectroscopy, 

the corrosion behavior of the nickel-TiO2 coating was examined. The corrosion parameters determined from the 

polarization curves recorded in 3.5% NaCl indicate that the corrosion process on nickel-TiO2 composite surface 

is slower than on pure nickel. The impedance spectra recorded at the ocp showed in all cases an increase of 

polarization resistance in time.   

Keys word :Corrosion, electrolytic codeposition, nickel composite coating, TiO2nanoparticles 
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Abstract ▬ The essential oïl of the aerial parts of lavender plant collected in the region of Tlemcen in Algeria 

(BeniSnous), was extracted by hydrodistillation and analyzed by gas chromatography (GC) techniques and gas 

chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).The natural oil was predominated by camphor (37.4%). 

Lavender oïl was tested as green and ecofriendly inhibitor of corrosion of Carbon steel C38 in one molar 

hydrochloric acid solution (HCl). The inhibiting effect was studied by the electrochemical methods: 

potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS).Experiments are performed by 

varying concentration of the inhibitor and temperature. Stationary polarization curves show that lavender oil acts 

as a mixed-type inhibitor and significantly reduces the corrosion current density.The EIS spectra show a 

capacitive loop and the variation of the impedance parameters are indicative of adsorption of the inhibitor on the 

metal surface.The protective efficiency was found to increase with the added amount of the oil to reach 76.19% 

at 2 g / l of the concentration of the oil at a temperature of 303K.The temperature effect on the corrosion 

behavior of Carbon steel in 1 M HCl without and with addition of the inhibitor at 2 g/l was studied in the 

temperature range from 303 to 323 K. The thermodynamic study showed that the adsorption of inhibitor on the 

C38 steel surface was found to be a spontaneous process and to obey Langmuir‘s adsorption isotherm model. 

The associated activation energy has been determined. We also used scanning electron microscopy (SEM) to 

inspect the morphology of the corroded sample surfaces that reveals the change in the state of the surface after 

adding the inhibitor confirming the results obtained by electrochemical methods. It has been found that the 

essential oil of lavender provides a good protection for carbon steel against corrosion in a solution of 

hydrochloric acid. 

KeyWords :corrosion, inhibition, lavender oil, electrochemical methods, SEM. 

 
L‘ELABORATION D‘UN CARBURE DE SILICIUM A PARTIR DE LA CHAMOTTE DU KAOLIN  
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Algérie. 

Corresponding author, e-mail: belbali_assia11@yahoo.fr 

Résumé ▬Le carbure de silicium n‘a quasiment utilisé pas d‘existence naturelle. C‘est un matériau artificiel 

essentiellement synthétisé pour les besoins de la technologie. Il est appartient à la classe des matériaux 

généralement désignés sous le nom de semi- conducteurs à grand gap. Il fait l‘objet de nombreuses études en 

raison de ses propriétés physiques et chimiques intéressantes (forte conductibilité thermique et électrique, forte 

résistance à l‘oxydation et aux rayonnements, forte résistance thermique et mécanique, bonne inertie 

chimique…) et qui lui offrent un vaste potentiel d‘application. L‘objectif de la présente étude consiste à suivre 

l‘évolution microstructurales et mécanique d‘un mélange (chamotte-10% carbone) au cours de frittage à 

différentes températures. Le carbone ajouté, en réagissant avec la phase vitreuse résiduelle, conduit à la 

formation éventuelle du carbure de silicium. Différentes techniques ont été utilisées. Nous avons montré par 

diffraction des rayons X qu‘au cours de frittage, la phase vitreuse diminue d‘après nos résultats nous avons 

constaté qu‘à 1350°C n‘atteint pas le frittage complet du mélange. Cependant la résistance mécanique diminue 

sensiblement entre 2 et 10 heures de frittage. Nous avons montré également par diffraction des rayons X la 

disparition graduelle du pic de la cristobalite. 

Mots clés : Kaolin, Chamotte, carbone, SiC, Frittage.  
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EFFECTS OF ANNEALING DURATION ON THE STRUCTURAL, MORPHOLOGICAL AND 

OPTICAL PROPERTIES OF SOL GEL DIP-COATED TiO2 FILMS AND THEIR 
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Abstract ▬ A semi-transparent TiO2 film with good photocatalytic activity was prepared by sol gel dip-coating 

method. The films are deposited on glass substrate and annealed at 500 °C for 1 and 2 hours, respectively.We 

have exposed the effects of annealing duration on the structural, morphological, optical and photocatalytic 

properties of TiO2 films. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, 

Scanning electron microscopy (SEM), Atomic force microscopy (AFM) and UV–Vis spectroscopy. The 

photocatalytic activities were evaluated by the degradation of methylene blue (MB) under UV light irradiation. 

From XRD and Raman analyze we have deduced that the TiO2 films comprised only the anatase phases with 

preferential (101) orientation. In addition, the crystallinity and the grains size were increased by increasing the 

annealing duration. According to SEM and AFM micrographs, the films show a homogeneous and 

poroussurface. The obtained TiO2 films are transparent in the visible range with optical transmission greater than 

76 %. Furthermore, the band gap was estimated as 3.42 eV and was found to decrease with the annealing 

duration temperature. Besides, the photocatalytic activity of TiO2 were improved by the annealing duration. The 

TiO2 film annealed at 500 °C for 2 h had height and fast photocatalytic activity. These obtained results are 

encouraging to continue the optimization of the TiO2 photocatalytic properties by changing author parameters. 

Keywords: TiO2 thin film, Sol–gel method, Photocatalytic activity. 
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Résumé ▬ L‘idée essentielle de cette étude étant de valoriser le Polyéthylène haute densité recyclé (PEHD) et la 

fibrevégétale locale (l‘alfa) dans l‘élaboration et la caractérisation d‘un nouveau matériaucomposite. Dans ce 

travail, ont été incorporé les fibres d‘alfa à différentes tailles (<63 µmet entre 125 µm -250 µm) dans le mélange 

(Polyéthylènehaute densitévierge / Polyéthylènehaute densitérecyclé), les éprouvettes composites ont été 

élaborées par extrudeuse bi-vis.Lafibre a été modifiée par la soude dans le but d'évaluer l'effet du traitement 

alcalin surl‘adhésion interfaciale et par conséquent les propriétés des composites préparés. Cesderniers ont été 

caractérisés par diverses techniques : mécaniques (test de traction et chocCharpy), rhéologique (indice de 

fluidité), morphologiques (MEB). La mise en évidence del‘effet du traitement alcalin sur la fibre d‘alfa a été 

examinée par la spectroscopie FTIR etl‘analyse morphologique. L‘introduction de la fibre d‘alfa traitée dans le 

(PEHD vierge /PEHD recyclé) augmenté la contrainteà la rupture, le module d‘Young et la résistance au choc 

parcontre, l‘allongement à la rupture diminue.  

Mots clés:Composites, Alfa, Polyéthylène haute densité,Traitement alcalin, Biodégradabilité. 
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Abstract ▬  The electrochemical oxidation of persistent antibiotic, oxytetracycline (OTC), in aqueous solution 

was investigated over three different anode material: platinum (Pt), platinized titanium (Ti/Pt) and boron-doped 

diamond (BDD). The results showed that the BDD is the most powerful anode for OTC oxidation. The 

degradation ratios achieved 99 % after 180 min and the mineralization ratio achieved 68% after 360 min of 

electrolysis. The mineralization current efficiency (MCE) for each degraded solution was estimated too. BDD 

was more effective than platinum anodes, and in all cases, the MCE values were always slightly superior at the 

beginning of the electrolysis, owing to the progressive production of recalcitrant intermediates. Furthermore, to 

evaluate the viability of this electrochemical process, we considered the specific energy consumption (SEC). We 

observed that, the BDD required lower SEC (0.1801 KWh/(mg O2/L)) compared to Pt (0.5699 KWh/(mg O2/L)) 

and Ti/Pt (0.5314 KWh/(mg O2/L)) anode. This can be explained by the high reactivity of hydroxyl radical‘s 

electrogenerated on the BDD electrode, due to the weakly adsorption properties of the material. Therefore, •OHs 

are more reactive towards organic oxidation than hydroxyl radicals electrogenerated on the platinum anode, 

where they are more strongly adsorbed and consequently less reactive. From a comparison of these results, it has 

been concluded that BDD anode gives a better oxidation rate and better current efficiency for OTC treatment by 

mean of the anodic oxidation process. 

Keywords: Oxyteracycline, anodic oxidation process, electrochemical water treatment. 
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Résumé ▬ De nos jours, la problématique énergétique se révèle être de plus en plus urgente. Notre société a 

besoin d'énergie peu dispendieuse. Jusqu‘alors et pour répondre à nos besoins, nous avons, malheureusement, 

exploité des combustibles fossiles qui se sont avérés très polluants. Cette problématique nous a ainsi contraint à 

chercher des solutions durables ayant à la fois un impact moindre sur l'environnement et un faible coût. La 

technologie des cellules photovoltaïques organiques est devenir une solution à notre problème. 

Notre travail concerne la caractérisation d‘un nouveau semi-conducteur organique thiazolique d‘intérêt 

photovoltaïque. Pour cela nous avons utilisé la diffraction des rayons X pour les caractérisations structurales et la 

spectroscopie UV-Visible pour les caractérisations optiques. 

Par la méthode de Rietveld le composé cristallise dans le groupe d‘espace P21/c avec les paramètres de mailles 

a=11.20975 Å, b=19.35458Å, c=9.49792Å.  

Le graphe de Tauc obtenue par la spectroscopie UV-Visible montre que le composé étudié est un semi-

conducteur à gap indirect de valeur énergétique de 2.64 eV. 

En parallèle, des calculs théoriques basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) avec le logiciel 

gaussian09. 

Les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux de l‘expérimentation.la géométrie obtenue est utilisée pour 

déterminer d‘autre propriétés électroniques :les niveaux des énergies des orbitales frontières, le moment 

dipolaire, le potentiel électrostatique, l‘affinité électronique, le potentiel d‘ionisation, l‘électronégativité, le 

potentiel chimique…etc. 

Mots clés : Photovoltaïque, semi-conducteur, thiazolique, rayons X, UV-Visible, DFT. 
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Abstract ▬ A new hybrid material based on Polypyrrole (Ppy)/ Nickel cobaltit (Ni0.3Co2.7O4) nanopowders for 

environmental applications was elaborated by Ni0.3Co2.7O4 incorporation into the Ppy matrix. The obtained 

material stability and electrocatalytic activity towards the oxygen reduction reaction (ORR) were checked and its 

ability to degrade refractory organic pollutants was examined using ethylene glycol (EG) as a no biodegradable 

molecules model. The Ni0.3Co2.7O4 oxide nanoparticles (NPs) were previously prepared by sol-gel route and 

characterized. Different NPs concentrations were added to the reaction medium during Pyrrole chemical 

polymerization. The electrodes for the electrochemical experiment were prepared by pressing the formed 

nanocomposite powders in a Teflon mould. The results show that (Ppy)/ Ni0.3Co2.7O4 electrodes exhibit a very 

good electrocatalytic activity towards the O2 reduction and involve two electrons at low overpotential providing 

peroxide ions. The electodegradation tests, followed by UV and FTIR analyses confirm the electrode aptitude for 

EG electrooxidation in high yields, indirectly via the ORR resultant peroxides. The EG degradation rate 

increases significantly from 60% to reach 92.5% by increasing the oxide concentration from 0.3 g/l to 1.5 g/l. 

Oxalic and formic acid are the principle products and the reaction mechanism is modeled by zero order kinetics. 

Furthermore, the electrodes are not contaminated and their electrocatalytic performance states approximately 

15% decrease after operation for the same time, hence their repeated use for the oxidation of same or different 

compounds is possible. All the data suggest that the nanocomposites Ni0.3Co2.7O4  /Ppy are highly efficient 

electrocatalysts for ORR in terms of both catalytic activity and stability and possesse stronger robustness in long 

term operation, giving rise to the great promise in their practical applications mainly for wastewater treatment 

and environmental remediation. The optimization of the different parameters influencing the electrodes 

efficiency for other contaminants elimination deserves further investigation.    

Key words: Nanocomposite material, oxide nanoparticles,environmental remediation. 
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Abstract ▬ Ni–Co mixed metallic oxides thin films have been prepared, on glassy carbon paste supports, by the 

sol-gel method using two chelating agents (oxalic/citric acids) and different calcination temperatures 

(300/350°C). The electrochemical behavior of the oxide /1 M KOH interface was investigated in the potential 

region of oxygen reduction, by cyclic voltammetry and chronoamperometry. The characteristic XRD and the 

EDX peaks of Ni, Co and O confirmed the formation of the pure spinel Ni0.3Co2.7O4 structure. The estimated 

crystallites cell parameter a was about 8.11 ± 0.015 Å. The particle sizes with a diameter varying from 13 to 25 

nm depend more on calcination temperature than on the chelating agent, however its morphologies and specific 

surfaces area ranging from 39 to 73 m
2
/g depend on both synthesis parameters. These studies allowed identifying 

the redox reactions occurring at the oxide surface in the negative potential range. Also, it has been concluded 

that the processes are diffusion-controlled and the diffusion of the hydroxide ion, through the oxide, acts as the 

rate determining step. The OH
-
 diffusion coefficient values estimated by cyclic voltammetry and 

chronoamperometry are similar, 1.19 10
-12

 and 1.79 10
-12

 cm
2
 s

-1
, respectively. The cathodic transfer coefficients 

(β) was equals 0.33 and the exchange current density (j0) was about 8×10
-3

 mA/cm
2
. In addition, the results show 

that the oxide nanoparticles exhibit a remarkable stability in alkaline solutions and a very interesting 

electrocatalytic activity for reducing oxygen mostly to H2O2 which can be used as an oxidizer of organic 

pollutants and bleaching or sterilizing agent in chemical or pharmaceutical industry. Finally, due to the their 

good stability, physicochemical and electrocatalytic properties, The Ni0.3Co2.7O4 spinel electrode use as a 

cathode for the oxygen reduction reaction allows the production of a larger amount of peroxides, making it 

promising material for many environmental applications, including electrochemical treatment. 

Keywords: Mixed valence oxide films, Ni 0.3Co2.7O4nanoparticles, electrochemical behavior  
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OCCUPATION OF VANADIUM AND TUNGSTEN ELEMENTS 

 
S. Belkhiri

1
,, D. Mezaoui

1
, O. Pérez

2 

1. Laboratoire des Sciences des Matériaux, Faculté de chimie, USTHB, Bp 32 El-Alia, 16111 Bab-Ezzouar, Algeria 
2. Laboratoire de Cristallographie et Sciences des Matériaux, CRISMAT, UMR 6508 CNRS, ENSICAEN 6 Boulevard du 

Maréchal Juin, 14050 Caen Cedex 4, France 

Corresponding author, e-mail:belkhirisab@yahoo.fr 

Abstract ▬Thetitle compound vanadium-tungsten mixed oxide bronzeK0.399V2.623W0.377O7.5was prepared by 

solid state reaction at 700°C in an evacuated silica ampoule. The single crystal K0.399V2.623W0.377O7.5crystallizes 

in the monoclinic system, 𝐶
2

𝑚
 (n°12) space group, with cell parameters a = 15.7123 (3) Å, b = 3.6796 (6) Å, c = 

10.2092 (2) Å and  = 108.994° (4) .This phase is isostructural to -KxV2O5 called: Bannermanite family with x 

ranging between 0.19 and 0.4. 

 The idea of this work is to incorporate the vanadium and the tungsten in the same site in order to distort the 

octahedral polyhedra occupied by the transition metals M (M : vanadium and tungsten elements). The irregular 

octahedral site is based on the presence of long (M−O) and short bonds (M=O) formed between the transition 

metal and the oxygen. On the other side, the distortion involves a polarization along the short and long bonds, 

which can be the origin to improve the electronic delocalization and the no linear optical property. In this 

context, in 2009 and 2012 we synthesized two single crystals K1.65V1.78W0.22As2O10 (Acta Cryst. (2009). E65, 

i69) and K2V2As2O10 (Acta Cryst.(2012). E68, i54) isostructural to KTiPO5. The comparison between the MO6 

octahedra (M: 78% of vanadium and 22% of tungsten) of K1.65V1.78W0.22As2O10 and VO6 octahedra of 

K2V2As2O10, showed clearly a strong distortion in ―M‖ site due to the mixed occupation of vanadium and 

tungsten simultaneously. Furthermore the mixed occupation creates two short bonds, which can have a strong 

impact on the  no linear optical property.  

We are interested in the mixed occupation of vanadium and tungsten to improve the physical properties specially 

the electronic conduction and the no linear optical property, and explain these physical behavior by the structural 

arrangement of the atoms. In this context, the electrical conductivity measurement as function of various 

temperatures ranging (between 400 and 625 K) and frequency (100 - 10
5
 Hz) showed a semi-conductor behavior 

for K0.399V2.623W0.377O7.5. The flexibility of the investigated structure gives the possibility to substitute the 

potassium ion by another alkaline ion with small size as lithium, in order to create a new  material used as a 

rechargeable electrode in the lithium batteries. 

Mots clés: Crystal growth, Structure determination, vanado-tungsto oxide, Semiconductor. 
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Résumé ▬ L‘industrie de textile et de l‘imprimerie présentent des rejets polluants des colorants difficilement 

biodégradables. 

Pour la décontamination, les chercheurs développent des techniques de substitutions plus efficaces et 

économiquement abordables, parmi les procédés photochimiques, on trouve la photocatalyse, qui représente une 

alternative d‘oxydation de polluants organiques contenus en faibles quantités dans l‘eau. La synthèse des 

matériaux photocatalyseurs est un domaine intéressant pour améliorer le taux de dépollution. 

Le métal de titane comme un métal de transition semble intéressant dans la structure des photocatalyseurs, une 

voie intéressante apparait  par la mise en point des photocatalyseurs à base de zéolite qui offrent une surface 

importante et une bonne stabilité thermique.  

L‘objectif de notre travail est de synthétiser un nouveau photocatalyseur de type  aluminophosphates à base de 

titane TAPSO-34, la SAPO-34 offre une surface d‘adsorption intéressante, ainsi elle est dotée d‘une stabilité 

thermique importante, nous avons choisi la méthode hydrothermale afin de synthétiser les matériaux et effectué 

une étude structurale et texturale des différents échantillons obtenus, différentes techniques physico-chimique 

ont été utilisés tel que l‘analyse thermogravemetrique  (ATG), diffraction des rayons X (DRX),microscopie 

électronique à balayage (MEB), l‘adsorption d‘azote à 77K, dispersion d‘énergie rayon-X (EDX) et ultraviolet-

visible (UV-Vis).l‘analyse de DRX montre la conservation de la charpente de zeotype équivalente à la topologie 

de CHA et cela confirme l‘insertion de titane dans la charpente zéolitique, d‘autre part la microscopie 

élèctronique à balayage (MEB) révèle la morphologie cubique typique de la SAPO-34 et l‘absence de l‘amorphe. 

Ces matériaux sont synthétisés  pour le but d‘application en photocatalyse.  

Mots clés :Photocatalyse ,Titane,TAPSO-34,  hydrothermale. 

 

ETUDE PAR HEADSPACE-SPME-GC/MS DE L‘INFLUENCE DU BROYAGE, LA TEMPERATURE, 

LE SEL, ET LA NATURE DE LA FIBRE SUR LA COMPOSITION CHIMIQUE DE LA VOLATILE 
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Résumé ▬ La SPME est une technique de préconcentration de l‘échantillon sur phase polymérique qui ne 

nécessite ni préparation de l‘échantillon, ni extraction par solvants contrairement aux méthodes analytiques 

conventionnelles. Elle est considérée ainsi comme technique verte d‘extraction.  

Le but de ce travail est l‘étude par Headspace (HS)-SPME couplée à la (GC-MS) de l‘influence du: broyage (à 

l‘azote liquide à -196°C), la température (55°C et 45°C), le sel (NaCl) et la nature de la fibre SPME 

(CAR/PDMS  et  la PDMS) sur la composition chimique de la volatile de la résine (Asafœtida).  

L‘analyse par GC/MS à permis d‘identifier au total 60  omposés représentant (95,23% à 97,67%) des composés 

isolés, avec les composés majoritaires: (E)-sec-butyl propenyl disulfide (41,9% à 63,39 %), β-pinene (8,82% à 

11,52 %) , E-β- ocimene (2,92% à 4,74% ), allo-ocimene (2,27% à 4,89%), et α-pinene (1,47% à 2,46% ).  

Les résultats obtenus montrent la prédominance des composés soufrés (45,47% à 65,76%), et la présence des : 

monoterpènes hydrocarbonés (24,73% à 32,44%), monoterpènes oxygénés (1,5% à 2,54%), sesquiterpènes 

hydrocarbonés (5,23% à 16,58%) et sesquiterpènes oxygénés (0,06% à 0,49%).  

Les résultats ont montré aussi que le broyage et l‘utilisation de la fibre CAR/PDMS ont influencé 

significativement sur la composition chimique qualitativement et quantitativement, tandis que l‘augmentation de 

la température et l‘ajout du sel ont causé une légère augmentation. De ce fait, la fibre CAR/PDMS est la mieux 

appropriée pour cette matrice naturelle.  

Mots clés: Technique verte d‘extraction, HS-SPME, GC/MS, Asa-fœtida. 
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Résumé ▬ Les polymères conducteurs sont une nouvelle classe de matériaux avec un large spectre 

d‘applications technologiques vu leurs excellentes propriétés électriques et optiques [1]. Ils peuvent avoir de 

fortes conductivités électriques et ces paramètres intrinsèques peuvent être modulés très finement pour les faire 

passer d‘un état isolant à un état conducteur par des processus chimiques. Parmi ces polymères, la polyaniline 

(PANI) a trouvé son application dans différents champs industriels grâce à sa stabilité typique, sa synthèse 

simple et non coûteuse, sa bonne stabilité à l‘air ambiant et surtout à ses bonnes propriétés de conduction 

électronique [2-3]. Au début des années 90, une nouvelle famille de matériaux est née , connue sous le nom « 

Nanocomposites ». Ils sont caractérisés par la dispersion de l‘ordre du nanomètre dans les matrices polymériques 

[4]. Ceci engendre une nette amélioration des propriétés mécaniques et électriques du polymère, pour de faibles 

fractions en poids de la charge dispersée [5]. Ainsi, notre travail porte sur la préparation d‘un nanocomposite à 

base de Polyaniline et de Magnétite (Fe3O4). Le nanocomposite PANI/Fe3O4 a été synthétisé par polymérisation 

in situ de l‘aniline en présence de Magnétite, les variations des propriétés électriques des matériaux obtenus en 

fonction du taux de charge en Fe3O4 ont été étudiés, la caractérisation du nanocomposite a été testée par la 

spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier (FTIR), diffraction des rayons X (XRD), l‘analyse  thermique 

différentielle (DSC) et la mesure de la conductivité électrique. Les résultats de l‘étude des propriétés électriques 

en fonction de la concentration des nanoparticules de magnétite montrent que la conductivité des 

nanocomposites décroit de manière significative. L'étude par spectroscopie IR et par diffraction des RX confirme 

la présence des nanoparticules dans les nanocomposites. 

Mots clés: Synthèse, Caractérisation, Nanocomposite, Polymère conducteur, Magnétite 
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Résumé ▬ L‘étude porte sur un bois de pétiole de dattier, sous-produit de l‘agriculture algérienne. L'analyse 

tomographique aux rayons X a montré que deux types de fibres existent dans le bois de pétiole: les fibres minces 

[les fibres technique (FB)] et les grosses fibres [fibrovasculaire (FVB)]. Les fibres extraites de la palm de datte 

ont été soumises à un traitement alcalin avec différentes concentrations de NaOH à température ambiante. La 

morphologie des deux fibres et la surface de la fibre non traitée et chimiquement traitée ont été examinées en 

utilisant le microscope à balayage électronique (MEB). Les compositions chimiques des fibres traité et non traité 

ont été caractérisées par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). En fin une expertise en 

traction monotone montre que les fibres de pétiole peuvent être valorisées comme renforts des polymères. 

Mots clés : Palmier dattier, Fibre pétiole, Morphologie, MEB, tomographique aux rayons X. 
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Abstract ▬ In this work, first principle calculation of structural, electronic, magnetic and thermodynamic 

properties of the half-metallic [1] ferromagnetic Half-Heusler [2] compounds KSrC and RbSrC are presented. 

We have applied the full-potential linearized augmented plane waves plus local orbitals (FP-LAPW+lo) [3] 

method based on the density functional theory (DFT) [4-5]. For the exchange and correlation potential 

generalized-gradient approximation (GGA) is used [6].  

We found that the KSrC and RbSrC in the ferromagnetic state are more favorable than the 

antiferromagnetic state and they exhibits half-metallic ferromagnetism, the computed equilibrium lattice 

parameters agree well with the available theoretical and experimental data. The calculated total magnetization of 

1 μB is in excellent agreement with recent experiments. 

We give also a comparison between the standard generalized gradient approximation (GGA) and the modified 

Becke–Johnson exchange potential approximation (mBJ–GGA) [7] on the electronic and magnetic properties. 

Key words: Half-Heusler compound; Half-metallic; Half-metal; FPLAPW + lo. 
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ETUDE DE L‘EFFET DE COURANT SUR L‘ELECTRODEPOSITION DE L‘ARGENT DES 
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Résumé ▬ L‘argent existe dans la nature avec des taux très faibles. C‘est la raison pour laquelle est classé parmi 

les métaux précieux. Il est utilisé dans différents domaines tels que l'industrie, le biomédical et en bijouterie, 

ainsi il entre dans la fabrication de miroirs. À cause des quantités considérables des eaux de rejets des sociétés de 

miroiterie contenant de l‘argent. Nous avons opté de récupérer ce métal précieux par son électrodéposition sur 

une électrode en aluminium par courant continu. La solution électrolytique provient des rejets du procédé 

d‘argenture de la société de fabrication de miroiterie SARL EL-HADJ COM-El Eulma - Sétif, dont sa 

composition est obtenue par l'analyse Fluorescence x. La variation du courant continu de 0 à 5 A imposé sur la 

cathode a permis d‘obtenir une masse de dépôt optimale de 7 mg à courant optimal de 4 A. Nous avons 

également enregistré la diminution de la conductivité électrique de la solution après l‘électrodéposition de 110 

µS  à 97 µS. Cette analyse a conforté nos résultats électrochimiques par le fait de la diminution de la 

concentration des ions Ag
+
 dans la solution. 

Mots clés : argent, électrodéposition, solution d‘argenture, aluminium, Fluorescence x. 
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Abstract ▬ Coordination polymers (CPs) built from azole based ligands, leading to the so called metal-azole 

frameworks emerged as new generation materials due their various potential applications found in gas 

storage,molecular sensing, luminescence, drug delivery systems, etc[1]. Crystal engineering is used to create 

such structurally intriguing and functionally diverse CP materials. We have been investigating the understanding 

of the supramolecular architectures and various structure-related properties of pyrazole derived CPs, in particular 

complexes combining pyrazole and carboxylic functionalities in a single building block[2].Three new 

coordination complexes namely [Cu(L1)H2O]∙2H2O (1), [Cu2(L4)2(DMF)2(H2O)2](NO3)2 (4) and 

[{Cd2(L4)2Cl2(DMF)2}] (5), and two coordination polymers namely [Co(μ-L2)(DMF)2]∙2H2O (2) and [Co(μ-

L3)(DMF)2∙H2O (3) have been synthesized from a series of pyrazole-carboxylate ligands namely 1,1'-(ethane-

1,2-diyl)bis(5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylicacid) (H2L1), 1,1'-(oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(5-methyl-1H-

pyrazole-3-carboxylic acid) (H2L2), 1,1'-(butane-1,4-diyl)bis(5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid) (H2L3), 

and 2-(1',5,5‘-trimethyl-1H,1‘H-[3,3‘-bipyrazol]-1-yl) acetic acid (H2L4),  and Cu(II)/Cd(II)/Co(II) ions. Single 

crystal structures of these compounds are discussed in the context of the effect of conformation of the ligands 

and supramolecular interactions observed within these edifices. Temperature dependent magnetic data of 4 could 

be fitted best using two non-interacting Cu(II) ions (S = 1/2) ions per molecule with giso = 2.28 and a temperature 

independent paramagnetism TIP = 1.75 x 10
-5

 cm
3
mol

-1
[3]. 

Keywords: pyrazole-carboxylate ligands, coordination polymers, magnetism. 
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Abstract ▬ Electrochromic materials (EC) have been attracting the attention of researchers for three decades 

now [1]. EC materials are composed of several elements assembled in layers configurations. Solid EC devices 

are of great industrial, technological and commercial interest such as for energy-saving smart windows [2, 3] or 

for large area display [4]. In this work, cobalt–silicon thin films are prepared with a dip-coating technique. Silica 

supported cobalt nanoparticles are synthesized by using the sol-gel method. We investigated possibility of using 

cobalt (II) nitrate hexahydrate as precursor solution of the final cobalt nanoparticle. A stable silica sol is prepared 

via siliceous byproducts of kaolin. Subsequently, cobalt (II) nitrate hexahydrate is added to silica gel to form the 

Co/silica sol. The obtained sol is used as coating solution on glass substrates to produce thin films by a dip-

coating technique. The resulting as deposited films are amorphous but show a crystalline structure after heat 

treatment at 500°C. Also, these Co-SiO2 films show a positive electrochromic response in 1M KOH solution. To 

investigate the structural and chemical properties of the films, we used X-ray diffraction, ultraviolet-visible 

spectrometer and cyclic voltammetry (CV). 

Key words: sol-gel; cobalt; dip coating; electrochromism 
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 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES MÉLANGES BINAIRES DU GLYCÉROL AVEC LES 
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Résumé ▬ Le glycérol est un sous-produit issu de la réaction de production du biodiesel par transestérification 

des graisses et des huiles végétales. Ce dernier est largement utilisé dans l‘industrie chimique et pharmaceutique. 

Les données physico-chimiques des mélanges binaires du Glycérol + {1-Propanol, 2-Propanol}sont nécessaires 

pour le dimensionnement des installations de séparation.A cet effet, les densités et les indices de réfraction de 

ces mélanges ont été mesurés, à l‘aide d‘un densimètre automatique Anton Paar DMA 5000, et d‘un 

réfractomètre d‘Abbe ATAGO dans tout le domaine de compositions, à T= [293.15-303.15] K et à pression 

atmosphérique. À partir des données expérimentales, nous avons calculé : les volumes molaires d‘excèsVm
E
, les 

volumes molaires partiels𝑽 met apparentsV
φ

m, ainsi que les expansions thermiquesαm.  Les Vm
E
en fonction des 

compositions ont été lissés au moyen de l‘équation polynomiale de Redlich-Kister, ils sont négatifs, pour les 

deux mélanges binaires et l‘écart par rapport à l‘idéalité augmente avec la température. Les 𝑽 m etV
φ

m du 

Glycérol diminuent avec l‘augmentation de la quantité de l‘isomère {1-Propanol, 2-Propanol}.Les αmquant à 

elles, augmentent de façon plus ou moins linéaire avec l‘augmentation de la concentration en Glycérol. 

Mots clés: Glycérol, Densité, Indices de réfraction, Volume molaire d‘excès, Expansion thermique. 
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HYDRODEOXYGENATION OF FURFURAL-ACETONE CONDENSATION ADDUCTS TO 

BIOLIQUID ALKANES OVER NICKEL CATALYSTS . 
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Abstract ▬ Biomass conversion into transportation fuels, biofuels, has become more important because of 

rising prices and the shortage of oil and global warming[1],[2]. Transportationfuels such as gasoline, diesel, and 

jet fuel are the main targets of biofuels.  

These ―first-generation‖ biofuels such as Bioethanol and fatty acid alkyl esters as biodiesel are now 

commercialized on a large scale. However, they have problems as low energy density, low stability, and conflict 

with food production. To resolve these problems intense work has been undertaken to develop next-generation 

biofuels that are produced from nonfood biomass and are totally compatible with petroleum-based transportation 

fuels composed of hydrocarbons. Since biomass usually contains a large amount of oxygen and low energy 

density, hydrocarbon production for next-generation biofuels requires a hydrodeoxygenation step (removal of 

oxygen with hydrogen). 

However, hydrodeoxygenation is rarely used in industrial chemistry, and the developmentof effective catalytic 

systems has been conducted only in recent years.many research  focus on the conversions of carbohydrates and 

carbohydrate-derived compounds to alkanes because carbohydrates are the main components of the most 

abundant and accessible resources: crops and lignocellulose[3].Wherebylignocellulosic biomass is first 

converted through biotechnological processes to well-identified platform molecules that can be employed as 

building blocks for chemical synthesis by catalytic routes such as Furfural[4]. Our goal is the production of 

liquid bioalkanes starting from a precursor molecule(1,5-bis(2-Furanyl)-1,4-pentadien-3-one), the path we will 

follow involves two major steps: 

    1) The organic step: is a condensation reaction for Furfural in liquid phase allows the production of a larger 

molecule (precursor molecule). 

2)The catalytic step consists of converting the precursor molecule into a liquid alkane by a hydrodeoxygenation 

reaction in the presence of Nickel supported oxides catalysts. 

Keywords: Biomass , Furfural , Hydrodeoxygenation ,Bioalkanes ,Nickel supported oxides catalysts . 
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Résumé ▬ Ce travail s‘inscrit dans le cadre de la valorisation de l‘extrait méthanolique des racines  de 

l‘arbousier  de la région de Skikda en tant qu‘antioxydant. La méthode appliquée pour mesurer l‘activité 

antioxydant est celle du piégeage des radicaux libres a l'aide du DPPH•, Le screening phytochimique de cet 

extrait a révélé la présence des Polyphénols, des Tannins Galliques et Catéchiques, des Flavonoïdes. Les 

résultats obtenus ont montré aussi que cet extrait manifeste une activité antioxydants importante 89.95% pour 

8µl d‘extraits (méthanol/eau) et 88.21%  pour 11 µl de (méthanol/eau acidifie). Le dosage des polyphénoles et 

des flavonoïdes totaux montre la richesse des racines de l‘arbousier en ces composés. 
Mots clés: racine d‘Arbousier, extraits méthanolique activité antioxydant, le screening phytochimique, dosage de 

polyphénols et flavonoïdes. 
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Abstract ▬ As the development of new pressure and temperature sensors materials continues to grow [1], the 

family of 1D polymeric materials, with formula  [Fe(4R-1,2,4-triazole)3](anion)2 showing thermal spin transition 

(ST) appears as a source of potential candidates for the realization of electronic devices, pressure sensors, etc., 

[2]. In this context, we present herein the study of Fe(II) ST complexes containing 4H-1,2,4-triazole hybrid 

ligands synthesized from thiourea derivatives [3]. The compound [Fe(Etutrz)3](ClO4)2∙1.5H2O (1) (Etutrz =1-

ethyl-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl) thiourea), displays pronounced thermochromism with a pink color at 77K while 

the sample is white at 300 K. Investigation of magnetic properties reveal an abrupt ST with T½ = 227K. 

Differential scanning calorimetry studies carried out on cooling reveal a first order phase transition at around 200 

K with an entropy variation of S =61.3 J mol
-1

 K
-1

, which is in the expected range for this family of 1D ST 

materials. 
57

FeMössbauer spectroscopy of (1) confirms a complete ST behavior with a 100% HS (high-spin) 

population at 300 K (isomer shift 
HS 

= 1.04(1) mm/s, quadrupole splittingEQ= 2.86(2) mm/s). The Fe(II) 

compound converts to the LS (low-spin) state at 78K (
LS

= 0.53(1)mm/s). The quadrupole splitting, EQ= 

0.29(2) mm/s, confirms the presence of distorted octahedra within the 1D chain. The compound 

[Fe(Etutrz)3](BF4)2∙2MeOH (2) exhibits a different magnetic behavior with a gradual spin conversion at a 

transition temperature T1/2= 225 K, whereas thermochromic properties are maintained. 

 
Fig1. Magnetic  properties investigation of Fe

II 
4-(thiorurea)-1,2,4-triazole 1D chains . 

Keywords:1,2,4-triazole Thiourea, 1D polymeric materials, 57FeMössbauer spectroscopy,ST 
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Abstract ▬The synthesis of coordination polymers (CPs) is of great interest in modern inorganic chemistry 

stemming from their potential applications as functional materials such as luminescence, catalysis and gas 

absorption and their intriguing variety of topologies [1,2]. Flexible 4-substituted bis(1,2,4-triazole) ligands can 

link metal centres through one and/or two nitrogen donors from each triazole group, leading potentially to μ2-

N1:N1′ (bidentate), μ3-N1:N2:N1′ (tridentate), and μ4-N1:N2:N1′:N2′ (tetradentate) coordination modes. 

We have prepared a series of new coordination complexes usingbtpm, ppt and tpcaligands to react with 

Zn(II) and Cd(II) salts under solvothermal conditions. Six coordination polymers were isolated, namely : 

{[ZnCl2(btpm)]}n(1),{[Zn(btpm)2(H2O)](BF4)2·2(btpm)·5H2O}n(2),{[Cd3Cl6(btpm)2](3),{[Cd2Cl2(ppt)4](CdCl4)·

4DMF}n(5),{ZnCl2(tpca)}n(6){[Cd(tpca)2(H2O)2]·2H2O}n(7) and one mononuclear complex [ZnCl2(ppt)2] (4). 

Herein, we report their syntheses, crystal structures, and photochemical properties. All crystal structures 

have been determined by single-crystal X-ray diffraction analyses and further characterized by elemental 

analyses, FT-IR, andTGA analysis. The solid state emission properties of the parent free ligands and their 

corresponding CPs were also examined at 77K and 298K. 

Keywords: coordination polymers (CPs), 1,2,4-triazole, crystal structures 
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Abstract ▬The deposition of wax or paraffin in Houd Berkaoui crude oil may occur  at different parts of 

production system such as well bore, tubing and surface facilities which leads to a decrease of the well 

productivity and an increase in the cost of crude oil production in this field. For this reason our work is interested 

in the prevention of paraffin deposition, however. This study contributes to examine the efficiency of two 

inhibitors to prevent the deposition of paraffin under different conditions of pressure and temperature by a Cold 

Finger in order to select the best inhibitor. Furthermore, the wax apparition temperature (WAT) for is measure 

by Pour Point equipment, indeed, the effect of demulsifier on wax deposition has been also studied in this 

present work. The results point out that the inhibitor Y provides a good performance at low concentration of 10 

ppm. 

Keywords: Deposition, wax, prevention, inhibitors.  
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Résumé ▬ Les oxydes de l'azote (NOx) forment une classe de polluants atmosphériques très importante car  ils 

contribuent à la formation des  pluies acides, du smog photochimique et à la disparition de la couche supérieure 

d'ozone et sont nocifs pour la santé. 

 La réduction catalytique sélective des NOx  par les hydrocarbures, technique  mise au point pour réduire les 

émissions des NOx,  permet non seulement l'élimination des NOx dans les gaz d'échappement mais également la 

combustion complète des hydrocarbures non consommés dans la chambre de combustion. 

Ce travail concerne la préparation des catalyseurs à base d‘argent  supportés sur  deux oxydes mésoporeux  

Co3O4 et CeO2  et leurs  applications dans l‘oxydation du propène(COV) et la réduction des NOx par le propène. 

L‘oxyde de cérium et l‘oxyde de cobalt ont été synthétisés par la méthode hard template en utilisant comme 

agent structurant la silice mésoporeuse SBA-15.  Les  nanoparticules d‘Ag dispersées sur les oxydes mésoporeux 

ont été préparées par un procédé chimique simple en utilisant le citrate trisodique comme agent réducteur. Les 

catalyseurs ont été caractérisés par différentes techniques ((DRX, adsorption d‘azote, RTP et UV-Vis en RD). 

Les résultats obtenus ont montré d‘une part que la structure  et la texture de la cérine et de l‘oxyde de cobalt 

mésoporeux sont maintenues après introduction de l‘Ag et après calcination et  d‘autre part que les 

nanoparticules Ag
0
 sphériques sont présentes pour  les 2 catalyseurs 4%Ag/CeO2 et4%Ag/Co3O4. 

 Les catalyseurs étudiés 4%Ag/Co3O4 et 4%Ag/CeO2 sont totalement sélectifs en CO2 et H2O dans l‘oxydation 

du propène et en N2 dans la réduction des NOx par le propène. 

L‘oxyde de cobalt mésoporeux contrairement à la cérine mésoporeuse présente une bonne activité en oxydation 

totale du propène en présence et en absence des NOX et dans la réduction des NOx par le propène. L‘oxydation 

du propène sur les catalyseurs 4%Ag/Co3O4 et 4%Ag/CeO2est inhibée en présence des NOX ce qui pourrait être 

attribué à une adsorption compétitive du propène et des NOX sur  les sites actifs des catalyseurs . 

Le catalyseur 4%Ag/Co3O4 est  performant et très stable dans la réduction des NOx avec une conversion 

maximale de NOX de 55% à 240°C, température plus faible que celle du catalyseur 4%Ag/CeO2 (48% à 281°C), 

ce qui en fait un catalyseur potentiel dans le traitement de la pollution atmosphérique en présence simultanée de 

composés organiques volatils(COV) et de NOX. 

Mots clés: Argent, oxyde de cérium, oxyde de cobalt, COV, NOx. 
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Abstract ▬ MoAlB is a ternary nanolaminated ceramic, newly synthesized using Hot Pressing technic. The 

ternary transition metal borides are often limited by their poor oxidation resistance, the MoAlB is so far the only 

ternary boride that forms a protective and adherent alumina when heated in air. This study reports the first 

investigation on the wear and friction properties of MoAlB, a ball-on-disc tribometer under dry sliding 

conditions were used to determine the friction and the wear against Al2O3 ball. Scanning Electron Microscopy 

analysis of the wear surfaces indicated that the wear is severe and is highly dependent on the load applied. 

However, SEM-EDS showed that a tribo-oxidation occurred during the process, which had a big impact on the 

friction coefficient and the wear rate. 

Mots clés :Tribology, Friction, Wear, MoAlB, Transition metal ternary boride. 
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SYNTHESIS and CHARACTERIZATION OF La1-xMgxAlO3 (0 ≤ x ≤ 0.15) CATHOD AND IT‘S 

APPLICATION IN A SINGLE-CHAMBER SOLID OXIDE FUEL CELL 
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Abstract▬ La1-xMgxAlO3 (0 ≤ x ≤ 0.15) perovskite-type  oxides were prepared by calcining the citrate 

precursors at 800°C for 6 h. Thus the perovskite phase is obtained from 700°C. A single-phase perovskite, La1-

xMgxAlO3 (0 ≤ x ≤ 0.15), was characterized by XRD diffraction analysis, Surface areas, pore diameters and 

crystallite sizes which are in the 12.9-20 m
2
.g

-1
, 8.8-11.28 nm and 25.4-30.5 nm ranges, respectively.  

Taking into consideration the possible application of these compounds as catalysts in direct methanol fuel 

cells, their catalytic properties toward oxidation of methanol in the basic solutions were studied by cyclic 

voltammetry. La0.85Mg0.15AlO3 modified electrodes responded extremely well to methanol by giving high anodic 

current for methanol oxidation.  

Keywords: LaAlO3, oxide, citrate, precursors. 
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ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES NOYAUX DES DATTES NON TRAITEES ET 
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Résumé ▬ Les fibres naturelles de nature lignocellulosique sont des ressources abondantes et renouvelables, et 

utilisables pour l‘élaboration de matériaux composites « bon marché », en l‘occurrence les matériaux à matrice 

polymère et charge ou renfort végétal. Toutefois la nature hydrophile des matériaux lignocellulosiques présente 

un désavantage lorsqu‘ils sont incorporés dans un polymère, du fait de l‘hydrophobie des polymères, de la 

mauvaise dispersion de la charge ou du renfort végétal dans les matrices polymères, une interface entre 

charge/renfort et matrice non propice au transfert de contraintes et des poches d‘eau causant des cavités lors de la 

transformation, le tout conduit à un matériau de faible propriété mécanique. Ajouté à cela, la température de 

dégradation des fibres lignocellulosiques inférieure à 200 °C est limitative dans la transformation des composites 

bois- polymère à cause des volatiles pouvant être engendrés, ainsi que la dégradation des fibres].  

Dans ce présent travail nous avons arrivé à déterminer la composition chimique selon la méthode TAPPI Test 

[3,4] et à étudié la stabilité thermique avec l‘ATG, de l‘hydrophile et des changements de structure chimique 

avec l‘IRTF ; des noyaux de dattes non traitées et traitées avec le dimethoxydimethylsilane (D.M.D.M.S) en vue 

de leur utilisation ultérieure pour l‘élaboration d‘un composite bois-polymère. 

Mots clés : Noyaux de datte, composition chimique, structure chimique. 
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Abstrat ▬ The Magnetic semiconductors are materials that exhibit both ferromagnetism (or a similar response) 

and useful semiconductor properties. If implemented in devices, these materials could provide a new type of 

control of conduction. Whereas traditional electronics are based on control of charge carriers (n- or p-type), 

practical magnetic semiconductors would also allow control of quantum spin state (up or down). This would 

theoretically provide near-total spin polarization (as opposed to iron and other metals, which provide only ~50% 

polarization), which is an important property for spintronics applications, eg. spin transistors. The structural 

properties of MC where M is the alkali metals have been evaluated by the first principles density functional 

theory through total energy calculations at 0 K by the full potential linearized augmented plane wave (FP-

LAPW) the method as implemented in WIEN2K code. The local spin density approximation (LSDA) and the 

Modified Becke-Johnson (mBJ) potential were used to stady the electronic, and magnetic properties,We find that 

the spin magnetic moment in the compounds is mainly contributed by the spin polarized p-orbitals of carbon.and 

we found that the KC, RbC and CsC are magnetic semiconductors, we concluded that the mBJ gives the most 

accurate predictions. The Wien2k (mBJLDA) code is slightly less precise, in general. The Hybrid functionals are 

less accurate, on the overall. The mBJ is definitely the most precise existing method nowadays In 88% of the 

semiconductors considered the error was less than 10%. the mBJLDA potential, reproduce the band gap of 15 of 

the 27 semiconductors considered with a 5% error or less.An extra factor to be taken into account is the 

computational cost. The spin-polarized calculations indicate that these materials are magnetic semiconductors 

and exhibit an integer magnetic moment of 3 µB.  

Keywords: magnetic semiconductors.compounds ; density functional theory ;mBJ–LDA. 
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Résumé ▬ The study of structural and mechanical properties of carbonate rock is an interesting subject in 

engineering and their different applications. The elastic properties can be used as parameters in different 

behavior and geomechanical models. We have using an interatomic interactions potential to describe the crystal 

structure of spherocobaltite (CoCO3). Spherocobaltite crystallizes in the rhombohedral lattice system [1]. The 

results presented in this study were simulated by molecular dynamics simulation based on energy minimization 

technique [2].  

At first, I will focus on the structural properties of spherocobaltite mineral. The elastic properties have been 

calculated, including the elastic constants, bulk modulus, shear modulus, the S- and P-wave velocities [3]. The 

second part of this presentation, the pressure effect will be studied on the structural and elastic properties of 

CoCO3 under high-pressure from 0 MPa to 500 MPa. 

Mots clés: Spherocobaltite, moleculardynamic, elastic properties, pressure effect. 
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Résumé ▬ La nature polymérisée des surfaces des biomatériaux présente une grande importance. Cette 

importance est liée au fait que la surface est le premier lien avec le milieu extérieur (environnement) ainsi que 

pour le fait qu‘elle est le siège de diverses interactions telles que l‘adhésion et la réponse biologique. C‘est ainsi 

que la demande croissante de ce genre de matériau, depuis quelques années, indique que cela peut constituer le 

sujet à développer durant les années à venir. 

L‘utilisation des biomatériaux dans l‘épuration des eaux offre un double avantage. Du point de vue économique, 

d‘abord, l‘approche mène à d‘énormes gains vis-à-vis des traitements conventionnels qui nécessitent de grands 

investissements, et dont l‘efficacité peut être égale ou meilleure. Du point de vue écologique, le procédé de 

traitement, la sorption se concentre sur la valorisation du biomatériau et sur sa capacité de séquestrer les 

polluants lors du traitement, en tenant compte de l‘impact global du matériau sur l‘environnement.  

L‘objectif principal de notre travail était, de valoriser des déchets. Nous avons utilisé trois différents matériaux 

pour la décoloration des eaux usées. 

Les résultats obtenus ont montré l‘efficacité des matériaux exploités avec des capacités d‘adsorption qui peuvent 

atteindre 667.33 mg/g. 

Mots clés : déchets, biomatériaux, épuration des eaux, colorant, sorption. 
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Résumé ▬ ZSM-5 zeolite has a great importance in hazardous substances adsorption and catalytic process. In 

this study, a borosilicate ZSM-5 (B-ZSM-5) zeolite was carried out using N,N-dimethylaniline (NNDMA) as a 

novel structure-directing agent. The synthetized material was characterized by X-ray diffraction (XRD), N2 

physical adsorption (BET), scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR). CO2 adsorption at different temperatures was evaluated by a volumetric method, and both Langmuir and 

Freundlich adsorption models were applied. According to the experimental results, B-ZSM-5 zeolite has a 

favorable adsorption behavior at low temperatures. Different kinetic models were used to describe the adsorption 

of CO2 over B-ZSM-5. A good agreement with experimental data was found for pseudo-n order. 

Mots clés:ZSM-5 synthesis; N,N-dimethylaniline; CO2 adsorption; Kinetic models. 
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Résumé ▬ Les Procédés de préparation  par synthèse directe de catalyseurs à base de composés zéolitiques de 

type MFI choisis parmi la silicalite-1 ou les zéolites ZSM-5 sont incorporées par des métaux (y compris les 

métaux de transition) Fe, Co, Cu, conduit à de nombreuses propriétés catalytiques intéressantes qui attiré 

beaucoup d'attention pour leur activité catalytique spécifique et la sélectivité. Ces matériaux ont été caractérisé 

par  l‘ensemble des techniques expérimentales de caractérisation (Diffraction de rayons X, Spectroscopie infra 

rouge à transformée de Fourier , Spectroscopie UV-visible à réflexion diffuse (DRUV),Analyses par 

fluorescence X des solides,….). 

les aluminosilicates cristallins présentant des propriétés et des caractéristiques de tamis moléculaires 

microporeux ont reçu une attention accrue en tant que catalyseurs dans les procédés de contrôle de 

l'environnement et en particulier dans la réduction des oxydes d'azote (NOx) en N2 dans les gaz d'échappement 

des gaz. 

Le but de cette étude était d'étudier la dégradation du colorant azoïque le rouge Congo choisi comme modèle 

polluant à température ambiante en présence des différentes catalyseurs synthétisés et de H2O2 comme 

oxydant. Les paramètres de la réaction, pH, durée et type de catalyseurs ont une influence sur l'efficacité de la 

couleur et du volume d‘oxygène dégagé. 

Les matériaux microporeux de type MFI : Co-silicalite-1 ; [Co] ZSM-5, Fe-silicalite-1, [Fe] ZSM-5, Cu-

silicalite-1 et [Cu] ZSM-5 sont des catalyseurs efficaces pour la dégradation des colorants à partir d‘une 

solution aqueuse. Les résultats obtenus indiquent que le catalyseur Co-silicalite-1 à un effet meilleur dans la 

réaction d‘oxydation de Rouge Congo du fait de ces propriétés hydrophobe. On a montré que la dégradation de 

Rouge Congo augmente avec le temps de dégradation, la vitesse d‘agitation et l‘ajout H2O2. 

Le catalyseur a montré la plus grande efficacité dégradation que lui a donnée 74% dans 60 minutes de temps de 

réaction avec 69 % de taux de la COT à une température de 25 °C. 

Co-silicalite-1 est un catalyseur hautement efficace pour l'oxydation Rouge Congo, qui est réutilisable et 

hautement actif dans des conditions ambiantes 25°C avec addition H2O2 comme oxydant. Il a été possible de 

régénérer le catalyseur en lavant avec de l'acide faible donnant presque la même activité par rapport à celle du 

catalyseur frais. Néanmoins, d'autres méthodes de régénération peuvent être appropriées pour maintenir 

l'activité catalytique élevée à long terme. 

Mots clés :Métalloaluminosilicates, Microporeuses, Décoloration , colorant azoïque ,MFI. 

 

MODIFICATION OF HALLOYSITIC CLAY AND ADSORPTION OF ACID DYE 

Fatiha Bessaha, Gania Bessaha, Ilhem Belarbi, Souhila Bendenia, Kheira Marouf, Amine Khelifa 
Laboratoire de Structure, Elaboration et Applications des Matériaux Moléculaires (S.E.A.2M.), Département de Chimie, 

Université de Mostaganem, B.P. 981, R.P., Mostaganem 27000, Algeria; 
Corresponding author, e-mail: fatiha_bessaha@yahoo.fr 

 

Abstract ▬ Halloysitic clay (H) was heated at 600 °C (H600) and modified chemically by HCl at different 

concentrations, viz., 0.5, 3, 5 and 7N.  The obtained samples were characterised by elemental  analysis, XRD, 

FT-IR spectroscopy, and nitrogen adsorption at 77 K, and employed  as  Congo red (CR) adsorbents from 

synthetic solutions. The parameters such as contact time, solution concentration, and temperature were studied. 

The X-ray  diffractograms showed that the  thermal  and acid treatments do not disturb tetrahedral SiO4 sheets, 

despite the steadily amorphisation  of  the structure due to the increase of HCl concentration. Thermo-chemical 

treatment up to 7N increased the ratio of  SiO2/Al2O3 from 1.92  to  27.75,  consequence  of  the  leaching  of  Al  

ions  from  the  octahedral  layer. For all halloysitic matrices, the capacity in CR increased with adsorption 

temperature. The affinity sequence was H600-5N > H600-3N > H600-0.5N > H600-0N > H600-7N > H. The 

low adsorbed quantity of H600-7N was due to its structural collapse. The isotherms were suitably described by 

the Redlich–Peterson equation. The thermodynamic data highlighted a non-spontaneous and endothermic 

process. The adsorption of Congo red on our materials was correlated with structural and textural properties of 

each them. 

 
Keywords :Halloysite, Modification, Characterisation, Adsorption, Congo red. 
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Abstract ▬ The majority of plastics used today are made from synthetic hydrocarbon-based polymers, but the 

challenge today is to find renewable substituents in order to remedy the pollution and keeping they high 

performance. The incorporation of a vegetal substance in these materials are an alternative. 

Cellulose is the most abundant polymer and it is the main component of most plant biomass [1]. Nano cellulose 

presents a new brand of nano technology that appear to have very wide applications where physical 

characteristics can be affected in a very positive manner. The cellulose nano crystal (CNC) is one of the 

strongest and stiffest organic molecules, that has a modulus of 145 GPa, a strength estimated at 7500 MPa, high 

surface areas (~250 m 2 /g), hydrophilic, and quite amenable to surface activation [2]. 

Isolation, characterization, and search for applications of novel forms of cellulose, termed nanocrystals or 

whiskers, is generating much activity currently. 

The present work is a study on cellulose nanocrystals extracted from the wood flour in order to exploit this 

cellulosic waste ( recycling). After a bibliographic study, we selected four different extraction techniques to be 

followed. 

Fourier transform infrared spectroscopy (IR-TF) was used to highlight the evolution of the chemical composition 

thus confirming the elimination of extracellulosic substances during the chemical treatment of the extraction 

process. According to the results of the thermogravimetric analyzes, the degradation of the CNCs occurs at a low 

temperature in the region of 200 ° C. 

Keywords- biopolymer, biomass, cellulose, cellulose nanocrystals, whiskers. 
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Résumé ▬ La nanocharge minérale utilisée dans ce travail est la montmorillonite, une argile formée d‘un  

empilement régulier de feuillets d‘aluminosilicates. Trois types d‘argile ont été utilisés (brute, sodique et 

organophile). La matrice polymère, quant à elle, est le poly (styrène-co-acrylonitrile) (SAN).  

Ce modeste travail à pour but de contribuer à l‘amélioration de la compréhension des phénomènes régissant les 

comportements particulièrement rhéologiques et mécaniques en régime statique des nanocomposites 

SAN/Montmorillonite. 

L‘une des caractéristiques principales des nanocomposites est l‘amélioration des propriétés mécaniques de ces 

matériaux hybrides organique-inorganique. L‘examen des propriétés mécaniques des différents mélanges en 

fonction du taux des différents types de montmorillonite incorporée montrent que Les différents types d‘argiles 

accroissent la résistance au choc et le module de Young qui est en accord avec la théorie de ces matériaux 

hybrides. 

Mots de clés : Nanocomposites, SAN, Montmorillonite 
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Résumé  ▬Les cristaux liquides ( CLs) sont  dés matériaux connus par leur caractère anisotrope et constituent 

de ce fait une quatrième phase de la matière. Un tel caractère anisotrope leur permettant d‘être utilisés dans 

différents domaine technologique de pointe tels, l‘affichage et la visualisation à LCD. 

Un grand nombre de travaux vise l‘amélioration de leurs vertus optiques, par modification chimique des CLs 

s‘avèrent être relativement couteuse et très toxique (l‘utilisation des solvants organique dangereux), de ce fait, 

elle demeure relativement peu utilisée, et est souvent supplantée par la méthode physique. Celle-ci consiste à 

doper  les LCs pur de type cyanobiphenyl par substrats organique, a fin d‘obtenir des nouveaux  matériaux à 

caractère mésogéne . 

Le présent travail traite de la synthèse des base de SCHIFF, leur caractérisation par IR, RMN-
1
H et RMN-

13
C. 

L‘ensemble des ligands organiques ansi que leurs complexes métalliques ont été utilisés comme agents dopants 

vis –à-vis de deux cristaux liquides thermotropes de type cyanobiphényle  à savoir (5CB  et 8CB). 

L‘étude de mésophase des cristaux liquides purs et dopés ainsi que leurs  propriétés physico-chimiques de ces 

derniers  ont été entreprise   par spectroscopie  UV –visible entre 25-60°C, ATD et MOP. 

Mots clés: , Crystal Liquide, Base de SCHIFF, phase transition, texture mésogene, MOP. 
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Résumé ▬ L‘industrie du textile est reconnue polluante en raison de ses rejets constitués essentiellement de 

molécules organiques récalcitrantes, non biodégradables, et qui ne peuvent pas être traitées par les méthodes 

traditionnelles comme le traitement biologique entre autres. Dans cette étude, il a été opté pour un traitement 

physico-chimique d‘électrocoagulation (EC): facile à mettre en œuvre, efficace dans bien de cas de pollution, à 

faible coût énergétique, et pouvant être appliqué même en milieu rural. L‘échantillon de dépollution choisi c‘est 

des effluents textiles (Noir Jeans). La mise en place de la technique, a nécessité la mise en place d‘un réacteur 

adapté en batch, en présence de deux électrodes d‘aluminium imprégnant la solution colorée. D‘autre part, 

l‘optimisation de la technique, a tenu compte de paramètres importants comme la densité de courant imposé, la 

concentration initiale du colorant etc. Les résultats obtenus, ont montré que l‘application de la technique est 

possible et que les conditions optimales à une densité de courant de 15mA/cm
2
,  l‘effet de pH, et variation du 

volume de boue. Ont permis d‘obtenir un taux de décoloration pouvant atteindre 98%. Le volume de boue 

liquide formé après le traitement d‘EC et ~ 40 cm
3
/L. 

Mots clés : Electrocoagulation, Textile, Eau, Traitement. 
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ACTIVATION AND MODIFICATION OF ALGERIA BENTONITE CLAY 
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Abstract ▬Samples of algeria Bentonite taken from Hammam Boughrara deposite -Western of algers were 

heated at 105°C for 2 hours untreated Bentonite and other samples were actived with hydrochloric acid at 

various concentrations between [0.05 N to 0.6 N] for 24 hours in ambiant temperature and atmosphere.X-Ray 

diffraction (XRD),Chemical composition(XF) , cation exchange capacity (CEC) , specific surface earea (S) , also 

FT-IR will spectra were determined for each samples , also the samples were observed by scaning Electron 

Microscopy (SEM) data.the XRD data and the FT-IR spectra clearly show that the 2/1 layer structure completely 

collapses above 0.40N. CEC were decreasing, but the increasing mesured for the specifique erea between 

(0.05N-0.40N) of hydrochloric acid, finally the distructruction of crystal lattice of our sample starting at 0.40N 

to 0.60N.From that we can conclude that algeria bentonite from Hammam Boughrara can be used for different 

applications and several activities after hreating for 2 hours at 105°C and acidic activation . 

 
Key words: Bentonite, Hydrochloric acid activation, XRD, FT-IR, and SEM.  
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Abstract▬A growing interest in wrought aluminium alloys has been noticed recently, mainly due to 

development of various severe plastic deformation methods that enable significant refinement of the 

microstructure and  as a result improvement of various functional properties of products. However, forming as-

cast magnesium alloys with the increased aluminum content at room temperature is almost impossible. 

Therefore, application of heat treatment before forming or forming at elevated temperature is recommended for 

these alloys. The paper presents the influence of selected heat treatment conditions on the microstructure and the 

mechanical properties alloy. The microstructure analysis was performed by means of both light microscopy and 

SEM. The test results can be helpful in preparation of the magnesium-aluminum alloys for further processing by 

means of SPD methods. 

Keywords:Aluminium Alloys; severe plastic deformation; microstructure; fracture 
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Abstract▬Nanobiocomposites based on biodegradable poly(e-caprolactone), (PCL) and silver montmoriollonite 

were prepared by melt mixing. Non-isothermal crystallization behavior  poly(ε-caprolactone) (PCL)/ silver 

montmorillonite nanobiocomposite (PCL/AgMMT ) films at different charge concentrations (2, 3 and 5 wt%) 

was investigated at a different cooling rate using differential scanning calorimetry (DSC). Analysis of the data 

was carried out based on the Avrami and Ozawa models. The results showed that the well dispersed clay 

platelets acted as nucleating agents in the PCL matrix, as confirmed by a remarkable reduction of the 

crystallization half-time, t1/2. This effect was most pronounced at very low clay concentrations. 

The effective energy barrier for nonisothermal crystallization process of nanobiocomposites PCL/AgMMT, by 

the Kissenger method, was found to be an increase function with the relative degree of crystallinity.  

 

Keywords: Nanobiocomposites, poly(e-caprolactone), silver, montmoriollonite, Non-isothermal crystallization 

 

ADSORPTION STUDIES FOR METHYLENE BLUE DYE ON CHITOSAN-G-

POLY(ACRYLAMIDE)/MONTMORILLONITE SUPERABSORBENT NANOCOMPOSITES 
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Technology Houari Boumediene (USTHB) Algiers, Algeria 

Corresponding author, e-mail: Tayeb4647@yahoo.fr 

Abstract ▬   Superabsorbents polymers are received much attention and are widely used in many fields because 

of their superior characters to traditional absorbents, e.g., sponge and cotton. Therefore, it is very important but 

challenging to prepare highly and fast-swelling superabsorbents. A reliable, efficient and low-cost technique for 

removing persistent pollutants from wastewater is the adsorption using bio-adsorbents such as crosslinked 

polysaccharides-based superabsorbents materials.  

In the current work, superabsorbent nanocomposites based on chitosan-g-poly(acrylamide) and montmorillonite 

(CTS-g-PAAm/MMt) were prepared through in situ radical copolymerization via grafting and crosslinking of 

acrylamide onto chitosan backbone in presence of MMt at different contents. The formed nanocomposites were 

characterized by Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD) analysis, Scanning 

Electron Microscopy (SEM), and thermogravimetric analysis (TGA). Then, the nanomaterials were used as 

bioadsorbents for Methylene Blue (MB) cationic dye removal from aqueous solutions. Batch adsorption 

experiments were conducted to examine the effects of clay content, pH dye solution, adsorbent dose, and 

temperature on MB adsorption capacities. From adsorption data, the prepared adsorbents showed good 

adsorption capacity and fast adsorption rate, mainly more than 88 % of adsorption capacities were reached 

within the early 50 min for both CTS-g-PAAm and its nanoncomposite with 5% of MMt loading. The maxima 

adsorption capacities of 2169 and 2219 mg/g are obtained for CTS-g-PAAm and CTS-g-PAAm/MMt5, 

respectively. The adsorption process was in good agreement with Langmuir adsorption isotherm model and 

pseudo-second-order adsorption kinetic model, which indicate that monolayer chemical adsorption mainly 

contribute to the high capacity adsorption for dyes. In addition, the adsorbents could be well regenerated without 

obvious decrease of removal efficiency even after five consecutive adsorption/desorption cycles, as compared 

with initial maximum adsorption capacities. 

Keywords : acrylamide, polymerization, composite, methylene blue, adsorption 
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Abstract ▬ under the challenges of the global energy crisis and climates change, Thermoelectric (TE) 

technology wich can convert thermal energy into electricity and vice versa by using directly Thermoelectric 

materials (TEM) have gained renewed interest in these two past decades [1-4]. Among TEM, Skutterudites have 

been considered to be a class of promising TEM due to its decent electronic properties and a cage-like structural 

feature that can be filled with guest atoms. To investigate the potential of filled Skutterudite as TEM; an ab-initio 

calculation combined with classical Boltzmann transport equation under constant relaxation time approximation 

have been used to study transport properties of BaxCo4Sb12 material. We found that BaxCo4Sb12 has large 

seebeck coefficient and low thermal conductivity. Based on these findings, the investigated crystal can be 

considered an efficient thermoelectric material. 

Keywords:  Thermoelectric materials (TEM), Filled Skutterudite, and thermoelectric properties. 
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Résumé ▬ L'électrodéposition d‘alliage de Zn-Fe a fait l'objet d'une attention considérable ces dernières années, 

en raison de son excellente résistance à la corrosion, de sa bonne soudabilité, de sa capacité de peinture et de sa 

mise en forme [1,2]. En outre, l'alliage Zn-Fe avec une teneur en fer plus élevée sert de revêtement efficace pour 

les peintures [3-6]. La résistance à la corrosion du revêtement en alliage Zn-Fe est si importante que le temps 

requis pour la formation de la rouille blanche est de 2 à 3 fois plus long que le revêtement de zinc traditionnel.    

L'objectif de ce travail est d'optimisé les paramètres influencés l‘électrodéposition des l‘alliage Zn-Fe à 

différentes teneur en fer. Cette recherche a été réalisée dans le cadre d‘une recherche portant sur 

l‘électrodéposition d‘alliages Zn-Fe en milieu sulfaté. L‘étude de la résistance à la corrosion de l'alliage Zn-Fe 

dans le milieu NaCl 3,5% montre que la protection est meilleure avec [Fe
2+

] = 0,014 M. L‘étude par 

voltampèrométrie cyclique de Zn, Fe et l‘alliage Zn-Fe nous a permis de déterminer le potentiel de 

l'électrodéposition de chaque métal ainsi que celui de l‘alliage. La résistance à la corrosion du film d'alliage 

diminue avec l‘augmentation du temps d'immersion. 

Mots clés : Alliage Zn-Fe, Co-déposition, Spectroscopie d‘impédance, courbe de polarisation.  
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Résumé ▬L'objectif de cette étude est d'améliorer les propriétés des émaux sanitaires. Les émaux ont été 

préparés en utilisant le substrat en céramique traditionnelle et ensuite traitée thermiquement dans un four tunnel 

industriel à une température de 1250 ° C. L‘effet d‘addition de zircon sur les émaux céramiques classiques à 

cuisson unique est examiné. Les émaux obtenus ont été caractérisés par spectroscopie IRTF, rayons X et ont été 

observés par MEB pour étudier la microstructure des émaux, le zircon étant les principales phases cristallines 

identifiées par les rayons X. La blancheur, la résistance a la flexion et la microdureté Vickers ont été mesurées 

expérimentalement, la phase importante pour les appareils sanitaires est le mécanisme d'interaction émail-tesson, 

ce mécanisme détermine les propriétés physico-mécaniques et esthétiques des produits, et les propriétés 

thermiques des émaux ont été examinées par des méthodes thermiques (DTA, TG). La durabilité chimique des 

émaux dans les milieux aqueux, acides et basiques a été étudiée expérimentalement. Les résultats ont montré la 

possibilité d'amélioration de la blancheur (jusqu'à 87%), de la microdureté de Vickers (6 .587 MPa) et de la 

résistance à la flexion (55.06 MPa). 

Mots clés : émaux céramique sanitaires; Zircon; Blancheur; microdureté Vickers 
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Résumé ▬ Les scories d‘aluminium sont des déchets écotoxiques dangereux pour l‘homme et 

l‘environnement générées par les usines de recyclage de l‘aluminium. Elles ont été classées comme des 

déchets hautement toxiques (H12) par la législation européenne à cause des gaz dangereux qu‘elles libèrent 

quand elles sont en contact avec l´eau (H2, NH3, H2S, etc…).  

Les politiques de l'environnement, de plus en plus restrictives, cherchent fondamentalement à éliminer et  

réduire la génération des déchets industriels ou les valoriser. Pour cela, cette étude a été menée pour dégager 

les gaz dangereux comme l‘hydrogène H2, l‘ammoniac NH3 et la phosphine PH3 par le lavage des scories à 

l‘eau. Le essais ont été conduitsousune atmosphère et conditions contrôlées detempérature (90°C) etd‘agitation 

magnétique (350 rpm, pendant 3 h). Les solutions obtenues ont été filtrées (0.2 µm) et les filtrats obtenus ont 

subit un séchage à 100°C pendant 24h puis une calcination  à 1000°C pendant 3h. Les poudres obtenues après 

la calcination ont été analysées par DRX, XRF et FTIR. Les résultats obtenus montrent l‘efficacité du lavage 

par l‘eau dans l‘élimination des sels et l‘activation de la production de certains gaz dangereux mais utiles. Les 

résultats obtenus montrent aussi que la poudre obtenue après lavage est très riche en alumine Al2O3 associée à 

d‘autres oxydesSiO2, CaO et qui peuvent être réutilisés dans plusieurs secteurs d‘industrie (ciment, 
céramiques, …..etc.). 

Mots clés: Scories d‘aluminium, Toxicité, Valorisation, Al2O3. 
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Résumé ▬ In this work, we are interested in studying the effect of the addition of a heterocyclic organic 

compound on the inhibition of the corrosion of mild steel (C48) in a molar hydrochloric acid solution. 

The temperature is one of the factors that may affect the behavior of a material in a corrosive environment, and 

can also modify the metal-inhibitor interaction [1, 2], it is essential to study the effect of this factor on the 

protection rates, as well to determine the mechanism of inhibition, that for calculating the activation energies of 

the corrosion process. The study of the influence of temperature on the rate of corrosion inhibition of mild steel 

by our inhibitor were performed using the potentiodynamic polarization at temperatures 298, 308, 318 and 328K 

in the absence and in the presence of different concentrations of inhibitor after 30min of  immersion time. This 

study to determine the activation energies, enthalpies and entropies of activation of the corrosion process and 

thus provides information on the mechanism of inhibition. The results showed that the inhibitory efficacy 

increases with increasing temperature. Above 35°C, the inhibitory efficacy decreases by aging the temperature in 

the presence of our compound. This may be due to the weakening of physical adsorption. 

      The effect of time on inhibitory behavior was studied using gravimetric measurements for different times 

(6h, 16h, 24h, 48h and 72h). The results indicate that, in the presence of 5.10
-3

M of the inhibitor, the corrosion 

rate decreases with time. While inhibitory efficacy increases with time to reach 96.43% in 72h. 

Keywords: Corrosion, mild steel, Schiff base, HCl. 
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Résumé ▬Afin de mettre en valeur un procédé de dépollution des eaux usées rejetées par les industries, nous 

avons choisie la méthode qui semble mieux adaptée qui est l‘adsorption. L‘étude de la cinétique d‘adsorption du 

phénol sur le charbon actif a été simulée par différent modèles à s‘avoir, Lagergren. Le modèle de diffusion de 

deuxième ordre semble le plus représentatif avec R
2
 égale à 0,993 et une erreur ARE égale à 14,93%, suivi de 

celui de la diffusion intragranulaire avec R
2
 égale à 0,950 et ARE à 14,56 %. Ce dernier modèle nous renseigne 

sur l‘étape déterminante. Les isothermes d‘adsorption semblent mieux d‘écrites par le modèle de Freundlich, 

avec un coefficient de corrélation R
2
 égal à 0,999 et ARE à 0,77%. Les valeurs du paramètre d‘équilibre RL sont 

toutes comprises entre 0 et 1; l‘adsorption du phénol sur le charbon actif utilisé est donc favorable. Les valeurs 

de 1/n du paramètre du modèle de Freundlich étant toutes inférieures à 1, le type L des isothermes est confirmé ; 

les molécules du charbon actif s‘adsorbent en monocouche. Les valeurs de l‘énergie E dans le modèle de 

Dubinin-Radushkevich sont inférieures à 20 kJ/mol, ce qui est caractéristique de l‘adsorption physique. Dans le 

but d‘étudier l‘influence de la concentration initiale du phénol sur le charbon actif, la masse du charbon actif et 

du pH sur la quantité adsorbée, une technique des plans d‘expériences est exploitée. La valeur optimale de la 

quantité de phenol adsorbée de 76.4 mg/g est obtenue avec une désirabilité de 98,8%, à l‘aide de l‘équation du 

modèle proposé, en fixant les valeurs des conditions opératoires comme suit : Masse =1g ; Ci = 100 mg/L ; pH = 

4.42. 

 
Mots clé : Adsorption, phénol, cinétique, isotherme, plans d‘expérience. 
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Résumé ▬ Les solvants, utilisés dans tous les secteurs industriels et pour diverses applications (transformation, 

fabrication et formulation de produits), jouent un rôle important dans la fabrication des produits [1]. L‘influence 

du choix de solvant sur la solubilitédes produitsest donc un sujet essentiel en sciences chimiques et 

pharmaceutiques. 

Les méthodes expérimentales de détermination de la solubilité, peuvent être couteuses et fastidieuses.  

Pour réaliser un grand nombre d‘expériences avec le minimum de produit et en un temps très court, des 

méthodes de criblage ont été développées. Dans cette optique, un criblage d‘une série de solvants de différente 

polarité a été réalisé à l‘aide d‘un montage multi-puits [2]. Ce dernier, muni d‘une vidéo-microscopie, a été 

utilisé pour déterminer la solubilité expérimentale du chlorhydrate de metformine (MET.HCl)[3] dans treize 

solvants sur un intervalle de température de [20-60 °C].  Ce produit est un anti-diabète 2, il a été choisi en raison 

des faibles données disponibles dans la littérature le concernant.  

Cependant, même si cette stratégie expérimentale de criblage est rapide et efficace, on a souvent recours 

aux modèles thermodynamiques de coefficient d‘activité pour corréler et prédire la solubilité. Dans cette étude, 

les modèles semi-prédictifs NRTL [4] et NRTL-SAC [5]ont été utilisés et leurs résultats sont comparés aux 

résultats expérimentaux. Le modèle NRTL-SAC a, en particulier, montré un potentiel de sélection de solvant 

important puisqu‘il donne la même échelle de solubilité du soluté dans les solvants utilisés dans le criblage que 

celle déterminée par l‘expérience. 

Mots clés : Criblage de solvants, Solubilité, Chlorhydrate de metformine, Modélisation 
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INFLUENCE OF THE FUNCTIONALIZED PALYGORSKITE ON THE PROPERTIES OF THE 

POLYAMIDE 11 NANOCOMPOSITE 
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Abstract▬ Natural and functionalizedPalygorskite nanofiberswereused as reinforcement phase in the 

preparation of the polyamide 11 nanocomposites using a melt compounding method at a various nanofibers 

contents. The morphology, structures and the different properties of the PA11 nanocomposites were 

characterized. The X-ray diffraction (XRD) reveals persistent of α-form crystals of PA11 upon the addition of 

the PLG nanorods. All the investigated nanocomposites show an improvement of the thermal stability, especially 

when the functionalized palygorskite is considered. Indeed, the tensile tests and dynamic mechanical properties 

(DMA) revealed that the incorporation of palygorskite nanofibers significantly increase the elastic and storage 

modulus of the PA11. Such improvement was attributed to the significant effect of the rigid nanofiber and the 

stress transfer from the polyamide 11 to the palygorskite nanofibers.  

Keywords: Palygorskite nanofibers, Polyamide 11, nanocomposites, thermal stability.  
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SYNTHESE DE LA 3,4-DIHYDROPYRIMIDIN-2(1H )-ONE EN PRESENCE DE CATALYSEURS 

ACIDES SOUS CHAUFFAGE A MICROONDES  
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Résumé ▬ La réaction de Biginelli est une réaction à multicomposants qui s‘effectue en une seule étape « one 

pot », dans lesquelles trois réactifs (le benzaldéhyde, l‘acétoacétate d‘éthyle et l‘urée) se condensent pour donner 

un produit unique : la 3,4-dihydropyrimidin-2(1H )-one notée DHPM. Elle représente un exemple de synthèse 

idéale respectueuse de l‘environnement, économique en atomes, et simple à mettre en œuvre
1
.  

L‘objectif de ce travail est la comparaison entre deux modes d‘activation : le chauffage conventionnel, avec et 

sans utilisation de solvant ; et l‘irradiation sous  microondes sans utilisation de solvant. Les techniques de 

caractérisation de la  DHPM obtenue sont : UV/visible, FT-IR, et la RMN. 

Après avoir testé une série de catalyseurs, des acides de Lewis sous formes de sels commerciaux (oxydes,  

nitrates et chlorures de cuivre, zinc, nickel et de fer), nous avons mené notre étude comparative en utilisant les 

catalyseurs ayant donné les meilleurs rendements.  

Mots clés: Biginelli, Dihydropyrimidinones, chimie verte, microondes, acides de Lewis. 
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Abstract ▬ The paper described the chemical composition of sapwood (SW) and heartwood (HW) of Pinus 

halepensis Mill stemwood. Extractives were first isolated by Accelerated Solvent Extractor (ASE) and then 

analysed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). The cellulosic polysaccharide content present 

in the pre-extracted wood samples was determined with acid hydrolysis and GC. The hemicellulose content was 

determined with acid methanolysis and GC. Free monomers were additionally analyzed by GC. The amount of 

lignin was determined gravimetrically by the Klason lignin method and the acid soluble lignin was determined 

by a UV method. Formic and acetic acids in wood were determined after alkaline hydrolysis and analyzed by 

HP-SEC. It was found that lipophilic and hydrophilic extractives were more abundant in heartwood (1.6 and 

2.5%) than in sapwood (1.1 and 1.8%). Celluloses content was higher in sapwood (42.5%) than in heartwood 

(39.7%), whereas, lignin, hemicelluloses, and sugar monomer contents were more abundant in heartwood (28.9, 

26.8 and 0.3%) than in sapwood (28.0, 24.5 and 0.2%). The variation in acetic and formic acids and ash contents 

between sapwood (0.7, 0.2 and 0.5%) and heartwood (0.6, 0.1 and 0.4%) was small. The acetylation degrees 

were found to be slightly similar in sapwood (0.4) and heartwood (0.3). 

Keywords: acetic acid, cellulose, heartwood, hemicelluloses, lignin, Pinus halepensis, sapwood, stemwood. 
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STRUCTURE CRISTALLINE, CONFORMATION MOLECULAIRE ET SPECTROSCOPIE DU 
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Résumé ▬ Dans le cadre de ce travail, nous avons déterminé d‘une part la structure cristalline de 

pentachlorotoluene (PCT) à partir de la diffraction des rayons X à 293K et d‘autre part la conformation 

moléculaire de ce composé à partir des calculs de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). 

Dans ce composé les substituants sont affectés d‘une forte agitation thermique à cause du désordre. La 

détermination de la structure par les rayons X a montré quel était ce désordre et sa nature. Les calculs à partir de 

la fonctionnelle B3LYP et MPW1PW91 et le jeu de base DGDZVP proposent après optimisation géométrique 

des conformations de symétrie Cs ont quasiment la même énergie de formation. 

Parmi les deux conformations Cs prédites par les calculs de la mécanique quantique, la conformation qui donne 

des résultats très proches de ceux obtenus à partir de l‘expérience est la conformation obtenue à partir de la 

fonctionnelle B3LYP et le jeu de base/6311G.    

Mots clés : Structure Cristalline, PCT, Diffraction des rayons X, DFT. 
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Résumé ▬ This study investigated the application of the Coagulation/Sedimentation/Filtration processes for the 

treatment of the petroleum refinery wastewater using calcium hydroxide Ca(OH)2 .  

The effluent was supplied from the outlet of the API oil/water separator at the Arzew Refinery RA1/Z in Algeria. 

Treatment efficiency is mainly evaluated in terms of Total Petroleum Hydrocarbons (TPHs) and turbidity 

measurements. Variation of pH and electrical conductivity were also evaluated. 

The effluent contained   TPHs  in the range of  80.9  to 147 ppm, turbidity levels varied from 36.5 to 39.5 NTU, 

it was neutral with stable levels of pH (7.03 to 7.04)  and the electrical conductivity was include from 276  to 

311 μS/cm. 

Results show that the treatment methods proved effective in TPHs and turbidity removal from effluent. The best 

abatement rates recorded were 87% and 84.5% respectively, which guarantees the respect Algerian standards for 

these two parameters. They were achieved at an optimal concentration of coagulant of Ca(OH)2 equal to 0.8 g.L
-1

 

. 

The pH reaches a value of 12.3 as a result of the gradual addition of hydrated lime; the optimum was obtained at 

pH around 12.2, hence the interest to adjust the effluent pH to maintain it at a value in accordance with Algerian 

standards. 

The electrical conductivity increased in parallel with the addition of the coagulant, this is due to the solubility of 

Ca(OH)2 in the effluent. 
 

Mots clés : Petroleum refinery, Effluent, Coagulation/Sedimentation/Filtration, TPHs, Ca(OH)2. 
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Résumé ▬ In this experimental study, Ni-Al-LDH (Ni/Al=3) was prepared by coprecipitation method at pH~10 

using ethanol as solvent. The powders were calcined at 550 and 800 °C and characterized by TGA-SM, HT-

XRD, B.E.T, PXRD, Raman, FTIR, SEM-EDS and H2-TPR. According to PXRD and Raman analysis, the 

hydrotalcite structure was observed at room temperature and was stable up to 250°C. The interlayer space 

decrease when the temperature increase with lattice parameter and space interlayer of 3.02Å and 7.53Å, 

respectively. It fully decomposed into oxide after calcination at 550 and 800°C. Only NiO was observed and no 

Al2O3 was detected shows that Al(III) is dispersed in NiO rock salt phase as a solid solution. The specific surface 

area values were much greater than those obtained for Ni-Al-LDH structure. The catalytic activity in DRM 

reaction showed a considerable activity of the systems (with the CH4 and CO2 conversions ~ 99 and 94%, 

respectively). This could be related to the high reducibility and the high specific surface area of the catalysts. A 

contribution of reverse water gas shift reaction was only observed for LDO-550 and practically no participation 

in LDO-800 case. At 800°C, it showed substantial carbon deposition (~22%). This amount is decreased by a 

factor of 2 when the reaction temperature decreased to 700°C (~11%). These good catalytic performances are to 

be correlated to the textural and structural properties and reducibility of the catalysts. 

Mots clés : dry reforming of methane, energy, LDH, takovite 
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Résumé ▬ L‘accroissance démographique associée à la révolution industrielle ont conduit à la contamination 

des eaux, des sols et de l‘air par les métaux lourds et d‘autres produits.  Devant l‘importance que revêtent cette 

contamination des sols et des eaux par le cadmium très toxique, il est nécessaire de rechercher des méthodes 

efficaces et économiques qui permettent de l‘éliminer. Cependant, en proposant un projet de nouveau règlement 

limitant les concentrations de traces de cadmium dans les engrais phosphatés obtenus, pour double objectif 

d‘unifier « le marché intérieur des engrais » et « de stopper l‘accumulation lente de cadmium dans les terres 

agricoles ». 

Notre étude expérimentale s‘articule sur l‘étude de l‘extraction du cadmium du minerai de phosphate de 

Djebel El Onk à l‘aide de réactifs spécifiques et différents paramètres qui pourront l‘influencer. Cette étude 

comprend deux parties. Dans la première, nous déterminons tout d‘abord, à l‘aide de l‘extraction séquentielle, la 

distribution du cadmium dans les différentes phases du minerai brut, ensuite pour déterminer l‘action d‘un agent 

d‘extraction sur les différentes phases du  minerai nous effectuerons l‘extraction séquentielle sur le minerai 

lixivié. Les résultats obtenus montre que la teneur du Cd dans toutes les phases diminue après lixiviation avec l‘ 

agent d‘extraction étudié. Ce résultat prouve que l‘agent  extrait du Cd de toutes les phases. 

Mots clés : Extractions simples, Extractions séquentielles, minerai de phosphate, Mobilité des métaux 
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Résumé ▬ Le Polypropylène (PP) est la deuxième matière plastique la plus utilisée sur terre spécialement dans 

l‘industrie d‘emballages et comme cette matière n‘est pas biodégradable, ces emballages ont tendance à 

s‘accumuler dans l‘environnement après utilisation ce qui provoque un problème de pollution. L‘ajout des pro-

oxydants qui se trouve sous forme de stéarate d‘un métal de transition peut augmenter la vitesse d‘oxydation en 

présence de l‘oxygène de l‘air et le clivage des chaines polymériques sous l‘influence de la lumière ce qui 

présente une solution à ce problème. Le mécanisme de dégradation du polypropylène sous l‘effet de la lumière a 

été bien établit par plusieurs chercheurs par contre ce mécanisme avec incorporation de pro-oxydant n‘est pas 

encore clair. Ce travail est porté sur l‘étude de mécanisme de décomposition de PP en présence de stéarate de 

calcium (CaSt2) à différentes teneurs au cours d‘un vieillissement naturel de 12 mois. L‘évolution des propriétés 

thermiques a été suivie par ATG, les modifications chimiques du PP ont été analysées par spectroscopie FTIR 

chaque trois mois de vieillissement, les résultats obtenus ont montré que toutes les formulations considérées sont 

affectées, les échantillons contenant le stéarate de calcium sont les plus affectés. Cela est dû aux groupes 

carbonyles présents dans la structure de CaSt2. Ces groupes générés par la photo-oxydation absorbent la 

lumièreet produisent des états excités ce qui conduit à l‘accélération de dégradation. 

Mots clés : polypropylène, décomposition, pro-oxydant 
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Résumé ▬Nouvellelégislation sur l'environnementappelle àla réductionde la production dedéchets et 

l'utilisationdeplusieurs solvantset des catalyseursalternatifsrespectueux de l'environnement, ce qui rend le 

système actuelde polymérisationhomogèneinacceptable pour l'environnement[1]. 

La substitution de catalyseurs homogènes traditionnels de type acide de Lewis et  acide de Brönsted pour ceux 

hétérogènes, par exemple, des catalyseurs acides solides, peut constituer une alternative plus respectueux de 

l'environnement pour le procédé de polymérisation [2-4]. 

Dans ce travail, nous utilisons la Maghnite, un nouveau catalyseur solide non toxique,  comme catalyseur 

écologique dans la polymérisation de divinylbenzène. Cette polymérisation conduit a deux polymères différents, 

le premier est linéaire et le deuxième est cyclique. Les conditions opératoires choisies sont différentes pour 

chaque synthèse.  

La Maghnite est caractérisée par la DRX, l‘IR et l‘ATG. La Maghnite est de type montmorillonite, prouvé par la 

composition chimique (%). 

La caractérisation des polymères synthétisés a été réalisée au moyen de la RMN et par l‘ATG. Un mécanisme a 

été proposé pour chaque polymère synthétisé. 

 
Mots clés : Montmorillonite, Maghite, Polymèrisation, Divinylbenzène. 
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Résumé ▬    Le présent travail a pour objectif l‘utilisation de La bentonite de Maghnia (Algérie) purifié et 

intercalée par un surfactant à savoir le bromure de dodécyl-triméthyl d‘ammonium (DDTMA), comme adsorbant 

pour éliminer un acide organique, salicylique (AS) d‘être présent dans les eaux de rejet [1]. La caractérisation 

physico-chimique (IR, DRX, ATD/ATG et MEB) du  support organo-inorganiques confirme l‘insertion de ce 

agent actif dans l‘espace interfoliaire de la bentonite-Na. Cette intercalation entraine une amélioration de la 

texture poreuse des matériaux [2], ce qui permet son utilisation dans l‘adsorption de ce composé organique. Des 

essais en batch ont été réalisés, nous a permis d‘évaluer l‘influence de certains paramètres (msolide, pHsolution, 

tcontacte, la force ionique et la température) sur la capacité d‘adsorption de l‘acide étudié  par nos échantillons. Le 

processus envisagé en régime statique, montre que 0,1g des adsorbants  peuvent fixer selon le modèle de 

Langmuir jusqu'à 6,06 mg.g
-1

 pour l‘acide salicylique. La cinétique d‘adsorption de cet acide pourrait être 

considérée comme pseudo-premier ordre avec une diffusion intraparticulaire. L‘étude thermodynamique montre 

que l‘adsorption de ces adsorbats est non spontanée et endothermique [3]. 

Mots clés: Bentonite,  Intercalation, Tensioactifs,  Caractérisation,  Adsorption,  Acides organiques 
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Résumé ▬ La pollution menace l'existence de l'homme sur la terre depuis quelques années dernières, elle a 

besoin une véritable volonté afin de la réduire. Parmi les nombreux polluants de l‘eau industrielle est le phénol 

actuellement un problème important dans l‘environnement la majorité dérivée de ces polluant est considérés 

toxiques ou cancérigène, et les plus dangereux parmi les micropolluants dans l'eau. 

Ce travail centré autour de la possibilité de l'utilisation de dioxyde de manganèse MnO2 comme un catalyseur 

pour la dégradation de la molécule de phénol en présence du peroxyde d‘hydrogène H2O2, Les analyses de 

solution obtenu effectuépar la chromatographie en phase liquide à haute performance HPLC. 

Par la lecture des résultats obtenus, on trouve : Le processus de dégradation du phénol augmente avec 

l'augmentation du temps de réaction et le volume de l'oxydant H2O2. L'optimisation de certains des facteurs, 

montré bien que le processus de l'eau oxygénée, la masse de catalyseur (0.01g) et le milieu acide influant dans le 

milieu réactionnel et donné de bons résultats et atteint 99 % de taux de conversion de phénol avec l'apparition de 

certains sous-produits. 

Mots clé : dégradation, polluant, phénol, dioxyde de manganèse, HPLC. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ZN (II) COMPLEXES WITH A SERIES OF LIGANDS 

DERIVED FROM BENZOXAZOLE OF BIOLOGICAL INTEREST 
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Abstract ▬ Compounds containing heterocycles are extremely useful in pharmacy. Indeed, more than half of 

the drugs currently used contain a heterocycle. Their preparation by inexpensive methods while respecting the 

environment (limited and non-toxic releases during synthesis) Is therefore one of the major challenges of 

chemistry research in the coming decades. Furthermore, the synthesis of these biaryl compounds possessing 

biological or physical properties is of considerable interest for the industry [1]. 

Our work falls within this perspective. So,we have synthesized bidentate heterocyclic ligands derived 

from benzoxazole, in a single step by arylation of heteroarenes via activation / functionalization of C-H bonds 

with heteroaryl halides and palladium catalysts such as PdCl(DPPB)(C3H5)[2].In addition, we have synthesized 

zinc complexes with these heterocyclic ligands derived from benzoxazole.Indeed, zinc complexes have 

considerable interest in thecoordination chemistry due to their multiple applications in biology and catalysis. 

These complexes of formula , [Zn (L
1-3 

)Cl2]  with the heterocyclic ligands were characterized by elemental 

analysis and spectral methods : (Infrared spectroscopy, proton nuclear magnetic resonance as well as carbon and 

electron absorption spectrography). On the basis of the data, structural models have been proposed for all 

synthesized complexes. Finally, the antibacterial activity of the ligands as well as that of the complexes was 

evaluated in vitro against different pathogenic bacteria by the diffusion method on agar.The ligands and their 

zinc complexes have shown remarkable growth inhibition of bacteria especially on Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus. 

Keywords: heterocycle, arylation, C-H bonds, palladium, catalysts. 
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CHEMICAL BONDS, LOCAL ENVIRONMENT AND STRUCTURAL DISTORTIONS IN 

INTERMETALLIC Fe3Al AND Fe3ALN ALLOYS: A DFT STUDY 

I.Berrached, M. Gallouze & A. Kellou 
Theoretical Physics Laboratory, Physics Faculty USTHB,  

BP 32 El Alia, 16111 Bab Ezzouar, Algiers, Algeria 

Abstract ▬Using the Density Functional Theory (DFT) calculations were carried out for the intermetallic 

aluminide Fe3Al and the nitride Fe3AlN alloys. The nature of the chemical bonds, local environment and the 

structural distortions were investigated. The magnetic properties were also studied. The strong Fe–N and Al-N 

covalent bonds were found to play an important role in the stability of the studied systems. The structural 

parameters, formation energies and magnetic moments of Fe3Al were predicted with and without N addition. 

The different hybridizations between d-Fe, p-N and p-Al orbitals were depicted by the framework of the partial 

densities of states. The obtained results have revealed that the magnitude of Fe atomic moment decreases with 

presence of nearest neighbor N with ferrimagnetic couplings between Fe and N atoms.   

 

Keywords: A. Iron aluminides; B. Nitride; C. magnetic properties; D.DFT calculations. 
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ELABORATION D‘AGENT HEMOSTATIQUE A BASE DE FAUJASITE Y MODIFIEE 
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Résumé ▬ Lors d‘une hémorragie, suite à une opération chirurgicale, un accident de route ou un accident 

industriel, la coagulation est généralement accomplie naturellement. Mais, dans certains traumatismes, il n‘est 

pas possible d‘attendre que le processus de l‘hémostase naturel se produise, car il y a un grand risque d‘une 

complication de blessure, voire même la mort du blesse. Pour cette raison nous sommes intéressés à la synthèse 

d‘un nouveau matériau microporeu à propriété hémostatique à base de zéolithe. En utilisant des zéolithes de type 

faujasite (Y). Cette dernière n‘est pas citée dans la littérature pour son emploi comme agent hémostatique.  Nous 

avons choisi le Nickel pour ses propriétés bactériostatiques avérées pour l‘échange ionique de la zéolithe Y à 

l‘origine protonée (HY). Tous les échantillons ont été préalablement caractérisés par diverses techniques de 

laboratoire (IRTF, DRX, prosimétrie par adsorption de l‘azote, ATG). 

La DRX, a montré, d‘une part, que l‘intensité des pics diminue lorsque le taux d‘échange augment. 

D‘autre part, l‘apparition de pics supplémentaire traduit la formation d‘une fraction d‘oxyde de nickel; La IRTF 

a indiqué, quant à elle, la conservation des groupes fonctionnels de la faujasite Y au cours de l‘échange ionique; 

L‘estimation des surfaces spécifiques et volumes poreux accessibles à l‘azote, réalisée en appliquant deux 

méthodes de calcul (BET et t-plot), a montré que l‘introduction du nickel dans la charpente , en particulier aux 

faibles taux d‘échange, permet l‘ouverture des cages sodalites et le blocage de l‘adsorbant; L‘étude thermique de 

tous nos échantillons, par (ATG/DTG), a montré qu‘à partir de 25% du taux d‘échange l‘accès aux cages 

sodalites devient important. Dans ce cas le volume occupé par les molécules H2O représente 55% du volume 

total de la zéolithe. A delà de 25%, la rétention de l‘eau devient précoce. Les résultats ont mis en évidence un 

comportement très intéressant de la zéolithe échangée à 100%. 

Mots clés : Agent hémostatique, Les zéolithes, Faujasite Y, Echange ionique, matériau microporeu.  

 

OXYDATION DU FURFURAL SUR DES CATALYSEURS A BASE D‘ARGILES SYNTHETIQUES 
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Résumé ▬ L'épuisement des combustibles fossiles et la dégradation de l'environnement suscitent des 

inquiétudes quant à la durabilité de notre société et de l'environnement. Ces dernières décennies, diverses 

ressources ont été étudiées et développées pour répondre aux besoins énergétiques croissants ; la biomasse, 

renouvelable et naturelle, est la mieux adaptée pour remplacer cette énergie fossile. 

La transformation de la biomasse lignocellulosique en molécules cibles permet la synthèse d'un grand nombre de 

produits dit : « molécules plateformes », parmi ces composés nous trouvons le furfural, qui est un élément 

constitutif important en bio-raffinerie. Plusieurs processus catalytiques ont été étudiés pour valoriser au mieux  

cette molécule plateforme  telles que: l'hydrogénation, la condensation et l'oxydation. 

L'oxydation catalytique est utilisée pour la transformation du furfural en diverses molécules à haute valeur 

ajoutée telles que l'acide furoïque, l'acide fumarique et l'acide succinique.  

En ce sens, nous nous sommes intéressés à étudier l'oxydation du furfural avec le peroxyde d'hydrogène en 

présence d‘hydroxydes doubles lamellaires comme catalyseurs, nous avons préparé les catalyseurs MgRAlCO3  

(R=2,3,4) par coprécipitation directe et précipitation par l'urée. Ces matériaux seront analysés par DRX, FTIR, 

BET et SEM pour confirmer leur formation, et leurs capacités catalytiques sera testées dans l‘oxydation du 

furfural, les produits de réaction seront analysés par HPLC. 

Mots clés : Biomasse, valorisation, hydroxyde double lamellaire, furfural, oxydation. 
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SYNTHESIS OF   PROPARGYLAMINES VIA SUPPORTED GOLD-COBALT NANOPARTICULS  

Amina Berrichi
1
, Redouane Bachir

1
, Sumeya Bedrane

1
, Mohammed Benabdellah

1
, Noureddine  

Choukchou-Braham
1
. 

1Laboratoire de Catalyse et Synthèse en Chimie Organique, Université de Tlemcen, département de chimie, B.P.119 Tlemcen 

1300, Algérie. 
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Résumé ▬The search for methodologies that are environmentally benign, practical and economical has become 

a target in the chemical community. In this sense, supported nano goldcatalyzed multicomponent reactions have 

received great endeavors in the last decade and have been shown to be a powerful synthetic tool, as they allow 

the formation of several bonds including new C-C bonds in a one pot procedure, leading to highly functionalized 

structures from simple molecules. 

Propargylamines are versatile intermediates in various nitrogen containing organic compounds and key 

intermediates in various bioactive pharmaceutical drugs and natural products
1
. The three-component coupling 

reaction of aromatic terminal alkynes, dichloromethane and secondary amines can afford propargylamines via 

C–H and C–Cl bond activations
2, 3

. The AHA coupling use homogeneous catalyst as metal salt and metallic 

precursors so heterogeneous catalysts stay limited
4, 5

. 

In the present study supported nano gold-Cobalt bimetallic catalyst are used to catalyze the synthesis of 

propargylamines via activation of C-Cl bond of CH2Cl2 and C-H bond of alkynes for the first time. The catalysts 

are characterized by RDUV-Vis, XRD and MET.  

We show the formation of core-shell bimetallic nano particles Au-Co sizes of 3 nm to 7 nm. These nano particles 

are very active in these coupling reactions. 
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Abstract▬ The active mass of positive plate of lead-acid battery is a gel-crystal system with conductivity of 

electrons and protons in hydrated areas of the gel zone [1]. The mechanism of the function of bismuth improving 

capacity, prolonging cycle-life and reducing water loss has been elucidated by H.Y. Chen [2]. 

This study attempts to discuss the influence of Bismuth on the properties of the PAM and its electrochemical 

performance. 

The X-rays results showed that the addition of Bismuth does not affect the phase of PbO2, but it modifies the size 

of its particles. 

The weight losses measured showed that the Bismuth affects the quantity of water present in the gel. 

The addition of Bismuth alone to the PAM increase the capacity of the undopped electrodes, it gives to the PAM 

a better behavior in cycling. 

The synergy of Bismuth, tin and Antimony improves the performance of the PAM, the best capacity is observed 

for the samples modified with mixtures of them.  

Key words: PAM, Capacity, Energy, Bismuth, Tin, Antimony. 

Réferences   

1. D. Pavlov, E. Bashtavelova, V. Manev, A. Nasalevska, Journal of Power Sources, 19 (1987)15. 

2. H.Y. Chen, L.Wu, C. Rena, Q.Z. Luob, Z. H.Xiea, X. Jiang, S.P. Zhu, Y.K. Xia, Y.R. Luo, Journal of Power Sources, 95 (2001) 
108-118. 

mailto:nchahmana@yahoo.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 
 

87 

 

 

FORMULATION ET MIS EN ŒUVRE DE BOURBIERS : CARACTERISATION ET ETUDE 

D‘EFFICACITE 
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Résumé ▬ Le développement de l‘industrie pétrolière en Algérie et les rejets qui ont résultent à cause des 

forages pétroliers provoquent de problèmes sur l‘écosystème. L‘objectif de ce travail est l‘étude de l‘efficacité de 

la technique stabilisation /solidification de deux bourbiers WET (boue de forage à base d‘huile) et classique 

(boue de forage à base d‘eau) par une nouvelle formulation en remplaçant le tuf par la chaux éteinte, dans le but 

de limiter la solubilité et la mobilité des contaminants. Une étude complète a été achevée avant de procéder au 

traitement comprenant une caractérisation physico-chimique et bactériologique du bourbier. Pour le traitement 

choisi nous avons utilisé dans la première formulation du ciment avec le tuf. Ce dernier comme additif principal, 

pour des raisons économiques, renforce la matrice formée par le ciment (solidifiant). Les résultats trouves 

montrent que la granulométrie du tuf peut augmenter la perméabilité de notre déchet, par conséquence le rendre 

moins résistant à l‘infiltration des liquides à l‘intérieur de la matrice.la teneur en sulfate et en nitrates diminuent 

dans le WET de 8.8 mg/l à 5.9 mg/l par rapport au classique qui est de 7.4 mg/l à 7.2 mg/l.  

L‘ajout de la chaux éteinte a amélioré la rétention des hydrocarbures et du COT (carbone organique total) de 

52.8 mg/l à 46.9 mg/l. Cette rétention est assez importante par rapport au tuf, elle renforce la matrice formée par 

le ciment et donc procure au déchet traité une meilleure solidification et aussi son effet est limité dans le cas des 

métaux lourds. Le traitement par stabilisation/solidification permet d‘immobiliser les contaminants par des 

mécanismes chimiques et physiques. 

 
Mots clés : Rejets, Stabilisation/Solidification, le tuf, la chaux éteinte, contaminants. 
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Abstract ▬ Polymer blends were fabricated with poly(lactic acid) (PLA), a biodegradable thermoplastic, with 

low density polyethylene (LDPE), a current thermoplastic in an effort to obtain a novel material biodegradable.  

For that purpose, three formulations   LDPE/PLA/PEGMA (20/80/5; 0/100/0; 100/0/0) are tested in soil burial 

aerobic, anaerobic, thermal at 60°C and water at temperature 45°C and 60°C. All tests up to be conducted to 

study the biodegradation and hydrolysis behavior. The weight loss, pH and density of the samples with time 

were followed. The structural changes were investigated by FTIR spectroscopy and microscopic observation. 

The results show that the incorporation the PLA in PEBD favorite the degradation of material. The environment 

is characterized by an acid pH which confirms the presence of the lactic acid produced from the hydrolysis of 

polylactic acid. The analysis FTIR show the disappearance and appearance of bands confirmed the loss of mass. 

The morphological analysis of the surface of the material shows a surface that reveals micro-fissure, this 

observation attests the presence of the process of chemical aging. The material thus produced is respectful of the 

environment. 

Keywords: poly (lactic acid), low density polyethylene, biodegradation, characterization. 
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X-RAY DIFFRACTION STUDY OF B2O3 DOPED BATIO3 –CATIO3 CERAMICS 

MICROSTRUCTURE EVOLUTION DURING SINTERING. 

T. Bezzi, S.E. Barama  
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Corresponding author, e-mail: tarek.ceramique@gmail.com  

Abstract ▬Microstructure evolution of B2O3 doped BaTiO3-CaTiO3 (BT-CT) ceramics was investigated using 

X-ray diffraction. Pellets with 0.7 BaTiO3-0.3 CaTiO3-yB2O3 (with 0 ≤ y ≤ 3 mol.%) chemical composition were 

prepared from BaTiO3 (BT) and CaTiO3 (CT) pure powders mixtures and sintered at 1200, 1250, 1300 and 

1350°C respectively under air atmosphere during 3 hours.  

X. rays diffraction analysis carried out on different pellets put in evidence the formation of BT and CT solution 

together with an un-identified secondary phase for all considered sintering temperatures. Furthermore, the 

obtained results reveal a decrease in proportions of BT and CT solutions respectively as function of added B2O3, 

while, the proportion of the unidentified phase increases. On the other hand, 2Θ =31° diffraction peak 

deconvolution shows a single peak corresponding to the (110) ray of a cubic BT solid solution in the case of un-

doped pellets sintered at 1200°C and 1250°C respectively. By contrast, the deconvolution of the 2Θ =31° 

diffraction peak reveals two rays corresponding to (110) and (101) of a tetragonal BT solid solution In the case 

of doped samples. Beside, a shift of the 2Θ angles diffraction corresponding to both rays towards lower angles is 

observed. This traduces the fact that the BT solid solution formed in these samples are poorer in Ca
++

 cation, 

probably because the great part of CT has reacted, in this case, with B2O3 to form the unidentified phase. Finally, 

deconvolution of 2Θ =31° diffraction ray recorded from un-doped samples sintered at 1300 and 1350°C 

respectively reveal a simple peak. However, the relative position of the peak in comparison to that recorded from 

samples sintered at 1200 and 1250°C respectively lead to conclude about the (110) ray of a tetragonal BT solid 

solution. In the case of doped pellets the deconvolution of the 2Θ =31° diffraction ray reveals a doublet also 

corresponding to a tetragonal BT solid solution. Nevertheless, it can be observed that these peaks did not shift to 

lower diffraction angles when initial B2O3 proportion is increased as in the case of samples sintered at 1200 and 

1250°C This means that the proportion of BT solution solutions decreases with added B2O3 but they conserve a 

fairly identical chemical composition.  

Keywords: BaTiO3, CaTiO3, B2O3, Sintering, Deconvolution, X-Rays Diffraction. 

 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF IN DOPED ZnO THIN FILM AS EFFICIENT 
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Abstract ▬ Indium doped zinc oxide thin films were prepared on glass substrates by sol-gel spin-coating 

technique. Indium was incorporated with different concentrations of 1, 2, and 4 at. %. The effect of Indium 

doping on the structural, optical and electrical properties of the produced films have been investigated. X-ray 

diffraction analysis showed that all the films are polycrystalline with a hexagonal würtzite structure.The growth 

along (002) orientation was clearly preferred for 2 at.%  doping concentration. The transparency of In doped 

ZnO thin films varied from 79 to 90 % in visible range. Zinc oxide thin film doped with 4 at.%  concentration 

revealed the largest grain, the lowest optical gap, the highest intrinsic defects amount according 

photoluminescence analysis, and the lowest resistivity which was found to be 6.1×10
-4

 Ω.cm. 

Mots clés :ZnO; In doped ZnO; spin-coating. 
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SYNTHESE UNE NOUVELLE SERIE DES ALCOOLS HOMOALLYLIQUE A PARTIR D'UNE 

REACTION D'ALLYLATION DES DERIVES CARBONYLES AVEC HALOGENURE D'ALLYLE 

FONCTIONALISE (TER-BUTYL (3-(IODOMETHYLE) BUT-3-ENYLOXY) DIMETHYLSILANE) EN 

PRESENCE D'INDIUM METALLIQUE     

Bouarata Linda
a
, Tabbi Awatef

b
, Tebbani Dahmane

c
. 

(a, b, c) Laboratoire des produits naturels d‘origine végétale et de synthèse organique, Faculté des Sciences exactes, Campus de 

châabErssas, université Constantine1, 25000, Algerie. 

a)E-mail : bouaratalinda@yahoo.frb)E-mail : awateftabbi@yahoo.frc)E-mail : dtebbani2002@yahoo.fr 

 

Résumé ▬ L‘indium et ses sels ayant un excellent potentiel comme réactifs dans la synthèse organique , ont 

attiré l‘attention de beaucoup de chimistes du fait de leur compatibilité avec de nombreux groupes fonctionnels 

organiques et de leur stabilité en milieu aqueux 
(1)

.L‘allylation des dérivés carbonylés au moyen d‘indium 

constitue une des méthodes les plus importantes pour la synthèse des alcools homoallyliques 
(2)

, qui peuvent être 

convertis facilement à plusieurs autres fonctions utiles 
(3)

 telles que les aldéhydes ( par ozonolyse ) , les δ-

lactones (par hydroformylation ), époxydes….
(1)

, cette particularité des alcools homoallyliques a une grande 

importance en chimie organique et pharmaceutique 
(4)

, notamment dans la synthèse des produits naturels 

possédant une activité biologique et pharmacologique 
(5)

 tels que les macrolides, les produits naturels 

polyhydroxylates et les antibiotiques polyéther 
(6)

. Parmi ces produits naturels, on peut citer le (±) 

Methylenolactocin 
(7)

 

 Dans les travaux personnels nous avons préparé l‘iodure d‘allyle fonctionnalisé après trois étapes à 

partir de l‘itaconate de méthyle comme première partie de notre travail ; dans la deuxième partie nous avons 

essayé d‘effectuer l‘allylation de différents carbonyles avec l‘iodure d‘allyle fonctionnalisé que nous avons 

préparé dans la première partie en présence d‘indium métallique, cette réaction a permis de synthétisé neuf 

alcools homoallyliques originaux avec des rendements globalement satisfaisants.Toutes les structures des 

molécules préparées ont été élucidées par les méthodes classiques d‘analyse à savoir la RMN du proton, la RMN 

du carbone 13, la RMN du carbone 13-J-Mod, l‘IR,  ainsi que les deux techniques COSY H-H, HETCOR et sont 

toutes conformes à ce qui est attendu. 

Mots clés:allylation, indium, halogénure d‘allyle fonctionnalisé. 
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APPLICATION OF TiO2 NANOTUBES CATALYSTS IN PHOTODEGRADATION OF POLLUANTS  
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Abstract ▬ Titanium oxide (TiO2) is a semiconductor widely used in photocatalysis due to its oxidative power, 

stability and non-toxicity 
[1]

. These characteristics make it a very efficient catalytic material in the depollution of 

the aqueous environment. It can also be used in ceramics, solar cells and paints 
[2]

. 

The aim of my work is to study the catalytic performance of titanium nanotubes materials and their ability to 

degrade organic pollutants. These are synthesized by the hydrothermal method and are characterized by different 

techniques: TEM, XRD, BET and DR/UV-Vis. The results of the characterization of our catalysts showed that 

we succeeded in preparing titania nanotubes  and that its showed a different catalytic activity from that of 

commercial titanium oxide (P25, Degussa) 
[3]

. 

Mots clés : Photodegradation,Ttitanium oxide, Nanotube, Environment, Photocatalysis. 
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SYNTHESE ET CARACTERISATION DE MATERIAUX ARGILEUX  DE TYPE Mg-Fe-HDL 

Bouarouri Katiba, Naceur M Wahib 
Laboratoire des applications energetiques de l‘hydrogene LAPEH 

Université Saad Dahlab Blida 

Corresponding author, e-mail: katiba_bouarouri @yahoo.fr  

Résumé ▬ Les hydroxydes doubles lamellaires ont de nombreuses applications potentielles en raison deleurs 

compositions variées, leur synthèse assezaisée, leur faible coût, leur faible toxicité etleur surface spécifique 

élevée. Les hydroxydes doubles lamellaires ont la capacité de piéger des espèces chargées négativement par 

adsorption en surface et/ou par échange anionique grâce à leur surface spécifique élevée et à la flexibilité de 

l‘espace interfeuillet. Cette aptitude à piéger des anions est utilisable pour des applications de dépollution des 

sols ou des eaux. 

Nos solides Mg-Fe-HDL  ont été préparés par la méthode de coprécipitation à pH constant, le solide obtenu est 

calciné  à  500°C. La calcination a été effectuée dans un four avec une entrée d‘air, pendant cinq heures, et avec 

une montée en température de 5°C/min.  

L‘analyse des profils par la spectroscopie infra-rouge (FTIR) révèle une diminution sensible de l‘intensité des 

bandes apparaissant aux environs de 3400 cm
-1

 et 1630 cm
-1

 qui correspond à une déshydroxylation et une 

déshydratation  ainsi quela disparitiondes pics aux environs de 3000 cm
-1

 et 1000 cm
-1

 liée probablement à une 

décarboxylation de la surface. 

D‘après les résultats obtenus par DRX pour les phases non calcinées, nous observons que les raies de diffraction 

X obtenues sont typiques à ceux des structures des HDLs publiées dans la littérature. Ces pics symétriques à 

(003), (006), (009) et asymétrique à (015), (018), (110) et (113) indiquent  que nos produits sont bien cristallisés 

et sont similaires à ceux rapportés par plusieurs auteurs. 

Les spectres des phases calcinées montrent que la calcination modifie la structure cristalline des HDLs, elle 

provoque une déshydratation  (perte des molécules d‘eaux) et une déshydroxylation (pertes des anions). Des 

oxydes mixtes de type MgO qui peuvent être attribués à une structure spinelle sont formés. 

Les résultats donnés par BET révèlent que la surface spécifique des Mg-Fenon calcinésest 79 m
2
/g. D‘autre par, 

la calcination conduit à une augmentation considérable des aires spécifiques. Ce résultat peut être expliqué par le 

fait que durant l‘étape de calcination les solides subissent des phénomènes de déshydroxylation, de 

déshydratation et de décarboxylation de la structure. 

Mots clés : argile anionique, surface spécifique, caractérisation, cristallisation, calcination. 

 
 

SYNTHESIS OF A NEW PHASE HDL [CoxNi2-xAl-CO3] AND OXIDE: APPLICATION IN CATALYSIS 
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Résumé ▬ An elaborate catalyst with characteristics of high chemical stability, inexpensive and reagents is one 

of the preoccupations of chemists. Stable catalysts in aqueous solution allowing the oxidation of Cristal Violet  

in heterogeneous phase, were synthesized. Oxidation occurred in the presence of hydrogen peroxide. 

The layerd double hydroxides HDL [CoxNi2-xAl-CO3] were synthesized with a molaire ratio (Co+Ni)/Al = 2; the 

degree of substitution of cobalt by nickel varying from 0;0.5;1;1.5;2. The result of a calcinations of these HDLs 

leads to appearance of the amorphous and spinel phases. These catalysts are characterized by TDA/TG, SEM, 

XRD and FTIR and were used in oxidation of Cristal Violet and indigo carmine. 

Mots clés : HDL, adsorption, Cristal Violet, hydrogenperoxide. 
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FINITE ELEMENT MODELING OF ELECTROCHEMICAL POLYMERIZATION OF DIFFERENT 

MONOMERS ON THE GOLD/SILICON SURFACE USING COMSOL MULTIPHYSICS 
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ABSTRACT ▬The electronically conducting polymers (ECPs), such as polypyrrole (PPy), polythiophene (PT) 

and polyaniline (PANI) have potential applications in electrochromic devices [1-3] sensors [4-5] electrical 

conductors [6], organic transistors [7], non-linear optical devices [8] and solar panels [9]. 

The ECP films are generally deposited onto a supporting electrode surface by anodic oxidation of the 

corresponding monomer in the presence of an electrolyte solution. Different electrochemical techniques can be 

used including potentiostatic (constant-potential), galvanostatic (constant current) and potentiodynamic 

(potential scanning i.e. cyclic voltammetry). The electrochemical synthesis offers several advantages, including 

rapidity, simplicity and generation of the polymer directly on the electrode in the doped or undoped states and 

easy controlled synthesis of these compounds. 

The present work introduces the modeling of the of electropolymerization kinetics in different monomers 

electrolyte on the gold/ silicon surface. Here we conduct numerical simulation in COMSOL Multiphysics 5.0 

software to study the effect of various parameters such as: Monomer substitution, electrochemical method, 

electrolyte, solvent, temperature and pH on the response of the reaction mechanism during the 

electropolymerization. 

 
Keywords: Silicon; polymers; electropolymerization; COMSOL. 
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Résumé ▬ La micro-visio-graphie révèle que les particules de suie diesel sont solubles dans le liquide 

physiologique pulmonaire. Elle montre de même que ces substances sont collantes aux parois  des capillaires 

bronchiques. La microscopie électronique révèle une morphologie non homogène avec des structures sphériques, 

plaquettaire et fibreuses. L‘analyse par EDX de la surface des agrégats donne la composition des charges 

chimiques. Par ailleurs, La diffraction des RX et l‘étude thermogravimétrique mettent en évidence l‘existence de 

deux phases : organique et cristalline avec un aspect de gomme élastomère. L‘analyse spectroscopique IR et UV-

Visible confirme l‘existence de groupements chimiques réactifs.  

Mots clés : Particules de suie diesel, obstruction brancho pulmonaire, micro-visio-graphie.  

 

 

mailto:cbouasla@cdta.dz
mailto:ca.bouasla@yahoo.fr
mailto:technosante@hotmail.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

92 

 

ELABORATION AND CHARACTERIZATION OF PVC/EVA/ ORGANOMODIFIED MAGHNITE 

NANOCOMPOSITES 
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ABSTRACT ▬ In this study, MaghniteNanoclay (MGT) was modified with octadecyltrimethylammonium 

chloride (ODTAC) via the cationic exchange reaction and grafted with 3-aminpropyltriethoxysilane(APTES) 

before mixing with PVC and EVA.The nanocomposites were formed with PVC/EVA copolymers with 20 wt. % 

vinyl acetate content. 

Ethylene vinyl acetate (EVA) was grafted with maleic anhydride (MAH) to get terpolymer of 

EVA-g-MAH, and then was employed as a reactive compatibilizer to develop PVC/EVA 

nanocomposites.PVC/EVA/OMGT blend and nanocomposites were prepared using melt mixing technique and 

characterized for their structure and properties. 

Rheological properties of the PVC/EVA/OMGTnanocomposites were investigated using the internal mixer. 

FTIR spectroscopy is used like a sensitive technique to explore the molecular environment of theintercalated 

surfactant within the organoclay and confirmed the grafting of the EVA by MAHbeforeincorporating into 

PVC/EVA matrix. Results show that when PVC was blended with EVA, modified MGT and compatibilizer, 

synergistic effects in the properties occurred. 

Keywords: nanocomposites, PVC, EVA, PVC/EVA, OMGT, compatibility, properties. 

 

LA MINERALISATION D‘UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE PAR PROCEDE DE PHOTO-
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Résumé ▬Notre environnement en général et les milieux aquatiques en particulier se dégradent de plus en plus. 

L‘activité humaine a laissé ses traces sur la vie marine la rendant difficile à vivre pour ses êtres, et cela à cause 

des différents rejets qui ne cessent de la détériorer. Parmi ces rejets on trouve les produits pharmaceutiques. 

La problématique environnementale concernant la pollution des eaux par ces produits, se place dans le contexte 

de la faible potentialité du traitement par les stations d‘épuration. Les eaux usées des hôpitaux, des usines de 

production des produits pharmaceutiques et les lixiviats de décharges peuvent contenir des concentrations 

importantes de produits pharmaceutiques qui sont peu ou pas éliminés dans les usines de traitement des eaux 

usées (STEP) et donc conduisant à la contamination des rivières, lacs, eaux souterraines et même l'eau potable. 

La préoccupation environnementale n‘est pas nécessairement liée au volume élevé de production de ces produits 

en soi, mais plutôt liée à la leur persistance et l'activité biologique critique dans l'environnement. Par conséquent, 

il est important de développer des méthodes d'élimination afin d'éviter leur entrée dans les milieux naturels. 

Parmi ces technologies on note les Procédés d‘Oxydation Avancée (POA) qui sont basés sur la génération et 

l‘utilisation d‘un oxydant très fort qui est le radical hydroxyle. Ce dernier peut être produit par différents 

procédés : chimique, photochimique biologique, électrochimique. L‘intérêt de ces procédés est bien la capacité 

de dégradation totale en milieu aqueux des molécules organiques toxiques pour l‘homme et pour 

l‘environnement. 

Dans ce travail, le procédé de photo Fenton a été appliqué pour le suivi de la minéralisation d‘un principe actif 

pharmaceutique en milieu aqueux. L‘effet des paramètres opératoires tel que la concentration initiale du fer et de 

peroxyde d‘hydrogène a été étudié.  Les résultats ont montré qu‘avec un rapport optimal R= [H2O2] 0 / [Fe
3+

] 0, 

un taux d‘abattement de COT de 88% a été marqué après 6 heures de traitement.  

Mots clés : produits pharmaceutiques, procédés d‘oxydation avancée, photo-fenton. 
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EXPERIMENTATION DE DESSALEMENT D'EAU SAUMATRE PAR UN PILOTE D'OSMOSE 
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Résume▬ Dessalement de l'eau saumâtre est une approche efficace pour augmenter l'approvisionnement en eau, 

en particulier pour les régions intérieures qui sont loin d'être des ressources d'eau de mer. Dans cette étude, des 

eaux concentres par NaCl de différent concentrations (500 ,2000,3000 ppm) et un échantillon d'eau saumâtre, ce 

qui représente la qualité d'eau dans l'est de Algérie, a été simuler et utiliser comme des eaux d'alimentation pour 

exécuter le Delta-Lab pilote (MP20) combine a une membrane de (polyamide Thin-film composit) d'osmose 

inverse TW30-2540 de Dow Chemical Company. 

Les performances de ce type de membrane posant par le fabricant ; a l'aide des eaux 

concentres nous travaillons avec deux différent configurations (circuit ouvert SS) et (circuit 

fermer CC), pour tester la caractéristique de chaque configuration et déterminer quelle 

configuration ont plus effectuer pour le dessalement de l'eau saumâtre, âpres et sous ces 

échantillon d'eau saumâtre, nous étudions la révolution de flux d'eau, la rejection des sels (R) 

et le taux de conversion (Y). 

Mots Clés :Dessalement, Osmose Inverse, Eau saumâtre, circuit ouvert SS, circuit fermer CC, conversion Y, Rejection des 

sels R 
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Abstract ▬Highly microporous and mesoporous activated carbon (AC) was obtained from Posidonia Oceanica, 

which is composed of graphene nanosheets structure used as electrodes for supercapacitor devices. The structural 

and morphological properties of activated carbon have been investigated. The supercapacitive properties of 

material electrode have been studied in LiClO4/Acetonitrile electrolyte. The cyclic voltammetry demonstrates 

that the electrodes have excellent cyclic stability, high specific capacity and offer long operating lifetimes. The 

maximum supercapacitance obtained is 172 F g
-1

 in a large potential window was employed (-1.0 to + 1.0 V vs. 

SCE). The impedance spectrum was also investigated. Modeling is used to characterize the supercapacitive 

properties of activated carbon electrode by the equivalent electrical circuit models, these models are used to find 

most significant parameters. After all, this material might have a potential application in electric energy storage. 

Keywords: Activated carbon, graphene nanosheets, impedance spectroscopy, Supercapacitors, Electrochemical double layer. 
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Résumé Ces dernières décennies, le développement de l'électronique a conduit à un formidable essor des 

technologies de l'information et de la communication.  

 Depuis les vingt dernières années, l‘avancement en chimie supramoléculaire a permis la réalisation d‘appareils 

moléculaires simples qui sont essentiels pour l‘épanouissement du domaine des nanotechnologies.
1-2

 

Actuellement, la construction de machines moléculaires par une approche ―bottom-up‖ est possible.
3
 Ainsi, 

l‘objectif du ―nanotechnologiste‖ a dérivé d‘une approche de la chimie supramoléculaire purement structurelle 

vers une propriété, une fonction moléculaire.
4
 De nombreux groupes de recherche travaillent sur la conception et 

le développement d‘appareils à l‘échelle nanométrique pour l‘électronique moléculaire,
5
 les moteurs 

moléculaires…
6
 La réduction de la taille des composants tout en augmentant leurs capacités, leurs performances, 

leurs fiabilités et leurs fonctionnalités a une incidence directe et spectaculaire sur tous les aspects de la vie : 

économie, finance, confort etc. 

Nombres de ces complexes ont été caractérisés par détermination structurale suivie par l‘étude de leurs 

propriétés magnétiques afin de mieux appréhender leurs propriétés physiques grâce par exemple, à 

l‘établissement de corrélations magnéto-structurales. Parmi la gamme d‘ions métalliques présentant une 

transition de spin, les composés à bases de Fe(II) restent les plus étudiés. La commutation, induite par un 

phénomène purement électronique s‘effectue entre un état paramagnétique, haut spin (HS, S = 2) et un état 

diamagnétique, bas spin (BS, S = 0). 

 
Etude structurale du dimère [{Fe(bpp)(NCSe)2}2bpy] à T° ambiante 
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ALLYLPHOSPHONIUM SALT 

 
R. Bouchene,A,B. S. Bouacida,A,D  J.-C. Daran,B,C E. Manoury,B,C 
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Abstract ▬ We recently developed an efficient and straightforward synthesis of ferrocenyl allyl compounds by 

reaction of various nucleophiles with a new ferrocenyl allylammonium salt, [3-(trimethylazaniumyl) prop-1-en-

1-yl] ferrocene iodide, (1
+
)I

-
. With nitrogen-based nucleophiles, different ferrocenyl allylamine isomers have 

been synthesized successfully in good yield. Optimization of the basicity of the reaction medium has allowed 

selection of the best operating conditions to obtain the targeted isomer. In a similar way and in order to introduce 

phosphorus-containing functional groups, the reaction of ammonium salt (1
+
)I

- 
with a phosphorus nucleophile, 

namely triphenylphosphine, was attempted. It was then possible to isolate single crystals of (3-ferrocenylprop-2-

en-1-yl)triphenylphosphonium iodide, [2]
+
I

-
, which is shown to crystallize in two concomitant polymorphic 

forms. 

 
Keywords – Phosphonium; ferrocenyl allylic compounds; polymorphs; crystal structure. 
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MODIFICATION DE LA SURFACE D'UNE ZEOLITHE DE TYPE X POUR UNE APPLICATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Omar Bouchher
1
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Résumé ▬ Ce travail a pour but la synthèse d‘un matériau hybride, organique-inorganique, en faisant modifier 

la surface d‘une zéolithe de type 13X par fonctionnalisation en utilisant un organosilane de type 

triméthylchlorosilane (TMCS). Le greffage des fonctions organiques à l‘intérieur des pores et à la surface des 

parois permet de modifier les propriétés physico-chimiques de notre matériau. Cette modification a pour but 

d‘augmenter l‘hydrophobicité  du matériau et d‘améliorerson activité et sa sélectivité dans un grand nombre de 

réactions et de processus d‘adsorptiontelle que l‘adsorption des micropolluants des eaux usées. Le matériau 

hybride obtenu a été caractérisée par analyse infrarouge à transformer de Fourier (FTIR), par diffraction 

des rayons X (DRX), adsorption physique de l‘azote (méthode de BET) et par microscopie électronique à 

balayage (MEB). 
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Mots clés: Adsorption ; Fonctionnalisation ; Zéolithe 13X ; Greffage post-synthèse ; Organosilane 

VERRE USAGE COMME UNE NOUVELLE SOURCE DE SI ET AL DANS LA SYNTHESE D'UN 

NANOMATERIAU A FAIBLE COUT 
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Résumé ▬ La découverte des matériaux mésoporeux organisés en 1992 par les chercheurs de la compagnie 

Mobil est un tournant dans l‘histoire des nanomatériaux. L‘équipes du (Kresge et al. 1992) et (Zhao, Feng et al. 

1998) a développé une technique consistant à faire polymériser un précurseur inorganique autour de micelles de 

tensioactifs selon le procédé sol-gel, puis à éliminer le tensioactif pour libérer des pores. 

Dans ce travail, nous rapportons un nouveau procédé de produire la Si et l'Al du verre usagé (1 kg de silicium et 

aluminium de verre usagé vaut 0.03 € alors que la même quantité de silicium et d‘aluminium à partir des réactifs 

de Labo coûtent autour de 350 €), et l‘optimisation de la méthode d‘insertion du cuivre à différentes rapports de 

masse de Si/Cu 20, 40, 60, 80 et 100 dans la charpente de la MCM-41 en préservant toute les propriétés 

structurales et texturales de la MCM-41.Tous les échantillons seront caractérisés par la  spectrométrie à plasma à 

couplage inductif  diffraction (ICP-OES) des rayons X (DRX), l‘adsorption-désorption d‘azote (BET) et la 

fluorescence des rayons X (FRX). 

Mots-clés : Verre usagé, MCM41 ; Structure ; Charpente, Cuivre. 
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EFFICIENCY OF THE ELECTROCOAGULATION PROCESS IN THE REMOVAL OF COD IN 

WASTEWATER 
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Abstract ▬The purpose of this study is COD removal from wastewater river of Algiers by electrocoagulation 

process. The applied pilot is monopolar, aluminum electrode and power supply. In this study pH, electrical 

potential difference, COD initial concentration, kind of electrode and distance of electrode were studied. The 

results showed that the electrocoagulation process can reach COD to less than standard limit, pH, electrical 

potential difference, have direct effect and initial concentration of COD has reverse effect on COD removal. The 

treatment application using aluminum electrodes removal rates of COD > 85% ± 5%. According to the results, 

electrocoagulation process is suggested as an effective technique in COD removal. 

Keywords: Electrode; wastewater; electrocoagulation;  Monopolar; COD. 
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DEVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU MATERIAU MESOPOREUX A BASE DE DECHETS POUR 

LA SYNTHESE D'UN CATALYSEUR A FAIBLE COUT 
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Résumé ▬La découverte des matériaux mésoporeux organisés en 1992 par les chercheurs de la compagnie 

Mobil est un tournant dans l‘histoire des nanomatériaux. L‘équipes du (Kresge et al. 1992) et (Zhao, Feng et al. 

1998) a développé une technique consistant à faire polymériser un précurseur inorganique autour de micelles de 

tensioactifs selon le procédé sol-gel, puis à éliminer le tensioactif pour libérer des pores. 

La synthèse des matériaux mésoporeux a été marquée par des développements extraordinaires depuis 

une quinzaine d‘années. La découverte des matériaux mésoporeux et  plus  précisément de la famille désignée par 

M41S (MCM-41, MCM-48, et MCM50) par la compagnie Mobil a été un événement scientifique très important 

dans  l‘histoire des solides poreux. 

L‘objectif de notre travail s‘inscrit en premier lieu dans le cadre de trouver de nouvelle source de silice 

et d‘hétéroatomes les moins coûteuse pour remplacer celle utilisé maintenant et qui présente un danger soit pour 

le scientifique et l‘environnement, et en deuxième lieu l‘activation du nanomatériaux par  l‘incorporation du 

cuivre à différentes rapport de masse de Si/Cu 20, 40, 60, 80 et 100 dans la matrice du MCM-41 par deux voies 

déférentes directes et indirectes  et à partir d‘une source de déchet tel que le verre usé . Nous nous proposons 

d‘identifier et de déterminer l‘effet de la source de silice et l‘effet de la teneur en cuivre dans la structure et la 

texture de Cu-Si- MCM-41 par les différentes méthodes caractéristiques. 

Tous les échantillons ont été caractérisés par la diffraction des rayons X (DRX), l‘adsorption-désorption 

d‘azote (BET) et la fluorescence des rayons X (FRX), La DRX a révélé que la caractéristique de MCM-41 

structure est obtenue pour les trois rapports de masse 60.80 et 100 donne une meilleur organisation de la 

structure du Si-Cu-MCM-41. 

Mots clés : Si-Cu-MCM41; Structure; DRX; N2 sorption ; verre. 
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Abstract-The cost of superplasticizer is increasing day by day because of high demand, scarcity of raw 

materials. From this, the extensive research and development works towards exploring new ingredients are 

required for producing sustainable and environment friendly construction materials. Date palm liquor is one such 

material that can be used as a chemical admixture which is obtained with Kraft process from the date-palm 

wood.  In the present investigation black liquor is added to fresh concrete in different dosages, the concrete is 

then tested for rheological behavior, workability and compressive strength. 

From results it is shown that 1% replacement of water with black liquor increases the fresh properties of the 

concrete, 2% replacement of water with black pulp liquor increases the mechanical properties of the concrete and 

acts as a set retarder.   

  

Keywords: Date-palm wood, Black liquor, Cement, Rheological behavior, workability and compressive strength. 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2065083740_Peter_G_Weidlera
mailto:noria.bouchikhi@yahoo.fr
mailto:a.irekti@univ-boumerdes.dz


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

98 

 

 

EVALUATION DE LA MIGRATION DES PLASTIFIANTS D‘ORIGINE VEGETALE A PARTIR DES 

FILMS EN POLYCHLORURE DE VINYLE POUR APPLICATION EMBALLAGE ALIMENTAIRE 
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Résumé ▬ Des grandes parties des emballages alimentaires sont des matériaux polymères qui sont en 

progression. Mais, il existe des problèmes de compatibilité entre les emballages et les aliments. En effet, les 

interactions entre l‘emballage en polymère et les aliments entraînent des problèmes de qualité sur le plan 

toxicologique. Le problème le plus connu est la migration des plastifiants, qui peuvent être libérés par 

l‘emballage et contaminer les aliments. Parmi les polymères les plus utilisées dans l‘emballage, on trouve le poly 

(chlorure de vinyle) (PVC) qui est très présent dans les applications quotidiennes en raison de ses propriétés 

diverses et de faible coût. Les plastifiants est un additif très important pour le PVC; Ils peuvent améliorer la 

flexibilité du PVC sans modifier ses propriétés chimiques. Les plastifiants à base de phtalates sont les plus 

utilisés dans le PVC avec des applications dans les emballages alimentaires, les dispositifs médicaux, les jouets 

pour enfants. Malheureusement, les phtalates contaminent l‘environnement et les aliments. Comme il a été 

rapporté par plusieurs chercheurs, les phtalates et notamment le di-(2-éthyle hexyle) phtalates (DEHP) sont 

soupçonnés d'avoir des effets cancérogènes et toxiques. Dans notre étude, l‘ester méthylique d'huile de tournesol 

époxydée (EMHTE) a été synthétisé et caractérisé par la mesure de l'indice d'oxyrane et la spectroscopie 

infrarouge (FTIR). Le but du travail rapporté ici est d'étudier l'utilisation de ce nouveau produit comme bio 

plastifiant secondaire, mélangé avec l'acétyle de tributyle citrate (ATBC) comme un plastifiant primaire 

biosourcé pour plastifier le PVC avec 60 parties de mélanges de plastifiants afin d‘élaborer des films minces 

pour l‘utiliser dans l‘emballage alimentaire. Ces films ont été caractérisés par le test de volatilité et le test de 

migration dans différents solvants tel que l‘éthanol, l‘éther de pétrole et l‘acide acétique en comparaison avec un 

film référence plastifié par le DEHP. 

Mots clés : Emballage alimentaire, PVC plastifié, Migration des plastifiants, Huiles végétales. 

 

 

SORPTION DU L‘HERBICIDES FLUSILAZOLE SUR UNE HYDROTALCITE DE SYNTHESE 

CALCINEE POUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAIN 
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Résumé▬En raison de l‘utilisation croissante de pesticides pour satisfaire aux besoins économiques d‘une 

production agricole de plus en plus intensive, de nombreuses études sont actuellement menées sur le devenir de 

ces pesticides dans les sols et le traitement de la pollution induite (Gastaldi D., 1998, Zheng S.-Q, 

1996).L‘intérêt des hydroxydes doubles lamellaires (HDL) dans ce domaine réside tout d‘abord dans leurs 

propriétés d‘échange qui offrent des possibilités de piégeage de polluants et d‘autre part, dans leur utilisation 

comme modèle de sols pour la compréhension des phénomènes de pollution des sols. Le présent travail porte 

tout d'abord sur le piégeage par la phase [Mg1-x Alx(OH)2] [X.nH2O] de l‘herbicides flusilazole. 

Dans ce travail, nous avons examiné les possibilités de fixation d‘un fongicide : flusilazole sur deux  

hydrotalcites de synthèse (Mg2-Al-CO3) dont l‘une est calcinée à 550ºC. Les solides obtenus ont été caractérisées 

par différentes methodes physico-chimiques (diffraction des rayons X, analyse thermograv- imétrique, la 

spectroscopie infra-rouge à transformée de Fourrier FTIR et la mesure des surfaces par adsorption d‘azote). La 

sorption du flusilazole par les deux matériaux a été étudiée. Nos résultats montrent que la cinétique de sorption 

est lente avec un rendement de 7 pour la non calcinee et35% en pour la calcinée en 48 heures de contact. L‘allure 

des isothermes du Flusilazole trouvée est du type S et répond au modèle de Langmuir. Ces matériaux sont très 

intéressants dans le traitement des eaux souterraines. 

 
Mots clés : Adsorption, Pollution, Hydroxydes Doubles Lamellaires, Hydrotalcites, Flusilazole, Pesticides, Environnement. 
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THERMODYNAMIC MODELLING OF THE CLINKERIZATION OF THE PORTLAND CLINKER 

CEMENT  
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Abstract ▬ The This paper presents a thermodynamic model of the synthesis of the Portland clinker containing 

CaCO3, SiO2, Al2O3.2SiO2.2H2O and Fe2O3. The heating of the mixture is carried out between 20 and 1450 °C. 

This mixture undergoes a variation of various phases, which one can represent by a phase plane. This work 

enabled us to calculate the effect of theoretical heating of two alternatives with a composition out of raw material 

identical, but the alumino-ferric module is variable.  The obtained model corresponds to the experimental results 

holding account their thermodynamically characteristics. However, our model makes it possible to calculate the 

effect of theoretical heating starting from any raw material, of which the goal is to decrease the energy 

consumption.  Differential Thermal Analysis (DTA) studied the effect of the temperature on the believed 

mixtures. 

Key Words: Clinker Portland cement, thermodynamic model, heating effect theoretical, DTA /TG      
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Abstract ▬ Deposition of polyaniline (PANI) on the Pb-Sn surface was performed in order to improve the 

stability of the lead acid current collector. Polyaniline deposits were synthesized using cyclic voltammetry and 

pulsed in sulfuric acid media in the presence of aniline. The characterization of coatings and their chemical 

fonctions were evaluated by FTIR. The voltammetry data clearly indicate that a pure PANI layer is not formed 

by electrochemical oxidation of aniline on lead. Instead a mixed layer consisting of lead oxide, lead sulfate, 

polyaniline and its degradation products is produced. The performance of this mixed layer as anticorrosion layer 

was determined from polarization curves recorded in aqueous 1M H2SO4. Corrosion tests showed that the best 

coatings decreased the corrosion current density of the electrode material by up to 99 % and allowed maintaining 

lead in its passive state. Long-term cycling was performed by cyclic voltammetry in 1M H2SO4 media. It was 

found that the deposition of polyaniline yielded a coating with good anticorrosion properties. The voltammetric 

charge corresponding to the oxidation of lead sulfate to PbO2 is decreased by 50 % for the coated electrode 

compared to the as-received Pb-Sn electrode without a coating. In this work, polyaniline electrodeposition has 

been carefully investigated and its role in the formation of the passive layer has been elucidated. Corrosion 

studies have demonstrated the efficiency of polyaniline coating for use as current collector of the positive PbO2 

electrode in lead-acid battery. 

Key words : Polyaniline, lead acid battery, corrosion, electrochemical methods (CV, EIS, Tafel). 
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Résumé▬ Dans ce travail, une nouvelle voie et peu coûteuse pour la préparation des nanoparticules de spinelle 

d'aluminate de magnésium (MgAl2O4) est proposé. L‘Aluminate de magnésium photocatalyseur est synthétisé 

par la technique sol-gel à auto-combustion en utilisant les sels de nitrates et de chlorures comme précurseurs. 

L‘acide oxalique, l‘acide citrique et l‘urée ont été utilisé comme des combustibles de la réaction de combustion à 

des températures différentes. Nous avons obtenu des taux de  87%, 97% et 90%  respectivement. après 

calcination  à 800°C. Les composés obtenus près traitement thermique à 800°C ont été caractérisés par 

l'infrarouge à transformée de Fourier et leurs activité photocatalytique  est réalisée sur la dégradation de deux 

colorants le bleu de méthylène et  l‘orange de méthyle sous irradiation par la lumière du soleil pendant 6 heures. 

La caratérisation par l'infrarouge à transformée de Fourier a montré l‘obtention de la structure type spinelle. Et a 

révélée que quelque sois le précurseur ou le combustible utilisé nous obtenons le même composé. L‘étude de la 

photodégradation du bleu de méthylène  et de l‘orange de méthyle par nos composés, par l‘irradiation de la 

lumière du soleil, préparé à montré qu‘ils sont doué de trés bonne activité photocatalytique. Cependant, les 

oxydes obtenus à parir des nitrates et de l‘acide oxalique ont une meilleur éfficacité. 

Mots Clés : Sol-gel à auto-combustion, L'activité photocatalytique, Nanoparticules, Spinelles. 
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Abstract - Nitrogen-containing heterocycles are cyclic organic compounds in which one or more types of atoms 

are found. They are generally carbon and a heteroatom such as oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, 

phosphorus, arsenic and silicon. The nomenclature of heterocycles is made by international conventions defined 

by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). The heterocyclic compounds are classified 

according to the nature and number of the heteroatom (saturated heterocycles and partially saturated 

heterocycles, widely used in chemistry for a large number of cycles) and the number of cycles (5- and 6-

membered heterocycles). Interdisciplinary fields such as the corrosion inhibitor In this work, the five-chain 

nitrogen heterocycle was first synthesized, characterized and their influence on the pipes in order to avoid 

degradation of the metals. 

Key word: Synthesis, Characterization, Five-chain nitrogen heterocycles, corrosion inhibition  
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ELECTROCHEMICAL GROWTH OF Cu2O NANOSTRUCTURE DOPED WITH DIFFERENT 

CONCENTRATION OF CuCl2 
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Abstract ▬ Doping is a common practice to control the conductivity and morphology of a semiconductor, 

which is expected to significantly improve the efficiency of Cu2O solar cells. Use of electrodeposition to 

fabricate Cu2O thin films is a well established preparation method. It has been reported that chlorine doping is an 

effective process to change the morphology and conductivity of Cu2O thin films. Substitutional doping in Cu2O 

n-type can go into Cu or O sites. Based on the valence of Cu, +1, and O, −2, in Cu2O, potential dopants n-type 

include group VII elements for oxygen sites and group II elements for copper sites. Our work focuses on 

halogens as n-type dopants in Cu2O like chlorine. Out of all the halogens, F is best size-matched to O, but CuF is 

soluble in water. In this article, by using the electrochemical method, we deposit n-type doped Cu2O by 

introducing substitutional n-type dopant Cl on FTO. So, Cu2O nanostructures were deposited via electrochemical 

method with different concentrations of CuCl2 to change the conduction type from p-type to n-type for solar cell 

application. The effects of CuCl2 concentrations were investigated by X-ray diffraction (XRD), atomic force 

microscope (AFM), UV-Vis-NIR spectrophotometry, Mott-Schottky (M-S) plots and photocurrent. The XRD 

measurements confirms that the films are pure Cu2O with polycrystalline structure and (111) phase which is 

strong out of plane texture for Cu2O films. The M-S plot shows that the conduction type changes from p-type to 

n-type with increasing of carrier density, and photocurrent measurements verify that all Cl-doped Cu2O are n-

type. The optical measurements show a direct band gap depending on the concentration of CuCl2, the thickness 

and the refractive index of Cu2O were determined using the envelop method. It was observed that due to doping, 

the morphology of the films change while maximizing the photo-response. 
Keywords: Thin films, electrodeposition, Cu2O, chlorine, 

ENHANCED CORROSION RESISTANCE OF MILD STEEL BY CERIUM NITRATE IN A 
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Abstract ▬ In the present work, cerium nitrate was used as inhibitor to improve the corrosion resistance of mild 

steel in neutral Na2SO4 solution. The cerium was used in this work because it is considered as a green and 

environmentally friendly inhibitor. Increasing cerium nitrate concentration up to an optimum level of 3.5 10
-3

 M 

sharply decreases the corrosion rate (Icorr) and increases the corrosion resistance of mild steel. Unfortunately, the 

beneficial effect of the inhibitor starts to be loosed after short duration of immersion time. In this fact, and to 

improve both the resistant and the stability of the inhibitor, polyethylene glycol (PEG) was added. The corrosion 

monitoring was investigated through electrochemical techniques (impedance spectroscopy and d.c polarization 

measurements). The composition and structure of the surface products were analyzed through Raman 

spectroscopy and Scanning electron microscopy (SEM) coupled to chemical EDS analysis. The results showed 

that the presence of PEG with cerium nitrate in Na2SO4 corrosive media leads to enhance protection through the 

formation of stable corrosion products and the decrease of cracks (see figure 1a&b) in the film formed on the 

surface of mild steel. 

Keywords: Corrosion inhibition, Cerium nitrate, PEG, EIS, Polarization, SEM, Raman spectroscopy. 

 

Figure 1: SEM images: mild steel surface appearance after 30 days in 

0.1M Na2SO4 solution (a) with cerium inhibitor, (b) with cerium + PEG 

addition. 
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OPTICAL AND ELECTROCHEMICAL STUDY OF COTIO3 PREPARED BY WET CHEMICAL 

METHOD 

L. Boudjellal
a
, A. Belhadi

a
, R. Brahimi

b
, M. Trari

b  
aNatural Gas Laboratory, Faculty of Chemistry, USTHB, Algiers. 
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Abstract ▬ To date, special attention has been paid to the titanium-based ilmenites, MTiO3, where M denotes a 

3d metal, as chemical and electrical materials because of their semiconductivity properties. CoTiO3 is a well-

known member of this family. It is important for technical application like ribological coating, inhibitor 

corrosion, pigment, electrode materials in electrochemical energy storage, photocatalyst and catalyst due do their 

interesting magnetic and electric proprieties. In this work, purely trigonal ilemenit type CoTiO3, was successfully 

synthesized through the wet chemical method.  The decomposition course and the formation phases were 

investigating using TG measurement. XRD was used to fount the optimal calcination temperature for the 

formation of CoTiO3 and its structure properties. Then, the result phase was characterized using: FTIR and SEM. 

The texture morphologies indicated a specific area of 4 m
2
g

-1
 using BET procedure. For the optical properties, 

CoTiO3 investigating two directs opticals transitions at 1.88 and 2.62 eV using DRS method. The electrical 

properties of CoTiO3 were measured as a function of temperature showed a semiconductor behavior at high 

temperature. The electrochemical properties of CoTiO3 were elaborated in this work. 

Key words: Ilmenite; CoTiO3 ; Semiconductors ; Photo-electrochemistry. 

 
DECOMPOSITION DU PROPAN-2-OL SUR L‘ACIDE PHOSPHOVANADOMOLYBDIQUE 
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Résumé ▬Parmi les polyoxométallates, les hétéropolyacides (HPAs) de structure Keggin de formule générale 

Hn[XM12O40] avec X = P ou Si et M = Mo ou W, sont très utilisés en catalyse, aussi bien en phase homogène, 

qu‘en phase hétérogène. Leurs performances catalytiques sont essentiellement liées à leurs propriétés redox 

(présence de couples redox MoVI/MoV, VV/ VIV, WVI/WV) et acido-basiques (présence de protons) 

simultanément, ce qui leur confère une propriété bifonctionnelle. 

La décomposition du propan-2-ol (isopropanol) permet d‘évaluer les propriétés catalytiques, acido-basiques 

et/ou redox d‘un matériau. Ainsi, la déshydratation de l‘isopropanol en propène et/ou en éther diisopropylique 

met en évidence les sites acides du catalyseur et/ou sa déshydrogénation en acétone, les sites basiques ou 

oxydants [1,2]. Ce travail, àporté sur l‘étude catalytique de l‘hétéropolyacidephosphovanadomolybdique de type 

Keggin, de formule H4PMo11VO40 supporté sur un matériau silicate mésoporeux de type HMS. La méthode 

d‘imprégnation sèche a été utilisée dans cette étude avec 30% en poids en phase active 

L‘heteropolyacide (HPA) H4PMo11VO40 à été testé dans la décomposition du propan-2-ol à 75°C et à 100°C, 

après un prétraitement sous azote à 200 °C pendant 1 heure, afin d‘examiner l‘influence de la composition du 

solide sur ses  propriétés catalytique, acido-basique et/ou redox. 

Les résultats obtenus ont montré que l‘activité catalytique du solide augmente avec la température de réaction. 

Ainsi, la conversion est deux fois plus élevée à 100 °C. La déshydratation de l‘alcool est observée à 75°C et à100 

°C avec des sélectivités en propène de ~ 54-60% et en éther diisopropylique de ~ 37-23%. La déshydrogénation 

de l‘isopropanol en acétone ne semble pas être favorisée avec de faibles sélectivités ne dépassant pas les 3% ces 

résultats indique clairement que l‘éther diisopropylique et l‘acetone sont des produits de basse temperature.. 

Mots clés : HMS, Keggin, isopropanol. 
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PREPARATION ET CARACTERISATION D‘ORGANOMONTMORILLONITE (OMMT) ET ETUDE 

SES EFFETS SUR LA FORMATION DE NANOCOMPOSITES POLYSTYRENE/OMMT PAR 

INTERCALATION DU POLYMERE A L‘ETAT FONDU 

S. Boudjemaa, S. Nacef Et S. Bahah  
Laboratoire de Génie des  procédés chimiques, Université Ferhat Abbes de Sétif 1,  Algérie 

Corresponding author, e-mail :bsouf77@yahoo.fr 

Résumé ▬ Dans cette étude, des nanocomposites Polystyrène/montmorillonite organomodifiée (PS/OMMT) ont 

été préparés par l‘intercalation du polymère à l‘état fondu, en utilisant de la montmorillonite de Maghnia 

modifiée organiquement  par l‘Hexadecyltriméthyl ammonium chloride (HTACl) comme une charge.   

Les analyses structurales (DRX et MET) obtenues ont montré une dispersion homogène et formation d‘une 

structure mixte intercalée/exfoliée. Les nanocomposites présentent des caractéristiques thermiques intéressantes 

à savoir l‘ATG a montré une amélioration importante de la stabilité thermique. L‘analyse par DSC a montré que 

l‘incorporation de la MMT cause une augmentation importante des températures de fusion de la matrice (PS). Le 

comportement rhéologique des nanocomposites (PS/MMT-HTACl) a montré que l‘incorporation de MMT-

HTACl améliore la viscosité à l‘état fondu des mélanges correspondant et modifiée leurs modules G' (élastique)  

et G'' (perte). L‘incorporation de nanoargile a permis l‘amélioration des propriétés mécaniques qui se traduit par 

une augmentation importante de la traction à la rupture et   diminue l‘allongement à la rupture. 

Mots clés : Montmorillonite, Nanocomposite, polystyrène, morphologie, Stabilité thermique, rhéologie,  Propriétés 

mécaniques. 

 

 

 

DEGRADATION KINETICS OF SULFONAMIDE DRUG BY SULFATE RADICAL-BASED 

OXIDATION PROCESS UNDER UV-C IRRADIATION 

L. Boudriche
1,2

, Z. Safaei
3
, D. Ramasamy

3
, M. Sillanpää

3
, A. Boudjemaa

1
 

1Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico-Chimiques, BP 384 Bou-Ismail, RP 42004 Tipaza, 

Algeria, 
2Laboratoire E.P.C.M.A.E., Faculté de Chimie, USTHB, BP 32 El Alia, Bab Ezzouar,16111 Alger, Algeria. 

3Laboratory of Green Chemistry, Lappeenranta University of Technology, Sammonkatu 12, FI-50130 Mikkeli, Finland. 

Corresponding author, e-mail :boud_lil@yahoo.fr 

 
Abstract ▬Sulfonamides are a group of antibiotic drugs widely used in veterinary medicine [1, 2]. After animal 

medication, they are excreted in high percentages of the administered amount, either as active substance or as 

acetyl conjugate. In manure, these sulfonamides are persistent, inducing environmental contamination. 

The present work evaluates the feasibility of UV-C driven advanced oxidation process induced by sulfate 

radicals in degrading sulfaquinoxaline (SQ-Na) sodium in water.  

The results show that sulfaquinoxaline was decomposed at 90% within 5 hours of irradiation under the optimum 

concentration (200 mg L
-1

) of sulfates anions. The SQ-Na decay exhibited a pseudo-first-order kinetics when the 

initial sulfate radical anion concentration varied from 0 to 240 mg/L. 

The decomposition of sulfaquinoxaline via UV/sodium persulfate process was strongly favorable under acidic 

conditions but was slowed down at inherent pH (6.8) and almost inhibited under alkaline conditions (pH 9). 

The contribution of SO4
.−alone, andboth radicals HO

.
, SO4

.−on SQ-Na degradation was found to be 69% and 81%, 

respectively. 

UV/sodium persulfate was more efficient than UV/H2O2, meaning that sulfate radical anion generation has made 

UV/persultafe a kinetically effective process in removing sulfaquinoxaline from water. 

 
Keywords: Sulfaquinoxaline sodium, UV-C, Degradation, pH effect, Ions efficiency. 
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ELECTRODES 
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Abstract ▬ The aim of this study is to evaluate the elimination capacity of malachite green (MG) by 

electrocoagulation. This process is highly effective and well suited for the treatment of waste water containing 

high levels of pollution. A parametric study was carried out in order to optimize the experimental conditions 

(current density, pH, pollutant and electrolyte concentrations) for a better elimination efficiency. With an 

electrode system (Fe-Fe), the results obtained indicate a removal rate of 98% within 7 min of treatment, when 

[MG] is 50 mg L
-1

. Several conclusions could be put forward at the end of our study, such as:  

The optimum electrical conductivity during the electrocoagulation process is 11.25 mS/cm, it‘s obtained with an 

electrolyte concentration (NaCl) of 4 g L
-1

. Increasing conductivity reduces power consumption. The optimum 

current density is 67.77 A/m
2
 and its passage from 13.55 to 67.77 A/m

2
 increases significantly the removal 

efficiency of MG from water. Basic pH promotes the elimination of malachite green. The electrical energy 

consumption under the previous conditions is 2.745 kwh/kgremoved MG. However, optimal conditions lose their 

efficiencies when MG concentration is above 300 mg L
-1

. 

Key words: Electrocoagulation, Malachite Green, Depollution, Parametric study. 
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MILIEUX ALCALINS EN PRESENCE DES CHLORURES 

H. Boughazi
1,*

, Pr. K. Belmokre
1
, Dr. Y. Boudinar

1
 

1 Faculté des sciences de la matière, Université 20 août 1955 Skikda,Algérie 
*Corresponding author, e-mail: Hind881@live.com 

 

Résumé ▬ Aujourd‘hui, l‘armature en acier inoxydable constitue une solution effective pour augmenter la 

durabilité des structures en béton armé exposées à des environnements très agressifs. Nous avons comparé la 

résistance à la corrosion de l‘acier inoxydable AISI 304L à celle de l‘acier traditionnel Fe E500. Ainsi, nous 

avons consacré ce travail à l‘étude du comportement de l‘acier inoxydable AISI 304L dans des solutions 

alcalines à pH=13 et pH=9 simulant la solution interstitielle du béton sain et carbonaté respectivement, ces 

électrolytes sont contaminés par différents concentrations en ions chlorures (3 et 10%). 

Cette  recherche  a  été  conduite  au  moyen  d‘une  méthode  électrochimique stationnaire: tracé  des  courbes  

de  polarisation potentiodynamique.  

Les résultats prouvent le bon comportement à la corrosion de l‘acier inoxydable AISI 304L dans le milieu sain 

contaminé par les chlorures. Nous avons déduit que sa résistance est supérieure à celle de l‘acier Fe E500 dans 

des solutions très agressives. 

Mots-clés : Acier, béton, chlorures, carbonatation, méthode électrochimique. 
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CHARACTERIZATION OF LOW-DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) / POLYCAPROLACTONE 

(PCL) BLENDS WITH AND WITHOUT COMPATIBILIZER 
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Abstract▬ Most of the bio-based polymers, such as polyesters and starch, have limited properties and required 

either to be chemically modified or to be mixed with other polymers to improve their weak properties, like 

mechanical properties, or further to reduce their sensitivity to moisture. Aliphatic polyesters have been of 

increasing interest because of their biodegradability and biocompatibility. This family includes a large number of 

renewable polymers such as poly(lactic acid) (PLA), Poly(hydroxyAlcanoates) (PHB, PHBV, etc), and poly(ε-

caprolactone (PCL) [1,2]. The present work is devoted to the study of the properties of uncompatibilized and 

compatibilized blends of low density polyethylene (LDPE) and poloy(ε-caprolactone) (PCL).  The LDPE/PCL 

blends were prepared with different ratios of PCL ranging from 0 to 100 wt% while the compatibiliser, 

poly(ethylene-co-glycidyl methacrylate) (EGMA), was added to the blend 75/25 (LDPE/PCL) at concentrations 

ranging from 0 to 10 phr. The formulations were subjected to several investigations: structural (FTIR), 

rheological (Torque and MFI) and mecanichal (impact, microhardness). Infrared spectroscopy (FTIR) of the 

binary blends (LDPE/PCL) indicated the absence of any reaction between the homopolymers in these mixtures 

whereas the spectra of the ternary blends (LDPE/EGMA/PCL) revealed clearly the existence of interactions 

between the different constituents. The variation of the torque of the PEBD/EGMA/PCL blends as a function of 

the compatibilizer content showed that the incorporation of the compatibilizer leads to an increase in the value of 

the torque. The variation of the melt index as a function of the composition does not respond to an additivity law 

and goes through a minimum of 50/50 (LDPE / PCL) indicating the incompatibility of the constituents. 

Key words: Poly(ε-caprolactone), low-density polyethylene, EGMA, immiscible blend, interface, 

biodegradation, compatibilisation. 
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Résumé ▬ Les fibres naturelles suscitent un grand intérêt de par leurs propriétés particulières et leurs nombreux 

avantages. En effet, ces espèces sont renouvelables, respectueux à l'environnement et ont un faible coût ; elles 

sont largement utilisées dans le renforcement des composites polymériques. La faible densité et la haute 

résistance des fibres naturelles sont des facteurs attractifs pour la fabrication de matériaux légers et résistants. 

Cette étude consacrée à la valorisation des déchets lignocellulosiques, un intérêt particulier a été porté aux fibres 

de palmier dattier, comme charge dans la fabrication des matériaux composites à matrice polychlorure de vinyle 

(PVC) avec un taux de charge de 5 et 25%. 

Nous nous sommes intéressés particulièrement au problème d‘adhésion à l‘interface fibre /matrice. Par ailleurs, 

un mode de traitement a été choisi. C‘est la modification avec le permanganate de potassium (KMnO4). La mise 

en évidence de la modification a été examinée par l‘analyse IRTF, et l‘impact des traitements sur les propriétés 

physico-mécaniques, thermiques des composites a été de même étudié. 

Mots clés :polychlorure de vinyle, fibres de palmier, propriétés mécaniques, propriétés thermiques. 
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PROPRIETES MECANIQUES DE MEMBRANES POLYMERES BIODEGRADABLES IRRADIEES 
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Résumé ▬ Les biopolymères issus de ressources renouvelables apparaissent comme une alternative pleine de 

promesses aux polymères synthétiques classiques issus de la pétrochimie (Rutot and Dubois 2004). Cependant, 

même si l‘intérêt de ces biomatériaux n‘est plus à prouver, leur développement est aujourd‘hui limité par 

certaines faiblesses intrinsèques comme par exemple la forte sensibilité à l‘eau et propriétés mécaniques limitées. 

Jusqu‘à présent, ces faiblesses étaient principalement résolues par modification chimique et par formulation au 

travers de l‘élaboration de mélanges ou par incorporation de charges, telles que les argiles. Dans ce travail le 

Chitosane est mélangé au Poly (vinyl) alcool à différents pourcentages en masse par mélange en solution 

(Bahrami, Kordestani et al. 2003). Les membranes ont été obtenues par casting de ces mélanges (Zemoul 2009). 

L‘objectifprincipaldecetravailaétéd‘étudierl‘influencede faible fréquence microonde en fonction du temps 

surlecomportement mécaniquedemembranesPolyvinylalcool/Chitosane. Le mélange de deux biopolymères a 

montré une amélioration des propriétés mécaniques. Ces résultats mettent ainsi en évidence la complexité des 

interactions mises en jeu entre les chaînes du Chitosane et/ou de PVA et à l‘impact du traitement de réticulation 

par irradiation. Il faut noter que l‘irradiation a permis d‘augmenter l‘élongation à la rupture sans modification de 

produit fini. 

Mots clés : Blend, Chitosane, biodégradable, Irradiation, Polyvinylalcool,  
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PERFORMANCES OF GREEN CEMENTITIOUS COMPOSITES ELABORATED WITH RUBBER 
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Abstract ▬ In this work, we report an experimental study that aimed to investigate the effect of two wastes, as 

partial replacement of natural sand (NS), on the performances of a cement mortar reinforced by resinous latex. 

These are tire rubber wastes in fine aggregate form (RW) and brick waste as filler (BW). The volume of the RW 

aggregates contents was 10%, 20% and 30% while, the BW fillers contents were 2.5%, 5%, 7.5% and 10%. Ten 

mortars were designated for this purpose and evaluated compressive and flexural strengths and water absorption 

by capillary suction. The workability of all mixtures was maintained constant by use of a local Ether 

Polycarboxylate superplasticiser (Medaplast SP 40). Test results indicated that the combined incorporation of 

20% RW with 5% and 7.5% BW leads to a decrease in water absorption and shrinkage at 28 days. The 

deterioration of the 28 days compressive and flexural strengths induced by the incorporation of the RW 

aggregates can be significantly minimised by the introduction of BW fillers due to their capacity to compact the 

mixtures and to their pozzolanicity. A viable alternative for producing environmental mortar by the use of two 

wastes has been proven by this study. 

Keywords: clay brick waste; rubber waste; performances; fillers; cementitious composites 
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DETERMINATION DE LA COMPOSITION MINERALOGIQUE D‘UN CIMENT BELITIQUE PAR 

LA METHODE DE RIETVELD 
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1
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Résumé ▬ L‘objectif de cette étude est de déterminer par la méthode de Rietveld, la composition quantitative 

des différentes phases réactives dans un ciment bélitique et d‘évaluer la réactivité hydraulique des pâtes de ce 

ciment après 2, 7, 28 jours d‘hydratation. Les ciments bélitiques ont été élaborés à base de chaux hydraulique et 

de boue de forage des puits pétroles en Algérie, vase de barrage hydraulique (de la région de Brézina wilaya d‘el 

bayadh), par la méthode hydrothermale et cuisson à 1150°C. La caractérisation par Diffraction des Rayons X 

(DRX) a montré que les ciments obtenus sont purement bélitique avec l‘existence de trois phases réactives de 

bélite (ß-C2S, α‘L-C2S et α‘H-C2S). Pour estimer la quantité de la bélite formée, nous avons simulé les spectres 

de l‘analyse DRX appliquée sur les ciments bélitiques par le logiciel d‘affinement Rietveld ce dernier a montré 

que les ciments obtenus des deux déchets (boue de forage et vase de barrage) sont purement bélitique, avec 

environ 70 % de bélite (C2S). 

Pour suivre l‘évolution de l‘hydratation de ces ciments et juger leur réactivité hydraulique, nous avons aussi 

simulé les spectres de l‘analyse DRX appliquée sur les pâtes des ciments bélitiques de boue de forage et de vase 

après 2, 7 et 28 jours de durcissement par le logiciel d‘affinement Rietveld. 

La quantification par l‘affinement de Rietveld a estimé les quantités des phases anhydres restantes et la 

formation des hydrates (C-S-H/C-A-H) formées. La transformation des anhydres en hydrates permet de déduire 

que les ciments bélitiques synthétisés sont fortement réactifs. Cette réactivité est due à leurs compositions 

minéralogiques qui renferment les phases réactives de la bélite (𝛼𝐿
′ -C2S,𝛼𝐻

′  C2S et 𝛽-C2S), en plus d‘autres 

phases comme C12A7, C3A, C2AF et C2AS. 

Mots clés : Ciment bélitique, réactivité hydraulique, composition minéralogique, Méthode de Rietveld. 

 

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ACTIVATED CARBON FROM ALBIZZIA 

JULLIBRISSIN: APPLICATION IN DIETHYL PHTHALATE 
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1,2
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 2
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 2
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1Department of Physical and Theoretical Chemistry, Faculty of Chemistry, USTHB, Algiers (Algeria). 
2Laboratory of Industrial Processes Engineering Sciences, Faculty of Mechanical and Engineering Processes (USTHB), 

Algiers (Algeria). 

Corresponding author, e-mail: bouhamidi.yas@live.fr 

Abstract▬ The adsorption applicability of Diethyl phthalate on a new activated carbon prepared from waste 

material, chemically activated by H3PO4, is investigated. In fact, an abundant biomass named Albizzia Julibrissin 

Pods AJP was used for preparing activated carbon, which is a by-product widely abundant in both Asia and 

Africa. It may be considered as an invasive tree, providing a high volume of pods non-valued constituting an 

environmental problem. In addition, Albizzia Julibrissin pod is characterized by a high lingo-cellulosic 

composition, making it a promising feedstock for the production of activated carbon with a high specific surface 

area. The recycling of this biomass to activated carbon preparation makes it possible to regulate the important 

volumes of waste and to decrease thereby cost of commercial active carbon. To our knowledge, no study has 

been reported to date on the application of activated carbon based on AJPAC for the water treatment 

contaminated by emerging pollutants like phthalates.  

In this respect, the basic purpose of this investigation is to determine the effective changes produces on the 

pore structure and surface chemistry during the activation process and their effects on the DEP adsorption 

capacities. Furthermore, the SEM micrographs and FTIR spectra of AJPAC before and after phthalate adsorption 

reveal an effective physical adsorption involving the aliphatic groups linked to DEP molecules. About isotherm 

modeling, the equilibrium data reveal a very well fitted by Langmuir, with a maximum adsorption capacity of 

435 mg g
-1

. This confirmed the mono-layer coverage adsorption. Overall, the obtained results suggest the 

activated carbon based on AJP as alternative adsorbent for the phthalates removal in the wastewater treatment. 

 
Keywords: Diethyl phthalate, activated carbon preparation, Albizzia Julibrissin Pods, SEM, FTIR  

mailto:bouhafaiza@yahoo.fr
mailto:bouhamidi.yas@live.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

108 

 

THEORETICAL INVESTIGATION AND ELECTRON DENSITY STUDY DETERMINATION OF M-

NITROACETANILIDE WITH HIGH-RESOLUTION SINGLE CRYSTAL X-RAY DIFFRACTION  
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Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem University, Faculty of Sciences and Technology,Laboratory LTPS, , Algeria 

Corresponding author, e-mail:n.boukabcha@gmail.com 

 

Abstract ▬The crystal structures of M-Nitroacetanilidewith have been solved by direct methods from X-ray 

diffraction data. The obtained structure is monoclinic, space group P21, with a = 9.767(2),b =  13.298(3), c = 

13.272(3)Å and β = 102.991(5)°, V = 1679.8(6)Å
3
 , Z = 8 , R = 0.014 for 1860 observed reflections. The 

molecular geometrical parameters, of the title compound have been calculated by using DFT/B3LYP with 6-

31G+(d) level. From results, experimental and theoretical structural properties are in good agreement. In the 

solid state molecular structures and packing are discussed. 

We present the electron density analysis of organic compound chemical formula C8H8N2O3. Indeed, determining 

the electrostatic properties of nonlinear optical organic compounds requires knowledge of the distribution of the 

electron density with high precision. The electron density study is performed using the MoPro program1609 

based on the multipolar model of Hansen &Coppens. Electron density analysis allows determination of the value 

and orientation of the dipole moment. The net atomic charges, electrostatic potential and molecular dipole 

moment have been determined and calculated in order to understand the nature of inter- and intramolecular 

charge transfer. 

 
 

 

                     Electron Density                                                                 Electrostatic Potenciel  
Keywords: electron density distribution, dipolar moment,  MoPro program. 
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ELABORATION PAR VOIE CHIMIQUE ET ETUDE DES PROPRIETES STRUCTURALS DES 

NANOPOUDRES DE ZnO DOPE Se 
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Résumé ▬Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés à l‘étude de l‘influence de la concentration 

du sélénium sur les propriétés structurales des nanopoudres de ZnO dopé Se (0.5%,5%,10%) synthétisées par 

une méthode chimique la co-précipitation.La caractérisation structurale fait par  diffraction des rayons X (XRD) 

et la spectroscopie infrarouge (400 cm
- 1

 - 4000 cm
- 1

) . toutes les poudres sont plycristallines avec une structure 

hexagonale (Wurtzite), et les grains des poudres ont des tailles nanométriques. La déformation ε du réseau 

cristallin et les contraintes  ont été estimés par la méthode de Williamson-Hall .L‘analyse des poudres par 

spectroscopie  infrarouge IR  nous à permis d‘identifier les vibrations spécifique ainsi que les pics 

caractéristiques de la matrice de ZnO, la liaison Zn-O à été clairement observés à environs 470 cm
-1

. 

Mots clés : ZnO, Nano-poudres, Co- précipitation, DRX, Spectroscopie IR,  
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ASYMMETRIC TRANSFERT HYDROGENATION OF ARYL KETONES CATALYSED BY A NEW 

COMPLEXE RUTHENIUM (II)/ HEMISALEN TYPE LIGAND 
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Résumé ▬Numerous reviews report the organometallic catalysis in water as eco-compatible 

processfor obtainingchiral products of potential interest
1
.Owing to the synthesis of water-soluble catalysts, the 

asymmetric reduction of prochiral ketones by hydrogenation transfer (ATH) in water has grown considerably
2
. 

Following our work, we focused on new families of chiral ligands which can be used with Ru (II) for the 

asymmetric reduction of ketones in water. To the best of our knowledge the asymmetric reduction of ketones 

with hemisalen-type ligandsusing water-soluble catalysts has not been described previously
3
. 

We have developed a chiral robust catalyst based on ruthenium (II) complex associated with new chiral 

hemisalen ligands, which are able to reduce acetophenone into phenylethanol with high enantiomeric excess via 

asymmetric H-transfer reduction 17% < ee < 91%. The obtained results exhibit high efficiency of our catalysts 

which contributed to the stereo electronic effect displayed in the course of the process. We have shown a 

significant effect of the presence of electro-withdrawing or –donating substitutions on the reactivity and the 

selectivity of the catalyst
4
 

 

OHN

OH
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O OH
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R R

2,5% [RuCl2(p-cymene)]2 / 5% L* 

HCOONa / H2O / 30°C
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Keywords:  Green chemistry,Asymmetric catalysis, ruthenium, hydride transfer, hemisalen ligands. 

 

 

ELABORATION OF A-SiC NANOSTRUCTURE MEMBRANE 
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Abstract ▬ In this work, we report the formation of nanostructure amorphous a-SiC membrane (ASCM). The 

elaboration of ASCM was realized by: First, the formation of silicon nanowire on silicone type p. Second, 

deposited of amorphous a-SiC films on silicon nanowire by DC magnetron sputtering. Third, decape of Si 

nanowire with 50% KOH/EDI, for formed of nanostructure ASCM. The ASCM was analyzed using scanning 

electron microscopy (SEM) and photoluminescence. Results show the formation of ASCM  nanostructured with 

high intensity of photoluminescence. Finally, the result that could be promising for the construction of an optical 

sensor device. 

Mots clés: amorphous silicon carbide; Si nanowires; membrane a-SiC 
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PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PHENOL USING MONT-LA (6%)-Cu0.6Cd0.4S 

NANOCOMPOSITE: SOME OPERATING PARAMETERS, DEGRADATION INTERMEDIATES 

AND REACTION PATHWAY 
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Abstract ▬ Among persistent organic pollutants (POPs), phenol and its derivatives are generally considered as 

some of the most relevant organic pollutants discharged into the environment. Phenols are harmful to living 

organisms even at low concentrations [1] and recognized as carcinogenic compound [2]. They are easily 

absorbed through the skin and mucous membranes, and toxic to different organs and tissues: lungs, liver, 

kidneys, and genitourinary system [3]. For these reasons, it has become a challenge to achieve an effective 

removal of this POP from wastewater. A mont-La (6%)-Cu0.6Cd0.4S nanocomposite based on montmorillonite 

clay, cadmium sulfide, copper sulfide and lanthanium was prepared by a simple cation exchange and 

impregnation method and characterized by: XRD, FTIR and UV–vis DRS. Phenol in aqueous solution was used 

as a model compound for the photocatalytic activity evaluation of the synthesised catalyst under near UV–vis. 

We have studied the following parameters: load of photocatalyst, load of phenol, initial pH of solution and 

dissolved oxygen concentration (O2). The obtained results show that within 240 min, heterogeneous suspensions 

of 1 g·L
−1 

of mont-La (6%)-Cu0.6Cd0.4S nanocomposite allowed removal of approximately 86% of 20 mg·L
−1 

solution of phenol at natrul pH (pH = 5.44), with dissolved oxygen from air (21% O2). The kinetics of 

photocatalytic transformation followed the Langmuir–Hinshelwood kinetic model. Reaction intermediates 

produced during the degradation process were detected, and a suitable mechanism is proposed for the 

degradation of phenol based on high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry 

(HPLC/MS) analysis.  

Keywords : Heterogeneous photocatalysis, Nanocomposite, Semiconductor sulfides, Phenol, NUV–vis. 
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THE EFFECT OF PHYSICAL MODIFICATION BY HEAT MOISTURE TREATMENT (HMT) ON 

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF ALGERIAN HOLM OAK STARCH  
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Abstract ▬In this Work, the effect of heat moisture treatment on the physicochemical properties of holm oak 

(Quercus ilex) starch has been studied. Heat moisture treatment was performed by microwave (HMT-Mw), hot 

air oven (HMT-Hao) and autoclave (HMT-Ac) with starch samples conditioned at 25% moisture (p / p). The 

amylose content of the modified starches HMT-Mw and HMT-Hao increased while that of HMT-Ac decreased. 

the solubility of the three modified starches increased, with values of 18, 20 and 34% for HMT-Ac, HMT-Hao 

and HMT-Mw respectively. The swelling power also increased for HMT-Hao and HMT-Mw about 16g/g, but it 

was lower for HMT-Ac (11g/g) than native starch. Intrinsic viscosity and molecular weight of starch modified by 

HMT were decreased. In the FT-IR analysis, no effect was observed on the molecular composition (functional 

groups) after physical modification. X-ray diffraction study present a B-type of acorn native starch which 

changed to A-type after heat moisture treatment for HMT-Ac, HMT-Hao and HMT-Mw. However, differences 

were observed in their pics intensities and the degree of crystallinity was increased by HMT. 

Keywords: Holm oak acorn starch, Heat moisture treatment(HMT), physicochemical properties. 
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Résumé ▬Le 1H-benzimidazole-5-carboxylique est l‘un des dérivés carboxyliques qui comptent parmi les 

composés hétérocycliques. C‘est une molécule polyfonctionnelle d‘intérêt pharmacologique et chimique [1]. En 

chimie de coordination, cette molécule chélate le métal par le biais des deux atomes d‘oxygène du groupement –

CO2 de la fonction carboxylique et l‘atome d‘azote du cycle imidazole il est donc un ligand multidentate. Ces 

mode de coordination sont observés dans les tous les polymères du  1H-benzimidazole-5-carboxylique cités dans 

la littérature [2].  

Les polymères de coordination à base de lanthanide avec des dérivés carboxyliques présentent un intérêt 

croissant ces dernières années en raison de leurs applications potentielles dans le magnétisme, la luminescence, 

la catalyse, l'optique[3]. 

Dans cet objectif nous avons parvenue à synthétiser par voie hydrothermale et caractériser par diffraction des 

rayons X sur monocristal un nouveau polymère de coordination à base samarium, Poly [aqua-μ3-1H-

benzimidazole-5-carboxylato di-μ2-1H-benzimidazole-5-carboxylato samarium(III)]. 

L‘atome de samarium (III) adopte une géométrie prisme trigonal tricappé distordue (figure 1).  

 
 

Figure 1 : Environnement de l’atome de Samarium(III) 
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Ni AND/OR Co MOLYBDATE MATERIALS PREPARED BY MODIFIED Co-PRECIPITATION 

METHOD: STRUCTURAL, TEXTURAL APPLICATION IN ETHANE OXIDATIVE 

DEHYDROGENATION TO ETHYLENE  
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Abstract▬Because most intermediates in the petrochemical industry are produced from alkenes and aromatics, 

the demand of alkenes is increasing, and the existing capacity is becoming insufficient. Until recently, light 

alkenes have been obtained from steam cracking processes of natural gas and naphtha: these processes are very 

expensive due to the fact that the obtained products must be separated and purified. Nowadays, research pays 

attention to the development of new low-cost processes converting light alkanes to valuable products and alkenes 

by means of oxidation or dehydrogenation processes. 

This work deals with the search for new materials formulations, which are known to be active in alkanes 

oxidative dehydrogenation, a process which could be replace in the near future the common steam cracking and 

pure dehydrogenation processes currently used for the production of alkenes. 

The main purpose of this work is to investigate and try to rationalize the role played by Ni and/or Co 

when included in the formulation molybdates materials, and the effect that they have on the structure and the 

activity in the oxidative dehydrogenation of ethane.  

A second part will be devoted to a study of the influence in the structural properties and the activity of 

Ni and/or Co molybdates when dispersed on different supports. 

The Ni and/or Co molybdates supported and unsupported materials solids, show improved efficiency 

and activity in ODH of ethane (up to 55% of C2H6 conversion). They were very selective to ethylene. The 

highest activity is obtained on the material contain Ni which has the highest specific surface area and the lowest 

temperatures of reduction. 

This material are active and selective in ODH of ethane in ethylene. The nature of the transition metal 

and the preparation method has a great effect on their activity. 

 
Keywords : Materials, Ni and/or Co molybdate, co-precipitation, ODH, Ethane, ethylene. 
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Résumé ▬ There is a great interest at present in using magnesium alloys in a wide variety of structural 

applications, in order to reduce weight, fuel consumption and pollution. The automotive, aerospace, computer, 

mobile phone, recreational, and medical industries focus their attention on magnesium alloys, which exhibit low 

density, good mechanical properties, good castability, as candidates for the applications where weight reduction 

is absolutely essential. However, magnesium alloys corrode easily. For many industrial applications, surface 

treatments are necessary to protect Mg alloys against corrosion The means to of improving the characteristics in 

corrosion of magnesium is thus to make it passive by addition of elements able to form protective oxides on the 

surface. 

Our study focuses on the protection of magnesium alloys against corrosion by non-toxic chemical conversion 

coatings by means of rare earth salts. The corrosion protection provided by this new coating was evaluated by 

electrochemical measurements (polarization curves, electrochemical impedance spectroscopy) in Na2SO4 

electrolyte. The electrochemical results show a significant decrease of the corrosion and anodic currents. This 

new coating provides, due to the presence of stable mixed Cerium andZirconium oxides and fluorides, improved 

corrosion resistance. 

 
Mots clés: Corrosion, Magnesium alloys, Rare earth, Conversion coating, Surface treatments. 
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ADSORPTION DE L'ACIDE OLEIQUE SUR LE QUARTZ (ETUDES QUANTITATIVE ET 

QUALITATIVE) 

Mouna Boulahbal
 1
, Louiza Guerguer 

2
,N.S Labidi

3
 

Institut des Sciences, Département des Sciences de la Matière,Centre Universitaire de Tamanrasset 

Corresponding author, e-mail: nonamm15@gmail.com 

Résumé ▬ L'adsorption de l'acide oléique sur la surface du quartz naturel a été étudiée en batch. Les facteurs 

qui influencent l‘adsorption tels que la concentration, la température et le temps de contact ont été examinés.  

Les isothermes de Langmuir, Freundlich et Temkin ont été utilisés pour corréler linéairement les données de 

l‘équilibre d‘adsorption, les résultats ont montré que l'isotherme de Freundlich présentait au mieux les résultats 

de l‘équilibre d‘adsorption. Trois modèles cinétiques ont été utilisés, pseudo-premier ordre, pseudo-second 

ordre, et le modèle de diffusion intraparticulaire, pour examiner le mécanisme d‘adsorption et l‘étape limite 

contrôlant la vitesse d‘adsorption. Le mécanisme du processus d‘adsorption a été jugée complexe, comprenant à 

la fois l'adsorption en surface et le transfert de mass. La valeur du coefficient de diffusion, Di, a été estimée dans 

l'ordre de 10
15

 cm
2
/s, ce qui indique que la diffusion intraparticulaire n‘était pas l'étape limite contrôlant la 

vitesse d‘adsorption. Les Paramètres thermodynamiques calculés ont montré que l'adsorption de l'acide oléique 

sur le quartz était favorable, spontanée et exothermique. Intensité de G indique que l'adsorption est physique. 

Mot clés : adsorption, acide oléique, quartz, isothermes, cinétique, physisorption 

 

 

 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND APPLICATION OF ZNO NANOCOMPOSITE  FOR 

PHOTOCATALYSIS OF HERBICIDE (2,4-D) 
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16111Algiers, Algeria. 
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Ezzouar, 16111 Algiers, Algeria. 

Corresponding author, e-mail : boulahlib soumia@yahoo.fr 

Résumé ▬ The herbicide 2, 4 Dichlorophenoxyacetic acid is a frequently compound help to control a growth of 

weeds. There is rapidly becoming the best herbicide in the world .Moreover, this herbicide easily  transferred  in 

ground water and surface water   due to its high water solubility (i.e 900mg/l at 25°C). Consequently, this 

substance and their residue posed a real danger to human health: induced a lymphocyte, hepatotoxicity damaged 

and the nephrotocicity effect.Therefore; 2.4- Dichlorophenoxyacetic acid has aroused great attention and is 

classified as  by  the International Agency for Research on Cancer (IARC) as a class 2B carcinogen to humans. 

The purpose of this work is an investigation synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticule for the 

degradation of 2.4D including the aount of ZnO and irradiation time under HPK mercury –lamp xer studies. The 

degradation products have been identified and confirmed by LC/MS. The photocatalytic dégradation mechanism 

of 2,4-D was discussed. 

Mots clés :  Catalysis, ZnO, LC/MS 
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INFLUENCE DE LA DISTRIBUTION DES PHASES SUR LES PROPRIETES MECANIQUE DES 

BOULETS DE BROYAGE 
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Résumé ▬Les broyeurs à boulets utilisés dans l‘industrie cimentière permettent de fragmenter des particules en 

suspension en agitant un domaine broyant. Ils sont utilisés pour transformer la roche en fines dont le calibre est 

inférieur au millimètre [1, 2]. Les multiples impacts peuvent endommager les boulets et diminuer l‘efficacité de 

broyage. Les contraintes qu‘ils subissent sont d‘origines diverses : casse due a son contact avec la paroi du 

broyeur, les boulets entre eux, écaillage engendré par l‘usure [3, 4]. 

Pour répondre aux exigences mécaniques et technologiques, ces boulets sont fabriqués en fonte fortement alliée 

au chrome (10 à 13% de chrome) [5, 6]. 

L‘analyse quantitative des phases contenant les boulets par la méthode de Rietveld est une méthode précise est 

très importante pour choisir la composition adéquate. 

Les techniques de caractérisation structurale et microstructurale utilisées dans ce travail sont la DRX et le MEB. 

Mots clés : boulet de broyage, fontes alliées au chrome, Rietveld, DRX, MEB 
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X-RAY DIFFRACTION, VIBRATIONAL SPECTRA AND HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS OF 
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Abstract▬ Organic–inorganic hybrid salts have attracted more attention in the last years due to their interesting 

features and properties [1]. These materials exhibit remarkable structural diversity which results from various 

types of non-covalent interactions, such as hydrogen bonding, π-π staking, CH...πInteraction, etc. [2]. 

The present paper is interested in the structural and Hirschfeld surface analysis study of new hybrid salts of p-

phenelenediamine. These new compounds exhibit interesting crystal structures rich with different types of H-

bonds. The organic entity in this hybrid compound belongs to the large family known by its wide range of 

properties [3]. 

 

Keywords:DRX, Vibrational study, p-phenylenediamine, Hirshfeld surface analysis, Sulfuric acid. 
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ETUDE DE L‘EFFET INHIBITEUR DES CLADODES DE CACTUS SUR LA CORROSION DE 

L‘ACIER XC52 DANS 1M H3PO4 
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Résumé ▬ Dans ce travail, nous nous sommes intéressées au pouvoir inhibiteur des Cladodes de Cactus (C.C.) 

sur la corrosion de l‘acier XC52 dans H3PO4 à 1M, sachant que les inhibiteurs verts font l‘objet d‘une grande 

attention dans l‘industrie et vue leurs non toxicité et efficacité dans le domaine de la corrosion. Les techniques 

utilisées sont  la méthode électrochimique stationnaire (courbes de polarisation), non stationnaire (EIS) et la 

méthode de la perte de masse. L‘efficacité maximale obtenue à  une concentration de 10% (v/v) est de 90% .En 

conclusion, les Cladodes de Cactus est un bon inhibiteur de  corrosion de l‘acier XC52 dans H3PO4 à 1M. 

Mots clés : corrosion ; cladodes de cactus ; EIS ; inhibiteur vert ; XC52. 
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Résumé ▬ Dans le cadre de la valorisation des substances naturelles, cette étude  consiste à mettre en évidence 

le caractère antiseptique d‘une lotion pharmaceutique préparée à base d‘une huile essentielle des grains d‘anis 

vert  récoltés dans le nord algérien. Cette lotion a été testée comme antiseptique dans les soins bucco-dentaires 

suivant les directives de la Pharmacopée Européenne. L‘extraction des huiles essentielles a été réalisée par 

hydrodistillation (type Clevenger), le rendement obtenu est de l‘ordre de 1,9%. L‘huile essentielle extraite est 

caractérisée par la détermination de ces propriétés organoleptiques et physiques et par sa composition chimique. 

Les propriétés enregistrées pour cette huile sont comparatives avec celles prescrites par AFNOR.  La densité, le 

pH et l‘indice de réfraction sont de 0,982 - 5 - 1,553 respectivement. La composition chimique déterminée par 

CG/SM a révélé un composé majoritaire Trans anethol avec 89,47%. L‘activité antiseptique a été réalisée suivant 

la méthode de dilution – neutralisation citée dans la norme AFNOR 2006. Nous avons effectué cette étude pour 5 

essais de bain de bouche préparés afin de les comparer avec un produit de référence. Cette méthode d‘évaluation 

de l‘activité antiseptique est réalisée, également avec un autre bain de bouche, mis en marché  (Souakine). Cet 

essai a été réalisé sur les souches obligatoires spécifiées dans la norme NF EN 1040, Staphylococcus aureus et 

Pseudomonas aeruginosa. Différentes concentrations ont été testées pour chaque solution testée, en appliquant 

un temps de contact de 5 minutes. Les réductions de nombres de colonies observées pour les différentes 

solutions testées de la lotion préparées à base de l‘HE des grains d‘anis vert sont importantes par rapport le 

produit de référence et le bain de bouche Souakine. A l‘essor de cette étude, nous pouvons conclure que l‘HE des 

grains d‘anis pourrait être utilisé comme agent actif dans les préparations pharmaceutiques. 

Mots clés : Activité antiseptique, anis vert, huile essentielle, Pharmacopée Européenne. 
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NOUVELLE VOIE ECOLOGIQUE DE SYNTHESE DE L‘ACIDE ADIPIQUE EN PRESENCE DE 

SELS PHOSPHOMOLYBDIQUES DE FORMULE  (NH4)3-2xMnxPMo12O40 (x =0,25-1,5) 
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Résumé ▬L‘acide adipique (acide hexane-1,6-dioïque) est un intermédiaire de base dans la production du 

nylon-6,6 et des plastifiants, il est également utilisé comme additif alimentaire et régulateur d‘acidité (E355) 

[1,2]. La production mondiale annuelle de l‘acide adipique est estimée à des dizaines de millions de tonnes. Le 

procédé industriel de sa synthèse est basé sur l‘oxydation du mélange cyclohexanone-cyclohexanol par l‘acide 

nitrique. Malgré le rendement élevé de ce procédé (98%), la réduction de l‘acide nitrique génère des gaz NOx, 

parmi lesquels le protoxyde d‘azote N2O, qui est libéré dans l‘atmosphère avec une proportion de 0,3 tonnes 

pour 1 tonne d‘acide adipique, ce gaz à effet de serre est très polluant et a un fort impact sur la destruction de la 

couche d‘ozone [3,4]. 

 

Les polyoxometallates (POMs) sont des produits non toxiques, non corrosifs et non polluants, très 

utilisés en catalyse en phase homogène et hétérogène. Ils ont l‘avantage de posséder des propriétés acides et 

redox simultanément. Ainsi, en présence de peroxyde d‘hydrogène, ils peuvent fournir de l‘oxygène afin 

d‘oxyder le réactif et en même temps fournir les protons nécessaires à la réduction du H2O2 utilisé comme 

oxydant pour les POMs réduits en cours des réactions. 

 

Dans le cadre de ce travail, sera étudiée la synthèse de l‘acide adipique à partir de  l‘oxydation de la 

cyclohexanone, sur des polyoxométallates qui sont des sels phosphomolybdiques de type Keggin de formule, 

(NH4)3-2xMnxPMo12O40 (avec x = 0,25 – 1,5) utilisés comme catalyseurs en présence de l‘oxydant non agressif, 

le peroxyde d‘hydrogène (30%) et en absence de solvant.  

 

Les POMs préparés ont été caractérisés par spectroscopies FT–IR et UV–Visible, par  DRX, analyse 

élémentaire et MEB-EDAX. 

L‘étude de la caractérisation physico-chimique des solides a montré que la position cationique du Mn
2+

 

ne perturbe pas la symétrie de l‘anion de Keggin [PMo12O40]
3-

.L‘analyse élémentaire a confirmé la formulation 

des différents sels. La spectroscopie UV-visible a mis en évidence la bande de transfert de charge molybdène 

(VI)−oxygène. 

Les résultats obtenus à partir des différents tests catalytiques réalisés, ont mis en évidence les effets de 

la masse du catalyseur, de la quantité du substrat et de la présence du métal de transition (Mn) sur l‘action 

catalytique des matériaux préparés dans la synthèse de l‘acide adipique. Le rendement le plus élevé en acide 

adipique a été obtenu en présence de l‘acide H3PMo12O40 (31%), en utilisant 0,0625 g de catalyseur et 30 mmol 

de cyclohexanone. 

Mots-clés : Polyoxométallates, Acide adipique, Cyclohexanone, Peroxyde d‘hydrogène, Chimie verte. 
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EFFECT OF STRUCTURAL PARAMETERS ON THE VIBRATIONAL AND DIELECTRIC 

PROPERTIESOF 1-ALKYL-3-METHYL-IMIDAZOLIUM BASED IONIC LIQUIDS 
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Abstract ▬The investigation of ionic liquids by vibrational spectroscopy is a powerful means to provide deep 

insights on the nature of ionic interactions. Currently, however, only a few Algerian laboratories are working on 

these compounds, most of them use conventional methods.                    The aim of our work is to synthesize 

ionic  liquids based on 1,3-dialkylimidazolium[CnCmIM
+
][X

-
], n can take the following values: 4, 5 or 7,m : 0 or 

1,  and X : is chloride or bromide anion. The reaction based on the alkylation of imidazole and N-

methylimidazole as precursors. To better understand the anion-cation interaction of these ionic liquids, 

Vibrational spectroscopy studies were conducted by infrared (IR) and DFT calculations. The conductivity and 

dielectric relaxation properties of these ILs have been investigated as functions of frequency at different 

temperatures. Moreover ILs thermal properties were investigated in the temperature range from 20 to 400°C by 

using thermogravimetric analysis (TGA),differential thermal analysis (DTGDTA), and differential scanning 

calorimetry (DSC) from -100 to 100 °C, i.e. (around the glass transition temperature). Dielectric results and their 

correlation with vibrational study suggest that the ionic liquid namely [C4IM
+
] [Cl

-
] is highly conductive, 

because of the various possible interactions that it can exert and by their tendency to form hydrogen bonds, as 

well as Van der Waals interaction forces with the chloride anion. Therefore, the presence of hydrogen bond N1 -

--- H of the imidazolium cation greatly increases its conductivity.  

On the other hand, the results obtained are of great utility and open interesting perspectives towards the 

investigation of other ionic liquids to obtain important properties towards desired applications. 

 

Keywords: Ionic liquids; electrochemical application; vibrational spectroscopy; dielectric properties. 
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L‘EFFET DE DIOXYDE DE TITANE (TIO2) SUR UNE FORMULATION DE PVC  
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Résumé ▬ Ce travail porte sur l‘étude de l‘effet dutaux de TiO2 sur les propriétés mécaniques et thermiques du 

polychlorure de vinyle (PVC). Pour ce faire, deux formulations ont été préparées dans lesquelles on a fixé le taux 

de charge CaCO3 de 19.2% pour la formulation F1 et de 22.5% pour la formulation F2 et on a varié le  taux de 

TiO2 de 0.5 à 4.5% pour les deux formulations. Les résultats obtenus par spectroscopie infrarouge à transformée 

de Fourrier (IRTF)ont montré la présence des bandes caractéristiques de PVC ainsi que les pics caractéristiques 

de TiO2  et CaCO3. L‘essai de traction a montré l‘amélioration de la rigidité de matériau en fonction du taux de 

pigment TiO2 pour les deux formulations F1 et F2. Cette amélioration est meilleure dans le cas de F1 (19.5% de 

CaCO3) par rapport à F2 (22.5% de CaCO3). La mesure de la résilience par essai de choc Izod, a confirmé que la 

tenue au choc de PVC est meilleure pour la formulation F1. Ainsi, on peut recommander la formulation F1 à 

1.5% de TiO2 pour l‘utilisation au niveau de l‘industrie. L‘analyse calorimétrique différentielle (DSC) a montré 

une augmentation de la Tg en fonction du taux de TiO2 pour les deux formulations. Cette augmentation est plus 

marquée dans le cas de la formulation F2, car le taux de charge CaCO3 est plus élevé.    

Mots clés : Dioxyde de Titane, Polychlorure de Vinyle (PVC), propriétés mécaniques et thermiques. 

 

USE OF REINFORCED POROUS COMPOSITES FOR BATCH AND FIXED-BED CONTINUOUS 

REACTOR ADSORPTION OF CATIONIC DYES 
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Abstract ▬Nowadays, many organic contaminants, such as dyes or phenolic compounds, have been detected in 

wastewater. Many processes have been investigated for advanced treatment of these effluents as well as for 

organic pollutants degradation; among these, adsorption process has been used to remove them from wastewater. 

In addition, there has been a considerable development of new composites materials with interesting properties 

such as rigidity, porosity, chemical stability and adsorption. 

Reinforced porous composites (RPC) based on Aluminum-Pillared Clay (Al-PC) /Polyvinyl alcohol (PVA) and 

Calcium carbonate (CaCO3) are prepared using extrusion method. Obtained RPC beads were perfectly spherical 

in shape and were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron 

microscopy (SEM). FTIR spectra confirmed that Al-PC particles were incorporated into the sodium alginate gel. 

SEM images show a regular morphology with a porous surface of RPC. 

The sorption capacity of RPC beads was tested toward cationic dyes: Malachite Green (MG), Rhodamine B 

(RhB) in batch and fixed bed continuous reactor. Application of RPC, in batch systems, for dyes removal from 

aqueous solutions was done by various solution pH, contact time and concentrations. The adsorption isotherm of 

MG and RhB ions onto the composite was well fitted to Freundlich equation. In fixed bed continuous reactor, the 

breakthrough curves were studied and modelled with templates of Thomas, Clark and Yoon & Nelson. 

 
Keywords: Reinforced porous composites, Pillared clay, Malachite Green, Rhodamine B (RhB), Adsorption 
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Résumé ▬ in recent years polymer/layered silicate nanocomposites have attracted great interest, both in 

industry and in academia. these materials exhibit remarkable improved properties when compared with virgin 

polymers [1], which allow them to be used in a wide range of applications in various fields, such as medicine, 

textiles, cosmetics, agriculture, optics, food packaging, optoelectronic devices, semiconductor devices, 

aerospace, construction and catalysis [2]. 

recently, the development of environmentally friendly polymeric materials based on biodegradable polymers 

derived from natural resources have gained considerable attention [1-3]. 

in this study, we investigated the properties of new nanocomposites based on poly(ethylene) glycol (peg) that is 

well known for its several applications and biocompatibility [3], carboxymethylcellulose (cmc), a derivative of 

cellulose which is widely used in pharmaceuticals, cosmetics and foods, and montmorillonite as nanochage.   

peg/cmc-based nanocomposites with two montmorillonite clays, a sodium montmorillonite clay (mmt-na) and an 

organically modified clay (ommt) were produced by solvent casting method. 

the effect of nanoclay on phase morphology of poly (ethylene glycol)/ polycarboxymethyl cellulose) (peg/cmc) 

blends 50/50 weight ratios has been investigated. the organoclay was prepared by the traditional cation exchange 

reaction. both mmt-na and ommt were incorporated in the polymer matrix at different weight % varying from 1 

to 7 %. the clay dispersion was evaluated by x-ray diffraction. the compatibilizing performance of the filler was 

investigated using differential scanning calorimetry (dsc), thermogravimetric analysis (tga), and fourier 

transform infrared spectroscopy (ftir). the effect of the introduction of the clay on the cristallisation temperature 

(tc), melting temperature and cristallisation degree of peg/cmc revealed the retardation of the crystallization rate 

of the peg and an increase of the kinetic rate. the changes in morphology caused by the addition of the layered 

silicate on peg/cmc were investigated by by optical microscopy (mo) and scanning electron microscopy (sem). 

Mots clés : nanocomposites, biopolymer, PEG, CMC, montmorillonite. 
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Résumé ▬ L‘utilisation de la biomasse lignolcellulosique comme source de molécules plateformes et de 

biocarburant est un sujet d‘actualité particulièrement attractif, faisant l‘objet de nombreuses d‘études.  

     La conversion catalytique des sources renouvelable vers des biocarburants de haute valeur a stimulé un 

développement remarquable avec la demande d'énergie croissante. Pendant les deux dernières décennies la 

conversion catalytique des polysaccharides aux dérivées furan est l‘un des buts les plus importants des chimistes. 

Ces composés comme 5-hydroxymethylfurfural (HMF), la dérivée de N-containingfuran, 2, acide 5-

furandicarboxylic (FDCA) et furfural sont des intermédiaires de haute valeur pour la production des produits 

chimiques, des biocarburants, biomatériaux et biopolymeres.  

    L‘obtention du HMF a été effectuéeen première fois au 19 
ème

 par séparation du mélange de réaction de 

fructose, le saccharose et l'acide oxalique. De nos jours, HMF est généralement produises par déshydratation de 

monosaccharides, mais le processus de déshydratation est remarquablement complexe en raison des réactions 

secondaires indésirables possibles. La déshydratation du fructose en 5-HMF peut être catalysée par des protons 

acides (HCl, H2SO4and H3PO4 ….) aussi bien que par acide de Lewis. En outre, les catalyseurs acides solides 

peuvent surmonter les inconvénients des catalyseurs homogènes et ont été essayés dans la déshydratation de 

fructose vue que sont capables d'accorder l'acidité superficielle et travailler aux conditions de réaction dures.  

Des catalyseurs acides solides à base de carbone sont largement étudier pour les réactions d‘hydrolyse, 

estérification et condensation en raison qu‘ils possédant haut stabilité, des sites acides forts sur la surface et une 

distribution de taille des pores bien déterminés en particulier le charbon actif les nanotubes du carbones 

supportés et les sphères de carbone fonctionnalisés.Les matériaux carbonés sulfonés ont des performances 

catalytiques excellentes, on compare par  le charbon actif, amorphe et le graphite naturel ; en raison de la 

strucure de la chaine du carbone compact de ces précurseurs et le manque de groupes fonctionnels, des sites 

particulièrement acides sur les surfaces 

Dans ce domaine de recherche, notre objectif  de recherche consiste à développer des catalyseurs solides 

acides à base de carbone fonctionnalisés par des groupements sulfonâtes de différent précurseur (acide 

sulfurique, acide chlorosulfonique, acide sulfalinique…) en phase aqueuse pour la valorisation de la biomasse en 

produits chimiques. La caractérisation fine des systèmes catalytiques à chaque étape de la mise en œuvre est 

également essentielle, pour pouvoir ensuite agir sur tous les paramètres conduisant à une formulation optimale 

des catalyseurs pour obtenir un meilleur rendement et une grande sélectivité en produits désirés. 

Mots clés : Biomasse, HMF, Carbone, Sulfonation. 
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Résumé ▬ Le cuivre et ses alliages ont connu de nombreuses applications industrielles ; en particulier, ceux à 

base de Cupro- nickel, largement employés dans les installations de dessalement d‘eau de mer.  

L‘objectif de ce travail est d‘étudier le comportement électrochimique de l‘alliage Cupro-Nickel (CuNi 90/10) 

dans un milieu marin au moyen des méthodes électrochimiques à savoir : évolution du potentiel libre en fonction 

du temps d‘immersion et le tracé des courbes de polarisation potentiodynamique. La loi de Tafel, la résistance à 

la polarisation (RP) et la voltamétrie cyclique sont également utilisées afin d‘estimer les paramètres 

électrochimiques de l‘interface cupro-nickel/eau de mer comme la vitesse de corrosion de cet alliage.  

L‘observation au microscope électronique à balayage (MEB) a traduit l‘agressivité d‘eau de mer sur le substrat 

Cu-Ni 90/10. 

Mots clés : Corrosion, Cupro-nickel 90/10, OCP, polarisation, Tafel, VC, MEB, milieu marin.  
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EFFET DU TRAITEMENT PAR L‘ACIDE SUR LES PROPRIETIES STRUCTURALES ET 

CATALYTIQUES DE LA MONTMORILLONITE UTILISÉE POUR UNE RÉACTION DE 

POLYCONDENSATION CÉTONIQUE 
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Résumé ▬ Les recherches scientifiques sont orientées vers le travail sous des conditions respectueuses de 

l‘environnement par l‘utilisation des catalyseurs recyclables et non toxiques. C‘est dans ce cadre que s‘inscrit 

l‘objectif de cette étude pour arriver à de nouvelles substances, en manipulant une argile naturelle.  

Dans ce travail, la montmorillonite de Maghnia est traitée par des solutions à différentes concentration de 

l‘acide sulfurique (1N, 2N et 3N), dans le but de l‘utiliser comme catalyseur pour une réaction de 

polycondensation cétonique entre les dérivés de benzofuran-3(2H)-one et des cétones commerciales, dans le but 

de synthétiser de nouvelles aurones substituées sur la double liaison exocyclique. 

Les propriétés structurales ont été profondément affectées par ces traitements, la diffraction des rayons x 

(DRX), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier(FTIR), ainsi que la détermination de la surface 

spécifique par la méthode de BET confirment cette conclusion. 

Du coté catalyse on a pu synthétiser une nouvelles classes d‘aurones avec des rendements satisfaisants et dans 

des conditions propres. 

Mots clés : Montmorillonite, catalyse hétérogène, réaction pharmaceutique. 
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Résumé ▬ Les composants optoélectroniques réalisables à partir de matériaux organiques sont promis à un bel 

avenir dans un grand nombre d'applications. Les besoins en affichage (téléphones mobiles, montres, ordinateurs 

portables,…) nécessitent des systèmes légers, fonctionnant sous de faibles tensions. Ces systèmes sont autant de 

sujets de recherche et de développement que les polymères conducteurs. Dans ce contexte, des poudres 

organiques de polyaniline et  polystyrène/ polyanilyne dopées avec différents acides ont été préparées par 

polymérisation in-situ, à température ambiante. Le comportement des propriétés  électriques  a été étudié sur une 

gamme de fréquence allant de 1
-1

 à 10
6
 Hz par spectroscopie de relaxation diélectrique. Une étude comparative 

entre polyaniline dopée acide tartrique et polyaniline dopée acide oxalique a été réalisée dans le but de 

déterminer l‘effet de l‘acide sur les propriétés. D‘après les mesures, il apparait que la polyaniline dopée à l‘acide 

tartrique possède une conductivité DC de 10
-5 

 S/cm, valeur un peux meilleure que celle de la polyaniline dopée à 

l‘acide oxalique. Cette dernière  présente des valeurs négatives de constante diélectrique ε‘ dans la gamme de 

fréquence  3-70 Hz- 

L‘incorporation de la polyaniline  dans une  matrice polystyrène améliore ses caractéristiques électriques. En 

effet, la conductivité du mélange atteint 10
-7 

s/cm. Cette conductivité est acceptable pour certaines applications 

semi-conductrices. 

Mots clés : Polyaniline, acide tartrique, acide oxalique, polystyrène, DRS. 
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ETUDE EXPERIMENTALE D‘UN MATERIAU A CHANGEMENT DE PHASE COMPOSITE POUR 

LE CONFORT THERMIQUE DANS LE BATIMENT 
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Résumé ▬ Cette étude porte sur l‘élaboration et la caractérisation d‘un nouveau matériau à changement de 

phase composite (MCP-composite). L‘objectif est de synthétiser en laboratoire un nouveau matériau de 

construction  applicable dans les enveloppes des bâtiments à base de composants, disponibles, à moindre coût et 

respectueux de l‘environnement dans le but d‘améliorer l‘inertie thermique de celles-ci et faire des économies 

d‘énergies dans le  bâtiment.  

Pour ce faire ; de la paraffine issue de la récupération ayant un point de fusion qui avoisine 30 °C est choisie 

comme MCP. Celle-ci est intégrée dans une matrice à base de plâtre. Des fibres de cellulose obtenues par 

recyclage du papier sont ajoutées dans la matrice pour améliorer sa porosité et du graphite pour augmenter sa 

conductivité thermique. Ces deux paramètres sont importants pour l‘exploitation du nouveau matériau. 

Différents échantillons sont élaborés avec différentes fractions massiques des composants cités. Nous retenons 

pour analyse l‘échantillon ayant enregistré un taux de 65 % en poids de rétention du MCP.   

Dans le but d‘identifier ses propriétés thermiques et physico-chimiques ; le nouveau composite-MCP est 

caractérisé par Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) pour identifier ses propriétés thermiques, 

Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FT-IR) pour l‘étude de sa stabilité chimique,  Microscopie 

Electronique à Balayage (MEB) pour observer sa microstructure et enfin par Hot-Disk pour estimer sa 

conductivité thermique.  

Mots clés : Paraffine, Matériau à Changement de phase, Caractérisation physico-chimique.  
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Abstract ▬ The objective of this work is the study of the effect of the addition of an anionic polymer on the 

rheological characteristics of an aqueous suspension of Algerian bentonite drilling. It consists of studying the 

structure-property relationships of nanocomposite polymers. This work is devoted to the study of 

nanocomposites based on polyanionic cellulose with organophilic montmorillonite clay, prepared in a liquid 

state. The 6% bentonite formulation was developed to consider the influence of clay composition on the quality 

of polymer use (PAC). The rheological characterization of the fluid in unsteady state, in particular the thixotropy 

was approached by proposing a phenomenological approach, using the modified Herschel-BULKLEY model to 

keep its general character in the two flow regimes. Regarding the particle size distribution of the bentonite 

powder was studied that can measure particle diameters between 0.02 to 1000 µm. 

 

Keywords: bentonite, creep, rheology, nanocomposites, PAC. 
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LES PROPRIETES FERROELECTRIQUES DES CERAMIQUES DE  FORMULE 

Ba1-xA2x/ 3(Ti0,75Zr0, 25)O3 (A=Eu,Sm) 
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Résumé ▬Les matériaux ferroélectriques actuellement utilisés sont des céramiques à base de plomb. De tels 

composés sont nocifs à l‘environnement en raison de la toxicité et de la volatilité de l‘oxyde de plomb. Notre 

travail intervient dans le cadre de la protection de l‘environnement. Dans cet esprit de nouveaux matériaux sans 

plomb dérivés de BaTiO3, par des substitutions cationiques en site dodécaédrique ont été examinés. La présente 

étude concerne des compositions relativement proches de BaTiO3. Ainsi, nous avons élaborés les composes Ba1-

xEu2x/ 3(Ti0,75Zr0,25)O3 (x=0.025 ET 0.05). Les synthèses ont été réalisées par réaction à l‘état solide. La pureté 

des phases obtenues a été contrôlée par DRX. L‘etude radiocristallographique sur poudre à température ambiante 

a permis contrôler la pureté de différentes solutions solides et de limiter leurs domaines d‘existence.A 

température ambiante, nous obtenons des phases pures pour x = 0,025. Malgré le choix optimal des conditions 

d‘élaboration, dès la valeur x = 0,050, quelques raies d‘impuretés apparaissent à côté des pic de Bragg. La figure 

1 présente les diffractogrammes obtenus dans le cas des compositionsBa1-xEu2x/3(Ti1-yZry) pourx = 0,025 (a) ; 

0,050 (b) et y = 0,25. La présence de ces impuretés peut être attribuée aux fait que ces terres rares présentent une 

faible solubilité en site A des pérovskites et qu‘ils sont généralement susceptibles de s‘incorporer 

simultanémenten site A et B. 

Mots clés: céramiques,  ferroélectriques , relaxeurs. 

 

Fig. 1. Spectres de diffraction des rayons X du composé Ba0,975 Eu0,017 (Ti0,75 Zr0,25 )O3 (a) et du composé  Ba0,95 

Eu0,034 (Ti0,75 Zr0,25 )O3 (b) 
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Abstract ▬ Microspheres of ethyl cellulose including niflumic acid have been prepared by encapsulation method 

via emulsion–evaporation solvent. We have chosen to study the influence of two conditioned factors for the 

encapsulation: stirring rate and the concentration of PVA (governing the emulsion). The obtained 

microparticules were analyzed through different techniques: UV-VIS, IRTF, Optical microscopy and DRX. The 

study of the release of niflumic acid from these systems was done in acidic medium (pH₌1, 2) for a period of 2 

hours. The kinetics release showed clarified that it was prolonged and in some formulations it reaches only 10% 

of dissolved drug. These experimental results have been modeled by using two models that are most suitable for 

describing the release kinetics through the microspheres. This is the Korsmeyer-Peppas model and Higuchi 

model where suitable coefficients of correlations (values close to one) have been found. 
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FLUIDE DE FORAGE A BASE D‘UNE BENTONITE LOCALE 

Kaci Chalah
1
, Abdelbaki Benmounah

1
, Khaled Benyounes

2
 

1. Unité de Recherche Matériaux-Procédés et Environnement UR-MPE, université M‘Hamed Bougara de Boumerdès, 

Boumerdès, Algérie 
2. University M‘Hamed Bougara of Boumerdes, Laboratory of Physical Engineering of Hydrocarbons, Boumerdèse, Algérie 

Corresponding author, e-mail :Kaci.chalah@yahoo.fr 

Résumé ▬ Le fluide de forage étudié est constitué d‘une bentonite calcique activée au sodium, extraite du 

gisement Hammam Boughara dans la région de Maghnia. Son rôle principal consiste à augmenter la consistance 

du fluide et assure un comportement pseudo-élastique. La bentonite permet, du fait de ses propriétés 

rhéologiques, de faire face aux nombreuses exigences du forage, telles que la stabilité de l‘ouvrage et 

l‘évacuation des déblais. Cependant, La circulation du fluide de forage dans le puits impose des valeurs élevées 

de température, il est donc nécessaire de mesurer ou de prévoir le comportement rhéologie des fluides aux hautes 

températures. Les mesures rhéologiques réalisées visent à expliquer l‘effet de la température et du Ph basique sur 

le comportement rhéologique du fluide de forage à base d‘eau. Notre travail s‘articule sur les essais théologiques 

menus sur un viscosimètre VT550.  

Le rhéogramme obtenus sur la solution de bentonite à 5% montre un comportement rhéofluidifiant à contrainte 

seuil de type Herschel-bulckly.L‘étude de la solution de bentonite sous l‘effet de température [20 à 80°C] ne 

semble pas avoir une grande influence sur la contrainte seuil et la viscosité. Au niveau de la 3
ème

 zone, la courbe 

devient rectiligne de 50 à 65 °C puis rhéoépaississante à 80 °C. Le deuxième facteur (Basicité) a montré que 

l‘ajout de NaOH (0.5%, 1% et 2%) fait diminuer la viscosité apparente de la solution de bentonite en fonction de 

la quantité de Na+ dans la solution et les courbes obtenues présentent un comportement rhéofluidifiant sans 

contrainte seuil. 
Mots clés : fluide de forage, bentonite, rhéologie, température, soude. 
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Résumé ▬ L'utilisation abusive de produits chimiques d‘origine organique ou minérale constitue un problème 

de toxicologie environnementale. Les conséquences peuvent être graves pour les ressources en eau si l‘homme, 

premier responsable de cette pollution, n‘interviendrait pas pour résoudre ce problème. Pour ceci, il faut disposer 

de moyens, aussi bien techniques que juridiques, suffisants pour lutter contre ce fléau et protéger la qualité des 

ressources en eau. 

Les matériaux type HDL peuvent être d‘un grand intérêt dans le traitement de la pollution environnementale 
[1,5] 

avec un champ d'application assez large (adsorption et catalyse) 
[1-4]

, en particulier le traitement des eaux de 

consommation et celles destinées à l‘agriculture. Grâce à leurs propriétés d‘échanges anioniques et leurs 

interactions avec une grande variété d‘anions. Parmi les minéraux argileux de synthèse, nous avons utilisé la 

phase HDL de type [Zn-Cr-CO3], obtenue par la méthode de coprecipitation suivant un rapport molaire 

R=M
2+

/M
3+ 

égal à 2 où M
2+

=Zn
+2

 et M
3+

=Cr
3+

. 

 Après leurs caractérisations par DRX, FTIR, et par BET ce matériau a été mis en œuvre dans l‘adsorption du 

"l‘Indigo Carmine", Les paramètres influant l‘adsorption étudiés sont le temps de contact, la masse de 

l‘absorbant, la concentration en colorants, le pH, la cinétique d‘adsorption et l‘isotherme d‘adsorption 

Mots clés : Eau, dépollution, HDL, caractérisations 
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Résumé ▬ Le travail consiste à valider les milieux du profil de dissolution d‘un médicament générique en 

l‘occurrence « QUETAL (LP) 50mg »  (HIKMA PHARMA) et comparer sa cinétique à celle du médicament 

référence ou princeps « SEROQUEL (LP) 50mg » (ASTRAZENAC). 

 

    Afin de  contrôler la qualité de la matière première QUETIAPINE et du produit fini QUETAL ; Les procédés 

de validation et les méthodes d‘analyse suivie sont les méthodes spectrométrique et chromatographique (HPLC, 

UPLC) et en termine par les tests pharmacocinétique.    

    Après c‘est l‘étude du profil de dissolution (biodisponibilité in vitro) des deux médicaments QUETAL et 

SEROQUEL et les résultats de la libération du PA de deux médicament dans différent milieux sont presque les 

même et ça ce que nous amène à dire que les Deux profils de dissolution sont similaires et leur facteur de 

similarité (f2)  est 64%  et a partir de ses résultats on conclue que les deux médicament sont bioéquivalent ; Et en 

finis par un complément de validation des milieux de l‘étude précédente. 

       Finalement, on a pu prouver qu‘avec le même principe actif et des excipients différents, le médicament 

générique et le médicament princeps sont identiques et possède le même mode d‘action sur la maladie. 

 
Mots clés : la bioéquivalence in vitro QUETAL et SEROQUEL et Dissoluteste  
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CARACTERISATION SPECTROSCOPIQUE DES MELANGES A BASE POLYACIDE LACTIQUE 

/POLYETHYLENE GLYCOL (PLA/PEG) 

H. Bouzidi, M.T.Benaniba 
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Faculté de Technologie, Université Ferhat Abbas Sétif 1, Sétif (Algérie) 

Corresponding author, e-mail:Hafsabouzidi@yahoo.fr. 

Résumé ▬ Il y a différente classe des polymères issus des ressources renouvelables : les polymères naturels ;les 

polymères d‘origine bactérienne ;les polymères d‘origine chimique ou synthétique [1].  

Parmi les polymères d‘origine chimique est  le PLA qui peut être obtenu par fermentation de sucre (de betterave, 

de pomme de terre) ou par  synthèse  chimique. Le PLA est un polymère biodégradable prometteur. Cependant, à 

cause de son comportement fragile,  il pourrait être mélangé avec des plastifiants.  

Pour répondre à ce problème, nous abordons l‘utilisation des additifs qui vont permettre l‘amélioration de ces 

propriétés [2].  Dans ce travail, le PLA a été mélangé avec le polyéthylène glycol (PEG) de masse 1000 g/mole 

est réalisée par deux méthodes: par mélangeage interne à chaud à l‘aide d‘un plastographe Brabender aux 

compositions : 0, 5, 10, 15, 20 et 30% et aussi par dissolution dans le chloroforme. 

Les mélanges PLA/PEG préparés ont été soumis à diverses méthodes de caractérisation, notamment, 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) et UV-visible.   Les spectres IRTF indiquent qu'il y a 

des interactions moléculaires par liaison hydrogène intermoléculaire entre le PLA et le PEG. L‘analyse par la 

spectroscopie UV-visible a montré que les deux modes de traitement des mélanges plastifiés du PLA ne 

provoquent aucune dégradation et que l‘ajout de PEG ne change pas la coloration des films. 

Mot clés : Poly acide lactique (PLA), polyéthylène glycol (PEG), plastifiant, biopolymère. 
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Résumé ▬ Algerian natural phosphate rock from Djebel Onk depositwas characterized by different methods. 

The principal constituent of the phosphate rock sample is the carbonate fluorapatite phase 

towhichotherclayandsiliceous mineral, sulfates, carbonates and organic matter are associated. The aim of 

propose in this work is to study the influence of calcination in different temperatures 300, 500, 800 and 1000 °C. 

The thermal stability study of phosphates rock were carried out using thermogravimetric analysis (TGA) and 

differential analysis (DTA) from room temperature to 1400°CThe crystallographicstructureof natural phosphate 

was examined by powder X-Ray diffraction (XRD) at the different temperatures of calcinations. The XRD 

diagrams show a significant structure changewithincreasingofthetemperatureto1000°C.The infrared spectrum of 

the sample is characterized by a number of typical absorption bands found in other natural or synthetic apatitic 

phosphates, The present of B-type carbonate bands and the absence of characteristic bands of hydroxyl ions OH
-
 

(630 and 3560 cm-1) confirm that this phosphate is francolite. 

Mots clés : Calcination, Naturel phosphate, DRX, FTIR, FRX. 
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Abstract ▬Nanostructured Co–Ni thin filmswere prepared by electrodeposition on Cu substrate from chloride-

sulfate aqueous bath in presence of thiourea as additive agent. The applied current density (J=1, 2, 3 and 4 

A/dm
2
) effects on the composition, microstructure and formation mechanism of the electrodeposited alloys were 

examined by Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray Diffraction (XRD) techniques.The lattice 

parameter, crystallite size and root-mean square strain of different phases were determined by Rietveld 

refinement of XRD patterns using MAUD program.  

The EDX results showed that the Co content in the deposits is slightly higher than the bath and the code 

position phenomenon of Co-Ni alloys can be illustrated as slightly anomalous electrodepositing behavior. 

X-ray diffraction patterns refinement reveals the coexistence of several structures: HCP (Co) phase, 

HCP and FCC Co(Ni) solid solutions (SS) and HCP Co(S) SS. The increase of the current density causes a 

decrease of the crystallite size down to the nanometer scale and a lattice distortion revealed by an increase of the 

lattice parameters of different SSand. The internal strains are lower and increase slightly for all the structures 

with increasing applied current density.A formation mechanism of HCP Co(Ni) and Co(S) SS will be proposed 

and discussed as a function of applied current density. 

Keywords: Co-Ni alloys, Electrodeposition, Structural characterization, Rietveld analysis, EDX. 

 

 

DEPOT DE COUCHES MINCES DE NANOCOMPOSITE SiC-SiO2 SUR DU SILICIUM 

MULTICRISTALLIN 
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Youcef 
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Résumé ▬ Cette étude porte sur le dépôt de couches minces de nanocomposite SiC-SiO2 déposées sur un 

substrat de silicium multicristallin (HEM). Le dépôt est réalisé par une co-pulvérisation cathodique RF 13,56 

MHz, en utilisant une cible polycristalline 6H-SiC et des pastilles de SiO2. Afin, d‘étudier l‘influence du temps 

de dépôt ainsi que le nombre de pastilles de SiO2 utilisées sur la morphologie, les propriétés structurales et 

optiques des couches minces produites, trois séries d'échantillons ont été préparées, à savoir une série avec un 

temps de dépôt d‘une heure avec deux pastilles de SiO2, une série avec un temps de dépôt de 1h30 et deux (2) 

pastilles et enfin une série avec un temps 1h30 et trois (3) pastilles. Les échantillons ont été caractérisés par 

différentes techniques de caractérisations à savoir le microscope électronique à balayage (MEB), la diffraction 

des rayons X (DRX), la spectrométrie de masse ionique secondaire (SIMS) et la photoluminescence (PL). Les 

résultats obtenus, montrent un profil SIMS révélant la présence d'oxygène (
16

O) à la surface ; confirmant 

l‘existence de l'oxyde de silicium avec une structure de type a-OxSiyCz. La mesure de photoluminescence (PL) à 

la température ambiante montre la présence de deux pics, l‘un centré à 390 nm du probablement à l'oxyde et un 

pic centré à 416 nm attribué aux nanocristaux de SiC, il faut noter que lorsque le temps de dépôt augmente, 

l'intensité de l‘émission PL diminue drastiquement, ceci implique la formation d‘un film dense et lisse. 

Mots clés : nanocomposite, SiC, SiO2, couche mince, caractérisation. 
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HUILE ESSENTIELLE DE MENTHA PULEGIUM L., ETUDE COMPARATIVE: 

COMPOSITION CHIMIQUE; ACTIVITES ANTIBACTERIENNE, FONGICIDE, ET 

ANTIOXYDANTE. 
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Résumé ▬ Depuis l‘Antiquité, les extraits aromatiques des plantes ont été utilisés dans le processus de stress 

oxydatif et la lutte contre les maladies infectieuses. Mais la découverte des antibiotiques et des antioxydants 

synthétiques a provoqué le déclin de la médecine à base des plantes et l‘a reléguée à un rang secondaire. 

Aujourd‘hui, la science a porté un grand intérêt au profit de ces sous-produits naturels, connus pour leurs 

potentiels antimicrobiens et antioxydants, et pour leur sécurité sur la santé humaine. Dans ce contexte, nous 

avons réalisé une étude comparative sur l‘huile essentielle des feuilles de  la menthe pouliot récoltées dans deux 

régions d‘Algérie (Blida et Bouira); par une composition chimique et des activités antimicrobienne et 

antioxydante. L‘huile essentielle de la menthe pouliot a été obtenue par extraction à l‘entrainement à la vapeur 

d‘eau, et l‘analyse de la composition chimique a été réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse (CG/SM), dont a révélé une différence significative de la composition chimique 

notamment quantitativement entre les deux régions, et la prédominance des monoterpènes oxygénés.Le pouvoir 

antimicrobien a été évalué contre treize souches microbienne et levurienne, qualitativement (par la méthode 

d‘aromatogramme) et quantitativement par la détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMB) et 

bactéricide (CMB). Les résultats ont montrés une bonne activité des huiles des deux régions particulièrement à 

celle de l‘huile de Blida.Le caractère antioxydant a été évalué par le test de piègeage des radicaux libres (DPPH), 

dont l‘huile de Blida a présenté de bonnes résultats et proche à des antioxydants synthétiques testés (vitamine C 

et BHT). À la lumière de l‘ensemble de ces résultats obtenus, il serait intéressent d‘exploiter les huiles 

essentielles de Mentha pulegium comme une alternative naturelle viable : aux conservateurs, aux antibiotiques et 

aux fongicides, synthétiques ; dans différentes industries : agroalimentaire, pharmaceutique et même en 

cosmétologie. 
Mots clés : Chimie verte, Huile essentielles, procédé d‘obtention, CG/SM, activité biologique. 
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Résumé :Le polyéthylène téréphtalate est largement utilisé comme emballage dans l‘industrie alimentaire, plus 

spécialement pour les conditionnements des eaux. 

 Les eaux conditionnées se répartissent en deux catégories : les eaux minérales naturelles et de source. Ces deux 

types d‘eau sont d‘origine souterraine. Cependant, les eaux minérales se distinguent des eaux de source par leur 

teneur en certains constituants minéraux, la stabilité de leur composition et leur pureté originelle qui leur 

confèrent des effets bénéfiques pour la santé. Depuis le début des années 80, le PET a progressivement remplacé 

d‘autres matériaux ( le verre) utilisés pour le conditionnement des eaux dans la grande distribution. L‘utilisation 

de ce polymère a été privilégiée compte tenu de ses propriétés physiques comme la transparence, l‘étanchéité au 

gaz et sa faculté de recyclage.   

L‘évaluation de l‘inertie des matières plastiques au contact des denrées alimentaires, comme le PET, est régie 

par une réglementation complète et spécifique qui permet d‘assurer la sécurité sanitaire du matériau. Il est apparu 

nécessaire  d‘obtenir des informations plus comparables et fiables en reliant la composition des mélanges 

chimiques présents dans l‘eau à l‘issue de la migration de l‘emballage PET et de potentiels effets toxicologiques, 

afin de conclure à une évaluation des risques  sur la santé humaine. fait donc l‘objet du présent travail, afin de 

préciser les facteurs d‘influence de la migration, la composition des migrats et le potentiel toxique de ceux-ci. 

L‘objectif est également d‘anticiper sur les questions de sécurité sanitaire qui émergent régulièrement à 

l‘occasion de la publication d‘articles aux données inquiétantes.  

Mots-clés : Polymère, PET, eau minérale, pollution, emballage. 
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SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION D‘UNE   CÉRAMIQUE À BASE D‘UN KAOLIN ALGÉRIEN 

ET DES SCORIES D‘ALUMINIUM 
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Résumé ▬ L‘usage des céramiques comme substrats pour cellules photovoltaïques s‘y prête bien aux 

différentes techniques de dépôt de couches minces. La mullite 3Al2O3-2SiO2 est une très bonne candidate pour 

cette application. Elle peut être synthétisée par différentes méthodes.  Le chemin le mieux indiqué est 

l‘enrichissement du kaolin par l‘alumine afin de conduire à sa mullitisation totale. Pour l‘obtention de substrats 

céramiques de grande surface, le coulage en bande est la technique la plus appropriée. Par conséquent, la 

maitrise des paramètres technologiques de la barbotine est plus que nécessaire. 

Dans ce travail, nous avons étudié le comportement rhéologique d‘un mélange de kaolin et de scories 

d‘aluminium, avec et sans addition d'agent dispersant. Le kaolin utilisé est local, il est extrait à Djebel Debbagh 

près de Guelma (Algérie). Les scories d‘aluminium, déchets industriels, sont fournies par l‘entreprise ALGAL 

(Algérie) spécialisée dans la transformation de l‘aluminium. Ce mélange a été utilisé pour fabriquer des 

céramiques destinées à des applications technologiques avancées. La viscosité et la thixotropie des suspensions 

préparées ont été mesurées en fonction de la teneur en matière sèche et de la concentration du dispersant ajouté. 

Le comportement rhéologique des barbotines préparées a été étudié en fonction de la taille des particules, de 

leurs morphologies et des concentrations du défloculant ajouté. Les résultats obtenus ont montré que le 

comportement de la suspension est pseudo plastique et sa thixotropie tend à augmenter avec la quantité de 

matière sèche. L‘ajout du dispersant diminue le seuil d‘écoulement jusqu‘à une valeur optimum (1,5% en poids 

pour le kaolin et 1% en poids pour le mélange) ou le seuil devient moins important et permet le coulage des 

barbotines. Le comportement rhéologique et la stabilité des suspensions des mélanges ont été aussi suivis dans le 

temps. Les échantillons mis en forme par coulage avec ces barbotines puis frittés présentent des propriétés 

mécaniques importantes.  
Mots clés :kaolin, scories d‘aluminium, comportement rhéologique, mullite. 
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Résumé ▬ L‘incorporation des charges inorganiques dans une matrice polymère est une pratique industrielle 

courante. Ces composés sont souvent indispensables afin de conférer au matériau des propriétés optiques, 

mécaniques ou encore thermiques améliorées. Cependant, la plupart de ces charges ne sont pas compatibles avec 

les polymères, ce qui requiert en général des opérations de mise en œuvre coûteuse en énergie et parfois 

préjudiciable aux propriétés finales du matériau composite, telles que l'augmentation de la densité, la fragilité et 

l‘opacité. 

De ce fait, plusieurs types de charges sont utilisés. On cite par exemple le kaolin, qui présente aujourd‘hui de 

nombreuses applications industrielles du fait de ses caractéristiques spéciales. Le kaolin est chimiquement inerte 

dans une large gamme de pH, il a un grand pouvoir couvrant lorsqu‘elle est utilisée comme pigment ou comme 

revêtement de surface pour les applications dans le domaine de la peinture, il a de faibles conductivité thermique 

et électrique avec un cout inferieur a la plupart de celui des autres charges minérales concurrentes comme la 

montmorillonite et l‘hydroxyde d‘aluminium. 

Malheureusement, les avantages qu‘offre le kaolin se trouvent contrebalancés vu son incompatibilité vis-à-vis 

des polymères. C‘est pour cette raison d‘ailleurs, qu‘il est conseillé que les pourcentages de charges introduits 

dans le mélange ne soient pas excessifs, ou encore d‘introduire des modifications préalables sur la charge au 

moyen des agents de couplage. 

Dans ce travail, on a effectué le test de traction sur différents composites PP/kaolin. Pour cela on a varié la taille 

des particules du kaolin (<63µm et <125µm) et le taux de la charge (5% et 15%). Aussi, on incorporé un agent 

compatibilisant du type polypropylène greffé par le maléique anhydride (PP-g-MA) avec un taux de 1%. Une 

comparaison avec des composites a charge nanométriques a été pris en considération.   

Mots clés :Charge, composite, kaolin, polypropylène (PP), agentdecouplage. 
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DECAY TIME, LUMINESCENCE AND VIBRATIONAL SPECTROSCOPY OF 

TRIPHOSPHATE OF NH4HErP3O10  
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Abstaract ▬ The triphosphate of NH4HErP3O10 [1] was synthesized by the flux method. The obtained powder 

was identified by X-ray diffraction (XRD) powders, IR spectroscopy, RAMAN spectroscopy and 

photoluminescence. Indeed, the NH4HErP3O10 compound crystallizes in the triclinic system (space group P-1), 

the cell parameters are: a = 6.956 (9) Å; b = 7.678 (8) Å; c = 8701 (2) Å;  = 106.38 (9) °; β = 105.86 (7) °;  = 

82.63 (7) °; and Z = 2 (PDF ICDD- No. 046-0280). The shape of the bands observed on both FTIR absorption 

and Raman spectra is characteristic of triphosphate of NH4HErP3O10. The absorption spectrum of the Er
3+

 ion in 

NH4HErP3O10 which is recorded in the [230 nm -1800 nm] range allowed us to determine the levels of excited 

energy and assign transitions of the fundamental 
4
I15/2 → excited levels. The value of the energy gap was 

determined. The fluorescence spectrum of the Er
3+

 ion in NH4HErP3O10 is recorded in the visible and IR region 

(λex = 488nm). The appearance of bands which are centered at 548 nm, 659 nm and 1530 nm is assigned to the 

electronic transitions 
4
S3/2 → 

4
I15/2, 

4
F9/2 → 

4
I15/2 and 

4
I13/2 → 

4
I15/2, respectively. The excitation spectrum of the 

Er
3+ 

ion in NH4HErP3O10 is recorded in the UV-visible domain (λem = 659nm). All the bands are characteristic to 

the ion Er
3+

. The decay time of the 
4
F9/2 (659nm) level under λex = 488nm was determined. 

References :  Ferid, M., Kbir-Ariguib, N., Trabelsi-Ayedi, M., Thermochim. Acta, 147, 241, (1989) 

 

 

 

DEVELOPPEMENT ET CARACTERISATIONS DES NANOCOMPOSITES A MATRICE (PLA/PC) 

RENFORCEE PAR UNE MONTMORILLONITE ORGANOPHILE (MMT) 
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Corresponding author, e-mail :nadjetpoly@gmail.com 

Résumé ▬ Les nanocomposites verts constituent une nouvelle génération de matériaux présentant des 

améliorations remarquables des propriétés mécaniques et thermiques en comparaison avec les polymères 

viergeset les micro-etmacro-compositesclassiques. Dans ce contexte, le domaine desnanocomposites à base de 

PLA a gagné unintérêt académique et industriel important en raison de la combinaison très attrayante de 

propriétés et de caractéristiques obtenues tout en conservant la biodégradabilité du biopolyester [1].  

Parmi les nanomatériaux à base de PLA, les plus étudiés sont ceux à base d‘argile. En effet, la montmorillonite 

(MMT) est couramment utilisée comme matériau de renforcement à cause de la taille nanométrique de ses 

feuillets et de la possibilité de son intercalation et son exfoliation. Dans sa forme primitive, la MMT est 

hydrophile ce qui rend très difficile sa  dispersion dans le PLA et dans son mélange avec le polycarbonate (PC). 

La stratégie la plus commune pour surmonter cette difficulté consiste à remplacer lescations interfoliaires de la 

MMT par des cations d'ammonium quaternaires, de préférence avec de longueschaînes alkyles, permettant aux 

chaînes des deux polymères de diffuser dans la MMT et de provoquer son exfoliation en feuillets. Ceci est à 

l‘origine de nanocomposites verts et biodégradables ayant de nouvelles performances en termes de propriétés 

mécaniques, ignifuges, rhéologiques, barrière aux gaz et optiques. 

Le travail présenté dans cette étude s'oriente selon cet axe et a pour objectif d'élaborer des 

nanobiocomposites à matrice biodégradable constituée du mélange PC/PLAavec un taux de 1,3 et 5% de 

montmorilloniteorganophile. Ces biomatériaux ont été caractérisés en faisant appel à différentes techniques, 

notamment l'analyse calorimétrique différentielle (DSC), la diffraction des rayons X (DRX), analyse dynamique 

mécanique (DMA) et par l'étude de l'évolution du couple de malaxage en fonction du temps et de la composition.  

Mots clés : bionanocomoposites, Biopolymère, Nanocomposite, MMT, PLA, PC. 
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PHOTOCATALYTIC  DEGRADATION OF AZO DYE RR180  USING ERBIUM DOPED 

ZINC OXIDE NANORODS 
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Abstract▬ In this study, Pure Zinc Oxide and Er-doped Zinc oxide nanoparticles were synthesized through a 

simple route using co-precipitation. Characterizations of nanoparticles were done by using PL, UV-visible-DRS, 

FTIR, XRD, and SEM methods. The UV-DRS spectrum of the aqueous solution containing zinc oxide 

nanoparticle showed an absorption peak at round 367 nm. The FTIR graph showed peaks at 580 cm 
-1

 confirm the 

presence of zinc oxide nanoparticles in the synthesized samples. The crystallite size of the nanoparticles was 

determined using XRD data employing Scherer‘s formula. X-ray diffraction showed that the nanoparticles are 

crystalline in nature, with a hexagonal shape. It was observed that different concentration of Er strongly influences 

morphology, band gap, photoluminescence properties and photocatalytic activity on ZnO nanoparticles.Doped 

ZnO samples have exhibited significant enhancement in photodegradation of dye RR180 under visible light 

irradiation for 60min. The results of photocatalytic experiment shows the degradation percentage increases with 

increasing Er concentration up to 0.5% at wt% and after that the photocatalytic degradation was decreased. 

Keywords: Er–doped ZnO nanoparticle, XRD, co-precipitation, Optical properties, Photocatalyst, rr180 and Photodegadation 

 

 

 

 

STRUCTURAL, PHASE STABILITY, ELECTRONIC, ELASTIC PROPERTIES OF THE 

CUBIC PEROVSKITE PbHfO3 through GGA AND TB-mBJ POTENTIAL 
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Abstract ▬ We report first-principles calculations on the structural, electronic and elastic properties of the cubic 

lead hafnate perovskite PbHfO3 using the full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method 

based on the density functional theory (DFT). Perdew Burke Ernzerhof Generalized Gradient (GGA-PBE) and 

Tran-Blaha modified Becke-Johnson potential (TB-mBJ) as coupled with GGA were used for the exchange 

correlation potential. Our calculated equilibrium lattice parameters agree quite well with the available 

experimental data. The electronic band gap was estimated to be 3.53 eV by using TB-mBJ approach. However, 

the evaluated value was very close to the reported experimental one (3.4 eV), compared with GGA which gives 

2.43 eV, the results show a semi-conductor character. We also report the elastic constants (Cij), young modulus 

(Y), poison ratio (γ) and anisotropic factor (A). From the results of elastic properties our compound is elastically 

stable and classified as ductile in nature. 

Keywords: First-principles calculations, Structural properties, Optoelectronic properties, Elastic constants, GGA, TB-mBJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hajerchemingui2@gmail.com
mailto:d.chenine@yahoo.ca


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

132 

 

 

 
CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES DES DÉCHETS (CO-PRODUITS) INDUSTRIELS 

SIDERURGIQUE D‘EL HADJARE 
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Résumé-Toute activité de production ou de consommation génère des déchets ou des coproduits  qui participent 

à la détérioration de l‘environnement. A cet effet, la valorisation de ces coproduits est devenu indispensable. 

Dans ce travail, nous avons étudié le laitier granulé et la scorie issus du haut fourneau du convertisseur du 

complexe sidérurgique  d‘El Hadjar et ceci du point de vue physico-chimiques. Pour ce faire, nous avons entamé 

l‘étude expérimentale par une étape de préparation qui a consisté à un concassage,broyage, tamisage, lavage et 

en fin un séchage. Les investigations ont été menées par des mesures de la granulométrie des échantillons, du  

pH et de la densité. Des analyses microstructurales par DRX et  microscopie optique ont été également 

effectuées. Les résultats obtenus ont donné un pH de 9,75 pour le laitier granulé et de 12,85 pour la scorie. La 

densité du laitier granulé et de scorie est respectivement 2,9274 (g/cm
3
) et 3,5908 (g/cm

3
). La granulométrique 

d‘une surface spécifique est de 1,38 m
2
/g pour laitier granulé et 1,15 m

2
/g pour la scorie. Les observations par 

microscope optique et les résultats par DRX ont révélé des architectures conformément à la théorie 

respectivement pour le laitier granulé et la scorie. 

Mots-clés: sidérurgique, El-Hadjar, laitier granulé, scorie, DRX.  

 
 

 

 

 

STUDY OF MORPHOLOGICAL, THERMO-MECHANICAL AND BARRIER PROPERTIES 

OF TERNARY MELT BLEND BASED ON POLY (LACTIC ACID) /CHITOSAN AND 
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Abstract ▬ In this study, blends were developed based on poly (lactic acid) (PLA) containing chitosan (CHS) 

extracted in our laboratory and an organically modified montmorillonite (Cloisite 30B (C30B)) at different 

amounts from (1% to 4%). Tensile samples were prepared using twin-screw extrusion followed by injection 

molding and films were obtained by press compression. The mechanical and morphological results showed a 

phase segregation and poor adhesion between the polymers. Indeed, the elongation at break and thermal stability 

had undergone a major decrease when adding chitosan to the PLA matrix. An Interesting effect of cloisite 30B 

was found when it was incorporated to the PLA/CHS blend especially for 4% of cloisite 30B amount, the loss of 

elongation at break was partially compensated and the thermal stability was improved. By incorporating the 

C30B to the PLA/CHS blends, very interesting and good barrier properties have been recorded compared to Neat 

PLA and PLA/CHS composites.  

Keywords: Biomaterials, Poly Lactic Acid, Chitosan, Extrusion 
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OXYDATION DU GLUCOSE EN  ACIDE GLUCONIQUE PAR LES NANOPARTICULES 

D'OR STABILISEES DANS LA MONTMORILLONITE ET SUPPORTEES SUR DES 

OXYDES 
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Résumé ▬ L'acide gluconique (CH2OH (CHOH) 4COOH) est un composé important avec des capacités de 

complexassions cationique. De plus, il s'agit d'un additif important pour l'industrie alimentaire et 

pharmacologique. Jusqu'à présent, l'acide gluconique a été principalement produit par une procédure d'oxydation 

catalysée par une enzyme, qui est marquée par de nombreuses étapes de préparation et une moindre productivité 

[1]. Il existe donc un intérêt industriel pour un procédé alternatif d'oxydation du glucose utilisant de l'air sur un 

catalyseur hétérogène. Cette étude porte sur les propriétés catalytiques des catalyseurs à l'or stabilisés par 

montmorillonite et supportés sur des oxydes dans l'oxydation en phase liquide du glucose, leur comparaison avec 

les catalyseurs stabilisés par PVA et les raisons de leurs interactions sélectives. Jusqu'à présent, les catalyseurs à 

base d'or supportés ont été principalement utilisés pour des oxydations partielles et totales en phase gazeuse (par 

exemple oxydation de CO [2]) et pour une hydrogénation sélective [3]. Une exigence importante pour l'activité 

catalytique est la présence de suffisamment de petites particules d'or dans la gamme de 3-6 nm. 

Une nouvelle méthode de préparation a été développée. Elle réduit le nombre de paramètres à contrôler afin 

d'améliorer la reproductibilité et la stabilité, pour obtenir des particules sphériques d‘environ 3 nm (pour les 

catalyseurs 1% Au). Cette méthode consiste à utiliser les pores de la MMT pour la stabilisation de nanoparticules 

d'or préformées par réduction en présence de NaBH4; après avoir développé des procédures pour éliminer les 

suspensions d'or colloïdal obtenues dans un oxyde. Les résultats de caractérisation de ce système 1% Au 

MMTNa / oxyde ont confirmé l'obtention de nanoparticules d'or de taille très faible et stable dans le temps. 

Pendant le test catalytique nous avons trouvé que, les nanoparticules d'or stabilisé par la montmorillonite 

présente presque la même activité que lorsqu'ils sont stabilisés par le   polyvinylalcool (PVA) 77% de conversion 

du glucose en acide gluconique.  

Mots clés: Glucose, Au, Montmonrillonite, PVA. 
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ÉTUDE AB-INITIO DE L'EFFET DE LA LARGEUR DE BARRIERE DE POTENTIEL SUR 

LES PROPRIETES ELECTRONIQUES DES SUPER-RESEAUX  A PUITS QUANTIQUES. 
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Résumé ▬  Ce travail s'est focalisé  sur l'étude des super-réseaux  à puits quantiques basés sur les matériaux 

semi-conducteurs III-V. Ces hétérostructures ont des propriétés intéressantes d'une perspective structurelle et 

électronique. Les superréseaux à puits quantiques sont extrêmement intéressants en raison de leurs nouvelles 

propriétés, qui sont radicalement différentes à la fois des atomes isolés et des massifs, en plus en raison de leurs 

performances supérieures à celles des matériaux conventionnels. Dans cet travail, nous présentons l'étude des 

propriétés structurales et électroniques de GaSb, AlSb et de leurs super-réseaux  (GaSb)n/(AlSb)m (où n et m sont 

des nombres de monocouches ; n = 1, 2, m = 1, 2) dans la phase zinc-blende (B3), en utilisant la méthode FP-

LMTO dans le cadre de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT). Pour le fonctionnel d'échange et de 

corrélation, nous avons utilisé l'approximation de densité locale (LDA). Nous cherchons à évaluer avec plus de 

précision les effets de différentes configurations des super-réseaux sur les propriétés électroniques et en 

particulier, à observer la dépendance de la largeur de barrière de potentiel sur le comportement de bande 

interdite.  

Mots clés: propriétésstructurelles, propriétés électroniques, super-réseaux, barrière de potentiel 
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INFLUENCE DE L‘AJOUT DE TI SUR LA CORROSION DES ANODES D‘ALUMINIUM 

DANS UNE SOLUTION A 3% EN POIDS DE NaCl  
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Résumé ▬ L‘objectif de ce travail est l‘étude de la corrosion des anodes à base d‘alliage d‘aluminium : 

Al5Zn0.22Sn et Al5Zn0.22Sn0.05Ti, dans une solution à 3% en poids de NaCl et leur application dans la 

protection cathodique de l‘acier. Pour cela, le comportement électrochimique de ces anodes à été étudié par les 

méthodes électrochimiques classiques telles que : le potentiel à circuit ouvert, la polarisation potentiodynamique 

et la spectroscopie d‘impédance électrochimique, ainsi que les méthodes non électrochimiques telles la 

gravimétrie et l‘observation microstructurale. Des mesures en couplage galvanique ont été effectuées par la 

méthode du ZRA. Les résultats obtenus avec les différentes méthodes sont cohérents et montrent que l‘ajout de 

Zn et Sn puis de Ti à Al déplace le potentiel de corrosion et le potentiel galvanique vers des valeurs plus 

négatives ce qui rend la surface plus active tandis que la formation de l‘oxyde de Ti fait diminuer le courant 

galvanique et l‘efficacité de la protection cathodique de l‘acier.  

Mots clés: alliage d‘aluminium, protection cathodique, anodes sacrificielles, acier, corrosion, EIS, ZRA, MEB 
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l‘immersion dans 3% NaCl. 
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L‘ELIMINATION D‘UN COLORANT ORGANIQUE PAR UN MATERIAU D‘ORIGINE 

VEGETALE 
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Résumé▬ Dans la perspective de la mise en œuvre d‘un procédé de traitement des effluents colorés, des essais 

d‘adsorption ont été réalisés sur des matériaux naturels d‘origines diverses (végétale, animale et bactérienne). 

Nous nous sommes intéressés à l‘élimination d‘un colorant organique par un matériau  végétale  traité. Les 

matériaux adsorbants utilisés ont été caractérisés par les différentes méthodes physicochimiques.Les résultats 

issus des essais d‘adsorption en batch ont montré que les conditions opératoires  tels que le pH, la concentration 

initiale en colorant, la concentration en adsorbant et le temps de contact influent sur le mécanisme d‘adsorption. 

Les capacités de fixation les plus élevées ont été obtenues à pH acide  et à température ambiante (293°K). Des 

modèles cinétiques ont été appliqués aux différentes cinétiques obtenues. Il a été montré que la cinétique 

d‘élimination de colorant suit l‘ordre 2. Les équilibres sont parfaitement décrits par les isothermes de Freundlich 

et de Langmuir, avec une prédominance d‘un modèle par rapport à un autre selon le système étudié. 

Mots clés: Matériau végétale, biosorbant, isothermes, adsorption. 
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POLYMERISATION ANIONIQUE DE L‘ACETATE DE VINYLE AVEC LE RESPECT DES 
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Résumé▬ Comme un respectueux de l‘environnement, polymère à faible coût et  largement utilisé
1
,Le poly 

acétate de vinyle dont  l‘abréviation est PVAc, à base d‘homopolymères d‘ acétate de vinyle ACv, était 

synthétisé  par une polymérisation anionique  en respectant les principes de la chimie verte, un procédé en 

masse( sans solvant) à basse température 0°Cpendant six (6) heurs. Avec un catalyseur  vert, écologique, non-

toxique, recyclable avec une simple filtration, lavage par  l‘eau distillée puis séchage,c‘est la Maghnite
2- 3

 –Na. 

Le catalyseur utilisé est caractérisé par diffraction des rayons XDRX et spectroscopie infrarouge IR. 

Après la purification du  polymère obtenu, il a été caractérisé par spectroscopie infrarouge IR et spectroscopie de 

résonance magnétique nucléaire RMN 

Mots clés : polymérisation anionique, acétate de vinyle, Maghnite-Na  
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Résumé ▬ De nos jours, l‘emploie des matériaux polymères ne cesse d‘augmenter, en balayant différents 

domaines : l‘automobile, l‘aéronautique, l‘emballage, le cosmétique …. Ceci tient pour beaucoup aux efforts 

déployés par des milliers de chercheurs, tant à l‘échelle académique qu‘industrielle, en jouant aussi bien sur la 

composition de ces matériaux que sur leurs architectures fortement dépendantes des voies de synthèses 

appliquées.  

Dans le cadre de cette contribution, nous nous sommes particulièrement intéressés à la synthèse et à la 

caractérisation de matériaux composites diblocs et tri-blocs
[1]

, à base des trois polymères largement employés en 

industrie : le polystyrène, le poly méthacrylate de méthyle et le poly(N,N- diméthyle acrylamide).Ces synthèses 

ont été réalisées  avec ou sans ajout de charges argileuses, appliquant la technique de polymérisation radicalaire 

contrôlée NMP, rarement employée  dans le domaine des composites 
[2-5]

. Plusieurs techniques de caractérisation 

ont été appliquées,   dans l‘objectif d‘examiner le  contrôle de ces syntheses réalisées, de confirmer la formation 

des matériaux blocs ciblés, et d‘analyser la distribution des charges argileuses dans les matrices polymères. Entre 

autres citons : la Résonance Magnétique Nucléaire du proton, la Chromatographie d‘exclusion stérique, la 

Spectroscopie UV, la Diffraction des rayons X… 

 
Mots clés: synthèse NMP, polymérisation  radicalaire contrôlée PRC, Matériaux blocs, argile 
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Abstract ▬The present study involves green synthesis of Fe3O4 NPs using aqueous Laurus Nobilis plant extract as 

capping agent. The obtained Fe3O4 Nps were characterized by UV–Vis spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and Scanning electron microscope (SEM) analysis. The extract was 

found to contain reducing components such as polyphenols (22.5%) and flavonoids (21%). The synthesized 

Fe3O4NPs was characterized by a peak 385 nm in the UV- Vis spectrum. FTIR confirmed the presence of both leaf 

extract and Fe3O4 NPs. In addition, XRD analysis also confirmed that the synthesized NPs were cubic structure with 

an average grain size lies between 20 and 50 nm. As a result the biosynthesized Fe3O4 NPs indicated a great promise 

for application in a wide range of biomedical applications as a kind of antibacterial material. Plant extract was 

suggested as an important bio resource of producing Fe3O4 Nps. 

Keywords: Green synthesis, Fe3O4 nanoparticles, Laurus nobilis, optical properties. 
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THE REMOVAL OF A NUCLEAR WASTE FROM AQUEOUS SOLUTION ON Ag-OXIDE 

PILLAR /COMPOSITE CLAY MINERAL 
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Abstract ▬The purpose of our study is the evaluation clay extracted from western Algeria‘s land. To expand  

the domain of clays  application in absorption; it is necessary to treat the problem of their leaf‘s closure, 

speaking to 200 ° C.
  
This disadvantage was overcome by pillaring:  cationic complexes intercalation of large 

size, which by calcination, would turn into pillars of oxides, helped maintain their structure open and create 

microspores at the level of the interlayer space. Thus, improving their adsorptive properties as well. The 

possibility of incorporating multivalent or bulky cations allows clays to increase their surface acidity or their 

porosity and thereby become acidic molecular sieves with large pores as an alternative to activated carbon. Ag-

nanocomposite clay was synthesized using AgNO3 solution as pillaring agent at pH 8 and 10
-3

mol/L Ag
+ 

concentration, reduced Ag
+ 

into Ag° nanoparticles on montmorillonite by using trisoduim citrate 

(Na3C6H5O72H2O).  The Ag-nanoparticles intercalated into the montmorillonite interlayers, which formed Ag-

PILC, has a high specific surface area and basal spacing, it is expected to own a stronger PILC structure than the 

PILCs synthesized through ion exchange method. The pillaring clays contain total surface acidity that varies 

with the pillaring agent which can be studied by IR spectroscopy using pyridine or n-buthylamine adsorption-

desorption process. The experimental study consists to designate the optimal activation conditions 

(concentration: 4.5 M at temperature T = 80° C, activation time = 3h, adsorbed H2SO4 = 1.85 meq / g clay, CEC 

= 62 meq/100 g clay) to obtain an adequate activated bentonite which is ready for pillaring operation .Modified 

clay were characterized by different techniques which was /(XRD, XRF) and physic-chemical analysis (cation 

exchange capacity; CEC, specific surface area; SBET).Silver pillared material was synthesized from activated 

bentonite at 4.5 M/T=80°C using the AgNO3 solution as pillaring agent. Silver pillar clay was characterized by 

physic-chemical analysis (XRD, CEC, surface acidity, specific surface area, Average pore diameter and density). 

The d-spacing for the intercalated clay and silver pillar is respectively in 40.5 A° and 38.25 A°. The specific 

surface areas of silver pillared clay and natural clay are respectively in 390 and 65 m
2
/g

  
order. We have 

performed tests of treatment of the aqueous solutions according to a continuous dynamic system, to eliminate a 

nuclear waste on Ag-oxide pillar/Composite clays; it is the uranyl ion: UO2
2 +

. Very high adsorption yields were 

recorded for the following optimum conditions: at the temperature T = 25 ° C., the amount of clay adsorbent = 

10 g, the pH = 5, height of the column = 12 cm. they turn out to be very good adsorbents and complexation of 

the radioactive element. With specific properties, the complexing clay matrices are highly reactive nonmaterial‘s 

and can be used in industrial wastewater treatment process. 

Keywords: Activation; Synthesis; Characterization; Silver-pillars; Adsorption; nuclear waste 
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Abstract▬ This present study is investigates to the batch ETL dye sorption by Grap seeds. The sorbent was 

synthesized and characterized by scanning electron microscope (SEM) and Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR). The effects of pH, initial dye concentration, contact time and mass sorbent in the efficiency 

of ETL sorption were investigated. Furthermore, pseudo-first and second-order kinetic models were also used to 

analyze sorption kinetics. The equilibrium adsorption results were fitted by the Langmuir and Freundlich 

isotherms. Maximum amount ETL removal 95.36 mg/g was observed at pH 2, sorbent weight 500mg and contact 

time 60 min. The Langmuir model feted well the experiments data. 

Key words: waste water, biosorbant, isotherms, modeling. 
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Résumé  ▬ Cette étude a pour but d‘améliorer le rendement de traitement des eaux usées urbaines dela ville de 

Guelma par électrocoagulation. Dans ce travail et afin d‘évaluer la technique d‘électrocoagulation utilisée dans 

le traitement des eaux usées ; plusieurs principaux paramètres à savoir le type des électrodes, le potentiel 

appliqué et le temps de réaction ont été testé. Pour un meilleur rendement plusieurs éléments considérés tels que 

la demande chimique en oxygène (DCO) et les matières en suspension (MES) ont été mesurées.  Ce traitement a 

permis d‘obtenir deux phases qui se séparent par décantation et flottation. Afin de déterminer les meilleures 

conditions de traitement, plusieurs expériences ont été effectuées, en variant l‘intensité du courant et le temps de 

rétention. Les résultats trouvés montrent que le pH augmente avec une salinité presque constante et les 

rendements obtenus sont de 90.25 % pour le MES et 88.57% pour la DCO.   

Mots Clés : Traitement des eaux, Eau usée, Electrocoagulation, DCO, MES. 
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GELATINE/PECTINE/HUILE D‘ARGAN POUR UNE APPLICATION DERMIQUE 
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Résumé ▬ Les développements actuels des biopolymères portent principalement sur l‘intensification de la 

production et de l‘amélioration de leurs propriétés. L‘alternative est donc de prendre un polymère naturel et le 

modifier chimiquement pour lui donner les propriétés souhaitées. 

La gélatine a été largement utilisée dans plusieurs domaines : alimentaire, photographique et pharmaceutique. Il 

a été démontré que la barrière de film de gélatine à la vapeur d'eau était plus pauvre comparativement à d‘autres 

films biopolymères et cela à cause de sa nature hydrophile [1].  

Les plastifiants les plus utilisés sont : le glycérol, polyvinyle alcool, polyéthylène glycol, etc [2]. Le glycérol est 

le plastifiant de choix, il est largement utilisé pour son incorporation dans les films de gélatine car il est bien 

compatible avec cette dernière fournissant un excellent effet plastifiant et mécanique [3].  

Lors de la réalisation de travail, nous nous sommes particulièrement intéressés à un polysaccharide qui est la 

pectine appelée aussi selon un grand nombre d‘auteurs molécule miracle à cause de sa composition aussi 

complexe [4].  

L'incorporation des composants non polaires ou des substances hydrophobes comme les huiles, graisses et acides 

gras a été faite avec succès dans des films à base de protéine tout en utilisant différents moyens y compris la 

dispersion ou l'émulsion afin de former les films composites.  

Les huiles essentielles ont été largement utilisées grâce à leurs propriétés antibactériennes, antifongiques, 

antivirales et antioxydantes [5]. Les films à base de protéine qui étaient incorporés avec l'huile essentielle ont 

montré l‘augmentation de la vapeur d'eau et l‘amélioration des activités biologiques. Cependant, l'augmentation 

du contenu des gouttes des huiles essentielles peuvent améliorer le crémage et une séparation de phase. De ce 

fait, la préparation des films émulsionnés exige la présence d‘un tensioactif approprié afin d‘obtenir l'état stable 

des deux phases du système d'émulsion avec l'homogénéité de la distribution des gouttes d'huiles.  

L'objectif de cette étude est donc l'élaboration d'une nouvelle classe d'hydrogel tout en formulant différentes 

compositions des films (de gélatine, gélatine/pectine et gélatine/pectine/huile d‘argan avec ou sans glycérol), en 

les considérant comme la première couche d‘un pansement hydrocolloide (couche de contact), utilisés pour 

traiter une plaie et favoriser la cicatrisation. 

Puisque ces formulations sont considérées comme couche de contact vis-à-vis d‘une plaie, il est nécessaire 

d‘étudier leurs propriétés biologiques in vitro et in vivo ainsi que leurs propriétés mécaniques, morphologiques 

et thermiques.  

Mots clés:Pectine, Gélatine, Huile d‘argan,  Activité antimicrobienne et antioxydante, Pansement. 
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Abstract — In recent years, there has been a lot of interest in manganite perovskite ceramics Re1-xAxMnO3 

(where R is rare earth element, A divalent alkaline earth element). This kind of ceramic material has a wide 

variety of applications due to its ionic conduction, magnetic, Electric, thermal and mechanical properties [1–4]. 

The ceramics that are the focus of this paper, have a Perovskite structure (ABO3), with the general chemical 

formula Pr0.6Sr0.4Mn1-xCuxO3 (x=0.05) .The compounds are prepared by solid state reaction. The X-ray 

diffraction data are analyzed and it has been found that all the compounds crystallize in the orthorhombic 

structure. The observations by SEM show that the grain size decreases by copper doping. The temperature of 

magneto-resistivity curves are registered from room temperature down to 50K under a magnetic field up to 5 

Tesla. Some physical parameters are extracted and their evolution with magnetic field are presented and 

discussed. The electrical resistivity data were analyzed using various theoretical models and it has been 

concluded that the electrical resistivity data in the low temperature regime (T≤TP) can be explained using the 

simple model of small jump of spin-polaron. The minimum resistivity observed in the compound Pr0.6Sr0.4MnO3 

can be explained by kondo effect. On the other hand, the high-temperature resistivity data (T≥TP) were explained 

using small polaron hopping mechanism. 

 
Keywords: Manganite Ceramic, Doping, Resistivity. 
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Abstract ▬ In this work, we have investigated the impurities contents of the Polyethylene terephthalate (PET) 

films by using Neutron Activation Analysis (NAA). The PET foils were irradiated for 12 h at a thermal flux 

Фthof 10
13

 neutrons/cm
2
s provided by the nuclear reactor at Nuclear Research Center of Draria-Algiers.  

After irradiation, The stable isotopes of trace elements contained in the PET sample are transformed into 

radioactive isotopes by (n, γ ) reactions. PET sample activity were measured twice; the first one after 6 days and 

the other one 9 days after, to allow for decay of unwanted short-lived elements. The γ  ray spectra resulting from 

the decay of the elements activated by the neutrons are collected using a high resolution germanium detector 

Ge(HP). 

Traces of Sb and Sc in PET result arising from NAA measurement, permits us to deduce the antimony and 

scandium atomic content in the PET film. We have found a mass ratio mSb⁄mSc≈250. 

Keywords: P.E.T, RBS, NAA, Sb, Sc. 
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Abstract ▬ In recent years, Pd-catalyzed direct arylation of several heteroaromatics using aryl halides, via a 

C−H bond activation, has become one of the most environmentally friendly methods for the C-C bond 

formation
[1]

. Ligand-free Pd(OAc)2 was found to catalyze very efficiently the direct arylation of imidazo[1,2-

b]pyridazine at C3 under very low catalyst concentration. The reaction can be performed employing as little as 

0.1–0.05 mol% catalyst with wide range of aryl bromides and some electron-deficient aryl chlorides.  Moreover, 

examples of those couplings were reported using green, safe and renewable solvents without loss of efficiency
[2]

.                                                                                                                                                                                                               

Keywords: Imidazo[1,2-b]pyridazine, Green solvents, C-H bonds. 
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Abstract ▬The technique of membrane treatment and the filtration processes were coupled by a zeolite‗s 

porous material impregnated polyvinyl chloride  (PVC) membrane which was used to remove the Ni
2+

cations 

from synthetically prepared solutions. The results obtained from X-ray diffraction (XRD), scanning electron 

microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray (EDX) analysis indicated that the synthesized zeolite using 

conventional method produced a pure porous material, and then incorporated into a polyvinyl chloride in order to 

obtain composite films which behave like filters and were used for the removal of nickel ions of the aqueous 

solutions. The filtrates obtained were analyzed by the atomic absorption spectroscopy method. The results 

obtained show the existence of retention for the selected ions. Retention in general increases with increasing 

zeolite concentration. 

 
Mots clés: membrane, filtration, zeolite, composite, films, filters, removal, retention. 
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Résumé ▬ Ce travail présente les détails de préparation de microsphères de matrices biodégradables de 

poly(succinate de buthyl)  synthétisé ou d'éthylcellulose (EC10) chargées d'un agent antithyroïdien: 2-

Aminothiazole ainsi que l'étude cinétique de la libération de cet agent actif dans un pH gastrique reconstitué à 

37°C afin de déterminer l'effet retard et confirmer la meilleure formule. Le polyester biodégradable synthétisé a 

été caractérisé par spectroscopie infrarouge FTIR, résonnance magnétique nucléaire (H
1
NMR mono et 

bidimensionnelles, 
13

CNMR) et par DSC (Differential Scanning Calorimetry). Une étude viscosimétrique a été 

réalisée dans le but d'évaluer la masse viscosimétrique du PBS calculée par l'équation de Mark-Houwink. La 

microencapsulation du 2-Aminothiazole a été réalisée en appliquant la technique d'évaporation de solvant et les 

microsphères résultantes ont été caractérisées par IR, UV-Vis, microscopie électronique. Ces microsphères sont 

sphériques et l'effet de tensioactifs et de pales sur l'efficacité d'encapsulation est bien évalué. En plus de l'étude 

cinétique de libération par dosage UV-Vis, des analyses mathématiques des mécanismes de libération ont été 

réalisées; ces dernières ont confirmé des libérations diffusionnelles obéissantes aux lois de Fick. 

Mots clés:Microencapsulation, polymère matrice Biodegradable,cinétique de libération, agent antithyroïdien. 
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Résumé ▬Parmi les différentes techniques de dépollution des effluents, l‘adsorption sélective ou non sélective, 

fait l‘objet de développements importants. Les efforts de recherche actuels portent notamment sur l‘utilisation de 

nouveaux adsorbants dérivés de biomatériaux, chitosan alginate, ou produits à partir des déchets agricoles, ainsi 

que le développement d‘adsorbants sélectifs. Parmi les matériaux présentant des propriétés importantes 

d‘adsorption figurent les argiles. Leurs propriétés adsorbantes liées à une surface spécifique très élevée et à une 

grande porosité, permettent d‘envisager leur utilisation dans la dépollution des eaux [1]. Les argiles pourraient 

être des matériaux adsorbants à la fois économiques et peu polluants. Elles peuvent être utilisées naturelles ou 

traitées pour améliorer leur capacité d‘adsorption. 

L‘objectif de notre travail a été donc de préparer une nouvelle famille d‘adsorbants à partir d‘une argile sodique 

et d‘une source de silice [2]. Les différents matériaux obtenus ont été caractérisés par la diffraction des rayons X 

(DRX), Spectroscopie infrarouge (IRTF), détermination de leur surface spécifique par BET et leur point 

isoélectrique par la méthode de Boehm. Les résultats ont montré que ces nouveaux matériaux  ont une grande 

surface spécifique et une grande porosité. Leur application dans l‘élimination de colorants a donné des résultats 

très prometteurs pour le traitement des eaux.   

 

Mots clés:argile hétérostructurée, caractérisation, DRX, IRTF, BET, dépollution. 
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MODELISATION ET OPTIMISATION DE LA PHOTODEGRADATION D‘UN COLORANT 
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Résumé ▬ Dans cette étude nous avons utilisé un colorant azoïque textile comme polluant modèle pour 

analyser l‘efficacité de système TiO2/H2O2/UV mis en place. Les résultats de nos expériences montrent que 

l‘adsorption du polluant sur le TiO2 supportée en absence de rayonnement UV, est négligeable. La méthodologie 

des plans d‘expériences a été utilisée pour l‘optimisation de la photodégradation du colorant azoïque par 

photocatalyse hétérogène en fonction des paramètres opératoires, afin d‘étudier les effets principaux de 

différents paramètres et les effets des interactions possibles entre eux qui ne peuvent pas être révélées par les 

méthodes classiques. Les paramètres importants qui affectent l'efficacité de l'élimination du colorant azoïque 

sont concentration initial du colorant, la dose de l‘eau oxygénée [H2O2], la quantité de TiO2, le pH de la solution. 

Ces paramètres ont été étudiés entre deux niveaux  -1 et +1. Les résultats montrent que l‘optimisation et la 

modélisation de la dégradation en utilisant la méthode analytique MSR et le plan central composite permettent 

de décrire et de modéliser d‘une manière correcte l‘influence de ces quatre paramètres expérimentaux sur 

l‘efficacité du traitement. Les valeurs optimales des paramètres donnant un taux de dégradation maximale 

(100%) sont les suivantes: concentration initiale du colorant: 100 mg/L, quantité de catalyseur : 3g/L la dose de 

H2O2 :0.1mol/L et pH de la solution: 3. 

 
Mot clés :photocatalyse hétérogène, TiO2, méthodologie de surface de réponse, plan central composite. 

 

 

 

 

PRE-CONCENTRATION AND ANALYSIS OF PHARMACEUTICALS IN WATERS BY 

MESOPOROUS SILICA MCM41 COMBINED WITH MICRO-LIQUID 

CHROMATOGRAPHY QUADRUPOLE-MASS SPECTROMETRY 
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Abstract ▬Mesoporous material of silica MCM-41 used of the first time as a sorbent in solid phase extraction, 

to pre concentrate pharmaceuticals of different polarity in surface waters. The analytes were extracted from 

100mL water samples at pH 2.0 by passing the solution through a cartridge filled with 100mg of MCM-41. 

Following elution, the pharmaceuticals were determined by micro-liquid chromatography and triple quadrupole-

mass spectrometry. 

Tow selected reaction monitoring transitions were monitored per compound the most intense one being used for 

quantification and the second one for confirmation. Matrix effect was found in real waters for most analytes and 

was overcome using the standard addition method, which compared favourably with the matrix matched 

calibration method. The detection limits in solvent ( acetonitrile:  water 10:90 v/v) ranged from 0;01 to 1.48 µg/L 

and in real water extracts from 0.10 to 3.85 µg/L (0.001 to 0.O385 µg/L in the water samples). A recovery for 

most pharmaceuticals were comparable or better than described above, when river water samples  were 

quantified by the standard addition method and slightly worse using the matrix matched calibration method. Five 

real samples (two rivers, one dam and two fountain water samples) were analyzed by the developed method, 

atenolol, timolol, betaxolol, nadolol and diclofenac being found in some of them, at levels higher than their 

quantification limits. 

Mots clés:pharmaceuticals mesoporous silica materials, MCM-41, µHPLC-MS, environmental water. 
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DETECTION OF CORROSION OF THE INORGANIC MATERIALS OF ALUMINUM 

ALLOY IMMERSED IN SALT WATER TO 3.5 % WITH AN ADDITIVE MgSO4 BY 

OPTICAL METHOD 
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Abstract ▬ The technique of speckle interferometry electronic, used to measure the disruption of light-diffusing 

objects is based on the process of subtraction figures of interference. A first image speckle is registered before 

the disturbance of the object in the RAM memory of a computer, a second after disturbance. The square of the 

difference between the two images gives the fringes of correlation in real time directly observable on monitor. 

The interpretation of these sections allows you to determine the corrosion. 

In this communication, we present experimental results of disturbance outside of the plan for the two samples in 

aluminum. 

Key words:CND control, corrosion, optical method 

 

 

 

 

EFFECT OF A COMPATIBILIZING AGENT ON THE MORPHOLOGY, INTERFACE AND 

MECHANICAL BEHAVIOUR OF RECYCLED POLY(ETHYLENE 
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Abstract ▬Polyethylene terephthalate (PET) is widely used in the manufacturing of food packaging industry, 

especially mineral water bottles due to its high tensile and impact strength, chemical resistance, clarity, 

transparency, and good thermal stability [1,2]. The production of PET bottles in large number has created a very 

large environmental problem, as most of these bottles do not decompose. The effective solution to deal with this 

problem is through recycling of used PET bottles. There are chemical and mechanical methods for recycling of 

PET. The last one includes re-melting and mixing of PET with other polymers and reinforcing fillers, is the 

widely used because it‘s the easiest and the cheapest to perform [3,4].In this study, Binary blends of 

polypropylene (PP)/recycled poly(ethylene terephthalate) (r-PET), and ternary blends of PP/r-PET (80/20 w/w) 

compatibilized with various amounts (2.5, 5 and 10 wt%) of maleic anhydride grafted polypropylene (PP-g-MA) 

were prepared on a twin-screw extruder. The effect of the compatibilizer content on the morphological and 

mechanical properties of PP/recycled PET blends was investigated. Tensile strength, and tensile strain at break, 

improved with the addition of the compatibilizer. The compatibilized blends had a smaller size of dispersed 

phase compared with the uncompatibilized blends. This may result from the enhanced interaction between the 

matrix and dispersed phase.  

 
Key words: Blends, Polypropylene, Recycled poly(ethylene terephthalate), Mechanical properties. 
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USE OF PLASMA POLYMERIZATION OF HEXAMETHYLDISILOXANE AS SENSITIVE 
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Abstract ▬Volatile organic compounds (VOCs) are used in many workplaces and laboratories, medicine and food industry. 

High concentration exposure to some VOCs over a short or long term may cause diseases or serious irreversible effect[1]. 

The on-line monitoring and the in-situ analysis of VOCs represent one of the main objectives of current research in the 

chemical sensor field. Common methods for analyzing VOCs are gas chromatography, mass spectrometry and infrared 

spectroscopy. Although these methods are accurate and reliable, they are expensive, require large quantities of samples and 

are time consuming. An attractive alternative method is the use of real-time chemical sensors that can be placed in situ and 

reducing the need for sample collection and expensive off site analysis.  

In this work, the chemical sensor design comprises a sensitive layer and two interdigital electrodes evaporated on 

glass substrate. The transduction mechanism relies on the permittivity changes and swelling of the coating polymer, to inflict 

a change in the capacitance between the two interdigital electrodes. The sensitive layer has been synthesized from pure vapor 

of Hexamethyldisiloxane (HMDSO) in low frequency plasma reactor. During polymerization, the plasma power and 

monomer flow rate was kept constant at 13 W and 0.4 mbar, respectively. The elaborated chemical sensor was tested for its 

sensitivity towards different concentration of methanol, ethanol and acetone ranging from 47 to 189 ppm. The kinetic 

response characteristics showed good reproducibility and reversibility.  For all types of analyte, the sensor response was 

found to be linearly correlated with the concentration of VOCs vapor. 

The chemical properties of the plasma polymerized sensitive layer have been characterized using contact angle 

measurements and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The measured water contact angle of the plasma 

polymerized layer in pure HMDSO was in the order of 83°, indicating the hydrophobic behavior of the sensitive layer. It 

would be expected that chemical sensor coated with hydrophobic film can detect volatile organic compounds with decreasing 

water effect from ambient conditions because of hydrophobicity. The FTIR spectrum recorded on deposited film exhibits 

absorption peaks corresponding to Si–O–Si asymmetric stretching around 1033 cm−1 and Si–O–Si bending vibration around 

795 cm−1. The spectrum shows strong peaks of the methyl groups at 840 cm−1 due to Si–(CH3)3 rocking vibration, which 

make the film more hydrophobic by consequence the reversible adsorption/desorption will be easily achieved. Sensitive layer 

plasma polymerized in pure HMDSO has an organic chemical structure close to polydimethysiloxane (PDMS). The CHx 

peaks at around 2960 cm−1are also observed clearly. It is reported that film become more porous and low dense due to high 

CHx proportion. The presence of free volume in the sensing layer usually promotes gas sorption capacity, which could be 

responsible for the adsorption of VOCs molecules. 

 
Mots clés: Chemical sensor, Volatileorganic compounds, HMDSO, FTIR, plasma polymerized 
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Abstract ▬ Hydrogels are three-dimensional, hydrophilic, polymer networks capable of swelling in an aqueous 

environment. It has been found that many hydrogels show continuous or discontinuous phase transition with a 

small variation of surrounding conditions such as temperature, pH [1], light, electric fields, and ionic strength 

[2]. Polymer hydrogels have been proposed for many applications such as artificial implants, contact lenses, and 

enzyme immobilization. Other fields for hydrogel applications cover the area for controlled release technology, 

which is being intensively used in pharmacy and agriculture. 

The present communication deals with the preparation of a hydrophilic macromolecular matrix by performing 

graft copolymerization of acrylamide (AM)/ crotonic acid (CA) onto carboxymethyl cellulose (CMC) by using 

potassium persulfate as a free radical initiator, in the presence of N,N′-methylenebisacrylamide as a cross-linking 

agent. The synthesized hydrogels were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and 

thermogravimetric analysis (TGA). The effects of CMC composition, pH and ionic strength on the swelling 

behavior were studied. Results indicated that the swelling capabilities of CMC-g- P (AM-CA) hydrogels 

decreased with the increase in CMC content in the polymeric matrix and ionic strength of the medium. 

Additionally, the gels showed a pH-responsive behavior. 

 
Keywords:hydrogel; swelling;carboxymethyl cellulose -g-poly (acrylamide- co-crotonic acid). 
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Résumé ▬ L‘industrie utilise le benzène comme solvant et matière de base pour la synthèse organique, de 

même le phénol susceptible de se rencontrer dans les eaux d‘origine industrielle, il s‘oxyde difficilement, 

s‘adsorbe peu et filtre faiblement, de même que  le cyclohexanol amphotère (donneur et accepteur de proton) a 

été choisi pour faire des comparaisons. Dans le présent travail du charbon actif granulaire a été utilisé, il a été 

caractérisé par différentes méthodes. L‘étude cinétique d‘adsorption, en phase liquide, a été menait en utilisant 

des courbes quantité adsorbée-racine carrée du temps de contact pour élucider la diffusion de ces molécules à 

travers le film liquide vers les sites superficielles de la surface du solide ce qui nous a permis de comprendre 

l‘importance, l‘influence de quelques propriétés physico-chimiques et la structure des molécules sur le 

phénomène d‘élimination des polluants. Les résultats obtenus illustrent une compétitivité et une spécificité 

d‘adsorption des molécules en fonction de la structure, le groupement, l'affinité vis-à-vis du solide et la porosité 

de la surface de ce dernier. Les résultats ont montré que les molécules choisies sont préférentiellement 

physisorbées, bien qu'une certaine chimisorption peut-être détecté. Nous avons pu faire  faire des mesures de 

tensions superficielles par la méthode de l‘arrachement de l‘anneau afin d'aboutir à la surface occupée par 

chacune des molécules au niveau de la surface du charbon. Lors de cette étude on suppose que la résistance 

externe au transfert de masse à partir du liquide vers la surface peut être négligée comme étape de contrôle. 

Mots clés : Charbon actif granulé; cinétique d'adsorption; porosité; affinité; isotherme; diffusion. 
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Résumé ▬ La mise au point de nouveaux systèmes à libération contrôlée formés par l‘association (polymère-

principe actif) offrent des avantages importants, notamment lorsqu‘il est nécessaire d‘assurer une concentration 

constante du principe actif dans l‘organisme ou une durée d‘action élevée [1]. Dans ce contexte de nombreux 

polymères synthétiques ont été employés dans différents domaines parmi lesquels le domaine biomédical en tant 

que polymères vecteurs de principes actifs tels que l‘insuline et l‘Amoxicilline [2,3]. Pour notre part, nous nous 

sommes intéressés à la synthèse de nouveaux monomères à base d‘imines triazoliques faisant réagir, 

respectivement, le p-et m-vinylbenzaldéhyde sur des amines triazoliques susceptibles de servir comme principes 

actifs. En effet, les hétérocycliques dérivés du triazole jouent un rôle essentiel en thérapeutique et forment donc 

une classe importante en raison de leurs applications biologiques, en tant qu‘agents antimicrobiens, anti-

inflammatoires [4,5]. Dans le but de fixer ces principes actifs sur un support polymère, nous avons procédé à la 

polymérisation radicalaire des monomères triazoliques en utilisant, comme  amorceur, le 2,2'-

azobisisobutyronitrile (AIBN) [6,7]. L‘étude de l‘hydrolyse de ces composés a été suivie dans un milieu 

homogène tamponné à pH= 1.2 assimilable au milieu gastrique physiologique. 

Mots clés: polymère, principe actif, triazole, vinylbenzaldéhyde, hydrolyse. 
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Résumé ▬Le  bioxyde  de plomb  est  fréquemment  employé  dans l'industrie en raison de ses excellentes 

propriétés telles que sa  durée de vie,  sa bonne  conductivité, son coût bas et sa forte stabilité en milieu 

sulfurique. Il est connu que PbO2  préparé  par voie chimique est inactif, par contre celui synthétisé par voie 

électrochimique  est très actif. Les résultats ont montré que la quantité d‘eau présente dans les zones hydratées 

dépend principalement la taille des grains.Une étude comparative montre une différance dans la réactivité entre 

le bioxyde de plomb chimique et électrochimique. 

Mots clés : PbO2, l‘accumulateur au plomb, réactivité électrochimique, capacité, cristallinité 
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Abstract ▬ Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) is one of the most widely studied PHA 

polymers due to its potential use in packaging, automotive, biomedical, and agricultural applications because of 

its natural origin, biocompatibility, and thermoplasticity[1]. However, its use is limited by certain inferior 

properties: slow crystallization rate, relatively difficult processing, low elongation at break and very high 

crystallinity[2]. Various solutions have been used to solve the above problems, including physical blending, 

surface modification, block copolymerization, and biosynthesis [3]. Recently, an exponentially increasing 

number of papers have been published on the successful application of natural halloysite (HNT) in 

nanocomposites based on different polymer matrices [4]. The study aims to characterize and compare the 

properties of naturally non modified Algerian halloysite (HNTALG) with a commercial one, known as Northland 

halloysite noted HNTNZ and their application as nanofillers in a PHBV matrix. Despite the similar chemical 

formula of the both halloysite and their tubular shape, XRF and EDX analysis showed the presence in high 

concentration of Mn, Na, K, S and Ca in the HNTALG samples and  minor impurities such as quartz, alunite and 

calcite were detected in these samples. Cristobalitewas detected in the HNTNZ ones. Surface areas were 51.4 and 

22.9 g/m² for both HNTAL and HNTNZ respectively.The study of nanocomposites PHBV/HNTs prepared by melt 

mixing at different clay content 2.5, 5 and 10 wt%,  showed through scanning electron microscopy (SEM) that 

HNTALG and HNTNZ are partially dispersed in PHBV matrix with the presence of some aggregates. Differential 

scanning calorimetry (DSC) data indicate no significant change in the degree of crystallinity of 

PHBV/HNTALGnanocomposites. Furthermore the addition of HNTNZ to the PHBV results in decreasing of the 

degree of cristallinity and melting temperature. TGA analysis revealed that incorporation of HNTs slightly 

increases the thermal stability of nanocomposites.  

 
Mots clés: PHBV, halloysite, nanocomposites, caracterisation 
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Résumé ▬ Depuis plusieurs années une nouvelle méthode de dépollution utilisant des matériaux qui combinent 

à la fois une bonne capacité d‘adsorption des polluants et de fortes  propriétés magnétiques.  En utilisant ces 

deux caractéristiques, il est possible de capter un polluant présent dans l'eau et de l‘extraire. C‘est dans ce 

contexte que nous avons synthétisé des nanoparticules de silice mésoporeuse à cœur magnétique, ces dernières 

sont caractérisées par FT-IR, XRD, BET, TEM, DLS. Par la suite nous avons utilisé ces nanoparticules 

magnétiques pour l‘adsorption des métaux lourds présents en solutions aqueuses. L'effet des paramètres 

essentiels sur l'efficacité d'élimination, y compris le pH initial de la solution d'échantillon, la concentration en 

ions métalliques, le temps de contact ont été étudiés. 

Mots clés: adsorption, silice mésopoureus magnétique, métaux lourds. 
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CARACTERISATIONS DES NOUVEAUX MATERIAUX COMPOSITES A BASE 
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Résumé ▬ L‘utilisation de ressources naturelles renouvelables de faible coût et disponibles en grandes quantités 

permet de développer un produit ayant un impact réduit sur l‘environnement. Parmi les ressources naturelles les 

plus couramment utilisés le charbon actif  qu‘il reste le matériau de choix pour son efficacité mais onéreux. 

Cependant, il présente l‘inconvénient de produire une boue constituant elle-même une menace 

environnementale. Les argiles pourraient être des matériaux naturels alternatifs à la fois économiques.  Ces 

phyllosilicattessont l‘un des principaux composants de la croûte terrestre, ils ont été abondamment étudiés par 

diffraction de rayon X qui est l‘outil fondamental pour leur identification et dont la structure confère à ces 

matériaux - comparativement à d‘autres types de sols ou de roches - des caractéristiques bien spécifiques. Ces 

caractéristiques favorisent l‘utilisation des phyllosilicattes dans plusieurs domaines : pelletisation du minerai de 

fer, boues de forage pétrolier, liant des sables de moulage dans les fonderies, adsorbant, charge des pesticides, 

engrais, aliments de bétail et amendement des sols, injection des sols dans les barrages, construction et autres 

usages (céramiques et réfractaires). 

Dans le but de valoriser les matériaux argileux et d‘améliorer leurs propriétés structurale, les argiles peuvent 

aussi acquérir d‘autres propriétés par différentes modifications qui peuvent être par voie chimique, physique 

et/ou thermique, la modification de l‗argiles par greffage des molécules tensioactives cationiques conduira à la 

transformation du caractère hydrophile initial en un caractère hydrophobe et organophile ainsi d‘une 

augmentation de la distance basale. Une autre modification de l‘argile est l'encapsulation  avec  une matrice 

polymère (sodium alginate). Ce polymère est biocompatible, économique et peut être facilement préparé par 

l'encapsulation. En conséquence, l'encapsulation des organobentonites avec cette matrice polymère peut être 

envisagée comme technique alternative pour préparer des nouveaux  matériaux avec des  nouvelles propriétés 

textural et structural.  

Cette étude prospective confirme l‘intérêt et la faisabilité de ces matériaux composites. Nous présentons, en 

premier lieu, les différents modes opératoires suivies pour la préparation et la modification des billes composites  

utilisés et ensuite nous allons décrire lesdifférentes techniques utilisées pour la caractérisation de nos matériaux. 

L‘étude montre que l‘analyse infra rouge confirme l‘absence de réaction entre les deux matériaux encapsulés à 

savoir la bentonite et l‘alginate,  nous sommearrivés aussi à obtenir des billes sphériques relativement 

homogènes en taille et  très différents dans leur structure et leur surface avec des propriétés et des 

caractéristiques différentes les unes des autres. 
Mots clés: Composites, Matériaux, Encapsulation, Charbon actif, Argiles, Alginate de sodium 
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Résumé ▬ La biomasse désigne l‘ensemble des matières premières vivantes, naturelles, cultivées, élevées ainsi 

que leurs résidus. Energie stockée de la biomasse par sa croissance équivaut à  12 Milliard de TEP (Tonne 

équivalent  pétrole) .Il suffit 1/6  de la production annuelle pour assurer les besoins énergétiques. Cette   étude a 

donné le mot et un des fruits de la chimie verte pour parer, raréfier et mettent  les bouchées doubles pour 

développer des solutions  énergétiques alternatives à l‘or Noir en mesurant le Taux des extractibles[1] 

(hydrosolubles, soluble dans les solvant organique  ) , matières minérales [2] ( Taux de cendre ) ainsi le Taux de 

lignine [3]  qui se présentent en infimes quantités  , Cela Retentisse sur  le Taux de Holo-cellulose  ( α- cellulose 

, γ- cellulose ) suivie d‘une authentification par une IFTR  permet de dire que c‘est une ressources massives 

disponibles à hautes valeurs ajouter maximalisé les avantages économiques et environnementaux et une force 

motrice pour le développements des bio raffinerie.  

Mots clés: Biomasse, Biocarburant, Extractible, Holo-cellulose, Lignine, Cendre, Bio raffinerie.   
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A GREEN ONE-POT SYNTHESIS OF GLYCERYL TRIMETHACRYLATE CATALYZED 

BY MAGHNITE H
+
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Abstract ▬ Green chemistry involves the development of chemical products and synthetic procedures, which 

are environment friendly and have reduced health risks with the search for more efficient methods to do 

chemistry(1)
.
 The development of materials with enhanced properties that can be understood and tailored at the 

molecular level is the premier challenge for materials chemists(2). 

Usage of glycerol for the synthesis of value-added chemicals is of great industrial importance, not only because 

glycerol can be formed in large amounts during biodiesel process but also because it is a non-toxic, edible, bio-

sustainable and biodegradable compound (3) (4) (5). 

There are various studies on the synthesis of glyceryl triacrylate or methacrylate by using methacrylol chloride 

or methacrylic acid with alcohol and triethylamine in CH2Cl2 or Chloroform was cooled using an ice bath 

followed by stirring at room temperature for 60 min(6) (7) (8) (9). 

In the present work, we present a new approach to synthesis Glyceryl Trimethacrylate (GTMA) by 

reaction of glyceryl with methacrylic anhydride catalyzed by nontoxic catalysts ―Maghnite H+ ― in one-pot in 

bulk (Without solvent) using an ice bath and at room temperature for 6 hours with a molar ratio of 3:1 of 

methacrylic anhydride to glyceryl. The monomer was synthesis in order to conduct their polymerization in next 

work. 

The product was characterized and confirmed by Infrared Spectroscopy (FTIR), 
1
H and 

13

C nuclear magnetic 

resonance (NMR) spectroscopy. 

Key words: Green chemistry; Maghnite-H+;Glyceryl Trimethacrylate;One-pot. 
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Résumé ▬ Conventionally, noble metals such as Pt and Pt–Ru bimetallic system were utilized as electrocatalyst 

for methanol oxidation in acid and alkaline media. However, during the oxidation reaction, these noble metals 

are poisoned by the methanol oxidation intermediates, such as CO or COH species. Therefore, the utilization of 

electrochemically active conducting metal oxide (substituted perovskite oxide) may be a solution for avoiding 

such poisoning effect. In this study, the electrocatalytic activity of Sr substituted lanthanum chromite oxide of 

La1-xSrxCrO3, were demonstrated towards direct methanol oxidation by cyclic voltammetry measurements. To 

further enhance the electrochemical activity, the perovskite electrocatalysts in this study was prepared in the 

nanoscale by the sol-gel method using citric acid as a chelating agent. The strontium substituted lanthanum 

cromat were synthesized in homogeneous nanosize particles of about 25-30 nm. The characterizations and 

electrocatalysts of the nanocrystalline perovskite were demonstrated by XRD, TGA, SEM, and cyclic 

voltammetry. 

Mots clés: Perovskite, Nanoparticles, DMFC, Sol-gel 
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MODELING AND SIMULATION OF CHEMICAL TREATMENT FOR URBAN WASTE 

WATER PROCESS  
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Abstract ▬ The conventional methods of solid-liquid separation for urban waste process water treatment cannot 

be used directly on stabilized colloids suspensions that show no sedimentation rate despite the existence of 

density variation between the two phases. These anionic particles of sizes varying between 10
-2

 and 1 μm, are 

small enough to stay suspended for a long period of time. Actually, colloids have a surface activity which has an 

appreciable influence on the properties of the aggregate. This phenomena governs the stability of colloidal 

suspensions which results from the balance between the attractive energies of Van der Waals, which favor 

aggregation, and the electrostatic repulsion energies. In order to destabilize these colloids, we should promote 

their agglomeration by reducing their electrostatic repulsion energies. Two mechanisms are mainly involved: 

coagulation and floculation which are carried out by adding organic polymers which may replace the inorganic 

coagulants in order to meet the green treatment goals. These mechanisms depend on the aggregation rate 

between particles modelised by the Monte Carlo method for solving Smoluchowski's coagulation equation, a 

population equilibrium equation which describes in statistical chemical physics the agglomeration. It is to say 

that the particle agglomeration rate depends on the particles contact probability and the effectiveness of the 

latter. In this paper, we solve the Smoluchovsky equations and study the number concentration of coagulated 

particles, which decreases with the growth of th particle size, and the the total light scattered which increases 

with the growth of the particle size and  polydisperity. Finaly, we compare our numerical results to the analytical 

solutions and we show that the method seems to be more accurate approximating for the first moment than the 

second moment.   

Mots clés: Waste water treatment, Organic Polymers, Green chemistry, simulation, Monte Carlo method 
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Résumé ▬The aluminosilicate MFI type zeolites were successfully synthesized by a dual-templating system 

using pyrrolidine and tetramethylammonium hydroxide (TMAOH) as co-structure-directing agents (SDAs), in 

absence of inorganic cations and fluoride media. Various parameters that effect the crystallization of 

aluminosilicate (Al-ZSM-5) zeolite, such as the Pyrr/Si, TMA/Si and Si/Al ratios were investigated. 

The obtained products were characterized by XRD, N2 Absorption,
13

C CP MAS NMR spectroscopy, SEM and 

FTIR techniques. The XRD patterns confirmed the formation a pure ZSM-5 with high crystallinity, SEM results 

revealed that Al-ZSM-5 synthesized at the same condition having different morphologies. On the other hand, 
13

C 

CP MAS NMR spectroscopy confirmed the incorporation of pyrrolidine and TMA into the aluminosilicate 

zeolite. These two kinds of SDAs played a cooperative role in the crystallization of Al-ZSM-5. The role of 

pyrrolidine was to provide the initial nucleation and selectivity, and of TMA to provide both space-filling and 

basicity capacities in the synthesis. 

 

 
Mots clés:Synthesis, Al-ZSM-5, Dual-templating, free fluoride media, Characterization. 
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EFFECT OF POTENTIAL ON THE NUCLEATION MECHANISM AND PROPRIETIES OF 

ELECTROCHEMICALLY SYNTHETIZED RED SELENIUM THIN FILM  
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Abstract ▬ In this paper, the nucleation mechanism of red selenium on indium tin oxide (ITO) substrate was 

studied using cyclic voltammetry (CV),chronoamperometry (CP) and electrochemical impedance 

spectroscopy(EIS)  from aqueous solution containing selenium dioxidewith sodium citrate at pH=4.2 and 

ambient temperature. The morphological characterization was carried out by scanning electron microscopy 

(SEM). Whereas the optical one was performed using UV-Visible spectrophotometry. The Mott Schottky 

measurements were used also to investigate the semiconducting proprieties of the deposit. According to obtained 

results; The electrochemical   behavior of   H2SeO3 shows that the electrodeposition of selenium (Se) flowed by 

release of H2Se gaseous with chemical formation of (Se)at the same time [1, 2],the nucleation mechanism of (Se) 

on the ITO substrate is instantaneous with three-dimensional growth of the hemispherical nuclei, The nucleation 

density (N0) and the time max (tm) evolved exponentially with applied potential, whereas the max of current 

density (im) is laniary evolved with the applied potential.Thedeposited (Se) thin filmhas an energy gap of about 

2.1 eV and blog to p semiconductortype.  

Keywords: selenium; electro-deposition; nucleation; thin film; semiconductor. 
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Abstract ▬ In this work, cyclic voltammetry (CV), chronoamperometry (CP) and electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) were used to elaborate and study In-Se alloys from aquouse solution containing  SeO2 and 

InCl3 in acid medium (pH=4.2) and ambient temperature with presence of sodium citrate as complexing agent. 

The structural characterization was carried out by X-ray diffraction (XRD), The morphological one was 

performed by scanning electron microscopy (SEM), Whereas the optical one was realized by UV-visible 

spectrophotometry. The Mott Schottky measurements were used also to study the semiconducting proprieties of 

the deposited film. The experimental results showed that; The obtained phase of as-deposited In2Se3 is the 

rombohedral β-phase with nanorods morphology of grains, as-deposited In2Se3 is photoactive thin film with an 

energy gap of about 1.6 eV and blogs to N semiconductor type.       

Keywords: electrodeposition; In2Se3; nanorods; energy gap. 
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Abstract ▬It well known that PbSb alloy has high performance on the charge–discharge for the lead-acid 

battery. While the demerit of PbSb alloys is that they can increase the water loss in lead acid battery by 

decreasing the over-potential of hydrogen evolution on the negative plate, andself-discharge of battery and 

further to the premature loss of the battery capacity. The over-potential of hydrogen evolution on PbCa alloy is 

higher than that on PbSb alloy for about 200 mV, which result in its lower rate of water consumption and a 

smaller rate of self-discharge, and then make the PbCa alloy more suitable for maintenance-free applications or 

valve regulated lead acid battery (VRLA). However, PbCa alloy has an unfavourable factor usually referred to as 

premature capacity loss (PCL), which is attributed to an high impedance barrier layer composed of PbO, and 

formed easily at the interface of the positive grid and the active material, which has an undesirable effect of 

increasing the anode impedance after storage for a certain period of time, and then the capacity of lead acid 

battery decreasing sharply. 

In order to improve the conductivity of the passive layer and the charge–discharge performance of the 

batteries, Sn should be added into the PbCa alloys. According to Giess et al., Sn suppresses the transformation of 

lead to α-PbO , and inhibits the growth of Pb(II) compound in the film. Although, the passive phenomena of the 

film cannot be thoroughly eliminated by adding Sn, and excessive Sn content may increase the self- discharge of 

the lead acid battery but how to promote the maintenance-free property of the battery is still a key problem for 

developing the novel grid alloy.  

I well known that during the anodic polarization of a lead electrode dipped in a H2SO4 solution in the lead 

oxide potential region (-0.40 to + 0.95 V vs. a Hg/Hg2SO4 reference electrode) the electrode system Pb/PbO 

layer/Pb2SO4 membrane/H2SO4 solution is formed. It was determined by X-ray diffraction that mainly the 

tetragonal PbO is formed, as well as small amounts of orthorhombic PbO and basic lead sulphates. It was 

established that the Pb/PbO/Pb2SO4/H2SO4 electrode is photoactive in the visible band (up to 650 nm) of the 

spectrum. So, the photoeffect is related to the semiconducting properties of the lead monoxide layer (PbO) 

formed on lead. 

In this work, the corrosion layer formed in dark on pure Pb and Pb-Sn alloys was photo electrochemically 

studied using: AC voltammetry, Cyclic voltammetry CV, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), Mott-

Schottky plots and Photocurrent measurements. The composition was determined by XRD analysis. 

It was found that tin reduces the thickness and enhances the conductivity of the corrosion layer by 

formation of conductive and no photoactive tin oxides. A mechanism of action of tin was proposed  
Keywords: Flat band; impedancemetry; Mott-Schotky; photocurrent; ACV; corrosion. 
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Résumé ▬ Dans cette étude, nous avons synthétisé de manière efficace des titanates a structure pérovskite de 

type ATiO3 et ACu3Ti4O12 en utilisant la voie solide. Un premier travail concerne la maitrise de la synthèse de la 

phase pérovskite en utilisant la méthode conventionnelle ; en faisant réagir à l'état solide, les poudres des oxydes 

et les carbonates nécessaires à l‘élaboration en proportions stœchiométriques  pour chaque type de titanates.En 

deuxième étape, le travail concerne l‘élaboration et l‘optimisation du protocole d‘essaisde céramiques massives. 

Uneanalyse thermique (DSC) a été effectuée  principalement afin de mettre en évidence divers phénomènes 

thermiques et la formation de la phase pérovskite. Le dépôt des armatures métalliques permet d‘effectuer les 

mesures électriques permettant la caractérisation du matériau sous sa forme frittée. Les résultats d‘analyse de 

DRX montrent bien la synthèse de la phase pérovskite des céramiques élaborées, la densification des 

échantillons  atteint 90 %. Les valeurs de la permittivité et des pertes diélectriques  sont conformes à celles de la 

littérature. 
Mots clés: ATiO3, ACu3Ti4O12, pérovskite, synthèse, céramique, propriétés  diélectrique. 
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Résumé ▬ L‘interaction des éléments des métaux lourds avec les agro systèmes et les eaux de surface est 

soulignée à tous les niveaux sanitaires. Les éléments traces métalliques, notamment les éléments comme Hg, 

dont la nocivité est clairement démontrée. La stratégie d‘élaboration d‘une approche à fin de caractériser l‘effet 

des complexes métalliques et métaux s‘impose pour les contrôles de routine de qualité en technologie et sécurité 

alimentaire. L‘objectif de notre travail est d‘étudier l‘effet du mercure comme élément trace métallique sur le 

maïs, l‘expérience montre le passage depuis le terreau vers la plante par le biais  de la rhizosphère.  L‘analyse 

des résidus de la plante après traitement par la technique de la spectroscopie d‘absorption atomique montre la 

présence d‘Hg dans le maïs. En effet, La rhizosphère capte le métal ajouté en solution dans le pot. L‘absorption 

est conséquente. Elle présente 0,9000 mg d‘Hg par Kg de matière.  Le scénario est conforme à la littérature.  

Devant un tel résultat, la question se pose sur le plan de la physiologie  de la plante. Dans ce cas, la tolérance au 

métal mercure est établie. Le maïs résiste est accumule le Mercure. La plante continue son développement sans 

aucune altération observable pendant les six premier mois. Le maïs comme végétal est contaminable par le métal 

Hg à travers un sol pollué. 

Mots clés : Métaux lourds, Maïs, Transfert, Agrosystème.  
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Résumé ▬ De nos jours, le trafic routier se montre comme l‘un des facteurs les plus importants dans la 

dégradation de la qualité de l‘air. En effet, il présente une source importante de CO2, NOx, COV et les particules 

atmosphériques (PM), et l‘exposition est d‘autant plus importante en milieu urbain. Bien évidemment, ceci à un 

effet direct sur la santé humaine, et son importance dépend fortement de la source d‘émission comme  l‘état du 

véhicule, et la nature du carburant utilisé.  

Dans le cadre de cette contribution, nous rapportons les résultats obtenus suite à une étude comparative des 

émissions émises par plusieurs véhicules, fonctionnant  par différents types de carburants (essence, diesel ou 

GPL). Plusieurs techniques de caractérisation ont été mises à profit afin de mener à bien cette étude, à savoir : la 

Microscopie Electronique à Balayage, la Spectroscopie Infrarouge, l‘analyse thermogravimétrique, la Diffraction 

des Rayons X et la Fluorescence X. Les résultats obtenus nous ont permis de mettre l‘accent sur l‘impact de la 

combustion des différents carburants sur la santé humaine et sur l‘environnement. 

Mots clés : Pollution atmosphérique, trafic routier, FRX , DRX,MEB-EDX.  
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EFFECT OF SYNTHESIS METHOD OF Ni-CATALYSTS PREPARED FROM 

HYDROTALCITE PRECURSORS FOR DRY REFORMING OF METHANE 
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Abstract ▬ CO2 reforming of methane shows a growing interest from both industrial and environmental 

viewpoint. From an environmental perspective, CO2 and CH4 are undesirable greenhouse gases and both are 

consumed by the proposed reaction. The main purpose of this work is to study the effect of Ni/Mg/Al synthesis 

methods.  Ni/Mg/Al solids were prepared via three ways: (i) Common impregnation of Ni salts on MgAl 

hydrotaclite and was  noted Ni/MgAl.  (ii)Coprecipitation at basic pH of Ni
2+

, Mg
2+

 and Al
3+

 to obtain   NiMgAl  

sample . (iii)The final way was based on the ability of Ni
2+

to react with an anionic chelating agent of EDTA
4−

 

(ethylene diamine tetraacetate) forming the highly stable [Ni(EDTA)]
2−

. It was suggested that coprecipitation of 

Mg
2+

and Al
3+ 

with pre-formed [Ni(EDTA)]
2−

gave rise to Mg–Al intercalated with Ni chelate [1] to obtain 

Ni(EDTA)MgAl. The synthesized samples were calcined at 800
◦
C. The calcined   and non calcined samples 

were   characterized by XRD, FTIR, SEM, BET and method H2-TPR measurements.The XRD patterns for the 

non calcined samples exhibit the characteristic diffractions of hydrotalcite-like layered double hydroxide 

materials. BET surface area results after calcination for NiMgAl and Ni(EDTA)MgAl presented a relatively  

high   surface areas . The results of H2-TPR measurements of the  calcined samples showed a single reduction 

peak in the case of NiMgAl and Ni/MgAl at higher temperature reduction  (around 800°C), indicating the 

existence of species of NiO with strong interaction resulting from the formation of the NiO–MgO solid solution, 

characterized by its high stability [2]. However Ni (EDTA)MgAl) present two reduction Peaks. The CH4/CO2 

reaction was    carried out in a fixed-bed tubular reactor at 750°C. A reactant mixture CH4 and CO2 were 

mixed at a ratio of diluted in He (10:10:80). Reactants and products were   analyzed using a gas 

chromatograph (Varian, GC-3800) with a thermal conductivity detector (TCD) and a column 

Porapack.The catalysts show a significant CH4 conversions such as  94,0%, 80,0 % and 60,0% respectively for 

NiMgAl , Ni(EDTA)MgAl and Ni/MgAl versus respectively  95,0%, 85,0% and 75,0% for  CO2  conversions. 

CO2 conversion as given were  found to be higher than the one for CH4 conversion  in  the case of 

Ni(EDTA)MgAl and Ni/MgAl which indicate that probably the CO2 is consumed in  parallel in the water gas 

shift reaction (RWGS) [3].  Thus, it‘s clear that synthesis    methods of catalysts    have a clear effect on catalytic 

performances. 

Key words :   Hydrotalcite materials, Dry reforming of methane. 
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SYNTHESE, CARACTERISATION ET ETUDE DE L‘ACTIVITE  

CATALYTIQUE DU NITROPRUSSIATE DE MANGANESE (MnNP) 
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Résumé ▬ La synthèse du nitroprussiate de manganèse (MnNP) a été décrite et élaborée  par la méthode goute à 

goute [1]. Les polycyanures métalliques, de formule générale [M (CN)5L]
n-

 où  M = Fe, Ru, Os,  L étant un 

ligand variable (CN
-
, NH3, NO, H2O, NO

2-
,  CO, amines...),ont trouvé une large application en raison de leurs  

structures électroniques. Le  nitroprussiate (NP), est l'un des ligands qui a trouvé une large application dans la 

chimie de coordination, en raison de sa capacité à se coordonner avec divers métaux de transition [2,3]. 

Le complexe du nitroprussiate de manganèse (MnNP) synthétisé,  a été caractérisé par différentes techniques 

d‘analyses (DRX, UV-vis et spectroscopie Raman). L‘activité catalytique de ce complexe a été évaluée par la 

dégradation du méthyle orange (MO). L‘influence des paramètres susceptibles d‘influer sur l‘activité catalytique 

à savoir: concentration initiale du MO, masse du complexe et la quantité de H2O2 ajoutée a été étudiée. 

Mots clés: caractérisation, nitroprussiate de manganèse, complexe, activité catalytique. 
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Résumé ▬ Cette étude s‘inscrit dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux adsorbants, or le charbon 

actif  par valorisation d‘un déchet urbain moins coûteux et très abondant ; les boues de la station d‘épuration des 

eaux usées  urbaines cas de la ville de Boumerdes. Afin d‘identifier ce nouveau  matériau, une série d‘analyses 

techniques a été réalisée : spectroscopie infra rouge (IRTF), diffraction des rayons X (DRX), fluorescence des 

rayons X (FX) et  microscopie électronique à balayage (MEB) couplée avec l‘analyse dispersive en énergie 

(EDX). 

  La caractérisation du charbon actif préparé à partir de cette boue a montré que cette dernière possède des 

propriétés avantageuses et peut être utilisée dans le domaine du traitement des eaux usées. Dans le but d'étudier 

les implications pratiques de ce nouveau  matériau, nous avons étudié l'adsorption du bleu de méthylène (BM)  à 

partir de solutions synthétiques en tant que modèles de pollution. L'effet de quelques paramètres expérimentaux 

tels que la masse de l‘adsorbant et le temps de contact, le PH, la température, la concentration initiale en polluant 

et la vitesse d‘agitation  a été étudié en utilisant une technique d'adsorption en mode batch. Les résultats ont 

montré que la rétention du colorant cationique, le bleu de méthylène est très  rapide où l'équilibre est atteint au 

bout de 60 minutes de contact entre adsorbant-adsorbat. 

  L‘application  des modèles connus  de Langmuir ,Freundlich et Temkin  ont permis de décrire les isothermes 

d‘adsorption du bleu de méthylène, L‘identification de mécanisme de rétention de ce dernier  montre que 

l‘adsorption du colorant ( bleu de méthylène)  étudié est bien décrite  par  le modèle de Langmuir  et prouve que 

ce nouveau  matériau  adsorbant fabriqué par l‘exploitation d‘une boue de la station d‘épuration de la wilaya de 

Boumerdes  peut être utilisé efficacement dans le domaine de la décoloration  et du traitement  des eaux usées. 

 
Mots clés:Boue d'épuration, bleu  de méthylène, adsorption, matériau  activé, traitement d‘eau usée.  
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ELECTROCATALYTIC PROPERTIES OF PLATINUM SUPPORTED BIMETALLIC Co-Pt 
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Abstract ▬ Co-deposited cobalt-platinum (CoPt) onto the platinum disk electrode is successfully used as new 

amperometric sensor for the determination of ascorbic acid (AA).  AA is detected by a surface catalyzed 

oxidation, involving oxyhydroxides in alkaline solution. The electrochemical behavior of the CoPt alloy is 

qualitatively similar to that of the pure cobalt electrode. However, a higher degree of disorder of the 

oxyhydroxide layer structure is proposed to be present on top of the alloy.  The electrocatalytic activity of 

CoPt/Pt is studied as a function of Co:Pt molar ratios in the deposition bath. The results show that CoPt/Pt 

exhibits a high electrocatalytic activity for AA oxidation. The CoPt/Pt with Co:Pt ratio of 3:1 displays the best 

activity with a high response signal, a good sensitivity of103 µA mM
-1

, a low detection limit of 2.5 µM (S/N = 3) 

and a fast response time (< 3 s). Moreover, the reproducibility, selectivity and applicabilityof this sensor are 

evaluated with satisfactory results. 

Keywords: electrodeposition, cobalt-platinum films, electrocatalytic activity, ascorbic acid sensor.  
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Résumé ▬ AgMnO2a été synthétisé par la méthode sol-gel auto-combustion.Il est isotypique de la crednerite 

CuMnO2 et cristallise dans une symétrie monoclinique (C2/m)La diffraction des rayons X, sur poudre a été 

menée afin de permettre l‘identification la phase. L'analyse thermogravimétrique (TG) montre que l'oxyde est 

stableà l'air jusqu‘à 630°C avant d'être réduit en Ag et Mn2O3 [1].La variation thermique de la conductivité 

électrique est caractéristique d‘un comportement semi-conducteur avec une énergie d‘activation de 0.52 eV où la 

conduction s‘effectue par saut de polarons. Le spectre de réflectance diffuse indique une transition optique 

directe de 1.82 eV, attribuée à la transition 3d-4s.Le pouvoir thermoélectrique démontre que la crednerite 

AgMnO2 est un semi-conducteur (SC) de type p[2]comme l‘atteste le coefficient positif S300K (2.9 mV K
-1

) . 

 
Mots clés: Crednerite AgMnO2, Semi-Conducteur, Sol-gel auto-combustion, propriété de transport. 
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Résumé ▬ Les composés de type « pyrochlore » constituent actuellement un axe de recherche très actif dans 

plusieurs disciplines scientifiques. En effet, les « pyrochlores » possèdent une grande gamme d'applications 

possibles. Ils peuvent être utilisés dans les appareils dotés de dispositifs solides tels que les céramiques à haute 

permittivité électrique, les thermistances, les piles à combustible ( SOFC) et les matériaux pour impression 

d'écrans ainsi que les interrupteurs (type switching) [1]. De plus, quelques pyrochlores non ferroélectriques 

pourraient servir comme diélectriques technologiquement utiles dans les applications telles que les diélectriques 

à température stable et température de compensation et les diélectriques à micro-onde [2,3,4].  

Nous nous sommes penchés sur l‘étude du composé « pyrochlore » de formule chimique 

Bi1,5Sb1,5CuO7et les possibilités de former des solutions solides par substitutions cationiques partielles ou totales 

par d‘autres cations de tailles comparables mais de valences différentes tel que le Ca
2+

. Nous avons également 

procédé a la caractérisation de ces solutions solides par diffraction des rayons X, microscopie électronique à 

balayage et mesure électrique (méthode des quatres pointes).  

La caractérisation des échantillons par diffraction des rayons X, met en évidence l‘obtention de phases 

majoritaires de structure pyrochlore. Néanmoins, à partir de x = 0,2, ces phases sont accompagnées de  traces 

d‘impuretés qu‘il a été difficile d‘identifier mais que nous soupçonnons provenir d‘oxydes doubles au bismuth et 

antimoine. 

L‘étude de l‘évolution des paramètres de maille affinés, en fonction de la fraction x de substitution, 

révèle une légère diminution de ceux-ci, due à la taille du bismuth (R=1,17 Å), sensiblement supérieure à celle 

du calcium(R= 1,12  Å) [5]. 

Les échantillons observés au microscope électronique à balayage sont constitués de grains, tous massifs, 

de forme arrondie, donc tous de même morphologie externe. 

Les mesures de la conductivité électriques des échantillons révèlent un caractère isolant des diverses 

compositions avec des  résistivités électriques de l‘ordre de 10
8
 Ω.cm. la plus petite résistivité  minimale  

enregistrée valant 7,73 .10
7 
 Ω.cm. 

Ces nouveaux composés seraient susceptibles de posséder des propriétés physiques intéressantes à 

l‘instar  des divers composés pyrochlores déjà étudiés. 

Mots clés: pyrochlore, solutions solides, DRX, substitution. 
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Résumé ▬ PPy/TiO2 has been synthesized through oxidative polymerization of pyrrole with MnO2 used as an 

oxidant agent and sacrificial template simultaneously in aqueous medium. The synthesis parameters effects such 

as reaction temperature and TiO2 contents (5wt %, 10 wt %, 15wt %, 20wt %), on the electrical conductivity of 

the nanocomposite have been optimized. The morphology and the structure of theelaborated materials were 

characterized respectively by using FTIR, XRD, FEG-SEM and EDX. The thermal stability was investigated by 

thermal gravimetric analyzer (TGA). The electrical conductivity was measured using a four-probe method at 

room temperature. The results indicated that PPy/TiO2 nanocomposite formed at low temperature with TiO2 

content of 15wt % present higher electrical conductivity. 

Mots clés:PPy/TiO2 nanocomposite, MnO2, sacrificial template, FTIR, XRD, FEG-SEM, EDX, TGA 
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Résumé ▬Notre sujet de recherche base sur la réalisation d‘un électrode  en soufre et mettre au point un 

réacteur électrochimique pilote pour étudier la réactivité entre le soufre ionisé et une molécule organique nitré 

telle que la pyridine afin d'avoir une molécule de nature colorante à base de soufre. On peut teindre avec des 

colorants obtenus par fixation du soufre sur des composés à noyau benzène diversement substitué (amines 

aromatiques, dérivés nitrés, phénols,..) ou a noyau hétérocyclique, le plus souvent azoté et d'autres encore, à 

masse molaire plus ou moins élevée. 

On réserve l'appellation "colorants au soufre" à des substances organiques soufrées qui teintent les fibres parce 

qu'elles ont été retenues au sein de celles-ci grâce à une insolubilisation ce sont essentiellement les fibres 

cellulosiques qui se prêtent bien à l'opération. 

Le produit de la fixation du soufre sur une molécule appropriée (parfois un mélange de deux molécules 

différentes) est insoluble dans l'eau, on peut lui donner une forme soluble en le réduisant par action du sulfure de 

sodium en milieu alcalin. Il est alors apte à être absorbé par la fibre. De ce fait, il est intéressant d'utiliser, si ce 

n'est pas le soufre lui-même, des polysulfures alcalins. En effectuant ensuite une oxydation, par l'eau oxygénée 

ou des composés halogénés oxydants, le produit devient insoluble et reste emprisonné. 

Pour cette raison, nous comptons présenter, dans cet article, l'estimation de la température de la réaction et la 

possibilité de l'emploi d'un catalyseur solide en employant la thermodynamique chimique comme outil 

scientifique fiable pour ce genre d'étude. 

Mots clés : Réactivité, électrochimie, soufre, électrode, molécule organique nitré,cinétique. 
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Abstract▬ Structural and electronic properties of ternaries Be0.25S0.75Te, Be0.5S0.5Te and Be0.75S0.25Te 

compounds in cubic phase are investigated using the First-Principles Full Potential Linearized Augmented Plane 

Wave method (FP-LAPW) within the framework of the density functional theory (DFT) using the Wien2K code 

package. The exchange-correlation potential is treated with the Generalized Gradient Approximation (GGA). 

The obtained calculated structural and electronic properties of previous compounds are in reasonable agreement 

with available experimental and theoretical data [1, 2]. We have also carried out the calculation of their wave‘s 

lengths and frequencies. Therefore, they can be classified in the infrared region of the electromagnetic spectrum.    

It should be noted that these compounds are promising of great importance in fabrication of optoelectronic 

devices, especially for receptors, emitters…etc. 

 
Keywords:First Principles, DFT, FP-LAPW, GGA.  
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Abstract ▬Most of organic solvents are toxic and carcinogenic, and sometimes also flammable and dangerous 

to transport and handle. With the increasing emphasis on the environment and the need to find environmentally 

friendly solvent systems. In order to replace conventional solvents and resolve this problem, the scientists are 

looking for alternative solvents, which would be as effective as organic solvents, and would not have the same 

disadvantages. They discovered a new class of solvents, namely: "ionic liquids".  

This family of compounds has generated much interest and has traversed many areas of chemistry because of 

their outstanding properties, including a low melting temperature, the easiness in regenerating and in recycling 

them, an extremely low vapour pressure, being liquid at room temperature, a high ionic conductivity, non 

flammability, high solubility power, a high thermal, chemical and electrochemical stability, a high thermal 

capacity and a good solvent capacity. 

 

In this study and by an environmentally friendly manner, series of ionic liquids based on imidazolium (CRMIM) 

and para-xylyl linked bis-imidazolium [p-C6H4(CH2ImMe)2] cation combined with a large set of anions as, 

iodide [I
-
], tetrafluoroborate [BF4

-
], hexafluorophosphate [PF6

-
], and  bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide 

[(CF3SO2)2N
-
] were synthesized. The structures of these ionic liquids were identified by 

1
H,

 13
C, 

19
F and 

31
P 

NMR spectroscopies as preliminary characterization.  

To obtain information on the structure and hydrogen bonding interactions in these compounds‘,Vibrational 

spectroscopy propertieswere investigated by Fourier Transform-Infrared-Attenuated Total Reflectance, Fourier 

Transform Raman spectroscopy and Density Functional Theory calculations in the wavenumber range600-4000 

cm
-1

, 45-3500 cm
-1

 and 20 to 4000 cm
-1

. 

 
Key words: Green Chemistry, Ionic liquids; imidazolium, , conformers;  Density Functional Theory; B3LYP/6-31G**, FT-

Raman, FTIR/ATR. 
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SYNTHESE DES HYDROGELS A BASE DE COPOLYMERE BIODEGRADABLE 
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Résumé ▬ LasynthèsedePCL-PEG-PCLestbaséesurlacopolymérisationdel‘ε-caprolactone 

aveclepolyéthylèneglycol.Dans le but de synthétiser  le copolymère tri-bloc PCL-PEG-PCL  en respectant les 

principes de la chimie verte, nous avons  utilisé un écocatalyseur : la Maghnite. La Maghnite-H
+
 est une 

argile montmorillonite échangée proton, élaboré au Laboratoire de chimie des Polymères, Ce nouveau 

catalyseur solide non toxique et facile à enlever, elle a montré des capacités catalytiques remarquables 

vis-à vis de diverses réactions de polymérisation cationique de monomères vinyliques et 

hétérocycliques [1,2].LaprésencedeschaînesdePEGentraînelarupture 

delacroissancedeschaînesdePCLetpermetd‘aboutirparconséquenceaucopolymèretri-blocPCL- PEG-PCL. 

Afind'identifierlastructureducopolymèreobtenu, plusieurstechniques tellesqueRMN 
1
H,RMN 

1 3
C,IR,GPC,DSCetATGontété employéespourcaractérisésleproduit final.Le caractère hautement hydrophile du 

polyéthylène glycol a suscité notre intérêt pour l‘élaboration d‘un hydrogel à base de l‘ε-caprolactone et de 

polyéthylène glycol, le couplage entre le bloc hydrophile et le bloc hydrophobe devra être suffisamment 

efficace pour obtenir un copolymère insoluble en phase aqueuse.  De plus, il est reconnu copolymérisé  des 

chaînes hydrophiles avec  la PCL, comme de le poly (éthylène glycol), permet de réduire son hydrophobicité et 

la quantité de zones cristallines et ainsi d‘augmenter la vitesse de dégradation [3].Nous avons déterminé les taux 

de gonflement en poids des hydrogels de PCL-PEGx-PCL  en changeant la masse du PEG 400, 600, 1000,2000 

et3000 dans une solution aqueuse à 25°C. La poly (ε-caprolactone) et le poly (éthylène glycol) sont des 

matériaux biocompatibles. Leur copolymérisation  par ouverture de cycle on utilisant la Maghnite H
+
, permet 

d‘aboutir à des molécules amphiphiles qui permettent de former des hydrogels en solution aqueuse. Nous avons 

démontré que le taux de gonflement des hydrogels composés de PEG de grandes masses moléculaire est plus 

important et plus rapide par rapport aux hydrogels composés de faibles masses de PEG,cela est dû à l‘affinité 

pour l‘eau, relativement importante dans le cas des hydrogels ayants des PEG à grandes masses moléculaires. 

 
Mots clés : Hydrogel, ε-caprolactone, polyéthylèneglycol, Maghnite, copolymère, tri-bloc 
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Abstract ▬ The aim of the present work, based on ab-initio calculations, is to investigate the relative stabilities 

of the different compounds involved in the (Ba-Zn) system. Having   our calculations performed at 0K, We will 

be mainly focusing on the determination of the ground state line of this system. 

Our calculations were  based on density  functional theory  (DFT) as implanted in the Vasp   code [1] .We   used 

the projector  augmented-wave(PAW) method ,  which is an all-electrons  technique within the frozen  core 

approximation .Only   generalized-gradient approximation(GGA) was considered.  A study of convergence has 

been done for the plane-wave cutoff energy and allowed us to fix the Ecut at     360eV. The formation enthalpies 

of the compounds were obtained   through the following equation: Hf (Bap Znq) = Etot (Bap Znq)- (
p

p+q
E

 BCC  

 Ba +
q

p+q
E

HCP(Zn)) , 

Where Hf (Bp Znq) is the enthalpy of formation of the compound  Bap Znq , Etot(Bap Znq),
 

E
 BCC 

(Ba)    and E
HCP 

(Zn) are the ground state total energies (per atom) of the compound 

Bap Zn q and its constituents Ba and Zn, respectively, in
BCC 

and 
HCP

 structure.
 

Mots clés: Ba-Zn Alloy,First-principles 
References 

[1] :G. Kresse and J. Furthmuller, Efficiency of Ab-Initio TotalEnergy Calculations for Metals and Semiconductors Using aPlane-Wave 

Basis Set, Comput. Mater. Sci., 1996, 6, p 15-50. 

mailto:z.draoua@gmail.com
mailto:fatima.dziri@univ-batna.dz


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

162 

 

 

SYNTHESE ET CARACTERISATION CATALYTIQUE DES NANOCOMPOSITES A BASE 
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Résumé ▬  De nombreux travaux sur la catalyse rapportent des informations sur les différentes méthodes de 

synthèse et de caractérisation : ainsi, une grande variété de catalyseurs à base d‘argiles pontées a été mise en 

œuvre et utilisée dans plusieurs réactions chimiques (alkylation, craquage, déshydrogénation, époxy 

dation,…).Notre étude est inquiétant sur la préparation d'une série d‘argiles pontées  à base de montmorillonite 

en utilisant les polymères de Fer et de l‘Aluminium  et les utiliser par la suite comme catalyseur dans certaines 

réactions organiques. La caractérisation de ces matériaux a été faite par : DRX, EDS, FTIR et BET. La mise en 

place de piliers d'oxyde métallique entre les couches minérales argileuses modifie leurs propriétés physico-

chimiques. L'objectif de l'étude proposée est d'étudie l'influence de l'intercalation sur la composition chimique de 

ces nanocomposites et améliorer leurs propriétés texturaux (espace basal, la surface spécifique, la porosité). 

Mots clés:la montmorillonite, argiles pontées, l'intercalation, polymères métalliques. 
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Abstract ▬  The  corrosion  of  metallic  materials  in  acidic  solution  causes  considerable  costs.  In  order  to  

reduce  the corrosion  of  metals,  several  techniques  have  been  applied. The use of polymers inhibitors during 

acid pickling procedure is one of the most practical methods for protection against corrosion in acidic media. 

Moreover, many N-heterocyclic compounds have been proved to be effective inhibitors for the corrosion of 

metals and alloys in aqueous media, which allowed adsorption on the metal surface
 [1-4]

. The present work deals 

with the study of the corrosion inhibition properties of some polymers namely: poly (ԑ-Caprolactone-b-N-Vinyl 

Pyrrolidone), poly[ (ԑ-Caprolactone-b-N-Vinyl Pyrrolidone)-g-N-Vinyl pyridine] and poly [(ԑ-caprolactone-b-N-

Vinyl Pyrrolidone)-g-N-Vinyl pyridine quaternised]. The aim of this study was to determine the inhibition 

efficiency of these compounds as an inhibitors for the corrosion of Armco steel in 0.5M H2SO4.Two techniques 

were employed to carry out the measurements: (1) chemical (weight loss) and (2) electrochemical 

(potentiodynamic polarization). 

Key words: polymer, corrosion inhibition, Armco steel, weight loss, potentiodynamic polarization. 
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Résumé ▬ L‘objectif fondamental de ce travail est traduit par la mise en œuvre un  matériau innovant à base 

d‘oxydes appartenant au système (1-x)CeO2/xFe2O3  avec 0≤x≤15% élaboré par voie des réactions  solide-solide. 

Les phases ainsi obtenues ont été caractérisées par TG-SM,  DRX, MEB-EDS et pHPCN. Une étude préliminaire 

sur l‘impact du fer  sur les propriétés structurale et morphologiques  de ces poudres a été réalisée. Les résultats 

de l‘analyse par TG-SM ont permis d‘identifier les pertes de masse liées au traitement thermique et la nature des 

molécules qui s‘évaporent durant l‘analyse thermogravimétrique. LepHPCNde la cérine précurseur de base, 

élaborée par voie de précipitation/combustion, puis calcinée à 500°C/2h (CeO2-500), est de 7,2. L‘étude par 

DRX  de l‘échantillon CeO2-500a permis d‘observer la présence d‘une phase unique de CeO2. L‘aspect le plus 

marquant de cet échantillon est sa faible cristallinité et son orientation préférentielle des plans 

cristallographiques suivant (220). La taille des domaines sondés et le paramètre de maille « a » obtenus sont  

respectivement de l‘ordre de 34,4 nm et 5,4048 Å. Pour les pastilles dopés au fer  de  2,5 à 15% et calcinées à 

500°C/2h, les profils  de DRX ont démontré la coexistence des phases : CeO2, Ce(OH)3et α-Fe2O3, le décalage 

vers  les bas angles de diffraction par rapport à CeO2 non dopé. La  préservation de la phase de CeO2 pour des 

taux de dopage au fer entre  2,5 et 5%. En revanche, pour des taux de dopage en fer de 10  à  15%, un 

rétrécissement des raies de la phase CeO2 associé  d‘un abaissement de l‘intensité. La substitution du cérium par 

le fer jusqu‘à 5% a  conduit à la formation de particules à l‘échelle nanométrique, ce qui est a priori intéressant 

pour la catalyse. En revanche, une augmentation  linéaire  de la taille des particules est obtenue pour les 

échantillons dopés au fer à > 5%, ce qui est cohérent avec l‘hétérogénéité en composition. L‘examen 

morphologique de surface des différentes poudres de CeO2 avant et après  traitement à 500°C/2h a montré des  

aspects irréguliers, sous forme d‘agglomérats des particules. L‘ensemble des échantillons (pastilles) analysés  

exhibent  une microstructure d‘assemblage compact des particules plus fines. La mesure quantitative du 

pourcentage atomique les éléments constituant : Ce, O et Fe  dans les composés substitués (1-x) CeO2/xFe2O3 

sont très proche de l‘expérimentation en raison du fait que la poudre constituant l‘échantillon, conductrice, est 

dispersée sur la matrice  de CeO2, impliquant une  planéité de la surface. 

Mots clés:CeO2/Fe2O3, pHPCN, TG-SM, DRX, MEB-EDX  
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Résumé ▬ L‘objectif principal de ce travail est la mise en forme d‘un adsorbant anioniquetype  (hydroxyde 

double lamellaire) Co-Al-HDL intégrédans  un gel d‘alginate pour produire un 

matériaucomposite,pouvantêtremis en œuvredans des réacteursdynamiques pour éliminer  les nitrates 

.L‘HDLpréparé par la méthode de co-précipitationestcaractérisé par la technique de DRX et la spectroscopie  

infra-rouge  FTIR. les résultats expérimentaux montrent que laquantitéeadsorbée  des nitrates a augmentéde0,66 

à 98,35 mg par g d‘HDL avec l‘augmentation de débit de 0,1 à 0,5 l.h
-1

 et la diminution de diamètrede 4 à 1 mm. 

la hauteur du lit n‘apresque pas influencésurcettequantitée. 

La modélisationmathématique a étéfaitepar le modèle de Thomas ,nous avonspuconstaterqueune diminution du 

diamètre de billesentraineune augmentation de la quantité des nitrates adsorbé. parcontreune augmentation de 

débitentraineune augmentation de la capacité maximal d‘adsorption q0, nous avonseu pour un débit de 0,1 l.h
-1

 q0 

= 46,691 mg/g d‘HDL, et pour 0,5 l.h
-1

 q0 = 98,35 mg/g d‘HDL. Cesrésultatss‘avèrentintéressants,puisque le 

modèle de Thomas montreglobalementune bonne description des valeursexpérimentales. 

 
Mots clés: Hydroxydes Doubles Lamellaires ; (Co-Al) ;Alginate ; HDL  ; encapsulation  
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Résumé ▬ Le comportement rhéologique d‘un amidon modifié, par des groupements hydrophobes octenyl 

succinic anhydride, ont été étudié afin d‘expliquer l‘effet de la concentration et la température sur le phénomène 

d‘agrégation en solution aqueuse. Trois familles de  comportement rhéologique, des solutions d‘amidon OSA, 

ont été établie, la première présente un comportement non newtonien rhéofluidifiant caractérisé par deux régions 

newtoniennes. La deuxième famille présente un comportement  d‘un gel, dû à l‘enchevêtrement des chaines 

macromoléculaires par des liaisons intermoléculaires son déstructuration permet de retrouver la première 

structure des macromolécules agrégé par des liaisons intramoléculaires. La troisième famille présente un 

comportement liquide dans  un domaine suffisamment concentré dû à la séparation de phase entre la partie 

modifiée et la partie non modifié. L‘analyse thermo-rhéologique montre que l‘aspect thermosensible apparaisse 

dans des solutions enchevêtré d‘amidon OSA, sa température de gélification diminue lorsque la concentration 

augmente. 
 

Mots clés: Amidon OSA, aggrégation, gélification, Modèle rhéologique. 

 

 

 

 

 

ETUDE DES CARACTERISATIONS STRUCTURALES PAR IRTF ET PAR DIFFRACTION 

DES RAYONS X  DES COMPOSITES PEBD/GE: EFFET DU TAUX DE FARINE ET DU 

TRAITEMENT DE SURFACE 
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Résumé ▬   L‘utilisation croissante des matériaux composites engendre des problèmes de gestion des déchets 

qui en résultent. On s‘oriente alors de plus en plus vers la mise en œuvre de produits  biodégradables, soit en 

ayant recours à des polymères biodégradables, soit en incorporant des fibres biodégradables dans des matériaux 

polymériques. Cette dernière nécessite dans la plupart des cas une étape de comptabilisation par traitement 

chimique des constituants,  afin d‘améliorer l‘adhésion entre la matrice et la charge. 

Le Genêt d‘Espagne (Spartium Junceum, Ang: Spanish broom; Ital: Spartio).Fait partie des arbustes 

d‘ornement, et a la particularité de n‘avoir presque pas de feuilles. Elles poussent sur les nouvelles pousses et 

tombent par la suite [1]. Cette plante se trouve dans l‘Afrique du nord, l‘Europe méridionale et l‘Asie du sud-

ouest  [2].  

Dans la présente étude, nous proposons de valoriser la plante végétale de Genêt d'Espagne, sous forme 

de farine en vue de renforcer des matrices thermoplastiques(le Polyéthylène basse densité PEBD). L‘élaboration 

de composites PEBD/GE  après traitement a permis de montrer que le taux et le type de traitement de  farine de 

GE  influencent les propriétés  du matériau. 

Mots clés: Genêt d'Espagne, Matériaux composites, Modification chimique, Polyéthylène basse densité. 
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Résumé ▬  La chimie des dérivés azolés a reçu une attention particulière ces dernières années [1],en raison de 

leurs potentialités d‘applications dans différents domaines, pharmaceutique et biologique,  pour cela un intérêt a 

été accordé au développement de leurs méthodes de synthèse [2,3], etnous nous sommes proposés à synthétiser 

des dérivés azolés cétoniques , à  partir d‘acides gras et diversement substitués par des radicaux alkyls, en faisant 

intervenir des réactions d‘estérification, d‘addition de composés aminés, de cyclisation en milieu basique, selon 

le schéma réactionnel suivant : 

EtOH, H2SO4

reflux 7h 

nalco / EtOH

reflux 

KOH 

reflux R OH

O

R O

O

CH3

R NH

O

NH

O

NH
NH2

N

N

NH

O

R

NH2

R= C5H11, C11H23 , C2H5  
Puis enfin  fusionnés par  coordination avec  l‘éthanediamine, conduisant ainsi à des ligands hétérocycliques à  

bases de shifts,  dont le site de l‘azote à été mis à profit  pour étudier leur  complexation avec des cations 

métalliques comme suit : 

N

N N
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NH11C5

NH2

N
N
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MeOH 

M= Cu ou Co  
Les produits obtenus ont été caractérisés par différentes méthodes spectroscopiques UV, IR et RMN H

1 
, C

13
 et 

testés biologiquement vis-à-vis de certaines moisissures appartenant aux genres : Aspergillus, Alternaria, 

penicillium et Rhizopus et sur des bactéries du genre : Staphylococcus, Listéria, Pseudomonas, Bacillus 

etEschirichia, ainsi que sur des levures du genre Candida. 

Mots clés: azole, acides gras, éthanediamine, complexation, bases de schiff. 
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Résumé ▬ Ce document traite la capacité d'adsorption du chrome (Cr
+6

) sur les nanotubes de titanate (TN), dans 

le contexte du traitement des déchets industriels et de l'élimination de ce métal qui présente des risques 

immenses pour la santé humaine.  

La synthèse des nanotubes de titanate (TN), a été effectuée selon la voie hydrothermale, dans un chauffe-ballon 

de 500 ml, à 110°C. Nous avons utilisés le dioxyde de titane commercial de type anatase comme matière de 

départ, nous avons rajoutés une solution de NaOH à 10M, et l‘opération a durée 24 heures. 

Le procédé de filtration a eu lieu afin de séparer le produit solide de la solution aqueuse de NaOH, le produit 

solide récupéré est ensuite lavé plusieurs fois avec une solution de HCl à 0.1M afin de neutraliser son pH, puis 

avec de l‘eau distillée.  La moitié du produit obtenu est ensuite mélangé avec  une petite quantité du TEOS, et le 

mélange a été calciné en plusieurs étapes jusqu'à 400°C pour obtenir le produit sol-gel. Tandis que l‘autre moitié 

a été réservée pour la caractérisation.  

Des analyses (IR, ATG/ATD, DRX) ont été effectuées sur TiO2, le produit après l'addition de TEOS par rapport 

au produit sans addition de TEOS.  

Nous avons suivi la cinétique d'adsorption de Chrome hexavalent (Cr
+6

) sur ce nouvel adsorbant, afin d'évaluer 

sa capacité à piéger les métaux lourds. Parallèlement, nous avons étudiés l‘influence de quelques paramètres 

opératoires, à savoir, le pH, la quantité de l‘adsorbant et la concentration du Chrome initiale, sur la cinétique 

d‘adsorption.  

Cette étude a mis en évidence des améliorations significatives des propriétés de l'adsorbant à base de TiO2, qui 

peuvent être utilisées pour éliminer d‘autres métaux lourds. 

 

Mots clés:Adsorption, Chrome Hexavalent, nanotubes de titanate, hydrothermale, sol-gel. 
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Abstract--The recovery of recycled aggregates from construction and demolition helps to solve the problem of 

waste storage, reducing environmental pollution, preserving natural resources, reducing the cost of construction 

and finally solving the sand and gravel supply problem. 

The study presented is part of this context of valorization of recycled aggregates in the concrete formulation. The 

specimens of mechanical characterization of concrete remain as inert waste stored in large quantities in the 

laboratory. The valorization and the use of aggregates from these specimens for the manufacture of a hydraulic 

concrete would make it possible to extend their field of use which is limited. Three formulations were chosen 

with a substitution of 0%, 50% and 100% (wt%) of these aggregates. The physical and mechanical 

characteristics of recycled concrete aggregates and concretes made from these materials are studied. 
 

Keywords: Recycled aggregates, concrete, mechanical characterization 
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STRUCTURAL AND MAGNETIC RESOLUTION OF  SPIN-CROSSOVER TRANSITION IN A 
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Sciences Moleculaires, 87, Av. Dr A.Schweitzer, 33608 PESSAC Cedex, France. 

 

Abstract: Materials presenting a stable and reversible switch of physical properties in the solid state are on 

major interest either for fundamental  interests or potential industrial applications. It is necessary, however, to 

reproduce traditional electronic functions, as memories, modulators, rectifiers, transistors, switches and wires. A 

dinuclear iron(II) complex containing the bridging ligand 4,4‘ bipyridine (bpy) has been synthesised and 

characterised by single-crystal X-ray diffraction, magnetic susceptibility and Mossbauer spectral methods. 

Variable temperature magnetic susceptibility, Mossbauer spectroscopic end X-ray crystallographic studies are 

described on two structurally similar families of dinuclear iron(II) spin crossover(SCO) complexes of  

formula{[Fe(NCS)2(bpp)]2(bpy)}. Structural analysis at each of the three plateau temperatures has revealed a 

dinuclear molecules with spin states HS-HS, HS-LS and LS-LS (HS:high spin, LS: low spin). Structural 

characterisation of this material reveals subtle changes to the coordination geometries at each of the iron(II) 

centres and striking change to the local environment of the dinuclear complex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: dinuclear, iron (II), Mossbauer and magnetism, 

spin crossover. 
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Résumé  ▬   La contamination des ressources en eau, principalement au niveau de la qualité, est un problème 

qui se pose avec acuité de nos jours. Elle est le résultat de l‘utilisation massive de polluants organiques et 

minéraux d‘origine agricole, urbaine et industrielle. Ainsi  les colorants synthétiques employés dans l‘industrie 

textile, représentent ce type de contaminants. Dans ces conditions, la contamination est essentiellement due à 

leur rejets dans les rivières, de ce fait ils peuvent nuire tant à la faune qu‘à la flore. Afin de préserver et 

d‘améliorer la qualité des ces eaux  des techniques physico-chimique et biologique ont été étudiés. 

Cette étude à pour objectif l‘élimination de colorant industriel Bleu de Méthylène par une 

montmorillonite algérienne pontée par un processus d‘adsorption. 

L‘étude caractéristique de notre adsorbant à montré que ce dernier possède des propriétés de gonflement 

et d‘échanges d‘ions très importantes. Aussi les spectres  DRX ont montré un espace basal très élevé pour 

l‘argile modifiée : 13.05 ; alors que pour l‘argile non modifiée la d001 est de 11.3. 

Les isothermes d‘adsorptions du BM ont montré une affinité adsorbants-adsorbats  surtout en milieu 

neutre (pH initial de la solution BM = 6.6) avec l‘argile modifiée, en effet, l‘argile modifiée élimine le BM de 

98% alors que l‘argile brute ne dépasse guère les 40%. Les essais ont montré que l‘adsorption du BM est 

influencée par le temps de rétention ; le pH du milieu, la température et la masse d‘adsorbant. Les paramètres 

cinétiques du processus d‘adsorption suit le modèle cinétique pseudo-deuxième-ordre (Ho et McKay) avec une 

diffusion intra-particulaire. L‘étude thermodynamique démontre que le processus d‘adsorption du BM est 

endothermique qui se déroule avec des réactions spontanées. 

 Ainsi, les résultats obtenus montrent que notre adsorbant pourrait être efficace pour contribuer à la 

dépollution  des eaux contaminées. 

 
Mots clés: environement, adsorption, bleu de methylene, argile modifiees. 
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Abstract ▬ Extraction of anthocyanins and other phenolic compounds from fresh purple eggplant (peels and 

pulps) using two methods (conventional extraction and ultrasound probe assistance) was investigated. 

Operational parameters such as pH medium, temperature, ethanol concentration, particle size and ultrasonic time 

were selected for optimization. 

Eggplant parts were evaluated for their total phenolic content (TPP) which was determined by 

spectrophotometry using Folin- Ciocalteu assay and expressed as gallic acid equivalent (GAE) in mg/g dry 

matter (DM). The kinds of extracted phenolic compoundswere identified by high-performance liquid 

chromatography method. 

This study confirmed the presence of phenolic compounds in the two parts of eggplant. The highest amount 

was found in the peel extracts. In the presence of ultrasound, the extraction yield reached a maximum at 30 min 

to produce 29.011 mg GAE/g DM in peel extracts. 

Delphinidin-3-rutinoside was identified as the major anthocyanins with malvidin-3-rutinoside-5-glucoside 

and cyanidin-3- rutinoside which were detected for the first time in eggplant peel extracts. 

In addition, the obtained results proved the potential of ultrasound probe for improving anthocyanins and 

other phenolic compounds extraction from eggplants with less time in comparison with the conventional method. 

 
Keywords:  Purple eggplant, Anthocyanins, Phenolic compounds, Conventional extraction, Ultrasound probe.  
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Résumé : 

La coloration des eaux usées est de plus en plus perçue comme une nuisance importante. Le traitement des 

effluents colorés est donc devenu une priorité dans notre monde. A cet effet, la mise au point de méthodes et 

l‘optimisation des procédés existants, qui doivent être aussi efficaces que peu coûteux, font l‘objet d‘un nombre 

considérable de travaux. Parmi ces colorants toxiques et cancérigène on trouve l‘acide orange 7 qui est un 

colorant azoïque provoquent des risques majeurs à la vie aquatique. 

L'extraction par membrane liquide émulsionnée est une technique récente (MLE) paraît comme une solution 

efficiente pour l‘élimination des colorants. Cette technique intéressante englobe l'extraction et la dés-extraction 

dans une seule étape ainsi que la possibilité de recycler la membrane pour d'autres éliminations. 

Dans ce travail, on va étudier l‘influence du choix de la phase interne ainsi que sa concentration sur l‘extraction 

et sur la stabilité de l‘émulsion (E/H) employée pour l‘élimination d‘Acide orange 7. L‘émulsion est préparée en 

employant le Span 80 comme tensioactif nonionique, le TDA comme extractant dans kérosene comme diluant. 

La phase aqueuse (interne) de piégeage consiste en une solution aqueuse d‘acide.  

 

Mots clés : membrane liquide émulsionnée, acide orange 7, extraction, stabilité. 

 

 

 

 

DEPOLLUTION OF AN INDUSTRIAL RELEASE BY LOCALLY ISOLATED 

THERMOPHILIC BACTERIAL STRAINS 
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Abstract ▬The biosurfactant is a natural surfactant, are very useful tools in many industrial and environmental 

applications, and can be considered as substitutes for chemical surfactants given their biodegradability, 

biocompatibility and lack of toxicity. As part of this work, we propose a study on the characterization and 

evaluation of a pharmaceutical rejection after treatment with bacterial strains and biosurfactants and study the 

power of two thermophilic bacterial strains isolated from hydrocarbon-contaminated soil, to produce surfactants 

and their applications in the treatment of rejects. The results obtained showed that a biosurfactant is composed of 

several components and gave a positive antimicrobial activity for certain pathogenic strains, as well as the 

confirmation of the effectiveness of the two biosurfactants produced and the strains in the treatment of industrial 

wastewater. 

Mots clés : Biosurfactant, Bacterial strains,treatment, wastewater 
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ACTIVATION AU Zncl2, DES PELURES DE FIGUES DE BARBARIES, POUR L‘ETUDE 
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Résumé ▬L‘utilisation de bio-adsorbants à faible coût, ou communément appelés « adsorbant low-cost » , s‘est 

répondue ces dernières années , dont le but principal est la valorisation des déchets naturels [1].En parallèle , 

l‘activation chimique du bio-adsorbant assure un meilleur développement de la surface spécifique et de la 

structure poreuse obtenue à l‘étape de carbonisation [2]. La nature de l‘agent d‘activation influence la 

distribution poreuse du matériau, ainsi que sur la formation des groupements fonctionnels, généralement oxydés, 

qui sont à l‘origine des interactions entre le solide et les molécules adsorbées [3.4].Dans cette étude l‘adsorption 

du colorant cationique, le bleu de méthylène (BM) , sur les pelures de figues de barbarie activées avec du Zncl2 

(PFB-Zn) , a été étudiée en utilisant des expériences en batch. 

Les résultats d‘étude du processus d‘adsorption du (BM) sur (PFB-Zn), ont montré que le pourcentage 

d‘élimination passe de 68 % 95  % lors de l‘augmentation de la masse d‘adsorbant de 0,5 à 1,5 g.L
-1

 , en raison 

d‘augmentation de la surface spécifique. L‘effet de temps de contact a indiqué que le temps d‘équilibre est 

indépendant de la concentration initiale du BM et que l‘adsorption est très rapide. Le maximum d‘adsorption du 

BM a eu lieu à un pH > PHPZC   signifiant que les forces électrostatiques influencent sur le pouvoir de fixation du 

colorant. 

Tous ces résultats révèlent que les (PFB-Zn) pourraient être utilisé efficacement comme un adsorbant à faible 

coût, pour l‘élimination du colorant bleu de méthylène d‘une solution 

 
Mots clés:adsorption, pelures de figues de barbaries, activation chimique, bleu de méthylène. 
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Résumé ▬L‘objectif de ce travail est de préparer des adsorbants de types hydroxydes   doubles lamellaires : 

Mg-Cr-HDL et Mg-Cr-HDL modifié par SDS par la méthode de co-précipitation et de  tester l‘efficacité de ces 

deux HDL sur l‘élimination des Phénols en solution aqueuse.Ces argiles anioniques ont été synthétisées, puis 

caractérisées par différentes techniques : DRX, IRTF, pHpzc, Analyse granulométrique.  L‘analyse par les 

différentes méthodes nous a permis de confirmer l‘intercalation du tensioactif dans l‘espace interfoliaire. 

L‘influence des différents paramètres tels que : le pH, la masse, le temps de contact et la concentration sur 

l‘adsorption ont été étudiés .Les résultats expérimentaux montrent qu‘un temps de contact de 20 heures est 

suffisant pour atteindre un pseudo équilibre adsorbant / adsorbat avec une masse de 0.14g et un rendement 

d‘élimination d‘environ 63.53% par Mg-Cr-HDL de pH optimale égale à 3. Par contre, pour le Mg-Cr-HDL -

SDS, les résultats  montrent que le temps 3 heures est suffisant pour atteindre le pseudo d‘équilibre avec une 

masse de 0,14g et un rendement de 87.93% à pH=3.La modélisation de la cinétique d‘adsorption montre que le 

modèle de pseudo-second ordre est celui qui décrit le mieux le processus d‘adsorption du phénol sur la phase 

(Mg-Cr-HDL et Mg-Cr-HDL modifié).  

 
Mots Clés : Hydroxydes Doubles Lamellaires (HDL), Adsorption, argile organophile, phénol, SDS 
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Abstract ▬ Many active drugs have physico-chemical characteristics (hydrophilicity, molecular weights, etc.) 

that do not allow them to cross the biological barriers, which leads to separate the drug administration site from 

its target site of action. That is why gaining the therapeutic doses at the target site of action can only be achieved 

at the expense of a significant loss of the drug to other tissues, which can also cause significant toxic effects and 

sometimes leads to its effectiveness. For all these reasons, the development of drug delivery system has taken an 

enormous growth in recent years. Based on physico-chemical concepts and on the development of materials able 

of both protecting the drug molecule from degradation and controlling its release over time, we opted for a 

system based on double layered hydroxides (LDHs).  

For this purpose, an in situ-coprecipitation method was carried out to introduce diclofenac drug (dic) molecules 

into Mg-Al-LDHs. The resulting composite material has been fully characterized by powder X-ray diffraction 

(PXRD), FTIR spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM-EDX) and simultaneous thermal analysis. 

Furthermore, attempts were made to prepare spherical particles by spray drying technique on dic-LDH 

suspension in order to obtain spray dried intercalated materials. The spray drying was performed on a BÜCHI B-

290 mini spray dryer. After that, in vitro release experiments of diclofenac drug from spray dried dic-LDH 

composite structures were performed on three human body‘s simulated pH (pH 7.4, pH 5.8 and pH 8.0) in 

phosphate buffered saline (PBS) at 25 and 37°C which showed continuous release profiles. The latter appears to 

be strongly influenced by temperature and agitation speed. Finally, various mathematical models allowing 

describing the release kinetics have been studied. It turns out that the most suitable models would be those of 

Higuchi and the power function with which good correlation coefficients were obtained. 

Key words :layered double hydroxide, composite material, spray drying, drug delivery system. 
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EFFECT OF CALCINATION TEMPERATURE ON THE STRUCTURAL AND 

ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF LaCrO3CATALYSTS 
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Résumé ▬ The perovskite type sodium doped lanthanum chromiteLa0.9Na0.1CrO3 has been synthesized by a sol-

gel method using  citric  acid  as  chelating  agent.  The  samples  were  subjected  to  various  calcination  

temperatures  in  order  to investigate  the  physicochemical  properties  of  the  oxide  affected  by  the  

parameter.  Thermogravimetric  analysis, Fourier  transform  infrared  spectroscopy  and  X-ray diffraction  

(XRD)  techniques  are  used  to  explore precursor  decomposition  and  to  establish  adequate calcination  

temperature  for  the  preparation  of  the  nanopowders.  The  studied  compounds  have  orthorhombic  crystal 

structure  at  the  temperature  of  700 °C.  The  samples obtained after calcination at 700 °C were characterized 

by XRD,  Brunauer-Emmett-Teller  surface  area  analysis, scanning  electron  microscopy,  powder  size  

distribution and  cyclic voltammetry.  The  microstructure  and morphology  of  the  compounds  show  that  the  

particles are nearly  spherical  in  shape  and  are  partially  agglomerated. The  highest  surface  area  and  total  

pore  volume  are achieved  for  La0.9Na0.1CrO3 oxide calcined at 700 °C.  Moreover,  the  prepared catalyst 

exhibits  a  high  catalytic  activity  in  methanol  electro-oxidation. 

Mots clés: La0.9Na0.1CrO3, Sol-gel method, Thermal analysis, Electrochemical properties 
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CARACTERISATION DES FEUILLES D‘OLIVIER COMME BIOSORBANT ISSU DES 

SOUS-PRODUITS OLEICOLES 
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Résumé ▬ L‘un des problèmes majeurs en environnement est la contamination de l‘atmosphère, des eaux et des 

sols par les métaux lourds et notamment le plomb. Cet élément est largement utilisé dans la production des 

batteries au plomb et constitue un danger potentiel pour l‘homme et l‘environnement. 

Les biosorbants sont généralement des déchets agricoles ayant des propriétés intrinsèques qui leur confèrent une 

bonne capacité d'adsorption des métaux lourd, grâce à leurs structure lignocellulosique qui est riche en 

groupements fonctionnels.  

L‘utilisation des biosorbants permit de valoriser un secteur très problématique, celui des déchets et de minimiser 

les effets nocifs d‘un polluant potentiel. 

La présente étude est pour objectif de la caractérisation les feuilles d‘olivier comme biosorbant issu des sous-

produits oléicoles, qui constituent une biomasse assez importante à l‘échelle globale. 

La caractérisation physico chimique (PAF, FX, DRX, IR, …) révèle que les feuilles d‘olivier ont les 

caractéristiques d‘un bon biosorbant, cette hypothèse a été confirmée par les essais d‘adsorption de plomb sur la 

poudre des feuilles d‘olivier.  

Mots clés: Biosorbant, biosorption, polluants métalliques, plomb, feuilles d‘olivier, sous-produits oléicoles 

 

 

 

 

 

 

CALCULATION OF STRUCTURAL ELECTRONIC AND OPTICAL PROPERTIES OF 

GALLIUM NITRIDE 
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Abstract ▬Full-potential linearized augmented plane-wave method (FP-LAPW) within the density functional 

theory is applied to study the structural electronic and optical properties of gallium nitride (GaN) in the Zinc-

Blende (ZB) and Wurtzite (WZ) phase at high pressures. Local density approximation (LDA), generalized 

gradient approximation (GGA), an alternative form of GGA proposed by Engel and Vosko (EV-GGA) and 

modified Becke-Johnson (mBJ) have been used based on exchange-correlation energy optimization.The 

calculated energy allowed us to investigate several structural properties such as lattice parameter, bulk modulus 

and its pressure derivative.Our calculated lattice parameter is found to be in reasonable agreement with 

experimental result. The electronic band structure and the density of states at various pressures are also 

calculated to show that there is a possibility for these compounds to become semiconductors at high pressures. In 

the optical part, several optical quantities were investigated, in particular the inter band transitions have deduced 

from the imaginary part of the dielectric function. 

 
Keywords: Lattice parameter, bulk modulus, mBJ, FP-LAPW, WIEN2k. 
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Abstract ▬This work aims at developing an artificial neural network to describe the thermal conductivity  of  

R32, R125, R134a refrigerants and their binary mixtures using artificial neural network under different 

conditions. In this regards, A total of 1070 data points including three pure systems and three  binary systems. 

After training/test and validation, the best ANN was found with sexteen 16 neurons in the hidden layer with the 

transfer function (tangent sigmoid), Levenberg Marquardt algorithm and tangent sigmoid transfer function for 

the output layer. The optimized ANN was obtained with a high correlation coefficient of R
2
 = 0.9992 and mean 

squared error of MSE = 0.00028. An interpolation and a prediction stage have been done to test the reliability of 

the best ANN. Results obtained from the interpolation gave a correlation coefficient of R
2
 = 0.999 and mean 

square error MSE = 0.00036, so for the prediction are R
2
 = 0.918 and MSE = 0.0478. These results show that the 

proposed ANN model is able to accurately predict the thermal conductivity of refrigerants. 

 
Key words: Mixtures, Thermal Conductivity, Artificial Neural Network, Predictive model. 

 

 

SYNTHESE ET ETUDE CRISTALLOGRAPHIQUE D‘UN NOUVEAU COMPOSE HYBRIDE 

A BASE D‘ETAIN 
 

Ghallab Rochdi ,  H. Merazig 
Unité de Recherche de Chimie de l'Environnement et Moléculaire Structurale (CHEMS), Université-Mentouri de 

Constantine, route Aïnelbey 25000 Constantine, Algérie 
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Résumé ▬Les composés azotés dont les pyridines, saisissent l‘attention parce qu‘ils représentent des composés 

de choix pour la conception de dérivés chimiques à propriétés biologiques et physiques intéressantes. 

L‘association de ces molécules avec des composés inorganiques suscite un intérêt immense vu la possibilité de 

combiner les propriétés complémentaires de chaque constituant en contrôlant la composition de ces composés, 

afin d‘obtenir des matériaux de synthèse aux propriétés intéressantes. 

Nous présentons dans ce poster,la synthèse et la caractérisation structurale par la diffraction des rayons x sur 

monocristal du composé (4-amidinopyridinium)
2+

[SnCl 6]
-2

.H2Ocristallise dans le groupe d‘espace P -1 du 

système triclinique avec une unité asymétrique constituée de deux entités : anion [SnCl6]
-2

, où l‘atome d‘étain 

(Sn
+4

) se situe en position spécial (0 ½ ½ ) et uncation 4-amidinopyridinium et une molécule d‘eau. 

 
Figure : représentation Ortep du (4-amidinopyridinium)

2+
.[SnCl 6]

-2
.H2O 

Mots clés : étain, composé hybride,aminopyridine, Diffraction des rayons X. 
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SYNTHESE DES FILMS COMPOSITES A BASE DE P3HT-NIO POUR L'APPLICATION 

EN SUPERCONDENSATEUR ELECTROCHIMIQUE. 
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Résumé ▬Dans ce travail, des couches minces de P3HT modifiées par incorporation de NiO électrochimique 

avec différentes pourcentage (1%, 3%, 5%) ont été préparées par la méthode spin-coating sur des plaques 

d‘oxyde d'indium dopé à l'étain(ITO).Dont l‘objectif est l‘étude de l‘effet du NiO incorporé sur les propriétés 

capacitives de ces couches. 

Les résultats obtenus montrent que le NiO a affecté sur les propriétés capacitives et électriques de ces films et 

présente une excellente performance cyclique dans une solution 1M LiCLO4 dans ACN. 

 
Mots clés :P3HT, NiO, supercondasateur, ITO. 
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Abstract ▬ The flocculation of asphaltenes in crude oil induces many problems during oil production starting 

from the reservoir rock to tubing and production surface facilities. The application of asphaltene inhibitor is the 

most recommended method to prevent their flocculation in order to reduce the frequency of intervention 

operations. In this work, a sample of stock tank oil was taken from Algeria oil field to study the effect of 

petroleum resins on the stability of asphaltenes. The flocculation onset point was determined by Flocculation 

Tester equipment (solid detection system) based on light transmittance of flocculated particles induced by n-

heptane as a flocculant. The extracted resin from the same crude oil was tested to inhibit the flocculation 

phenomenon at different concentration and under different thermodynamic conditions. The results show that the 

extracted resins can stabilize or destabilize asphaltenes molecules in crude oil depending on the tenor of resins 

presented in the bulk oil and on the applied thermodynamic conditions.  

Keywords: Flocculation, asphaltenes, crude oil, resins.  
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Abstract ▬ The deposition of asphaltenes greatly reduces the productivity of the affected wells, and in some 

cases stops the well from flowing after a complete plugging of production column which is the frequent case of 

Hassi Messaoud field, it may also obstruct surface production facilities. This work reviews the different factors 

influencing the deposition of asphaltenes. The main problems caused by asphaltene deposition are presented too. 

Our focus will be on the current methods to fight these problems through the removal and the prevention of 

asphaltene deposition.  Among the objectives of this study is to provide an overview of current asphaltene 

inhibitors and dispersants that have been used in the literature. Finally, this present work sheds light on the 

strategy to control and minimize asphaltene deposits by inhibitors or dispersants to avoid any harmful 

consequence that will be happened later because of asphaltene deposits during oil production.  

Keywords: Deposition, asphaltenes, removal, prevention.  
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Résumé ▬Proton-conducting solid electrolyte composed of polyvinyl alcohol (PVA), phosphotungstic acid 

(PWA) and orthophosphoric acid (H3PO4) has been prepared and characterized using various experimental 

techniques such as X-ray diffraction (XRD), infrared Fourier transform spectrometry (FTIR) and electrochemical 

impedance spectrometry (EIS). The ionic conductivity of this polymer electrolyte,was found to be strongly 

depended on the acid content in the polymer matrix. A maximum ionic  conductivity of 1.8 10
-2

 S cm
-1

 has been 

reached at RH = 100% and room temperature for ternary  PVA-PWA(40 wt.%)-H3PO4(40 wt.%) complex with 

a very low activation energy of 1.9 kJ mol
-1

. Usingthis ternary complex film as electrolyte, an ―all solid 

state‖Zn/MnO2 cell was fabricated and its discharge characteristics profile has been studied. 

Keywords: polymer electrolyte, PVA, PWA, conductivity, impedance spectroscopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gharbikheira17@gmail.com
mailto:gharnoutzahia@yahoo.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

176 

 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND INFLUENCE OF TiO2 And SnO2 

NANOPARTICLES ON THE ELECTRICAL CONDUCTION AND ELECTROCHEMICAL 

PROPERTIES IN POLYANILINE DOPED.  
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Abstract  ▬ PANI/HY/TiO2 and PANI/HY/SnO2 nanocomposites with different contents of TiO2 wt.% and  

SnO2 wt.% have been synthesized by the chemical oxidative in situ polymerization reaction of aniline in the 

presence of HY Zeolite (HY)  FTIR ,SEM, XRD and TGA studies have been done for the structural and  thermal 

characterizations of the samples. The particle sizes of TiO2 and  SnO2 nanoparticles have the values in the range 

from 3.21 to 5.08 nm. XRD spectrum  reveals the co-existence of HY, TiO2 and  SnO2 in PANI matrix, where 

TiO2 and  SnO2 forms a hexagonal structure. TGA result shows that nanocomposite becomes more thermally 

stable with increase in TiO2 and  SnO2 content. Their electrochemical properties were also investigated using 

cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy. PANI/HY/TiO2 and PANI/HY/SnO2 ternary 

nanocomposite achieves a maximum capacitance of 6571,42 Fg 
-1

 and 5427,38 Fg
-1

 at 5 mV s
−1

,. The results 

indicated that the PANI/HY/TiO2 and PANI/HY/SnO2 nanocomposite had a synergistic effect of the 

complementary properties of both components. 

Keywords: conducting polymer, PANI, HY zeolite, SnO2, PANI/HY/SnO2, TiO2, PANI/HY/TiO2 

 

 

ELABORATION ET CARACTERISATION D‘UN NOUVEAU MATERIAU A BASE DES 

MEMBRANES POLYVINYLALCOOL/ β-CYCLODEXTRINE RETICULEES -

APPLICATION EN ADSORPTION DES COLORANTS CATIONIQUES. 
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Résumé ▬la capacité des cyclodextrines à faciliter l‘inclusion des molécules chimiques peut être exploitée pour 

obtenir de nouveaux matériaux avec des performances particulières.  Dans ce travail des membranes à base de 

polyvinylalcool réticule avec le glutaraldehyde (PVA/GA) ont été préparés, puis l‘incorporation de la β-

Cyclodextrine dans ces membranes ((PVA / GA / β-CD) à différentes compositions (2, 4, 6, 8% β-CD) a été 

réalisé. 

La synthèse des membranes a été confirmée par analyse spectroscopique infra rouge (FTIR). Et les propriétés du  

gonflement des membranes ont été déterminées par mesure de la rétention d‘eau. Enfin, Les expériences 

d‘adsorption d‘équilibre  des colorants synthétiques: réactif, méthyle orange, bleu de méthylène, ont été réalisées  

dans des solutions aqueuses avec un temps d‘équilibre de 24 heures. Les résultats de caractérisation montrent 

que  la β-cyclodextrine est complètement dispersée dans la matrice polymère.  

Les résultats d‘adsorption des colorants à différent pH indiquent que  l‘adsorption des colorants augmente avec 

l‘augmentation de la β-CD dans les membranes PVA, et le maximum de la capacité d‘adsorption est obtenu à 8% 

de β-CD. La large augmentation de la capacité d‘adsorption de bleu de méthylène dans les conditions fortement 

basiques peut être contribue à l‘attraction électrostatique entre la charge négative  de PVA et la molécule 

déprotonée de colorant en milieu basique. Enfin, la valeur négative de l‘énergie libre ΔGads indique une 

adsorption physique, avec possibilité de régénération de matériau. Les échantillons traités peuvent être des 

matériaux de choix pour la décoloration des effluents industriels. 

 
Mots clés - adsorption, colorant, cyclodextrine, PVA, réticulation. 
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CARACTERISATION D‘UN BIOFILM  BACTERIEN FORME SUR L‘ACIER AU 
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Résumé ▬ Les matériaux métalliques en milieu immergé sont sujets à des phénomènes de biocorrosion. Le 

présent travail est consacré à l‘étude, au moyen des techniques électrochimiques de spectroscopie d‘impédance 

et de la résistance de polarisation linéaire de mesure de la vitesse de corrosion. Les différentes mesures réalisées 

sur l'acier au carbone immergé dans des cultures bactériennes APB ont donné des vitesses de corrosion plus 

importantes de l‘ordre de 7,511 mm/an que celles des  BSR de valeur 4,553 mm/an. Ses résultats sont confirmés 

par la diminution de la résistance de polarisation Rp et de la résistance de transfert de charge enregistrés par la 

spectroscopie d‘impédance électrochimique.  Les observations au microscope électronique à balayage 

concordent avec les résultats électrochimiques en expliquant les étapes de formation du biofilm bactérien.  

Mots clés: Biocorrosion, Biofilm APB, Biofilm BSR, OCP, RPL,SIE, MEB. 

 

 

 

 

 

 

CHIRAL SEPARATION OF KETOPROFEN ON AN ACHIRAL NH2 COLUMN BY HPLC 
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Abstract ▬ A high-performance liquid chromatographic method for chiral separation of ketoprofen racemate 

was developed. (R)- and (S)-ketoprofen enantiomers were separated on a LiChrosorb NH2 column (250 mm x 

4.6 mm i.d, 5 µm) at 20°C,using 2-propanol / potassium dihydrogen phosphate buffer (pH 6.0, 0.05 M) (50:50 

v/v). Containing vancomycin as the mobile phase, at a flow rate of 0.8 ml min
-1

 and detection wavelength of UV, 

the detector was set at 310 nm. Under these conditions, ketoprofen enantiomers could be separated with a 

selectivity factor (α) of 2.172 and a resolution (Rs) of 4.78 using extremely low concentrations of the 

vancomycin chiral additive. 

Key words : Ketoprofen, chiral separation, vancomycin, chiral mobile phase additive. 
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REPARATION DES DALLES EN BETON ARME PAR MATERIAUX COMPOSITE 
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Résumé ▬ Depuis son invention, le béton a toujours été considéré comme le matériau de construction des 

ouvrages de génie civil par excellence. La plus grande partie des ouvrages de génie civil est conçue pour durer 

100 ans en moyenne. Mais le béton est un matériau relativement fragile, puisque plusieurs ouvrages nécessitent 

une réparation pour assurer la sécurité des usagers. Il y‘a plusieurs recherches  sur les bétons ont été déjà 

réalisées, mais reste encore beaucoup de questions sur le comportement des structures, et aux techniques de 

réparation de béton armé endommagés. Parmi les techniques de renforcement et de réparation, le collage de 

matériaux composites est une des méthodes de réhabilitation très répandue dans le génie civil. La présente 

communication vise à apporter une contribution à la compréhension et la maîtrise du phénomène de transmission 

d‘effort et de renforcement, par matériaux composites, des dalles en béton armé soumis à un poinçonnement. 

Pour réaliser cette étude, neuf dalles en béton armé sans armature de poinçonnement et avec les mêmes 

dimensions, les dalles sont groupées en trois séries : dalle non renforcée, dalles renforcées et dalles renforcées 

par matériaux composites après dégradation. Les résultats obtenus démontrent qu'un renforcement en 

poinçonnement  à l'aide de matériaux composites (Tissu de fibre de carbone TFC) permet d'augmenter la charge 

de rupture, et la propagation des fissures avec la diminution du déplacement. 

Mots clés: matériaux composite, béton armé, renforcement, réparation, poinçonnement. 

 

 

 

 

 

 

HYDROTHERMAL SYNTHESIS AND HIERARCHICAL STRUCTURE BY X RAY 

DIFFRACTION OF SnCl6Mg(H2O)6 
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Abstract ▬Single Crystal of SnCl6Mg(H2O)6 was prepared under hydrothermal condition  and determined by x 

ray diffraction . 

 The structure of new compounds crystalline in Trigonal system space group R3
−with a= 10.685 Å,  b= 10.685Å , 

c= 10.962 Å and  α=90°,β=90° and γ= 120°,V= 1084.0Å
3
 ;Z= 3 the final refinement  Goodness of fit on 

F
2
=1.930. 

The basic unit  of  the  compound contain two octahedral of SnCl6 and Mg(H2O)6 and the crystal structural was 

ensured by hydrogen bonding O-H…Cl  forming of three dimensional network which  have many application  

such as  catalysis , gas storage, electric properties. 

 
Mots clés: Hydrothermal synthesis ;X-ray diffraction ;tin; Hydrogen  bonding. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NICKEL/COPPER @ HOLLOW CARBON 

SPHERES CORE@SHELL MATERIALS 
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Corresponding author, e-mail: hamzaouighiat_imane@yahoo.fr 

Abstract ▬ Structured carbon materials have attracted considerable interest because of their unique structures 

and outstanding properties [1]. Among other structured carbon materials, hollow carbon spheres (HCSs) have 

been the subject of study for several decades with particular interest having been paid towards their synthesis and 

application[2,3].In this study, we investigated the method of preparation of Nickel/Copper @ hollow carbon 

spheres core@ shell using silica as a sacrificial template, and C2H2 as a carbon source. First, silica particles were 

synthesized according to the well-known Stöber method [4] by hydrolysis and condensation of TEOS in a 

mixture of ethanol with water, using ammonia as catalyst to initiate the reaction. The SiO2 particles were dried at 

100°C. In the second step, Nickel/Copper@SiO2 particles were synthesized by reaction with Ni (NO3)2,6H2O, 

Cu (NO3)2,3H2O and SiO2 particles as a hard template in presence of urea at 120°C for 12 hrs.  The obtained 

materials were covered by carbon precursors using a CVD method. Lastly, remove the hard template (silica) by 

etching using hydrofluoric acid (HF). The final samples were characterized by different techniques as X-ray 

diffraction, scanning electron microscopy SEM/XDE, Fourier transform infrared spectroscopy FTIR, reflectance 

diffuse (RD), surface analysis by BET method, ATG/DTG analysis and XRF Fluorescence spectroscopy. The 

results have shown the apparition of nickel and copper particles in the carbon matrix and highly uniform 

spherical structure with an average size of about 300 nm. 

Keywords: Hollow carbon spheres, CVD method ,Nickel /Copper particles, Silica. 
References: 
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SEM image of Nickel/Copper @ Hollow carbon spheres 
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CARACTERISATION DES DECHETS DE METAUX NON FERREUX PAR COURANTS DE 

FOUCAULT 
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Résumé ▬ Le recyclage des déchets d'Équipement Électrique et Électronique (DEEE) est particulièrement 

problématique à cause de la quantité énorme de produits chimiques. DEEE peut être caractérisé à une échelle 

élémentaire ou chimique qui décrit le contenu chimique des métaux. La caractérisation de ces déchets est réalisée 

par des traitements chimiques pour récupérer les métaux d‘intérêt [1]. La première étape dans le recyclage des 

métaux est sa séparation des autres matières. La source des déchets des métaux est broyée pour avoir des 

particules de métaux ferreux et non ferreux [2]. Dans ce travail nous proposons une nouvelle méthode de 

caractérisation des particules de déchets non ferreux par un Capteur Électromagnétique (CE). Ce dernier est basé 

sur le principe du Courant de Foucault [3]. Des essais expérimentaux ont été réalisés. La configuration d‘étude 

est constituée d‘un CE à excitation sinusoïdale placé à proximité d‘un échantillon de particule de métal non 

ferreux. Nous avons analysé trois échantillons : cuivre, aluminium, et bronze. Nous avons mesuré la réponse du 

capteur pour chaque échantillon et en faisant varier la fréquence de l‘excitation. Parallèlement une modélisation 

par éléments finis est développée avec le code COMSOL Multiphysics Version 5.2a afin de comparer les 

résultats obtenus par simulation et les résultats expérimentaux puis valider le modèle. Ensuite, nous allons 

présenter une modélisation mathématique par la méthode de régression non linéaire basée sur les résultats de la 

modélisation numérique pour développer un modèle de caractérisation de la conductivité électrique en fonction 

de la réponse du capteur dans le but  d‘identifier les échantillons. La réponse du capteur en fonction des 

fréquences d'excitation pour chaque déchet test est obtenue. Les résultats ont montré la bonne concordance entre 

les mesures et les simulations. Ainsi, Les résultats montrent qu'il existe une relation entre la réponse du capteur 

et la conductivité électrique des échantillons. Selon les résultats obtenus à partir du modèle de régression proposé 

de la conductivité électrique en fonction de la réponse du capteur électromagnétique, on peut conclure qu‘il 

existe une approximation satisfaisante. Un capteur électromagnétique est un outil approprié pour identifier des 

particules de   déchets de métaux non ferreux. L'identification des particules est essentielle pour faciliter leur 

récupération. 

Mots clés : Métaux ; Recyclage ; Caractérisation ; Courant de Foucault ; Magnétique 
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ÉTUDE DE LA DEGRADATION DU DICLOFENAC PAR LES EMI-CONDUCTEUR ZnO 

DANS UN REACTEUR A DOUBLES TUBES. 
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Résumé ▬La présence des anti-inflammatoires dans les effluents industriel et domestiqueet dans les milieux 

récepteurs est préoccupante, en raison de la toxicité directe ou indirecte de nombreuses molécules ou d‘effets 

cumulatifs avec diverses classes de polluants.   

Les procédés d‘oxydation avancée sont une voie d‘élimination des micropolluants organiques notamment les 

polluants pharmaceutiques en utilisant des matériaux semi-conducteurs.  

Dans les procédés photo catalytiques, l‘utilisation d‘un semi-conducteur grâce  à ses propriétés oxydantes 

entraine la production de radicaux hydroxyles qui servent à oxyder la matière organique.  

Le but de  ce travail est la dégradation par photocatalyse hétérogène d‘un médicamentanti-inflammatoire 

(Diclofénac).  

Le médicament contenu dans une solution aqueuse a été mis sous irradiation lumineuse. A cet effet  

lecatalyseurZnOa été utilisé. Deux solutions de concentrationsdifférentes en Diclofénacsont étudiées. 

Les résultatsobtenus montrent que le procédéappliqué est efficace pour le traitement du Diclofénac. 

 
Mots clés : Anti-inflammatoire, photocatalyse, semi-conducteur, ZnO 
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INVESTIGATION OF NI/ZEOLITE SUPPORTED AS PHOTOCATALYST MATERIAL FOR 

MALACHITE GREEN DYE DEGRADATION   
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Abstract ▬ In this work we reported the photocatalytic activity of   zeolite Y modified by nickel in a 

photocatalysis process to eliminate a malachite green dye. Zeolite (CBV760, HY) was chosen as support for the 

preparation of the photo-catalyst. The incorporation of metal nanoparticles (Ni) was carried out by wet 

impregnation method. To gain a better understanding of the structural and behaviour of the catalysts, various 

structural, textural, morphological and optical characterizations techniques have been employed. Photo-catalytic 

experiments were performed at a double wallet Pyrex reactor at atmospheric pressure and room temperature. The 

optimal performance was observed for a catalyst dose of 0.75 g L
-1

, MG concentration of 20 mg L
-1

 and at a pH 

of solution ~ 4,6. The MG conversion of 94 % was obtained after 240 min under 200W Tungsten visible light. 

The results revealed that the materials present suitable properties to be used as photo-catalyst via wastewater 

treatment containing dyes. 

Key words:  Zeolite, Nickel, photo-catalysis, visible light, malachite green 
 

 

 

APPLICATION OF ORGANO-ACTIVATED BENTONITES FOR THE ADSORPTION OF 

ACID DYE 
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Abstract ▬ organo-activated bentonites were synthesized using two different surfactants 

(octadecytrimethylammoniumbromide (ODTMB) and hexadecytrimethylammoniumbromide (HDTMB)). The 

adsorption of acid dye (acid bleu 80 (AB80)) onto organo-activated bentonites has been examined. 

The obtained modified bentonites were characterized by X-ray diffraction (XRD) and Fourier Transform 

Infrared spectroscopy (FTIR). The results of XRD analysis indicated that the basal d-spacing has increased with 

increasing alkyl chain length. It was increased from 19 to 20 A. 

Effect of various physic-chemical factors such as contact time and solution pH was investigated. Nearly 15 min 

of contact time was found to be sufficient for the dye adsorption to reach equilibrium. 

A kinetic study was also carried out; the obtained experimental results were tested against the pseudo first order 

and the pseudo second order equations. It was found that the pseudo-second-order model is the better choice to 

describe the adsorption behavior. 

The experimental data isotherms were analyzed using the Langmuir and Freundlich equations. The monolayer 

adsorption capacity for AB80 dye is 200 mg/g of organo-activated bentonites. These results indicate that organo-

activated bentonites may be useful as adsorbent either for acid dye. 

Keywords: Bentonite, Acidification, Acid dye,  X-ray diffraction, Adsorption. 
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PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF GLASSES IN THE TeO2-LaOBr SYSTEM 
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Abstract ▬ In the field of telecommunications, a large amount of research is currently focusing on the study of 

new glass systems with the aim of increasing the performance in terms of detection, storage and speed of 

information transfer. This technology requires the use of materials obviously having the best possible properties 

and in particular large optical non linearity index [1]. Among these, inorganic heavy metal-based glasses are 

very interesting for applications as photonic systems which require on the one hand a fast nonlinear optical 

response and on the other hand a low absorption.  

In this work, new binary of TeO2-LaOBr glass has been explored and glasses samples were prepared. The glass 

composition was analyzed by the energy dispersive spectroscopy (EDS).The differential scanning calorimetric 

analysis shows that all the compositions have a large thermal stability (Tx-Tg > 100 °C).In the infrared 

spectrum, the glasses can transmit up to 1600 cm−1. The spectrum shows a large absorption band around 3200 

cm−1, originates from OH groups. A second extrinsic absorption band is observed at 1550cm, it corresponds to 

the first harmonic of the fundamental of Si-O vibration which limits the effects of the optical transmission of 

these glasses. UV–visible depends on the energy band gap between the valence and conduction electronic layers; 

The UV–visible transmission edge was around 410 nm. 

Keywords: Glass,optical properties, uv-visible ,DSC 
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DECONTAMINATION DES EAUX USEES CHARGEES DE COLORANT TEXTILE  

ANIONIQUE PAR DES BIOSORBANTS BRUTE 
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Résumé ▬ La demande croissante des  matériaux adsorbants pour des procédés de protection de 

l‘environnement est très importante, suscite une nouvelle approche de  recherche qui n‘est pas conventionnelle, 

de point de vue économiquement ; simple, moins coûteuse.  

Dans ce travail a pour objectif d‘utiliser des biosorbants issus des déchets végétaux  sous forme brute  sans 

activation pour le traitement des eaux usées chargées en polluants organiques , colorant de l‘industries de textiles 

( bleu cibacron) . 

L‘étude de différents paramètres avec mode statique, tel que, pH, température, agitation, la masse, la 

concentration initiale et le temps de contacte, ainsi que les points isoélectriques, taux d‘humidité, taux cendre et 

la description de la modélisation cinétique. Le rendement 

d‘élimination  de colorant sur les semences de frêne  devance 95℅ à une masse 50mg/25ml 

(à pH=2.2 , Ci=25mg/l) et de même sur les écorces de l‘haricot dépasse 95 ℅ d‘une 

masse de 90mg/25ml . 

 
Mots clés : adsorption, élimination, déchets végétaux, colorant anionique. 
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Abstract ▬ This study focuses on the synthesis and thermal characterization of a new series of 

aliphatic/aromatic copolyesters that incorporate pure isomer trans-1,3-indanediol, aromatic diacidterephthaloyl 

chloride and aliphatic diols HO-(CH2)n-OH with various methylene lengths. The flexible diols employed are: 

1,3-propanediol; 1,4-butanediol; 1,7-heptanediol and 1,10-decanediol. The relevant properties of the 

copolyesters involve viscosity measurements, IR spectroscopy, thermogravimetric analysis (TGA), differential 

scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction (XRD) analysis and scanning electron micrograph (SEM). The 

DSC measurements revealed the existence of glass transition and meltingtemperaturesfor all polyesters.These 

copolyesters are thermostable andexhibit semi-crystalline properties.  

 
Keywords: Copolyester, trans1,3-indanediol, thermostable,semi-crystalline.  
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Abstract ▬ Enzymatic promiscuity is the ability of an enzyme active site to catalyze several different chemical 

transformations.
1
 In this pathway, lipase is the most used enzyme due to its broad specificity and excellent 

stability in various conditions. Lately, catalytic promiscuity of lipases has attracted considerable attention for the 

C-C bond formation.
2
 The α-Aminophosphonates are analogs of the α-amino acids, they are of great interest at 

the biological and pharmacological levels.
3
 

We became interested be on P–C bond formation for the α-aminophosphonates preparation as is a continuation 

of our previous work, 
4
 where we have used multicomponent condensation reaction in one pot according to the 

Kabachnik-Fields reaction using NiSO4.6H2O, who is an efficient catalysts. 

In present work and for the first time, we prepared the α-aminophosphonates by catalytic promiscuity using 

immobilized Candida Antarctica lipase as catalyst under solvent-free conditions at room temperature.
 5

 This 

efficient, simple, and eco-friendly method proceeds the new α-aminophosphonates synthesized in high yields (up 

to 96%). 

.  

 
Key-Words: Enzymatic promiscuity, α-aminophosphonates, Kabachnik-Fields reaction. 
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CARACTERISATION MECANIQUE DU COMPOSITE POLYETHYLENE HAUTE 

DENSITE (PEHD)/ FIBRES DE PALMIER DATTIER (FD) AVEC ET SANS AGENT 

COMPATIBILISANT  
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Résumé▬ Pour le renforcement de polymères, les fibres végétales présentent des propriétés mécaniques 

spécifiques importantes et de nombreux atouts si on s‘intéresse aux impacts environnementaux. Il s‘agit de 

ressources renouvelables, naturellement biodégradables…, ces avantages présentent de l'intérêt pour des 

applications dans divers domaines comme par exemple la vie quotidienne et l'industrie automobile [1].Les fibres 

végétales sont hydrophiles car elles sont composées de lignocellulose, qui contient des groupes hydroxyles. Ces 

fibres sont donc incompatibles avec les thermoplastiques hydrophobes, tels que les polyoléfines [2]. 

Dans cette étude, le polyéthylène haute densité (PEHD) a été renforcé par une charge végétale qui est la 

fibre de palmier dattier (FD) avec des taux de 10, 20 et 30%. L‘incompatibilité d‘interface fibre végétale/matrice 

polymérique a été remédié par un traitement par KMnO4 et par l‘utilisation d‘un agent de couplage le PEHD-g-

AM avec des taux de 7 et 10%. Les composites PEHD/FD ont, ainsi, été étudiés en fonction de leur taux de FD, 

avec et sans agent compatibilisant. 

Les résultats obtenus après l‘étude des propriétés mécaniques (traction) ont montré que la contrainte et 

l‘allongement à la rupture des composites ont diminué avec l‘augmentation du taux de fibres. Le module 

d‘élasticité croit progressivement. D‘autre part, une augmentation remarquable des propriétés en traction en 

fonction de l‘introduction de PEHD-g-AM. 

Mots clés : Polyéthylène haute densité, fibre de palmier dattier, composite, agent compatibilisant. 
Référence : 
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[2] C. Baley, « Analysis of the flax fibres tensile behaviour and analysis of the tensile stiffness increase ». Compos Part A, (2002), 33, pp. 

939–948. 

 

 

 

THE PROPOLIS EXTRACT AS A CORROSION INHIBITOR OF ALUMINUM ALLOY 5083 
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Abstract ▬ The effect of propolis extract as a corrosion inhibitor of aluminum alloy 5083 in ethylene glycol 

(30%) - water (70%) 0,1 M NaCl solution was studied by electrochemical measurements. The Tafel polarization 

curves showed that the propolis extract at different concentration acts as mixed inhibitor, the maximum value of 

the inhibitory efficacy at 298K is 95.03 % at optimum concentration of 1,25 g/L of propolis extract. The 

activation parameters reveal that the inhibitor molecules on copper surface absorbed by physisorption and obeys 

Langmuir isotherm. These results were supplemented studies by IR Spectroscopy, Scanning electron microscopy 

(SEM)  connected  with EDX spectrum of chemical composition  . The metal solution interface is simulated as a 

physical model by using Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). 

Keywords: Aluminium Alloy , Propolis extract,  ethylene glycol  ; Corrosion inhibition;  Adsorption , Electrochemical 

impedance Spectroscopy (EIS). 
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Abstract ▬ Bisphenol A (BPA) is an endocrine disruptor and an emerging contaminant that is widely 

distributed in the environment. In this fact, Several novel technologies have been developed during the last 

decades to deal with this contamination. however, the photocatalysis solar is looked at as a sustainable process 

for water and wastewater treatment, because it does not consume electric power and chemicals.  In this context, 

we have focused on the degradation of BPA using ZnO/UV solar irradiation system. In this respect, The effect of 

several parameters was studied. Furthermore, the optimum conditions were obtained at 90min, 20mg.L-1 of BPA 

and 0.2g of ZnO. Thereby,  The model of Langmuir-Hinshelwood (L-H) described very well the degradation 

kinetics and that‘s followed a reaction of pseudo-first order. In view of these results, The possibility of 

combining the renewable energy (solar energy) and the photocatalytic technology, by means of a sustainable 

photocatalytic material, offers a powerful alternative in the wastewater treatment sector. 

Mots clés: Model, solar irradiation, ZnO, BPA. Photocatalytic elimination of BPA by solar irradiation 

 

 

EFFECT OF BORONIZING TREATMENT ON THE MICROSTRUCTURE, FRICTION AND 

WEAR PROPERTIES OF Ti2AlC 
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Abstract ▬ Ti2AlC is one of the nanolayered ternary ceramics Mn+1AX n or MAX, phases. Where M is a 

transition metal, A is an A-group (mostly IIIA or IVA) element, and X is C or N. Different works have shown 

that the nanolayered MAX phases have high friction coefficient and wear rates during dry sliding at room 

temperature against different substrates. Herein we report the effect of boronizing treatment on the hardness, 

friction and wear properties of a Ti2AlC MAX phase in contact with alumina. Powder pack cementation was 

used for boronizing Ti2AlC at 1350 °C during 8 h. The microstructures of the boronized layer were investigated 

by scanning electron microscopy, energy dispersive spectrometry and X-ray diffraction analysis. 

Nanoindentation and standard pin-on-disc friction wear tests under different applied load were conducted on the 

boronized surface at room temperature. During the boronizing process, in the presence of some oxygen, the 

boron atoms diffuse into and react with Ti2AlC to produce TiB2 , TiC and Al2O3 . The presence of TiB2 was 

confirmed by X-ray diffraction analysis. The enhanced friction coefficient can be attributed to the very high 

hardness and to the load-bearing role of TiB2. The boronizing treatment increases the surface hardness of Ti2AlC 

from 3.0±1 to 24.25±1.5 GPa. 

Mots clés:MAX phase, Boronizing treatment, Microstructure, Tribological properties, Wear, Friction. 
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THERMAL DEGRADATIONAND DIELECTRIC PROPRIETIES OF NEW 

FUNCTIONALIZED IONIC LIQUIDS: THE EFFECT OF CATION-ANION INTERACTION 
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Abstract ▬During the last decade, the chemistry of ionic liquids has garnered spectacular interest from the scientific 

community. Currently, however, only a few of Algerian laboratories are working on these compounds, most of them using 

conventional methods. Due to their industrial accessibility and their tunable physico-chemical properties, these fascinating 

fluids have been a highly active field of research in many applications.  

The objective of this work is to broaden the knowledge of thermal and dielectric properties of new functionalized ionic 

liquids differ significantly in their structure, based on imidazolium cation and combined with anions, such as,  bromide, 

ethylsulfate, tetrafluoroborate, hexafluorophosphate, and  bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide.The structures of these ILs 

were identified by 1H, 13C, 31P NMR, and FTIR spectroscopies.Thermal properties were investigated in the temperature range 

from 0 to 500 C° K by using differential thermal (DTA) and thermogravimetric analysis (TGA) in order to assess the 

influence of both the cations and anions on the measured properties. Detailed thermal properties of ionic liquids, obtained in 

this work, can be useful in a variety of chemical engineering processes that are related with their application.Moreover, in 

order to study the effect of the nature of the anion, a comparative study of the conductivity and dielectric relaxation properties 

of these ILs have been investigated in the frequency range of (10-2 to 106 Hz) and the temperature range of 208- 258 K. 

Dielectric data were analyzed using complex permittivity (ε*) and complex electrical modulus (M*) for the ILs samples at 

various temperatures. The evolution of the complex permittivity (ε', ε") as a function of frequency and temperature was 

investigated. 

 

Key words: ionic liquids; Thermal properties, Dielectric relaxation spectroscopy (DRS); Conductivity. 
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Figure 1 : TGA and DTG curves of the ILs used within this study. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:haddadboumediene@yahoo.com


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 
 

187 

 

 

SYNTHESE, CONCEPTION ET CARACTERISATION D‘UN NANOCOMPOSITE A BASE 
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Résumé ▬ les nanocomposites à matrice polymère possèdent des propriétés intéressantes que les 

microcomposites ne présentent pas. Cela est dû à la faible dimension du renfort utilisé. La nanorenfort utilisée 

dans le cadre de cette étude est une argile à feuillets silicatés ; c‘est la montmorillonite. Cette argile a été choisie 

en raison des nombreuses études dont elle fait l‘objet dans le domaine des nanocomposites. Le but de ce travail 

consiste ; d‘une part, à préparer un nanocomposite par mélangeage à l‘état fondu du polyéthylène et différent 

taux d‘argile (2%, 5%, 7%, 10%, 12% et 24%), et d‘autre part, à caractériser par différents essais mécaniques et 

chimiques les échantillons de composites préparés par rapport au polymère matriciel. Les testes de 

caractérisation utilisées sont : essai de traction, vieillissement thermique, photo dégradation, absorption d‘eau, 

dureté Shore A, résistante à la pénétration et l‘ATG. Selon les résultats obtenus, on distingue l‘intérêt des 

montmorillonites organophiles, considérés comme nanorenfort, sur les propriétés testés et en particulier après 

vieillissement. Cependant on ne peut apprécier à juste titre le taux en pourcentage du renfort ajouté et de ce fait 

on ne peut décider du choix de matériau approprié. En effet c‘est l‘application qui décide des critères du choix de 

ce matériau. 

Mots clés : nanocomposite, matériau composite, polymère, montmorillonite, méthode de caractérisation.  
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Résumé - Lescyclodextrinessontdes oligomèrescycliquesduglucose,cesmoléculessontdites«cages»car 

elles comportent au sein de leur structure 

unecavitésusceptibled‘emprisonnerd‘autresmolécules,etainsiformerdescomplexesd‘inclusion . Ces 

molecules ont une forme d‘une  molécule toroïdale unique et leur d'inclusion chimique a été le sujet de 

nombreuses études. Les CMC sont une classe importante de polysaccharides modifiés, ces polymères qui sont 

hydrosolubles connaissent un essor considérable dans de nombreux domaines, notamment dans l‘adsorption de 

métaux lourds et de molécules biologiques.   

Dans ce travail des membranes à base de carboxymethyl cellulose  réticulée avec l‘epychlorohydrine (CMC/EP) 

ont été préparées, puis l‘incorporation de la β-Cyclodextrine dans ces membranes (CMC / EP / β-CD) à 

différentes compositions (0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5% β-CD) a été réalisé. 

La synthèse des membranes a été confirmée par analyse spectroscopique infra rouge (FTIR) ainsi qu‘une étude 

des propriétés mécaniques de ces membranes a été effectuée. 

 
Mots clés -carboxymethyl cellulose, β-Cyclodextrine, epychlorohydrine, réticulation. 
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ETUDE DES DEFAUTS INDUITS DANS DES MONOCOUCHES ORGANIQUES AUTO-

ASSEMBLEES D‘HEXADECANE-THIOL PARTIELLEMENT DEFORMEES ELABOREES 

SUR UN SUBSTRAT D‘OR 
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Résumé ▬ La fonctionnalisation des substrats métalliques par des monocouches organiques  des thiols, de 

formule CH3(CH2)n-1SH, auto-assemblées (SAM) sont d‘une grande importance pour des applications de 

nanotechnologie et de biotechnologie. En effet la préparation de SAMs par activation électrique 

(électrodéposition) à l‘aide d‘un système électrochimique est une voie pour réduire le temps du procédé de dépôt 

de SAM.Ce type des nanomatériaux offre la possibilité de produire des surfaces avec des propriétés 

(diélectriques, magnétiques, optiques..) contrôlables, qui servent de modèles en bio-détection en nano- et micro-

fabrication. 

 Dans ce travail nous avons porté notre choix sur l‘étude des propriétés diélectriques d‘un revêtement à base de 

la molécule hexa-décane thiol C16-SH (n =16) sur des substrats d‘or monocristallin et ce pour des taux de 

couverture différents. Ces revêtements sont élaborés par voltamètrie cyclique (CV) et caractérisés par les 

mesures d‘impédance (EIS). Il a été clairement montré que les SAMs avec la longueur de chaîne alcane de 16 

unités de méthylène forment des monocouches denses sur des surfaces Au (111) , où les thiols se fixent 

principalement sur les trois sites vides de la surface d'or, eten formant  une  monocouche uniforme et  ordonnée 

d‘une structure hexagonale 3 x 3  30 . Dans la dernière étape, le thiol a été désorbé  partiellement en 

maintenant le potentiel à une valeur constante tout au début de la zone de désorption pendant une période de 

temps déterminée (de 1s à 10s). Le degré de désorption et la stabilité diélectrique des monocouches incomplètes 

(sub-monolayers) obtenues par désorptions partielles ont été étudiés en fonction du transfert de charge et de 

masse à partir des défauts induits dans le revêtement, en utilisant du ferricyanure comme  sonde redox, et estimer 

l'étendue de la désorption du thiol à partir d'un changement dans le comportement de blocage du SAM à travers 

les mesures d‘impédance (EIS) . 

Les premiers résultats obtenus par EIS montrent que le comportement diélectrique observé pour une SAM 

complète de C16 (ayant des valeurs de capacité de 0,12 ± 0,01 μF) est fortement altéré par des réductions 

partielles à l‘aide des petites perturbations électriques (d‘une amplitude de 10 mV)pour une plage de fréquences 

allant de 0.1 Hz à une centaine de kHz. Les valeurs de la capacité et de la résistance aux transferts de charge et 

de masse montrent l‘évolution rapide du revêtement d‘un système purement capacitif  bloquant vers un autre 

perméable et diffusif. Une SAM avec une structure instable diélectriquement est  obtenue au bout de 10 secondes 

de désorption contrairement aux résultats obtenus par ailleurs sur des SAMs pour des longueurs de chaine plus 

petites (comme le C12) dont la stabilité des propriétés diélectrique est obtenue à des temps plus courts (au bout de 

2 à 5 secondes).  

Mots clés:Fonctionalization  , SAMs, electro-deposition, sub-monolayers, thiol,nanotrous. 
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Abstract ▬ The using of polyethylene-grafted maleic anhydride (PE-g-MA) as compatibiliser and a reactive 

extrusion in the presence of maleic anhydride (MA), benzoyl peroxide (BPO) in Poly (ethylene-acetate co-vinyl) 

(EVA)/starch composite were performed in a twin-screw extruder, followed by the injecting process. The 

compatibilization and grafting reaction were confirmed by FT-IR. Thermal stability of EVA/starch decreased 

with increasing starch amount. However, the addition of PE-g-MA as conmpatibiliser increase the thermal 

stability of EVA/starch composite thereafter decreases when increases the starch amount. On the other hand the 

grafting in situ in presence of MA and PBO in the composite, increase the thermal stability with increase a starch 

amount. Scanning electron (SEM) micrograph shows than, the interfacial properties between starch and EVA 

were improved after their compatibilzation. The Tensile properties of EVA/starch composite compatiblized with 

PE-g-MA and with MA and PBO were greater than those of EVA/starch, and their differences became more 

pronounced at higher starch amount. 

Keywords: Starch, EVA, reactive extrusion, PE-g-MA, EVA/starch composite. 
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Résumé ▬ Lithiase urinaire ou calcul rénal est un problème de santé très fréquent, sa prévalence semble avoir 

augmenté au cours des dernières décennies [1]. Les calculs rénaux surviennent plus fréquemment dans la 

quarantaine, connus beaucoup plus chez l‘homme que chez la femme comme, ils peuvent atteindre aussi les 

enfants [2]. De 5 à 10 % des individus vivront une crise de colique néphrétique au cours de leur vie [3]. Celle-ci 

étant intimement liée aux modifications des conditions sanitaires, des habitudes alimentaires, du niveau de vie 

des populations, tandis qu‘elle atteigne un niveau d‘environ 10% en France, 12% au Canada et 13 à 15% aux 

États Unis d‘Amérique. 

Depuis l‘antiquité, l'être s‘est appuyé sur les plantes afin de combler ses nécessités et ses besoins médicamenteux 

[4]. En effet, la plupart des moyens découverts pour soigner les calculs rénaux sont d‘origine végétale [5]. Les 

plantes médicinales sont utilisées depuis longtemps dans le traitement de la lithiase urinaires. En buvant ces 

plantes sous la forme de thé ou de tisane, il est possible d‘accélérer les processus de l‘appareil urinaire et éviter 

ainsi la formation de calculs, ou bien les éliminer s‘ils sont déjà présents. Parmi les herbes les plus utilisées, le 

Persil, l‘un des meilleurs diurétiques existant, il permet l‘expulsion des petites pierres provoquant la douleur, 

l‘Ortie augmente la quantité d‘urine et empêche la formation de pierres et le Pissenlit qui stimule la production 

d‘urine et évite la rétention de liquides. La Paronychia Argentea, dite aussi thé arabe, appartient à la famille 

des Caryophyllacées, largement distribuée en Algérie, est l‘une des plantes couramment utilisée par la 

communauté Marocaine, Syrienne, Palestinienne et surtout Algérienne pour le traitement des lithiases 

urinaires[6]. En effet, de nombreuses études ultérieures ont prouvé son effet protecteur contre les radicaux 

libres, traitement du diabète, mais peu de travaux qui étudient son pouvoir antilithiasique. Ce qui nous a motivé à 

examiner son effet sur la cristallisation oxalo-calcique. Notre travail consiste à l‘étude phytochimique et la 

valorisation du pouvoir antioxydant et antilithiasique, ce dernier est suivi par deux méthodes, turbidimétrie et 

microscopie en absence et en présence d‘extrait. Les résultats obtenus ont montré que les extraits EAQ1, EAQ2, 

EMeOH1 et EMeOH2 présentent un effet inhibiteur considérable sur la cristallisation oxalo-calcique. Enfin, les 

extraits EMeOH2 et EAQ2 ont montré une bonne capacité de dissolution des calculs urinaires de type "Calcite" 

carbonate de calcium, expliqué par un taux de perte de masse qui a atteint 52% à la sixième semaine. 

Mots clés: Paronychia Argentea, Lithiase urinaire, pouvoir antilithiasique et antioxydant. 
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OF Ti1-2xNixCexO2(x=0,25)       
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Abstract-- In this work, we studied the theoretical calculations of electronic and optical properties of pure and 

co-doped TiO2. The optical absorption curves of co-doped TiO2 demonstrate the higher photo-response for 

visible-light than that of single doped one. The results provided a possible explanation for experimentally optical 

absorption observed broadening to visible-light in co-doped TiO2. This could provide theoretical basis for further 

developing of rutile TiO2 photo-catalyst and related experimental. 

Keywords: TiO2, theoretical calculations, photo catalyst 
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Résumé ▬ Depuis une dizaine d'années, les industries et les institutions européennes puis mondiales montrent 

un intérêt croissant pour les fibres végétales tant d'un point de vue économique, qu'environnemental. Ces fibres 

d‘origine végétale séduisent de plus en plus par l‘ensemble de leurs propriétés telles que : leur bonne résistance 

mécanique, le faible poids, la biodégradabilité et le faible coût [1]. Dans ce contexte, nous avons étudié la fibre 

végétale  Alfa (Stipa Tenacissima L). Cette étude va nous permettre de faire une  caractérisation mécanique des 

matériaux composites, renforcé avec des fibres  courtes d‘alfa obtenu par une mise en œuvre de leur extraction à 

partir de faisceaux Alfa. La caractérisation d'échantillons de la matrice medapoxy STR avec différentes fractions 

massique  de fibres ceci avant et après un traitement alcalin qui a montré l'effet de ce traitement par 

l'augmentation importante du module d'Young et de la résistance à la traction et flexion.La fabrication et la 

caractérisation mécanique d'éprouvettes normalisées afin de montrer l'intérêt du traitement thermochimique et de 

prédire le module d'Young et la résistance à la traction et à la flexion du matériau Alfa / Medapoxy STR pour 

trois fractions de poids différentes (5, 10 et 15%) sont prédites. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, les tests 

sont effectués sur des composites avec des fibres Alfa  concassées  imprégnées dans des résines Medapoxy STR. 

Les essais ont été réalisés avec une vitesse de 1 mm / min sur une machine universelle de type INSTRON d'une 

capacité de 5 KN. Pour avoir le module de Young, la déformation, la charge et la résistance à la traction et de 

flexion ont été mesurées en utilisant un extensomètre dans les directions longitudinales et transversales. Les 

valeurs du module d'élasticité de la contrainte maximale pour la rupture sont déterminées pour chaque 

échantillon. L‘impact de la fraction de poids des fibres et l‘effet du traitement alcalin du   renfort et nature de la 

matrice sur la rigidité du matériau. La teneur en fibres Alfa améliore  les propriétés mécaniques du Medapoxy 

STR. Presque toutes les propriétés mécaniques ont été améliorées en augmentant la fraction massique des fibres 

et en appliquant un traitement chimique. 

 
Mots clés: caractérisation, alfa, traite, non traite, propriétés mécaniques, essais traction et flexion 
 

 [1] Fibres et renforts végétaux Solutions composites », Fibres Recherche Développement (FRD), Troyes – France (Mars 2012) 
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INFLUENCE DE TAUX D'HUMIDITE SUR LA QUALITE DE LA COMBUSTION DU BOIS 
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Résumé ▬La biomasse se détache des autres énergies renouvelables pour plusieurs raisons. En effet, celle-ci est 

moins limitée par des contraintes liées à l‘environnement que les autres énergies vertes et elle possède surtout 

une disponibilité importante. 

Le bois énergie est dans ce cadre une solution envisageable et intéressante. Ce dernier présente l‘avantage d‘être 

non seulement une source d‘énergie renouvelable, mais également une source qui peut être facilement mobilisée. 

Parmi les multiples techniques de valorisation énergétique de la biomasse, la combustion reste la plus ancienne 

et la plus usitée. Ce procédé subit en permanence des modifications afin de l'adapter aux unités industrielles et de 

réduire au maximum les émissions polluantes. Des technologies modernes, entièrement automatisées et fiables, 

pour la combustion du bois, sont aujourd'hui disponibles à des prix abordables sur le marché mondial. 

Les performances du bois en tant que combustible dépendent fortement, de ses caractéristiques physico-

chimiques : sa composition chimique, son humidité et ses pouvoirs calorifiques. Cependant, le facteur le plus 

déterminant pour la combustion du bois est son humidité. 

Notre étude a été conçue comme une analyse visant à déterminer l'influence de taux d'humidité sur la qualité de 

la combustion du bois. Pour cela, nous optons pour une composition élémentaire type établie par l‘analyse ultime 

de la matière sèche d‘un bois très représentatif. Pour modéliser le bois brut, nous allons envisager deux 

scénarios :  

 un taux d‘humidité de 45%, représentant notre bois-combustible fraîchement coupé ; 

 un taux d‘humidité de 20%, représentant notre bois-combustible, stocké en exposition à l‘air 

ambiant au moins une année avant son utilisation.  

La combustion du bois est une série complexe de réactions chimiques se terminant par l‘oxydation du carbone, 

de l‘hydrogène et du soufre contenus dans les substances composant le bois, avec libération d‘énergie sous forme 

de chaleur. Ce processus, qui est d‘autant plus complexe que le taux d‘humidité du bois est élevé, sera analysé 

dans le cadre des hypothèses simplificatrices. 

Cette étude nous a permet de conclure qu'une forte humidité dans le combustible n‘apporte que des problèmes. 

Tout d‘abord, nous pouvons relever qu‘en passant d‘un taux d‘humidité de 20% à un taux de 45%, le PCI d‘un 

résineux décroit d‘environ 35%, ce qui augmenterait d‘autant la quantité de bois à consommer pour libérer la 

même énergie.  

Mais il y a aussi le fait que le point de rosée des fumées est d‘autant plus élevé que le taux d‘humidité dans ces 

dernières est important, ce qui nous obligera à évacuer les fumées à des niveaux de température d‘autant plus 

élevés qu‘elles seront plus humides, pour éviter les problèmes de corrosion dues à la condensation dans les 

équipements de la chaudière. 

 
Mots clés : bois énergie, taux d'humidité, combustion. 
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Résumé ▬ Pour synthétisé des nouveaux TCO , deux manières d‘élaboration ont été utilisées pour fabriquer des 

TCO, la première  est d‘utiliser deux concentrations différentes de Sn, les concentrations choisies sont  0.2M et 

0.4M.la deuxième manière est de mélanger de In2O3 avec le Sno2 avec différents pourcent en formant ainsi le 

Sn(1-x)InxO2  avec (x= 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 et 1). La diffraction des RX montre que toutes les couches présentent 

chacune un pic préférentielle selon la concentration est le pourcentage, l‘observation  par AFM montre des 

images  de la morphologique de surface en forme de cônes de différentes tailles. Les films présentent une bonne  

transmittance dans le visible qui varie entre 60% et 80% .les gap optique décroit en fonction du pourcentage de 

l‘Indium et varie entre 3.72 eV et 2.7eV. Les mesures J(V) montrent un caractère ohmique pour tous les 

échantillons, une résistivité de l‘ordre de 10
-4

 ohm.cm) a été mesurée pour l‘échantillon avec le pourcentage 

élevé.  

 

Mots clés: SnO2, In2O3, TCO, AFM, DRX. 
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Résumé ▬ L‘utilisation du polythène haute densité s‘accroit dans les domaines d‘application des tubes 

notamment le système de distribution de gaz [1].   

Les propriétés des matériaux polymères sont très sensibles vis-à-vis les influences extérieures par rapport aux 

métaux, la prise en compte des conditions de service du matériau (large intervalle de température, pressions, 

contraintes mécaniques…) contribuera à l‘estimation de sa durée de vie. Une des caractéristiques les plus 

remarquables des thermoplastiques est leur capacité de subir une grande déformation avant la rupture [2]. 

Le PEHD est un matériau thermoplastique, les liaisons entre ses macromolécules sont de types physiques, donc 

sensibles à plusieurs paramètres externes. 

Dans notre étude on va s'intéresser aux effets de la température et de la vitesse de déformation sur le 

comportement mécanique du PEHD. 

Durant les essais, les éprouvettes ont été soumises à la traction sous l'influence de : 

 La température qui varie entre 20°C et 120°C avec une vitesse d'étirage constante. 

 La vitesse qui varie entre 50 et 100 mm/min à température ambiante. 

Cette étude nous a permis de conclure que le PEHD présente un comportement fragile pour une basse 

température et un comportement ductile s‘il est soumis à une température élevée, c'est-à-dire que le module 

d'Youg, la résistance à la traction et la résistance à la limite élastique décroit sous l'influence des températures 

élevées.  

Inversement, en augmentant la vitesse de déformation le module d'Youg, la résistance à la traction et la 

résistance à la limite élastique sont les plus faibles. 

Mots clés : PEHD, résistance à la traction, Module d‘Young, rupture fragile/ductile. 
Référence :  

1- Boudrahem, M., Belbah, A., & Kirati, O. (2014). Etude de Vieillissement d‘un Polyéthylène de haute Densité (PEHD 100) Utilisé 

dans les Conduites à Gaz Sous Pressions. Journal of Materials, Processes and Environment, 2(1), 20-26. 
2- C. Cunat. A thermodynamic theory of relaxation based on adistribution of non linear processes, J. Non Crystalline Solids 

131/133, 1991,196/199. 
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Abstract ▬ Magnesium and its alloys are increasingly used as lightweight materials in aerospace, automotive 

and as biomaterials owing to their lower density among all structural materials (ρMg = 1.73 g cm
-3

). However, 

Magnesium alloys suffer from poor workability and relative low mechanical strength at ambient temperature due 

to their hexagonal close packed structure and the associated lack of sufficient independent slip systems which 

limit their applications as structural materials. Furthermore, their poor corrosion resistance is a serious problem 

that limits their clinical application. In fact, the control and improvement of mechanical properties of magnesium 

alloys could be obtained through thermo-mechanical processing such as hot rolling or hot compression. The aim 

of the present study is to investigate the effect of hot deformation conditions on the corrosion behavior of AZ31 

(Mg-3Al-1Zn, % wt.) in 0.9% NaCl solution. The AZ31 alloy was hot rolled at 360 °C to 20 and 50 % of 

thickness reduction. Electrochimical techniques such as open circuit potential, polarization curves and 

electrochimical impedance spectroscopy complemented by X-ray diffraction were used. Primary results show 

that the corrosion rate was strongly affected by the hot rolling level. A lower potential and reduced polarization 

resistance were observed after hot rolling compared to the as cast AZ31 alloy. Besides the two capacitive loops, 

all samples exhibited an inductive loop that decreases with increasing thickness reduction which can be 

associated with the development of more uniform corrosion. 

Mots clés: corrosion resistance, magnesium alloy, rolling, deformation 
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Résumé ▬ Durant ces dernières années, beaucoup de recherches intensives se concentrent sur les nanostructures 

unidimensionnelles (1D), telles que les nanofils, nanotubes, nanotubes et nanofibres. Les matériaux sous forme 

de fibres sont d'une grande importance pratique et fondamentale. La combinaison de la haute surface spécifique, 

la flexibilité et la force directionnelle supérieure rend la fibre une forme de matériau préféré pour de nombreuses 

applications allant des vêtements à des renforts pour les structures aérospatiales. Les nanofibres de polymères 

électroniques et leurs composites peuvent fournir des blocs de construction fondamentaux pour la construction 

de dispositifs et structures qui réalisent de nouvelles fonctions uniques qui répondent aux besoins de l'humanité.  

 Les matériaux diélectriques possédant une structure de type pérovskite, sous la formule ABO3 comme le 

BaSrTiO3, BaTiO3, SrTiO3…, sont des matériaux multifonctionnels très intéressants dans plusieurs applications 

prometteuses de la nanotechnologie, comme les applications énergétiques, télécommunications….. 

Comparativement à d'autres types de structure des pérovskites, les nanostructures sont rapportées à présenter des 

propriétés plus intéressantes. Parmi les nombreuses méthodes disponibles pour la production des nanostructures, 

l‘électrofilage est une méthode très simple et peu coûteuse pour fabriquer des nanofibres organiques et 

inorganiques longues avec des diamètres uniformes ajustables du nanomètre au micromètre et de diverses 

compositions. Elle consiste à appliquer un champ électrique intense sur l‘aiguille d‘une seringue contenant une 

solution concentrée de polymère afin d‘en faire jaillir un jet continu de polymère, et on peut ainsi récupérer sur 

le collecteur des fibres ultrafines. 

 Notre travail est une contribution dans ce domaine, ayant pour objectif la croissance de nanofibres d‘un 

matériau pérovskite, par la méthode d‘électrofilage. Cette méthode est présentée par trois étapes. Une première 

étape; pour la préparation d‘une solution polymérique en utilisant un polymère (PVA ou PVP), une deuxième 

étape; consacrée à l‘électrofilage des nanofibres polymériques, contenant le polymère comme matrice primaire 

enveloppant les ions du matériau désiré, et la dernière étape; c‘est l‘étape après-électrofilage, dite étape de 

calcination, attachée à éliminer le polymère et faire croître les nanofibres pérovskites, avec des températures de 

l‘ordre de 700º C. Et, afin de valoriser nos résultats, nous avons effectué de multitudes caractérisations de 

pointes (MEB, DRX,..) pour confirmer la forme, la taille, la composition, les propriétés structurales…de nos 

nanofibres pérovskites.   

Mots-clés:Electrofilage, pérovskite, nanofibres 
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Résumé ▬On a longtemps employé des remèdes traditionnels à base de plantes sans savoir à quoi étaient dues 

leurs actions bénéfiques. Cependant, l‘évaluation des propriétés phytothérapeutiques comme antioxydante, 

demeure une tâche très intéressante et utile. En effet, les métabolites secondaires font et reste l‘objet de 

nombreuses recherches in vivo comme in vitro, notamment la recherche de nouveaux constituants naturels tels 

les composés phénoliques, les saponosides et les huiles essentielles. 

Dans cette étude, nous nous somme intéressé au dosage des composés phénoliques, des flavonoides et 

l‘évaluation de l‘activité antioxydant pour des extraits d‘une plante médicinale. 

Les technique d‘extraction utilisée dans le présent travail est la macération, décoction et infusion, la plante 

broyer est mélanger aux solvants organiques de polarité différents, et le rendement des différentes extrais a été 

calculé. L‘effet de temps et des différentes températures a été étudié,L‘activité antioxydante des différents 

extraits est évaluer. Et le dosage de la teneuren composés phénoliques totaux et des flavonoïdes ont été 

déterminés à partir des courbes d‘étalonnages d‘acide gallique, de la rutinerespectivement. 

Cette étude nous a permis de déduire que l‘eau a un meilleur rendement comparé à tous les autres solvants 

organiques et augmente avec le temps et la température.  

Les résultats montrent que l'extrait aqueux est plus riche en polyphénoles et flavonoides ce qui donne une grande 

activité antioxydante. 
Mot clé :composés phénolique, flavonoïdes, activité antioxydant. 
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Conductive polymers, such as polypyrrole, have been widely used as a pseudocapacitive electrode in 

materials for supercapacitors.(1; 2) This work demonstrates a simple method for improving the cyclic stability of 

conductive polymer electrodes by adding Hematite (αFe2O3), carrying capacitive behavior. The conductive 

nanocomposite polymers (PNC), based on PPy(Cl)/ αFe2O3 are synthesized by oxidative polymerization using 

FeCl3 as both dopant and oxidizing agent at the same time. The effect of mass ratio of monomer/reinforcement, 

influence the pH of medium on the adsorption of pyrrole on the surface of the αFe2O3 and temperaturemedium 

synthesis are studied. In addition,  conductivities values  measured by the four-point method of the 

PPy(Cl)/αFe2O3 are higher than that of pure PPy(Cl) or the percolation threshold is with a 0.3 mass ratio of 

αFe2O3, synthesized at 0°C  with an electrical conductivity of 9 S.cm
-1

 which is significantly improved over pure 

polypyrrole. Supported by these overall benefic effect, high performance nanocomposite PPy(Cl)/ αFe2O3 

capacitor have been obtained with  high specific capacity of 340 F.gr
-1

 with respect to the nanocomposite 

synthesized at ambient temperature (240 F.gr
-1

). Analysis by infrared spectrometry shows a strong interaction 

between the αFe2O3 and the polypyrrole matrix confirmed by  a shift of the vibration bands from PPy(Cl) 

towards lower values whereas the microstructures observed by scanning electron microscopy and powder X-ray 

diffraction analysis attests the good coating of αFe2O3 by PPy(Cl).  

 

Keywords: Conductive polymer, polypyrrole, supercapacitor, Hematite, nanocomposite 
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Abstract ▬ The objective of this work is the valorization of waste material, eggshells, to produce the biodiesel. 

For this reason, the eggshells was carbonized at 900 °C and characterized by FT-IR, FRX, and ATG, to confirm 

the phase transformation from CaCO3 to CaO. 

The biomaterial was used as catalyst for biodiesel production from both commercial fresh sunflower oil and 

waste cooking oil (WCO) at room temperature.  

After 24 h of regular stirring, high yield of fatty acid methyl ester (FAME) was obtained from fresh sunflower 

oil (97 wt %) and WCO (96 wt %).  

The result indicate the feasibility of utilization of the catalyst as well as the performance of the transesterification 

reaction at ambient conditions where the optimal condition are 3% of weight catalyst and reaction time is over or 

equal to 6 h . 

Utilization of waste materials (eggshells and used cooking oil) and performing the reaction at ambient conditions 

make the current method a cheap and environmentally friendly technique for biodiesel production. 

 

Keywords : biodiesel, eggshell, cooking oïl, Sun Flower oïl  
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FERRATES DE SODIUM : SYNTHESE, CARACTERISATION  ET APPLICATION DANS 

L‘OXYDATION DU GLYCEROL 
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Résumé ▬ Le glycérol est un composé naturel, non toxique, non dangereux, non volatil, biodégradable et 

recyclable et au coup très bas de 0.32 euro/gramme. En effet,  l‘oxydation du glycérol permet d‘obtenir des 

produits chimiques coûteux à haute valeur ajoutée qu‘on peut utiliser dans différents domaines.  

Généralement, l‘oxydation chimique du glycérol nécessite l‘emploi des réactifs toxiques, De ce fait, 

il serait impératif de trouver un substituant pourrait être une alternative dans une optique écologique, tels 

que les ferrates, ces derniers sont des composés qui contiennent du fer sous son état d‘oxydation +6. 

En plus de leur utilisation dans le domaine de traitement des eaux et la fabrication des piles 

électrochimiques,  les ferrates interviennent dans les procédés de synthèse organiques basés sur un 

mécanisme oxydatif et qui est un des volets du développement durable. En effet, le ferrate est considéré 

comme un super oxydant, bien accueilli par l‘environnement. 

Jusqu‘à ce jour trois méthodes classiques pour la préparation de ferrates (VI)  existent : 

1. L‘oxydation par voie sèche, 

2. L‘oxydation par voie humide,  

3. La méthode électrochimique. 

En effet, la synthèse par voie sèche à une température supérieure ou égale à 500 °C semble peu 

convaincante du fait de la faible stabilité thermique des ferrates alcalins. De plus, l‘explosivité du milieu 

réactionnel rend le procédé de synthèse à haute température dangereux. La méthode par voie humide est 

considérée la plus pratique, mais son coût est très élevé et la procédure de préparation longue malgré les 

améliorations effectuées dans les protocoles expérimentaux. Les études menées sur l‘application et la 

préparation de ferrates s‘avèrent encoreinsuffisantes. Cependant, la méthode électrochimique est la plus 

simple et la plus rapide pour obtenir du ferrate sous forme liquide et sans impuretés. Cette méthode a fait 

l‘objet de nombreuses recherches et continue encore d‘être étudiée pour optimiser ses paramètres. D‘ailleurs, 

la méthode électrochimique peut offrir une manière utile industriellement pour la production en masse de 

Fe
VI

et pourrait convenir à une génération in situ de solution de Fe
VI

. 

L‘objectif de ce travail est de synthétiser des ferrates de sodium par voie électrochimique et les 

caractériser en premier lieu et leur application dans l‘oxydation du glycérol en deuxième lieu. 

Mots clés: Ferrate, électro-synthèse, glycérol, oxydation de ferrates 
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SYNTHESIS OF FUNCTIONALIZED CARBON NANOSPHERES FOR MICROWAVE-

ASSISTED SELECTIVE ADSORPTIVE DESULFURIZATION OF DIESEL FUEL  
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Abstract ▬Due to the stringent environmental regulations in many countries for production of ultra-low sulfur 

transportation fuels intending to reduce sulfur emissions results in huge interest in this area among the scientific 

community. Requirement of zero sulfur emissions enhances the prominence for more advanced economic and 

efficient process in desulfurization of refractory compounds which are mainly thiphenes, alkylbenzothiophene, 

and alkyl-dibenzotiophenes. Adsorptive desulfurization of diesel fuel is a non-invasive approach and viable 

alternative to the conventional hydrodesulfurization process and it can be potentially used in industrial 

desulfurization but in most cases cannot attain the ultra-low sulfur content of below 10 ppm. 

In the present work, we report studies on sulfur removal to acceptable levels by using a microwave assisted 

selective adsorptive desulfurization process. A synthesized functionalized carbon Nanospheres with acid 

function and TiO2, have been studied for their usefulness in desulfurization of diesel. The results showed that the 

acid carbon nanospheres (CNSs) can be used as adsorbent for the desulfurization of liquid fuels. Optimum 

adsorbent dose was found to be 7, 5 g/L at the optimums conditions: Diesel volume: 40mL, temperature 70°C 

irradiation power 350 W at 4 min. The proposed method can remove polyaromatic heterocyclic PAHs and 

polyaromatic  sulfur heterocyclic PAHSs compounds from diesel fuel of high sulfur contents up to 87% in the 

total . 

 

Key words: desulfurization, adsorption, Carbon Nano sphere, green diesel 
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Résumé ▬ L‘utilisation croissante des matériaux composites engendre des problèmes de gestion des déchets qui 

en résultent. On s‘oriente alors de plus en plus vers la mise en œuvre de produits biodégradables, soit en ayant 

recours à des polymères biodégradables, soit en incorporant des fibres biodégradables dans des matériaux 

polymériques. Cette dernière nécessite dans la plupart des cas une étape de comptabilisation par traitement 

chimique des constituants, afin d‘améliorer l‘adhésion entre la matrice et la charge. Dans la présente étude, nous 

proposons de valoriser la plante végétale alfa, sous forme de farines en vue de renforcer des matrices 

thermoplastiques (le poly (3-hydroxybutyrate-Co-3-hydroxyvalérate) PHBV). Le composite PHBV alfa a été 

soumise à une absorption d'eau dans de l'eau distillée. Il a été observé que le composite traité était hautement 

biodégradable par rapport au PHBV pur et au composite non traité.L'évolution du poids du PHBV et des 

composites indique que la dégradation a été induite par le processus d'hydrolyse. 

Mots clés:Alfa, PHBV, Biocomposites, Biodégradation 
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Abstract: The thin films of aluminum oxide (Al2O3) have excellent properties such as: high melting point, high 

hardness, medium refractive index, high transparency, low absorption, wide band gap, a high thermal 

conductivity, low electrical conductivity, and high radiation resistance, good corrosion resistance with chemical 

and thermal stability. According to their excellent mechanical, optical and electrical properties, thin films of 

aluminum oxide are used in a very wide range of applications, for example as wear-resistant coatings, corrosion-

resistant barriers , optical waveguides and passivation layers in metal oxide semiconductor (MOS). In this work, 

thin films of alumina (Al2O3) were deposited on substrates: glass, silicon and steel 316L, by magnetron RF 

sputtering in a mixed gas of argon and oxygen fractions was varied ranging from 1.25 to 10% at low pressure 

and different substrate polarization (0v to -100v). These layers were characterized by X diffraction radiation, 

Raman spectroscopy, FTIR and nanoindentation. 

 
Key words: ceramic, thin films, alumina, PVD. 

 

 

AN α-Ge SUPERSTRUCTURE, DIAMOND TYPE, INDUCED BY ANTIMONY DOPING 
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Abstract ▬Single crystals of antimony-doped germanium, Ge1–xSbx+0.01 (x ≈0.0625), were grown by chemical 

transport reaction. The alloy crystallizes as a superstructure of diamond-type α-Ge. All atoms in the asymmetric 

unit lie on special positions and are characterized by strong covalent bonds. The antimony atoms substitute for 

one germanium atom at full occupancy at Wyckoff position 4a (site symmetry -43m), and are also at an adjacent 

tetrahedral interstitial site with partially occupation (16%) at position 4c (or 4d) (site symmetry -43m). The 

structural model does not show close Sb…Sb contacts, and suggests that the interstitial antimony atoms move 

between the two adjacent tetrahedral sites. 

Keywords: crystal structure; antimony; doped germanium; superstructure. 
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ETUDE DE LA COMPLEXATION DE ZINC PAR 

2[CYCLOHEXYLMETHYLENE)AMINO]CYCLOHEXANECARBOXYLICACID LE PAR 

METHODE ELECTROCHIMIQUE (POLAROGRAPHIQUE) 
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Laboratoire d‘Electrochimie et Chimie Analytique, Département de Chimie, Faculté des Science, Université Abou 

Bekr Belkaid (Tlemcen) 
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Résumé ▬La détection des éléments traces atoute son importance dans deux domaines : l‘environnement et la 

médecine. En effet, laprésence de ces éléments dans la nature influe directement sur la santé des êtres vivants. 

Leur étude s‘effectue par plusieurs méthodes analytiques spectrophotométriques  et électrochimiques sensibles, 

couteuses et précis. 

Parmi les méthodes électrochimiques on a la polarographie est donc une méthode d‘analyse électrochimique 

permet l‘analyse des oxydations et des réductions en solution qui se réalisent au niveau d‘une électrode de 

mercure à gouttes tombantes (les concentrations des espèces à analyser sont souvent très faibles), elle sert à la 

détection des métaux lourds dans n‘importe milieu (l‘eau, le sang, les aliments …..ect), elle peut aussi calculer 

les constantes de formation des complexes métalliques.  

L‘étude des complexes métalliques s‘effectue  par la méthode polarographique se repose sur le fait que les 

potentiels de réduction des ions en métal à l‘électrode a goutte sont décalés (habituellement à une valeur plus 

négative ) par formation complexe en mesurant ce décalage en fonction de la concentration de la substance 

complexe formé. 

Notre but est de savoir est ce qu‘il y a formation des complexemétallique ou non par l‘essai d‘un ligand 

2[cyclohexylmethylene)amino]cyclohexanecarboxylicacidsur le métalde zinc. 

En utilisant un électrolyte support de KNO3 et un montage à l‘aide d‘un analyseur combiné au stand 

polarographique MDE150. Les mesures étant effectuées dans une cellule polarographique classique équipée de 

trois électrodes. 

Les polarogrammes obtenus (courbes intensité – potentiel appliqué) montrent qu‘il n‘y a pas un déplacement de 

potentiel lorsqu‘on ajoute différents concentrations de ligand et par conséquent il n‘y a pas une réduction de ce 

métal donc pas formation de complexemétallique. 

Motsclés: la polarographie, le Zinc, , le MDE150. 
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Résumé ▬ Les hétéropolyacides de type de keggin sont des acides protoniques plus forts que les acides 

minéraux, la force d‘acidité est liée à la dispersion des charges négatives à la surface de l‘anion de keggin et au 

niveau des liaisons M-O, les protons sont mobiles et il en résulte une forte acidité de Bronsted. Les propriétés 

acides des composés hétéroplyanionique sont très sensible au type de cation en contre ion et à sa quantité, ainsi 

la plus forte baisse d‘acidité est observée pour la plus faible électronégativité du contre ion, une augmentation de 

l‘acidité est observée  dans la formation des sels de Bi
3+ 

. 

Lors de notre travail, on s‘est intéressé à la substitution d‘un atome de coordination de H3PMo12O40  par 

le bismuth  H3PMo11BiO40; mais aussi en l‘utilisant comme contre ion BiHPMo12O40 

L‘utilisation du bismuth, rend la synthèse des ces HPA  assez complexe  vu  la non solubilité du nitrate de 

bismuth en milieu aqueux. 

Les systèmes obtenus ont été caractérisés à l‘état solide par spectroscopie IR, par microscopie à 

balayage électronique MEB. 

Mots clés:hétéroplyacides, caractérisation des HPA. 
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REMOVAL OF ORGANIC POLLUTANTS FROM WATER BY USING ANODIC 

OXIDATION TECHNOLOGY 
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Abstract ▬Anodic oxidation of Orange G on Platinium anode was investigated. The influence of pH, current 

density and dye concentration upon discoloration, degradation rate, mineralization, current efficiency and energy 

consumption were examined. The electrochemical experiments were conducted at room temperature in one 

compartment electrochemical cell. 

The comparison of the UV - visible spectrum of OG before and after treatment, shows the decrease in the 

intensities of the absorption peaks with current density. These results are confirmed by COD removed. The 

degradation of Orange G on a platinum electrode is feasible in a wide pH range, without any adjustment in 

industrial application. 

The UV-visible spectra of OG as a function of degradation time show the decrease of the intensity of the 

characteristic peaks of dye. In the middle rich in chlorides, all peaks disappear after 15 minutes of degradation. 

However, the peaks at 200 and 290 nm appeared after one hour of treatment. This suggests that the degradation 

mechanisms in K2SO4 and KCl medium are not the same. 

When OG concentration increases from 50 to 75 mg/L, the eliminated percentage increases from 60 to 100% 

respectively, then decreases down to 65% for the highest concentration (100 mg/l) in K2SO4.  In mid-rich 

chlorides, the eliminated percentage of OG did not seem to be affected by the concentration‘s increase. In 

addition, the percentage of removed COD increased to rich 90% for 100 mg /L. These results confirm the 

hypothesis that electrochemical oxidation process is very favorable for discharges concentrated pollutants. 

Keywords: degradation; COD; energy; oxidation, current density. 
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Résumé ▬Le présent travail traite la polymérisation anionique des monomères vinyliques: acrylate de butyle 

(AB) et méthacrylate de méthyle (MMA) par un catalyseur vert en respectant les principes de la chimie verte.Le 

polyacrylate de butyle (PAB) et le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ont été obtenu en utilisant la Maghnite 

Na+ qui est un catalyseur solide vert, réagit aux basses températures, recyclable par simple filtration et 

réutilisable après lavage à l‘eau.Les deux réactions ont été faites en masse (sans solvant), à basse température 

0°C et pendant 3h.Le catalyseur utilisé dans les deux réactions de polymérisation à été caractérisé par diffraction 

des rayons X (DRX) et spectroscopies infrarouge (IR).Après la purification des polymères obtenus, ils ont été 

caractérisés par spectroscopies infrarouge (IR), spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) 1H et 

13C, calorimétrie différentielle à balayage (DSC) et analyse thermogravimétrique (ATG). 

Mots clés: chimie verte, catalyseur, Maghnite-Na+. 
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Résumé ▬L‘utilisation de l‘eau comme solvant dans les réactions organiques n‘était pas très répandue malgré 

ses avantages environnementaux et économiques ; cela est dû principalement à l‘insolubilité des composés 

organiques dans ce solvant et à son caractère agressif. Récemment, les milieux aqueux se sont avérés très 

efficaces pour de nombreuses réactions organiques [1]. Le développement de cette stratégie de synthèse a montré 

que l‘utilisation des milieux organisés aqueux en associant les tensioactifs à l‘eau pourra aider énormément à la 

résolution des problèmes liés à l‘insolubilité et donne beaucoup d‘avantages (amélioration de la réactivité et de 

la stéréosélectivité…) [2].  

Dans notre travail, nous avons essayé d‘utiliser ces milieux dans la synthèse d‘une série d‘isoxazolidines. 

Ces derniers, sont obtenus par réaction de cycloaddition 1, 3 dipolaire d‘une série de nitrones aromatiques avec 

l‘acrylonitrile (ACN) dans différents milieux microémulsion aqueux. Ces milieux ont permis le remplacement 

des solvants classiques (toluène) qui sont très dangereux pour la santé humaine  et ont conduit à de très bons 

rendements avec une économie d‘énergie et de temps. Le suivi de la régéo et la stéréosélectivité a été mené par 

spectroscopie RMN 
1
H. 

 

Mots clés : Microémulsion, Milieux Aqueux, Nitrone, Cycloaddition 1,3-Dipolaire, Isoxazolidine.  
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Résumé ▬ Dans la recherche de nouvelles stratégies de synthèse, le chimiste a été toujours guidé par les mêmes 

impératifs (déplacer la réaction le plus possible dans le sens désiré, augmenter au maximum la vitesse de 

réaction avec une régéo et/ou stéréosélectivité meilleure). Récemment, de nouveaux impératifs sont apparus. Ces 

derniers visent à employer des  processus simples, minimiser le nombre d‘étapes et la quantité d‘énergie et prend 

en compte le respect de l‘environnement.  

 

La substitution des solvants organiques par les milieux aqueux repend très bien à ces impératifs [1]. En 

effet et contrairement aux solvants organiques qui sont coûteux, toxiques, non recyclables et donc générateurs de 

pollution, l‘eau n'est pas dangereuse, pas toxiques et propre. Parmi les différents solvants utilisés dans la 

synthèse organiques, l'eau est sans doute la moins coûteuse, non inflammable, non explosive et non mutagénique 

[2]. Cela fait que l'utilisation des milieux aqueux est préférée non seulement au laboratoire mais aussi, à l‘échelle 

industrielle [3, 4] 

 

Dans cette communication, nous avons rassemblé différentes réactions organiques qui ont été réalisées 

avec succès dans les différents milieux aqueux (purs, biphasiques en présence d‘un solvant organique ou 

organisés par association de tensioactifs) en précisant à chaque fois  les avantages obtenus par rapport aux 

milieux classiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : Réaction organique, milieux réactionnels, milieux aqueux. 

 
Référence: 

[1] Marc-Olivier Simon and Chao-Jun Li; Chem. Soc. Rev., 41, 1415–1427, (2012) 

[2]  S. Otto, J. B. F. N. Engberts,Org. Biomol. Chem., 1 (16), 2809, (2003). 

[3]  S. Otto, et J. B. F. N. Engberts, Pure Appl. Chem., 72(7), 1365, (2000). 
[4]  A. Lattes, J. Chem, Phys., 84(9), 1061, (1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réactions 

organiques 

Milieux 

aqueux 

Solvants organiques 

 propre 

 Moins toxique 

 Moins coûteux 

 Non 

mutagénique 

 

 Toxique 

 Polluant 

 Coûteux 

 inflammable 

 

mailto:kahina_hamza@yahoo.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

202 

 

 

APPLICATION DE L‘ULTRAFILTRATION POUR L‘ÉLIMINATION DU DICLOFENAC 

DE SODIUM PROVENANT D‘EFFLUENT PHARMACEUTIQUE 
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Corresponding author, e-mail: rosahaouche@gmail.com 

Résumé ▬ Les procédés de traitements membranaires ont pris, au cours de cette dernière décennie, de plus en 

plus d‘importance dans le domaine du traitement de l‘eau et ce n‘est pas sans raison qu‘elles sont considérées 

aujourd‘hui comme la technologie du futur. En effet, elles assurent une épuration des effluents à la fois efficace 

et respectueuse de l‘environnement, qui se fait quasiment sans aucune utilisation de produits chimiques. 

Les activités d‘une industrie pharmaceutique génèrent des rejets liquides qui proviennent essentiellement des 

eaux de lavage des cuves de mélange. Les premières eaux de lavage peuvent être très concentrées. Le Diclofénac 

de sodium est considéré comme l‘un des résidus pharmaceutiques les plus détectés dans les rejets d‘eau. Il a été 

détecté dans les eaux agricoles à des concentrations de l‘ordre du µg/L, mais aussi dans des échantillons d‘eau 

destinée à la consommation. 

L‘ultrafiltration est un procédé de séparation soluté/solvant permettant un traitement à haut rendement qui purifie 

l‘eau et en concentre les contaminants, sans utilisation de produits chimiques. 

L‘objectif de ce travail est application de l‘ultrafiltration pour l‘élimination du Diclofenac de sodium provenant 

d‘un effluent  issu d‘une industrie pharmaceutique algérienne. L‘optimisation des paramètres opératoires de 

l‘ultrafiltration (la pression appliquée, le débit de circulation, le pH du milieu, la conductivité et le temps de 

filtration) est essentielle. Ensuite procéder a une filtration optimale pour confirmer l‘efficacité de notre méthode 

de traitement. 

La membrane d'ultrafiltration retient le  Diclofenac de sodium à plus de 50%. Les résultats obtenus  lors de 

caractérisation physicochimique de notre effluent après filtration (permeat) satisfaites  les valeurs limites des 

rejets d‘effluents liquides industriels définirent  dans le décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 du 

journal officiel Algérien. 

 
Mots clés: Ultrafiltration, Diclofenac sodium, effluent pharmaceutique, permeat. 

 

 

DEVELOPMENT OF COMPOSITE MATERIAL ADSORBENT FOR WATER PROCESSING  

 Abdelhak Maghchiche  
Corresponding author, e-mail: amaghchiche@yahoo.fr 

 

Abstract ▬ The use of activated carbon as an organic adsorbent material have many regeneration problems. The 

most recent research works tend to combine activated carbon with some other material possessing original 

physical properties in order to obtain multifunctional composite materials. Our work consists in the design of a 

unique multifunctional process, for fine and hyper fine separation and improvement of the adsorption and 

discoloration of polluted solutions in the presence of composite materials.  

To characterize these composites, some tests were made like crystallinity rate, IR, thermal analysis, 

morphological structure and absorbent properties.  

The proposed new composites were of high capacity, wide applicability, wide versatility and low cost.  

The results we obtained suggest the development of an economic and effective water purification system.  

Keywords: Composite materials; water treatment; active carbon; polymer; pollution. 
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EFFET DE L‘HUMIDITE SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE DES COMPOSITES 

RENFORCES PAR FARINE DE DISS ET MONTMORILLONITE ORGANOPHILE 
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Résumé ▬ Face aux problèmes écologiques, environnementaux et énergétiques actuels, les matériaux 

d‘originebiologique sont l‘objet d‘un intérêt grandissant et de nombreuses investigations tant au niveau 

académiquequ‘industriel [1]. Si les travaux menés durant ces dernières années dévoilent le fort potentiel des 

composites à fibresvégétales dans des applications nécessitant des propriétés mécaniques élevées, une question 

primordialereste en suspens, à savoir celle de la dégradation environnementale et du vieillissement de ce type 

dematériau. Certains travaux montrent que l‘expositionprolongée de composite à fibres végétales à l‘humidité 

entraîne une diminution des propriétés mécaniques. [2].De nombreux travaux ont déjà été réalisés sur des 

nanocomposites classiques, généralement l‘incorporation de nanocharges dans un polymère conduit à des 

propriétés mécaniques élevées, une résistance à l‘humidité et au feu accrue par rapport aux composites 

fibreux[3].  

Ce travail présente les résultats expérimentaux de l‘effet du taux de l‘argile montmorillonite organophile 

(OMMT), et de la modification de la surface de Diss (fibre végétale) sur les propriétés  hygrométriques  et 

mécaniques des composites polyéthylène basse densité/farine de Diss/montmorillonite (PEBD/Diss/OMMT). 

Les composites ont été préparés sur mélangeur à deux cylindres. Nous avons utilisé 30 (% massique) de farine de 

Diss et des taux d‘argile de 1 et 3 (% massique). Afin d'améliorer les interactions interfaciales entre la matrice 

PEBD et le Diss, la farine de Diss a été modifiée par le NaOH, le silane et le KMnO4, et la variation des 

propriétés mécaniques des composites après test d‘absorption d‘eau a été évaluée par le test de choc. 

Les résultats montrent que le traitement de Diss par le silane a contribué à une diminutiondu taux d‘absorption 

d‘eau,grâce à l‘amélioration de l‘interface charge-matrice des composites PEBD/Diss. Aussi, les résultats ont 

montré que le taux d‘absorption d‘eau a diminué légèrement avec le taux d‘argile incorporé dans les composites, 

l‘explication proposée est que l‘ajout d‘argile conduit à une réduction de l‘absorption d‘eau et du gonflement du 

fait de l‘augmentation de la tortuosité et de la diminution des vides, crées par l‘introduction des particules de 

farine de Diss disponibles pour le stockage de l‘eau. Les études menées sur l‘évolution de la résistance au choc 

après absorption d‘eau ont montré une diminution des valeurs de la résilience comparées à ceux des composites 

avant absorption. 

Mots clés : DIS – PEBD –montmorillonite organophile–composite. 
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CONTRIBUTION A L‘ETUDE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR DECHARGE 

ELECTRIQUE 

Z. Harrache 

LPPMCA, Faculté de Physique, Université des Sciences et de la Technologie d‘Oran, Algérie 
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Résumé ▬ La décharge plasma en contact avec l‘eau est une nouvelle technologie prometteuse, qui produit des 

espèces oxydantes. A cet égard, le présent travail porte sur la caractérisation d‘un plasma filamentaire d‘air à la 

pression atmosphérique. Ce plasma est entretenu par une décharge à barrières diélectriques pulsée (pDBD). La 

décharge est créée entre une barrière diélectrique (quartz) et un film mince d‘eau salée déposé sur une surface 

métallique. Une micro-décharge est générée entre les deux électrodes de la décharge. Afin d‘identifier les 

principales espèces actives générées dans la pDBD, des spectres d‘émission de la décharge sont mesurés avec un 

spectromètre. Les spectres enregistrés ont indiqué la formation des molécules N2
*
 dans le plasma d‘air. Ces états 

sont impliqués dans la formation des espèces O et O3. Aussi, les espèces de la décharge OH et O sont détectées 

mais en faibles quantités. 

Mots clés: pDBD, Spectroscopie d‘émission optique, Eau usée, Cinétique chimique 
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ÉTUDE DU VIEILLISSEMENT HYGROTHERMIQUE DES BIOCOMPOSITES PHBV/FGO 

DANS UN MILIEU MARIN 

Leila Hassaini
1
, Mustapha Kaci

1
, Stéphane Bruzaud

2
 

1.
Laboratoire des Matériaux Polymères Avancés (LMPA), Université de Bejaia 06000, Algérie, 

2. 
Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL), Université de Bretagne-Sud, France. 

Corresponding author, e-mail: leilahassaini87@gmail.com 

Résumé ▬ Les matériaux polymères ont de nombreux avantages comme la légèreté, le coût ou la formabilité 

mais sont aussi à l‘origine de certains problèmes environnementaux actuels [1]. La substitution des polymères 

conventionnels d‘origine pétrochimique et non biodégradables par des polymères biosourcés et biodégradables 

tels que les polyhydroxyalcanoates (PHA) peut apparaître comme une alternative crédible [2,3]. Cependant, un 

des freins à leur développement demeure la faible connaissance de la durée de vie de ces biopolymères lorsqu‘ils 

sont exposés à différents types d‘environnements, en particulier en milieu marin si l‘on considère une application 

marine [4]. D'autre part, les biopolymères renforcés de fibres/farines naturelles appelés 'biocomposites' offrent de 

bonnes propriétés mécaniques et une biodégradabilité totale, mais s'ils doivent être adoptés pour des structures 

marines, leur durabilité dans un milieu marin doit être démontrée. Les résultats présentés dans ce travail 

décrivent l'évolution des propriétés physicochimiques, avant et après six mois d'immersion dans l'eau de mer à 

25 et 40°C, de films de biocomposites à base de Poly(3-hydroxybutyrate-co-3 hydroxyvalerate) (PHBV) et de 

farine de grignons d'olive (FGO) PHBV/FGO: 80/20 avant et après modification de la charge au 

trimethoxy(octadecyl)-silane (TMOS). Les analyses IRTF-ATR montrent une détérioration progressive de la 

structure moléculaire de l‘ensemble des échantillons étudiés, ceci se traduit par une diminution de l‘intensité des 

bandes d‘absorption caractéristiques du PHBV après 6 mois d'immersion dans l'eau de mer, notamment lorsque 

la température du milieu marin est élevée (40°C). De manière visuelle, un très léger blanchiment des films de 

PHBV vieillis est observé. Ce blanchiment est notable sur les films des différents biocomposites PHBV/FGO. 

Les observations microscopiques montrent également la dégradation des films de PHBV, cette dégradation est 

accentuée dans les films biocomposites, notamment lorsque la température du milieu marin est élevée. Les 

mesures de l'angle de contact de l'eau affirment l'hydrophilicité de l'ensemble des échantillons étudiés après 

immersion dans l'eau de mer. L'analyse calorimétrique différentielle permet de montrer que le vieillissement 

hygrothermique dans l'eau de mer des films de PHBV diminue sa température de fusion, accompagnée d'une 

augmentation du taux de cristallinité. Cette augmentation est d'autant plus importante lorsque la température du 

milieu marin augmente. Enfin, l'ensemble des résultats montre que la présence de la FGO dans les biocomposites 

PHBV/FGO favorise la cinétique de dégradation hygrothermique du système PHBV/FGO. Toutefois, le 

biocomposite PHBV/FGO traité au TMOS se caractérise relativement par une résistance à la dégradation 

hygrothermique à 25 et 40°C par rapport au biocomposite non traité. 

Mots clés: PHBV,farine de grignons d'olive, vieillissement hygrothermique, milieu marin. 
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Abstract ▬ Adsorption is known to be a promising technique to remove organic pollutants such as dyes. 

Therefore, the main objective of this study was to evaluate the possibility of using local clay KDD3 to develop a 

new low cost sorbent and study its application to remove Methylene blue (MB) a cationic dye having various 

applications in chemistry, biology, medical science and dyeing industriesfrom aqueous solution.  In order to 

study the elimination organic dye MB by adsorption on purified clay KDD3 series of experiments were 

conducted to study the influence of some main parameters on the adsorption capacity such as contact time, initial 

concentration of the dyes, and the effect of temperature. Kinetics, thermodynamic studies and adsorption 

isotherm models were investigated to evaluate experimental data. The results showed that the adsorption kinetics 

of the dye on purified clay is well described by the second order model. Furthermore, the thermodynamic study 

revealed that the adsorption is spontaneous and exothermic. 

 

Key words: purified clay (KDD3), methylene blue, adsorption. 
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INHIBITION DE LA CORROSION DE L‘ALUMINIUM AL 1050 EN MILIEU HCl PAR 

L‘HUILLE ESSENTIELLE DE L‘ARMOISE BLANCHE DES HAUTS PLATEAUX 
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Résumé ▬  Les acides jouent un rôle très important dans l‘industrie surtout dans (le décapage, le nettoyage 

industriel, détartrage acide ...etc.). Cependant, l‘action de ces agents altère  les métaux et peut parfois engendrer, 

en plus du coût, des accidents graves. L‘utilisation des inhibiteurs de corrosion pour lutter contre ce phénomène 

est efficace, toutefois les composés synthétiques présentent  une grande toxicité ; la plupart d‘entre eux sont 

d‘ailleurs interdits. De ce fait, l‘utilisation des huiles et extraits de plantes a suscité l‘intérêt de la communauté 

scientifique comme une bonne source d‘inhibiteurs « verts». C‘est dans ce cadre que s‘inscrit notre présente 

étude. En effet, partant d‘une plante verte en l‘occurrence l‘armoise blanche, cueillie dans les hauts plateaux, on 

extrait l‘huile essentielle pour étudier son efficacité vis-à-vis de la corrosion de l‘aluminium Al 1050 dans HCl 

1mol.L
-1

 . L‘extraction de l‘huile a été effectuée par hydrodistillation et entrainement à la vapeur avec un 

rendement de (0,9- 1,1%), l‘extrait obtenu a été ensuite caractérisé par chromatographie en phase gazeuse couplé 

à la spectroscopie de masse. L‘étude du comportement électrochimique de l‘aluminium Al 1050 en milieu 

chlorhydrique en présence de cet extrait (variation temporelle du potentiel d‘abandon, la polarisation 

potentiodynamique , la spectroscopie d‘impédance électrochimique et les mesures gravimétriques nous ont 

permis de mettre en évidence une efficacité inhibitrice de 91% et que l‘extrait de cette plante est un inhibiteur 

cathodique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés: huile essentielle, inhibiteurs verts, SIE, MEB, CG-SM. 
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Abstract ▬ Perovskite solar cells based on organo-metal halide light harvester developed in 

2011 have recently attracted much attention because of superb photovoltaic performance and very inexpensive 

technology [1]. The overall conversion efficiencies of hybrid perovskite solar cells were quickly improved to 

over 20% during the last 2 years [2]. 

A perovskite solar cell based on ZnO nanorods (ZnO/CH3NH3PbI3/CuI) was prepared, and its photovoltaic 

performance was investigated. ZnO nanorods were grown on the ITO substrate from chloride solution using 

electrodeposition method, and their morphology and structural proprieties were controlled in terms of potential 

applied. The XRD patterns show that the ZnO crystallizes in a hexagonal Würtzite-type structure with crystalline 

grown preferentially orientated along c-axis (002). ZnO obtained, forms aligned hexagonal nanorods (NRs) 

vertically aligned. 

On the other hand, by using a spin-coating and CVD procedures, we have developed a reproducible method for 

preparing CH3NH3PbI3-based perovskite solar cell. Photovoltaic parameters were also significantly dependent 

with the ZnO. The doped ZnO nanorods been infiltrated by CH3NH3PbI3 perovskite before used in the hybrid 

solar cells. The studies cells (ITO/ZnO/CH3NH3PbI3/CuI/Au) generate photocurrents under AM 1.5G condition 

which increase from 2.05 to 2.64 mA/cm2 for ZnO (E = -1.0 vs. SCE). 

Keywords: ZnO, Hybrid solar cells, Perovskite, CH3NH3PbI3 
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Résumé ▬ Les décharges micro-ondes à ondes de surface, à la pression atmosphérique et pour les processus de 

synthèse sont attractives, puisque de faibles puissance et flux du gaz sont nécessaires et sans recours au 

catalyseur. Ces caractéristiques ont été utilisées pour développer un processus de production de l‘hydrogène en 

utilisant de l‘alcool comme réactif. Ce travail théorique vise la mise en évidence de la décomposition de l‘alcool 

par une décharge micro-onde pour la production de l‘hydrogène moléculaire. Le gaz plasmagène considéré est 

l‘argon pour lequel on ajoute de l‘éthanol en faibles concentrations. L‘objectif n‘est pas l‘étude de la cinétique 

de l‘argon mais la décomposition de l‘éthanol par ce plasma énergétique et qui donne naissance aux espèces C2, 

CH, CO, H, H2, graphite sur les parois et C2H2. Ces espèces sont observées expérimentalement par les 

spectroscopies d‘émission optique et de masse. 

Mots clés: Plasma, Décomposition d‘alcool, Cinétique chimique 
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Abstract ▬ Many researchers using the electrodeposition method for Cu2O nanostructures elaboration consider 

only the effect of the precursor concentration or make a comparative study between precursors, pH, deposition 

potential or temperature forgetting that the complexing agent has a considerable influence on the morphology 

and structure of cuprous oxide. Usually, complexing agents are used to enhance the uniformity and quality of 

thin films in the chemical bath deposition technique. Moreover, some physical and chemical properties of 

materials are dependent on the complexing agents. Research to date has shown that the complexing agents in the 

solution played important roles in the nucleation and growth of thin film. In this work, we have electrodeposited 

Cu2O n-type semiconductor on FTO coated glass substrate by using copper acetate electrolyte through 

potentiostatic electrodeposition with different concentration of acetic acid.  It was found that the optimum acid 

concentration of Cu2O thin film was 0.04 M. Carrier density, conduction type and photo-activity were 

determined by Mott-Schottky and photocurrent measurements. The photocurrent density and carrier density of n-

type Cu2O thin films increases with increasing acetic acid concentration, and they reached a maximum of 0.51 

mA/cm
2
, and 7.25 E+17 cm

-3
 respectively. The structural and morphological were characterized by using X-ray 

diffraction (XRD) and Atomic Force Microscope (AFM) respectively. From UV-Vis-NIR spectrophotometry 

and by using Tauc plot, it was found that the optical gap varies slightly with the acetic acid in range between 

1.97 and 1.8 eV. An electrodeposited layer of Cu2O offers wider possibilities for application and production of 

low cost cells, both in metal–semiconductor and hetero-junction cell structures, hence the need to improve the 

photovoltaic properties of the cells. 

Keywords: Complexing agent, Cu2O, Electrodeposition, Nanostructure. 
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Résumé ▬ Dans ce travail, un modèle quantitatif de relation structure-propriété (QSPR) est établi pour 

la prédiction de la perméabilité de 73 polymères au dioxyde de carbone à l'oxygène à différentes températures 

collectionné dans une base de données. 1586 descripteurs pour chaque polymère on tétés déterminés à partir de 

trois unités répétitives (trimères)  et les plus importants de ont été sélectionnés au moyen de la méthode 

d'algorithme génétique (AG). 

 Les descripteurs sélectionnés en plus de la température ont été utilisés comme des entrées pour 

développer des modèles de réseaux neuronaux artificiels (RNA). Les modèles sont non linéaires et ont été 

évalués par des méthodes de validation internes et externes. Les résultats obtenus indiquent l'excellente aptitude 

de RNA obtenu à prédire la perméabilité des gaz dans cet ensemble de polymères avec des paramètres 

statistiques satisfaisants R = 0.988, REQM = 0.126, Q
2
 =0.82 pour CO2 et R = 0.83,REQM = 0.459,Q

2
 =0.8 pour 

O2. 

 

Mots clés:Polymère,  perméabilité, réseaux de neurone, gaz, descripteur, prédiction 
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Résumé ▬Le terme "membrane hydrogel" représente un réseau polymère insoluble dans l'eau qui a la capacité 

d'absorber une grande quantité d'eau avec des réticulations physiques ou chimiques[1-2]. La réticulation est un 

processus de stabilisation dans la chimie des polymères qui conduit à l'extension multidimensionnelle de la 

chaîne polymère résultant de la structure du réseau. . Les polymères réticulés sont importants car ils sont 

mécaniquement résistants et résistants à la chaleur, à l'usure et aux attaques des solvants [3]. 

Ce travaille  concerne la réticulation du poly (vinyl) alcool (PVA) en utilisant le glutaraldéhyde (GA) comme 

agent réticulant. Le PVA est hautement hydrophile et possède d'excellentes propriétés de formation de film et de 

résistance chimique.Le glutaraldéhyde a été choisi comme agent de réticulation parce qu'il favorise 

l'intermoléculaire avec le PVA 

La réticulation chimique est l'approche la plus courante pour stabiliser les membranes en PVA, ce qui la rend 

moins enflé dans l'eau. 

Des membranes Hydrogels PVA/GA  avec déférents taux de réticulation ont été préparées. 

Les groupes fonctionnels qui existent dans la membrane ont été déterminés à l'aide de  Spectroscopie infrarouge 

à transformée de Fourier (FTIR).La morphologie de la surface a été observé avec un microscope électronique à 

balayage(MEB).le comportement thermique a été étudier par DSC et ATG et la diffraction des rayons X (XRD) 

a été étudiés pour  étudier les changements des groupements fonctionnelles 

Mots clés: polymère, hydrogel, membrane,glutaraldéhyde, poly (alcool vinylique), réticulation 
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LA CORROSION DU CUIVRE ET SON ALLIAGE CUIVRE-ZINC (60/40) EN MILIEU 

D‘ACIDE PERCHLORIQUE, ET LA  PROTECTION DE CES METAUX PAR DES 

COUCHES MINCES AUTO-ASSEMBLEES D‘ALCANETHIOLS 
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Résumé ▬Le cuivre et ses alliages présentent de bonnes propriétés mécaniques, une haute conductivité 

thermique et électrique, et une bonne capacité à souder. Ils sont également très résistants à la corrosion. 

L‘objectif de ce travail est d‘étudier et de caractériser, par des méthodes électrochimiques, d‘une part, la 

corrosion du cuivre et son alliage cuivre-zinc dans un milieu d‘acide perchlorique (HClO4, 0,1M), et d‘autre part, 

le pouvoir protecteur de ces métaux par des couches minces auto-assemblées d‘alcanethiols. L‘analyse de la 

composition de l‘alliage cuivre-zinc par DRX et FRX nous a permis de déterminer les teneurs de cuivre et de 

zinc ainsi que les autres éléments d‘addition dans cet alliage. L‘étude de comportement électrochimique des 

électrodes varie d‘une électrode à une autre en fonction des conditions opératoires. La protection de cuivre et son 

alliage cuivre-zinc a été réalisée par 2-mercaptobenzimidazol. Ce dernier bloque partiellement le transfert de 

charge et montre une bonne efficacité d‘inhibition en milieu chloruré pour l‘électrode du cuivre. 

Mots clés : Corrosion, l‘alliage cuivre-zinc (60/40), auto-assemblage, alcanethiol. 
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Résumé ▬ La chimie verte (en anglais Green chemistry) est une approche proactive de la prévention de la 

pollution. Il cible la pollution au stade de la conception, avant même qu'elle ne commence. Si l'on apprend aux 

chimistes à développer des produits et des matériaux de manière à ne pas utiliser de substances dangereuses, il 

est possible d'éviter beaucoup de gaspillages, de risques et de coûts. La chimie verte conçoit des produits 

chimiques et des procédés qui réduisent ou éliminent l'utilisation et / ou la production de substances dangereuses. 

Les scientifiques et les chimistes peuvent réduire de manière significative le risque pour l'environnement et la 

santé de l'homme à l'aide de toute l'idéologie de la chimie verte. Cet article explique le principe de la chimie 

verte, quelques exemples d‘applications dans la vie quotidienne, dans l'industrie, le laboratoire et l‘éducation. 

Mots clés: Chimie Verte, Environnement, Durabilité. 
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Résumé ▬ Le chrome est l‘un des métaux lourds les plus utilisés dans l‘industrie puisqu‘il possède assez 

d‘avantages pour les tanneries, le textile, le traitement du bois, l‘agro-alimentaire, etc. 

Cependant, cet élément présente une certaine toxicité pour l‘homme, entraînant des effets néfastes sur le système 

nerveux, des effets cancérigènes sur le sang et la moelle osseuse et des troubles rénaux. 

Les méthodes mises en œuvre aujourd‘hui pour traiter les rejets pollués par le chrome (VI) visent généralement à 

récupérer ce métal, afin de le réutiliser et ainsi diminuer son impact écotoxicologique. Le choix de l‘adsorption 

sur charbon actif a prouvé son efficacité. 

L'objectif de cette étude est la valorisation d‘un résidu naturel lignocellulosique « noyaux de dattes » et son 

utilisation, en tant qu‘adsorbant, pour éliminer le chrome (VI) des solutions aqueuses. Les étapes chronologiques 

d'obtention de notre adsorbant ont été : le nettoyage, le séchage, le concassage et enfin un traitement chimique 

par l‘acide phosphorique.  

Les essais de rétention du chrome (VI) sur le matériau obtenu ont été réalisés en mode statique sous l‘effet de 

quelques paramètres physico-chimiques comme le temps de contact, le pH et la température du milieu. 

Les résultats obtenus ont montré que la capacité d‘adsorption maximale du Cr(VI) est de l‘ordre de 8mg/g 

pendant un temps d‘équilibre de 120 minutes ; les noyaux de dattes bruts n‘atteignent guère la capacité de 

1mg/g. L'étude de l‘influence du pH et de la température du milieu a montré qu'à pH acide et une température 

ambiante (25°C), l'optimal d'adsorption du chrome (VI) est atteint, en accord avec le modèle de Langmuir.  

Mots clés : Noyaux de dattes, Traitement chimique, Acide phosphorique, Adsorption, Chrome (VI). 
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Résumé ▬ Les polysaccharides constituent l‘une des familles les plus variées des biopolymères naturels. En 

raison de leur abondance, leurs sources renouvelables, leur non-toxicité et leur biodégradabilité,ils sont exploités 

dans l‘encapsulation de principes actifs hydrophobes. 

 L‘objectif de ce travail est la modification chimique de l‘hydroxypropyleméthyle cellulose (HPMC), par 

carbonatation  sélective des hydroxyles situés sur les carbones secondaires C‘2 du radical hydroxy 2‘ propyle, 

porté par le carbone C6 primaire de l‘unité  glucide appartenant au dérivé cellulosique. La réaction de 

carbonatation est réalisée sur le groupement fonctionnel OH, en aboutissant par l‘intermédiaire d‘une réaction 

SN2, au dérivé dicarboxylate de HPMC.Ce substituant lui confère la propriété d‘un polyélectrolyte chargé 

négativement, qui favorise sa précipitation dans des solvants usuels, tels que l‘hexane et l‘éthanol. La 

modification chimique a été confirmée par l‘analyse infrarouge et par DRX.Parmi les caractéristiques 

recherchées du polymère, le poids moléculaire, la solubilité et la structure semi-cristalline, sont les plus 

marquantes. 

Le biomatériau  modifié (CPMC) est appliqué pour la préparation de microparticules, contenant un 

antihypertenseur,  valsartan, par le procédé de l‘émulsion (H/E/H) et de l‘évaporation de solvant. L‘optimisation 

de  plusieurs facteurs (le pH, le taux de SDS, la température, la masse despolymères) montre leur influence sur le 

taux de l‘encapsulation de la substance active.  L‘étude de la cinétique de libération duvalsartan, des différentes 

formulations de HPMC-PEG-Valsartan, est réalisée dans deux milieux physiologiques distincts (gastrique et 

intestinal). 
Mots clés :  HPMC- carbonatation- dérivé cellulosique – encapsulation – valsartan- cinétique de libération. 
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Abstract ▬ This proposal research will be part of the implementation of a new hybrid process based on the 

coupling of both photodégradation and adsorption of Methlen Violet (MV) and/or Phenol (P); two emerging and 

priority pollutants likely to pollute surface waters and /or groundwater and today considered as recalcitrant. The 

method consists in irradiating a more or less uniform film based on titanium dioxide spread on the surface of a 

lamellar glass reactor by ultraviolet radiations in order to eliminate by both photodegradation and/or adsorption 

the two used targeted micro pollutants.The lamellar reactor designed and constructed is a borosilicate glass 

device constituted by a dark chamber in which the UV rays are emitted by a UV lamp of type A (T5-8W). The 

system power is supplied by a crushing peristaltic pump and operating at a flow rate of 5mL.min
-1

. 

The deposition of titanium dioxide (TiO2) on the reactor surface was carried out by the sol-gel method (Dip-

Coating).  The photodegradation of the molecule MV or P is monitored by analyzes of the samples taken every 

30 minutes for a residence time of up to 780 min.During the whole operation, the pH and maximum absorption 

wavelength ʎmax were monitored. 

Quantification of the MV and / or P solutes is carried out using a UV-Visible spectrophotometer (6800 UV / VIS 

Jenway) at appropriate wavelengths (584nm for VM and 612nm for Phenol). 

The photocatalytic deposition characterization is carried out using diffractometric methods (X-ray Diffraction 

(DRX) and spectroscopic (Fourier Transform Infrared (IFTR)). The approach adopted in this continuous process 

is to be able to remove organic compounds without deteriorating the photocatalytic support which must remain 

adhered to the reactor surface. 

 

Keywords: photodégradation, adsorption, Titanium Dioxide, lamellar reactor,  
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Abstract ▬ The use of biopolymers such as polyhydroxyalcanoates and their bionanocomposites is increasing 

because of their potential to minimize the environmental problems due to their biodegradability [1]. Among 

poly(hydroxyalkanoates) family , Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) was developed 

primarily as a renewable and biodegradable replacement material for petroleum-derived plastics [2]. The 

addition of nanoclays such as montmorillonite to prepare bionanocomposites may enhance some of the 

functional properties of PHBV; it can be used in a variety of applications in food packaging, biomedical, 

agriculture, marine domains..., etc.  After use, the materials of PHBV and its bionanocomposites are exposed to 

environmental factors such as temperature and humidity, which affect their overall performances [3-4].  In order 

to predict their lifetime and behavior in outdoor applications, it is important to study the hygrothermal ageing of 

PHBV and its bionanocomposites.  However, studies in the literature on the hydrolytic behavior of PHBV and 

PHBV bionanocomposites are still very limited. For this purpose,this work was to investigate the effects of 

hygrothermal ageing on the properties of PHBV/Cloisite 30B (3 wt%) bionanocomposites with respect to neat 

PHBV. The change in the properties of materials PHBV and its bionanocomposites, resulting from hydrolytic 

degradation were investigated using size exclusion chromatography (SEC), Differential scanning calorimetry 

(DSC) analysis, thermogravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM) , dynamic mechanical 

analysis (DMA) and tensile testing. 
Keywords: poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV), organo-modified montmorillonite, bionanocomposites 

,hygrothermal ageing . 
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Abstract ▬ Stainless steel surgical quality (316L stainless steel) is one of the materials that are widely used as 

implants in orthopedic surgery (orthopedic implant).The aim of this work is to study the biocompatibility of 

316L stainless steel, for the manufacture of screw plates having high chromium and low carbon contents; in a 

simulated blood medium (Ringer‘s solution). The specimen having a cylindrical shape  has been characterized 

by a spectral analysis for the identification of the chemical composition, electrochemical measurements 

(monitoring the free potential evolution, plots of polarization curves and electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) measurements. The influence of parameters such as electrolytic medium, pH, agitation of the 

medical device (screw plates used in orthopedics) has studied. Very low current densities were obtained, 

indicating the formation of a passive layer. Impedance spectra, represented in the Nyquist plan, exhibited a 

single constant system suggesting the formation of one layer. 

Keywords:Stainless steel, surgical steels, biocompatibility, Ringer‘s solution, Impedance spectra. 
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Résumé ▬La production  des matières plastiques a été obtenue à partir de ce qui a été longtemps considéré 

comme des ressources fossiles infinis, mais réellement ces ressources sont loin d‘être inépuisable et avait un 

prix, en ce qui concerne l‘impact environnemental inévitable. Afin de réduire cet impact et de minimiser les 

dommages, les ingénieurs et les concepteurs se tournent vers une conception durable, en  revendiquant  des 

produits plus verts. L‘idée d‘associer aux renforts végétaux des polymères issus des ressources renouvelables au 

sein d‘un même solide, aboutie à des matériaux 100 % biodégradable. C‘est dans ce contexte que s‘inscrit notre 

travail qui consiste à valoriser un produit local qui est le liège dans l‘élaboration d‘un matériau composite à 

matrice poly (ε-caprolactone). Le liège est un matériau prodige de la nature aux multiples avantages : faible 

densité, élasticité, grande compressibilité dimensionnelle, imperméabilité, bon isolant thermique acoustique et 

vibratoire, stabilité chimique et longévité. L‘Algérie occupe la troisième place en termes de production de cette 

matière,  un produit100 % naturel, recyclable et biodégradable, son  prix est très captivant.  

Nous nous sommes intéressés particulièrement au problème d‘adhésion à l‘interface liège/PCL. Par ailleurs, le 

PE-g-MA comme agent compatibilisant a été utilisé. Les extrudâts obtenus par extrusion bi-vis, sont utilisés pour 

la mise en forme des éprouvettes par injection, qui vont servir pour les différents tests. Les résultats ont révélé : 

Une augmentation du taux d‘absorption d'eau avec le taux de poudre de liège, Avec le traitement ce dernier 

diminue. L‘indice de fluidité, diminue avec le taux de la charge, et augmente avec le traitement. Avec le taux de 

charge, la contrainte et l‘allongement diminuent tandis que le module augmente.  Enfin, à l‘échelle 

morphologique, les micrographes MEB montrent clairement une meilleure adhésion interfaciale avec le 

traitement. 

Mots clés: Composites, liège, propriétés mécaniques, poly (ε-caprolactone). 
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Résumé ▬ L‘utilisation de renforts cellulosiques (fibres végétales) dans les composites à matrice polymérique 

apparaît aujourd‘hui comme une alternative forte intéressante et s‘inscrit parfaitement dans le démarche de 

développement durables. L‘intérêt pour ces fibres réside notamment dans leurs bonnes propriétés spécifiques : 

biodégradabilité, abondance, caractère renouvelable et faible coût [1]. Malheureusement, la présence des 

groupements hydroxyles à la surface de la fibre lui donne un caractère hydrophile qui les rend non compatibles 

avec la matrice polymérique à caractère fortement hydrophobe. Pour pallier cet inconvénient, d‘après les 

multiples travaux de recherche, il existe aujourd‘hui divers traitements permettant la modification de la surface 

des fibres naturelles et de minimiser ce problème [2]. Le but de ce travail est d‘étudier l‘effet du traitement par 

mercerisation dans une solution de NaOH sur les propriétés structurales (par la diffraction des rayons X) de 

Farine de Bois et son matériau composite à base de polypropylène (PP/FB). D‘après les résultats de DRX, il a été 

trouvé que l‘indice de cristallinité de la farine de bois a augmenté avec le traitement et que les composites PP/FB 

ont présenté un taux de cristallinité supérieur à celui de PP pur. 

 

Mots clés : Composite, diffraction des rayons X, farine de Bois, mercerisation, traitement de surface. 
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MORPHOLOGICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF NANOCRYSTALLINE NI80CR20 

ALLOYS PREPARED BY MECHANICAL ALLOYING 
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Abstrat ▬ The mechanical alloying process has been used to prepare nanocrystalline Ni80Cr20 powders from 

elemental Ni and Cr powders in a planetary ball mill Fritsh P7, under argon atmosphere. Morphological, 

microstructural and structural were investigated by scanning electron microscopy and X-ray 

diffraction.Morphological observations show the existence of a broad distribution of size and shape of the 

powder particles. For the short milling duration (1-3 h), the ductile powders can easily be plastically deformed 

under compressive forces effect. Thus, they become flattened into flakes through micro-forging and form layered 

structures. Also, the powder particles still ductile tend to agglomerate by cold welding and form bigger particles. 

A mixture of Ni(Cr) and bcc disordered NiCr solid solution is obtained after 24 h of milling. 

 

Keywords:Nanostructure; Mechanical alloying; Ni-Cr alloys; SEM; X-ray diffraction. 

 

 

 

 
 

 

SYNTHESE PAR VOIE « SOL-GEL », CARACTERISATION ET APPLICATION  

DES SOLUTIONS SOLIDES DE TYPE PYROCHLORE  

Bi1,5-xPbxSb1,5CuO7-δet Bi1,5Sb1,5Cu1-xMxO7-δ avec M = Zn, Mn 

Imène Kadi Allah Et Ahmed Bekka 
Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques et Applications 

Faculté chimie – Université des Sciences et de la Technologie d‘Oran « Mohamed Boudiaf ». 

Corresponding author, e-mail: ikadi67@yahoo.fr 

Résumé ▬ Cette étude est une contribution dans l‘élaboration de matériaux permettant d‘accéder à une large 

variété de catalyseurs. Deux solutions solides à base d‘oxydes de métaux de transition de structure pyrochlore 

Bi1,5-xPbxSb1,5CuO7-δet Bi1,5Sb1,5Cu1-xMxO7-δ (avec M = Zn, Mn) ont été synthétisées par voie « sol-gel ». Les 

produits obtenus ont été caractérisés par diffraction X, Spectroscopie infrarouge, microscopie électronique 

couplée à la spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie et analyses thermiques différentielle et 

thermogravimétrique. Ils ont été finalement appliqués comme catalyseurs dans la dégradation du phénol. Les 

phases obtenues sont toutes de structure de type pyrochlore d‘une grande pureté. Les produits de dégradation 

analysés par chromatographie en phase liquide ont permis de mettre en évidence  un puissant caractère 

catalytique de ces oxydes à dégrader le phénol.  

Mots clés : Sol-gel, pyrochlore, solution solide, structure cristalline, catalyse, dégradation, phénol. 
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LA PRODUCTION DE NOUVEAUX MATERIAUX POLYURETHANES BIOSOURCES 

Kahlerras Zineb
1
, Belhaneche-Bensemra Naïma

2
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 Département de Génie de l‘Environnement, École Nationale Polytechnique, BP 182 El Harrach, Alger, 

Algérie 

Corresponding author, e-mail: zineb.kahlerras@g.enp.edu.dz 

Résumé ▬ Les polymères synthétiques commerciaux sont de grands consommateurs de la matière première 

produite par la pétrochimie, ils atteignent une production mondiale de 269 Mt en 2015. 

Les polyuréthanes se classent au sixième rang mondial des polymères les plus utilisés. Ils passent d‘une 

production mondiale de plus de 14 Mt en 2006 à plus de 17 Mt en 2011. Grâce à leur grande versatilité, ces 

matériaux trouvent des applications très ciblées dans des domaines très variés notamment dans les secteurs 

d‘application à savoir : la construction, l‘ameublement et la literie, les transports, la chaussure, et 

l‘électroménager, etc 

Les polyuréthanes sont obtenus par la réaction d‘addition entre le polyol et le diisocyanate, les principaux 

réactifs sont généralement des composés issus de ressources pétrochimiques non renouvelables. Pour pallier à la 

question de l‘épuisement des ressources fossiles, l‘alternative est d‘élaborer des nouveaux biomatériaux, les 

recherches académiques et industrielles s‘intéressent de plus en plus aux matériaux agro-ressourcés, issus 

notamment des huiles végétales considérées comme la matière première renouvelable la plus abondante et la 

moins chère. 

Les huiles végétales représentent une ressource naturelle très variée, abondante, peu onéreuse et renouvelable. 

Par ailleurs, elles présentent des fonctionnalités intéressantes et ne portent pas atteinte à la santé de l‘homme ou 

un danger à l‘environnement. Les chercheurs se sont donc intéressés aux voies de synthétise des polyols à partir 

des huiles végétales, pour parvenir à l‘élaboration de matériaux polyuréthanes agro-ressourcés. 

Ce travail traite la problématique de l‘épuisement des ressources fossiles non renouvelables. Il vise à développer 

une nouvelle mousse polyuréthane possédant des propriétés particulièrement attrayantes à partir de l‘huile 

végétale et à étudier les caractéristiques mécaniques et physico-chimiques de cette mousse par différents tests 

standardisés. 

Mots clés: Biomatériaux, Environnement, Polyuréthanes, Huile végétale,… 

 

ELIMINATION D‘UN INDUCTEUR ENZYMATIQUE PAR ADSORPTION SUR LA RESINE 

AMBERLITE IRA 420 

Kais Hiba*, Yeddou -Mezenner Nacera, Hamadi Amel 

Laboratoire de Génie de la réaction, Faculté de Génie Mécanique et Génie des procédés 

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène, BP 32 El Alia Bab Ezzouar, Alger, Algerie 

Corresponding author, e-mail: hkais_2486@gmail.com 

Résumé ▬ Au cours de ces dernières années,  plusieurs études élaborées dans le cadre de l‘analyse de la qualité 

des eaux ont soulevé le problème de détection de substances pharmaceutiques, dans les divers systèmes 

aquatiques (les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux potables) (Kim et al. 2007). Leur effet cumulatif 

peut provoquer des effets néfastes de toxicité sur la santé de l‘Homme ainsi qu‘à son environnement (Haguenoer 

2010), c‘est la raison pour laquelle plusieurs études visant la dépollution des eaux contaminées par des produits 

pharmaceutiques ont été élaborées, parmi ces dernières nous citons l‘adsorption sur les résines (Murray, Örmeci, 

and Lai 2017)(Zheng et al. 2017). 

Dans notre étude, la résine Amberlite IRA 420, est testée dans le but d‘évaluer son efficacité dans la dépollution 

d‘une eau contaminée par un inducteur enzymatique. Le procédé d‘adsorption a été étudié en mode batch, tout en 

vérifiant l‘effet de certains paramètres tels que le pH, la masse initiale de l‘IRA 420, la concentration initiale en 

adsorbat ainsi que la température.  

L‘isotherme d‘adsorption est décrite par le model de Langmuir. Les résultats ont montré que la cinétique est 

contrôlée par le modèle pseudo second ordre. 

 
Mots clés : Adsorption, Inducteur enzymatique, Cinétique, Isotherme.  
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INFLUENCE DE LA DENSITE SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE DES 

STRUCTURES CELLULAIRES 

D. Kamli 1
1
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2Université de Batna, Algérie 

Corresponding author, e-mail: Kamli_dalila@yahoo.fr 

Résumé ▬Les solides cellulaires sont des structures regroupant un large spectre de matériaux métalliques, 

céramiques, composites ou matériaux polymères trouvant des applications diverses dans le domaine de 

l‘ingénierie des matériaux et le génie des procédés. Ces matériaux possèdent des propriétés mécaniques 

spécifiques qui dépendent étroitement de leur structure et notamment de la densité. 

Le travail présenté dans cet article concerne l‘étude de l‘influence de la densité sur la réponse mécanique des 

solides cellulaires de polyuréthane de densités relatives : 40%, 70%  et 80%, par la méthode des éléments finis 

via ABAQUS. 

Mots clés : polymère cellulaire, polyuréthane cellulaire, éléments finis, ABAQUS, propriétés mécaniques. 

 

ETUDE DE L'AJOUT DE DIFFERENTES NANOCHARGES SUR LES PROPRIETES DU 

POLYCAPROLACTONE 
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Université A.Mira, Laboratoire des Matériaux Polymères Avancés(LMPA), BEJAIA 

          Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL) de l‘Université de Bretagne-Sud, LORIENT. 

Corresponding author, e-mail: amel_kassa@yahoo.fr 

Résumé ▬Ce travail a pour but de comparer l'effet de l'ajout de différentes  nanocharges dans une matrice 

polymérique. Les échantillons sont élaborés par voie fondue en utilisant une extrudeuse bis-vis. 

 Les bionanocomposites obtenus sont caractérisés en utilisant de différentes techniques d'analyses dont : 

les tests mécaniques de traction , l'analyse thermogravimétrique (ATG) et les mesures rhéologiques.  

 Les résultats des tests mécaniques des différents bionanocompositesengendrent à une augmentation du 

module d'Young. Cette amélioration est due à la présence d‘une phase rigide dispersée à l‘échelle nanométrique 

[1] qui confère une grande rigidité à la matrice polymère qui est expliqué par la bonne dispersion des argiles au 

sein de la matrice PCL [2]. Les résultats obtenus montrent que la dégradation des bionanocomposites est plus 

rapide par rapport au PCL pur. La présence des différentes argiles dans la matrice PCL diminue la  stabilité 

thermique de ce dernier [3]. Les résultats rhéologiques entraînent un module de conservation supérieur, et par 

conséquent, un facteur de renfort supérieur. 

Mots-clés: Polycaprolactone, Nanocharges, Bionanocomposites. 
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NON LINEAR RHEOLOGY IN A SHEAR THINNING FLUID 

Dr Zineddine Kebiche 
1. Université ferhat abbas Sétif 1, el bez Sétif 19000 

Corresponding author, e-mail: Zineddine.kebiche@univ-setif.dz 

Abstract ▬ An experimental investigation of the Rayleigh–Bénard convection in a shear thinning fluid 

(Carboxy methyl cellulose CMC) is presented. Using a rectangular cavity with high aspect ratio, the CMC is 

uniformly heated from below and cooled from top. Combining integral and local measurements for calculating 

the temperature difference between two parallel plates and the flow velocity respectively within a wide range of 

heating powers P, two distinct regimes are observed. A pure conductive regime is observed for heating powers 

smaller then a critical value Pc. Beyond this onset and increasing the heating power gradually reveals a 

convective regime manifesting through a nonlinear dependence of the temperature difference between the plates 

on the heating power. Simultaneously with this, local measurements of the flow fields reveal a nonlinear increase 

of the roll pattern amplitude. In the case of Carboxymethyl cellulose, modeled rheologically by the law of 

Carreau, the nature of the bifurcation can change according to the index of shear thinning from supercritical 

bifurcation to subcritical bifurcation. 

 
Mots clés: shear thinning fluid, nonlinear rheology, Rayleigh benard convection. 
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Résumé ▬ Le choix d‘un procédé pour le traitement des rejets dépend d‘un certain nombre de facteurs comme 

la composition de l‘effluent, le type de la réutilisation, la qualité des besoins…etc. Les hydroxydes doubles 

lamellaires (notés HDL), faciles à synthétiser, non toxiques et peu coûteux [1], font partie des matériaux 

susceptibles d‘apporter une solution dans le traitement et le recyclage des effluents en les utilisant comme 

adsorbants ou comme catalyseurs de réactions de dégradation de produits non biodégradables [2]. Ces matériaux 

font actuellement l‘objet d‘investigations croissantes en raison de leurs propriétés intéressantes liées à leur 

structure lamellaire [3]. Il s‘agit de minéraux constitués d‘empilements alternés de feuillets plans d‘octaèdres 

M(OH)6  formés par des cations divalents et trivalents, et d‘anions hydratés dans les interfeuillets [4]. Nous 

avons utilisés les sels de Cu
2+

, Co
2+

 et Al
3+

 dans la synthèse, par coprécipitation, de matrices carbonatées [Cu-Al-

CO3] et [Co-Al-CO3]  selon un rapport molaire 23

2







 



M
MR . Après caractérisation, ces matériaux et leurs 

produits de calcination (T=350°C et T=500°C) sont mis en œuvre dans l‘élimination de colorants industriels. 

Divers paramètres influant l‘élimination du colorant ont été étudiés comme le rapport molaire, la masse de 

l‘absorbant, la concentration en colorants, le pH, la cinétique d‘adsorption et l‘isotherme 

d‘adsorption.L‘élimination du colorant par les matériaux est rapide et atteint des taux  avoisinant les 95%. 

 

Mots clés.  HDL, coprécipitation, colorant, DRX, rendement. 
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STUDY OF THE ALUMINUCATION RESULTING FROM ANODIC DISSOLUTION IN 

NON AQUEOUS MEDIUM 

Leyla KELOUAZ,  Kheira MECHELFEKH  
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Corresponding author, e-mail: Kalwaz.layla@gmail.com 

Abstract ▬   In this work, the oxidation degrees of the metallic cations electrochemically obtained in non 

aqueous media were determined with several methods coulometry, gravimetry and atomic absorption 

spectroscopy. On the other hand Al
+
 obtained is further oxidized into Al

3+
. 

 
Keywords:Electrolyze ; Anodic dissolution ; Oxidation ; Coulometry. 
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STUDY OF THE REMOVAL OF THE CATIONIC DYE METHYLENE BLUE BY AN 

ACTIVATED CARBON PREPARED FROM THE AGRICULTURAL WASTE CORN COB 
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Abstract ▬   This study aims preparing an activated carbon from an agricultural waste corn cob and using it to 

remove the organic and cationic dye namely Methylene blue. After series of chemical and physical treatments, a 

physico-chemical and structural characterization is carried out for the prepared activated carbon, experiments 

were then performed to study the influence of certain parameters such as adsorbent amount, contact time, initial 

dye concentration and temperature on the adsorption capacity. The prepared activated carbon characterized by 

various methods such as BET, SEM and FTIR has interesting properties, the specific surface area has been 

developed due to the existence of pores and numerous active sites have been created by the presence of several 

chemical bonds. The overall results of the adsorption showed that the kinetics of dye adsorption on this activated 

carbon is well described by the second order model. The adsorbent / adsorbate system isotherm studied is 

satisfactorily described by the mathematical model of Freundlich. In addition, the thermodynamic study revealed 

that the adsorption is spontaneous and exothermic. 

Keywords: activated carbon, dye, adsorption. 
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VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES DANS LE PLATRE DE CONSTRUCTION 
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Résumé ▬ Le plâtre de construction connaît une large utilisation dans les travaux de finition des constructions, 

notamment pour ses propriétés et sa facilité de mise en œuvre, néanmoins il est connu pour sa faible résistance 

en flexion qui limite ses utilisations dans le cas des dimensions importantes, ce qui nécessite un renforcement par 

des fibres, notre travail est axé sur la possibilité de renforcer le matériau plâtre par des déchets sous forme de 

fibres plastiques comme renfort, la caractérisation mécanique des différentes éprouvettes élaborées montre une 

amélioration de la résistance en flexion  des éprouvettes testée, aussi on a noté un changement du comportement 

mécanique du matériau, dont les éprouvettes non renforcées ont un comportement fragile, et ceux renforcées par 

la fibre plastique ont montré un comportement viscoplastiques, ce qui assure le renforcement du matériau plâtre, 

ainsi que un impact environnemental positif par consommation des déchets plastiques et verre. 

Mots clés : Flexion trois points, Fibres plastiques, composites, Contrainte de rupture. 

 

 

 

 

 

 

EFFET DES CONDITIONS DE FRITTAGE SUR LES PROPRIETES DIELECTRIQUES 

PIEZOELECTRIQUES ET ferroélectriques du matériau CERAMIQUE DE COMPOSITION 

(Na0.5 Bi0.5)0.94 Ba0.06 TiO3 + 0,03% de Sm2O3 
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Résumé ▬ Dans cette investigation, nous nous sommes intéressés à l‘étude de l‘effet des conditions de frittage 

sur les propriétés diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques du matériau céramique sans plomb, de 

composition (Na0.5 Bi0.5)0.94 Ba0.06 TiO3+ 0,03% de Sm2O3.  

Les pastilles élaborées à partir de la poudre synthétisée par voie solide ont été frittées à la température de 1150°C 

pendant deux heures, dans des différents milieux de frittage.  Les céramiques obtenues après frittage ont été 

caractérisées de point de vue structurales (DRX, MEB et par mesure de densité) et de point de vue des propriétés 

diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques. 

Les résultats obtenus montrent que les conditions de frittage influencent sur les propriétés structurales, 

diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques des matériaux de composition (Na0.5 Bi0.5)0.94 Ba0.06 TiO3+ 

0,03% de Sm2O3. Les céramiques frittées dans un lit de poudre (Na0.5 Bi0.5)0.94 Ba0.06 TiO3+ 0,03% de Sm2O3 

présente une permittivité ε = 6400 F à la température de Curie  et une constante piézoélectrique d33=112 pC/N. 

Mots clés: matériaux diélectriques, piézoélectrique, (Na0.5, Bi0.5) TiO3, ferroélectriques. 
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Résumé ▬ Les dérivés et les composés phosphoriques inorganiques montrent une très grande application, dans 

une large gamme des produits, et dans divers domaines. Comme exemple de quelques produits et applications, 

on peut citer ; la technologie de nourriture, les détergents quotidiens, traitement des eaux usées, les réfractaires 

dans les fonderies, traitements de surfaces électrochimiques dans l‘industrie automobile, et même les différentes 

orthophosphates et apatites à base des quelles, une grande panoplie des biomatériaux est élaborée. Ces derniers 

matériaux présentent des bonnes propriétés d‘intégration et de compatibilité avec l‘organisme humain d‘un côté, 

et d‘autre coté la similarité de leurs structures et compositions avec celles du squelette humain, ce qui explique 

l‘utilité de ces biomatériaux pour des applications orthopédiques. Dans cette étude, le phosphate naturel de 

Djebel Onk et le kaolin Algérien DD2 ont été mélangés suivant un rapport massique constant, avec différentes 

pourcentages de ZnO, allant de 0 jusqu‘à 30%. L'influence de la température de calcination, la température de 

frittage et la composition des mélanges initiaux sur les propriétés morphologiques et composition chimiques des 

produits finis ont été étudiés. Pour ce but, plusieurs méthodes expérimentales sont utilisées dans cette 

investigation, à savoir : l‘analyse thermique différentielle et l‘analyse thermogravimétrique ATD/ATG pour 

suivre le comportement thermique. Pour expliquer ce comportement d‘un part, et d‘autre part l‘indentification 

des phases résultantes, on a utilisant FTIR, spectroscopie Raman et la diffraction des rayons X (DRX). 

Mots clés: Biomatériaux, Phosphate naturel, Kaolin, ZnO, Orthophosphates, DRX, FTIR, Raman. 

 

 

 

MORPHOLOGY, STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYBUTENE-1 / HOLLOW 
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Abstract ▬ The aim of this research work is to give a comprehensive overview of the effect of the hollow 

recycled PET fiber and clay on the morphology and the structure of polybutene-1. The hybrid composites were 

prepared by reactive melt mixing in a brabender plastograph .Aiming to improve the interaction between the 

fillers and the matrix, the clay was functionalized using peroxide, sulfur and acceletor, and on the other hand the 

treatment of hollow PET fibers using stearic acid was done.Interaction between polymer and fibers was studied 

by SEM; also the clay layers exfoliation was investigated by FTIR and WAXS. A significant enhancement of 

mechanical properties was found. 

Key words: Polybutene-1, hollow recycled poly (ethylene terephthalate)fiber, short fiber, clay, hybrid 

composite. 
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SYNTHESE ET CARACTERISATION  DES NANOCRISTAUX Fe-MFI ET LEURS 

APPLICATION PHOTO-CATALYTIQUE 
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Résumé ▬ Le remplacement isomorphisme de l‘aluminium dans la zéolithe par hétéroatome est nécessaire pour 

préparer des métalosilicates ayant de nouvelles propriétés physico-chimiques et catalytiques c‘est un élément 

important  et sujet de recherche dans le domaine de la chimie zeolite [1,2]. 

L‘incorporation des ions de métaux de transition dans le cadre crée un centre (redox) actif dans une matrice 

ordonnée. La coordination et la stabilisation des ions de métaux de transition par le réseau de la zeolite peut 

affecter de manière significative leur comportement catalytique et peut être conduit à des catalyseurs avec des 

propriétés nouvelles et souvent améliorées [3].La Substitution isomorphe de Fe dans la charpente de la zéolithe  

suscité un intérêt en raison de sa gamme unique et son application en catalyse de gamme [4-5]. E.G. l‘oxydation 

du méthanol [6], la déshydrogénation oxydante de propane [7] et la décomposition de n-Butane [8] et de N2O en 

absence de tout agent réducteur [9]photocatalyse [10]. 

L‘objectif principal de ce travail est de synthétiser les nano zéolithes type MFI (métallo-silicate : M-MFI) et 

leurs   substitutions  isomorphiques  avec un métal trivalent  comme le fer (Fe
3+

),  en utilisant des sels 

métalliques inorganiques. Sans  oublier les conditions de travail  qui touche l‘angle économique d‘un procès  et  

la  manipulation sera faite à des basses températures et pression atmosphérique, ce qui est  totalement diffèrent 

des méthodes conventionnelles hydrothermales. 

Les  matériaux  obtenus  sont caractérisés  par différentes  méthodes d‘analyses : diffraction des rayons X 

(DRX), microscopie  électronique à  à balayage (MEB),  IR et l‘adsorption –désorption de N2. 

Mots-clés : substitution isomorphique , (Fe-ZSM5, ), Nanocristaux, hydrothermale . 
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Abstract ▬ The present work is part of the industrial textile wastewater treatment‘s project for reuse in 

irrigation. This paper aims to optimize the industrial textile wastewater‘s adsorption on activated carbon, by 

modeling the COD variation of the treated water according to the operating parameters. A Doehlert model of 

surface response design is established between the initial solution‘s pH, the adsorbent amount and the operating 

temperature, keeping the COD value as a response. The obtained model corresponds to the experimental result 

with a very high precision R² equal to 0.93 and a low probability of Fisher lower than 0.0001, which reflects its 

strong significance. The analysis of the model shows a maximum decrease of the COD value from 843 to 700 

mg.L
-1

 at pH of 12, a quantity of activated carbon of 1.144 g.L
-1

 under a temperature of 339 K. 

Key words: Adsorption, Activated carbon, textile wastewater, Doehlert model, COD. 

 

mailto:Ksr_7909@yahoo.com
mailto:meryemkhell@gmail.com


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 
 

221 

 

 

 

ETUDE STRUCTURALE DES CERAMIQUES PZT DE TYPE PEROVSKITE  
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Résumé ▬   Les matériaux PZT sont largement utilisés dans différentes applications (capteurs, moteur micro-

électrique, transducteurs, condensateur multicouche) en raisons de leurs propriétés électromécaniques et 

piézoélectriques exceptionnelles [1-2]. L‘objectif de ce travail était de synthétiser d‘abord un nouveau matériau 

céramique, par voie solide, de formule Pb1−x
2+ (Y1/2

3+ , Na1/2
+ )x[(Zr0.05

4+ , Ti0.95
4+ )1−y (Al1/3

3+ , Zn1/2
2+ , W1/3

6+ )y ]O3 avec x 

prend les valeurs 0; 0.03; 0.06; 0.1 et y = 0.03, puis d‘étudier l‘effet de l‘ajout des dopants sur le frittage et les 

propriétés structurales.Quelques techniques ont été utilisées pour caractériser les produits, l‘analyse 

granulométrique des poudres de PZT à la température de frittage 1180 °C a été effectuée en voie liquide, à l‘aide 

d‘un granulomètre laser, ces mesures mettent en évidence deux populations pour les différents échantillons 

étudiés dans une gamme de 0.250 μm et 500 μm. Il est important de signaler que les compositions 3% et 6% 

présentent une augmentation de diamètre moyen des particules (d (0.5)). La dispersion en milieu aqueux sous 

ultrason ne permet pas de désagglomérer totalement ce type de poudre. L‘analyse granulométrique réalisée par 

diffraction laser reste donc imprécise dans ce cas.Afin de déterminer le mécanisme réactionnel et la température 

de formation de la solution solide (PZT), les mélanges des poudres ont été analysées sous air, de la température 

ambiante à une température de 800 °C avec palier de 4h, et une vitesse de chauffe de 3 °C/min. la quantité de 

matière analysée est d‘environ 40 mg. Les courbes ATG-DSC montrent que la température de formation de 

zirconate-titanate de plomb est d‘environ 650-800 °C, ceci est associé à la diffusion des ions Zr
4+

 et Pb
2+

 dans la 

structure pérovskite de (PbTiO3) jusqu‘à saturation. L‘analyse par diffraction des rayons X des différentes 

compositions élaborées frittées à 1180 °C montre sans ambiguïté que le matériau est cristallisé dans une structure 

tétragonale avec l‘absence de toute phase parasite résiduelle, et que les paramètres de maille de cette structure  

varient avec la variation de la composition. 

Mots clés: céramique PZT, synthèse, dopant, caractérisation. 
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ELABORATION OF THIN LAYERS OF ZINC SELENIDE: STRUCTURAL AND OPTICAL 
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Abstract ▬ The elaborate zinc selenide (ZnSe) thin films were deposited on glass substrates using the Chemical 

Bath Deposition (CBD) method. The deposits were made at 80°C for 2H and 4H. The thin films were 

characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-Visible spectrophotometry and Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR). X-ray diffraction measurements showed that the films have a cubic structure, with 

preferential orientation along the (111) plane and the size of the crystallites was determined by Debye Scherrer's 

formula. The transmission spectra showed a strong absorption in the visible range, and the transmission grows 

very rapidly between 300 and 350 nm. The band gap values calculated from absorption spectra were about 

2.90eV. The FTIR analysis of ZnSe thin films confirmed the presence of the ZnSe vibration band (874 cm
-1

 and 

1015 cm
-1

). 

Key words: ZnSe, thin films, Chemical bath deposition method, XRD, UV-Visible and FTIR. 
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Résumé ▬ In recent years, there has been a rapid expansion in research and development of novel metal-based 

drugs to improve clinical effectiveness, reduce general toxicity and broaden the spectrum of activity. However 

the choice of a suitable ligand is crucial in the design of new bioactive metal complexes and one promising 

strategy is coordination of the metal moiety to naturally occurring and/or bioactive ligands [1]. 

The introductions of phosphate moiety in sulfonamides molecules improve bioavailability and biological 

activities of resulting compounds [2].    

 The aim of this work is to study the resulting complexes between the ligand and some metallic ions such 

as   Cu2+, Co2+, Zn2+ and the Ni2+ ions (Fig1). 

230nm

284nm

 
Fig 1:  Absorption spectra of 10-4 M copper (II) in methanol solution 

with progressive addition of phosphonomethylsulfonamide. 

Mots clés: sulfonamides, complexes, metal ions, studies in solution, molecular modeling. 
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 Abstract ▬ The objective of this work is to in the case of study the influence of the interfoliaceous cations on 

the mechanism of adsorption of sugar (glucose or fructose) a montmorillonite exchanged by alkaline and 

alkaline-earth metals. This work is completed by the means of thermodynamic measurements, i.e isothermal of 

adsorption of sugar. We subjected rough material a treatment of purification by using sedimentation followed by 

cation exchanges. The analyses DRX and IR affirm that the treatment used for obtaining homoionic clays does 

not deteriorate their structure. 

The kinetic study of fixing of glucose and fructose by materials used enabled us to note that lithic clay gives a 

better retention of glucose and fructose, for which 57.35% are adsorbed and 69.35% are adsorbed respective.  

The models of Freundlich, of Langmuir and Temkin applied to the experimental results indicate that adsorption 

is a reaction of chemisorption. 

Keywords: Clay, Cations Compensation, Adsorption, Glucose, Fructose, DRX, IR. 
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ELABORATION DE CONDENSATEUR A BASE DE CERAMIQUES DE LA STEATITE A 
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Résumé ─ L‘Algérie est un pays qui regorge de minéraux naturels à bon marché et qui ne sont pas utilisés 

jusqu'à maintenant à leur juste valeur, surtout dans le domaine de la céramique. Notre travail a pourobjectif, la 

production de céramiques diélectriques de stéatite à partir d‘une palygorskite Algérienne et la réalisation de 

condensateur à base de cette stéatite. La solution solide MgO.SiO2, connue sous le nomsteatite, comporte trois 

formes polymorphes; Clinoenstatite (monoclinique) stable jusqu'à 700 ° C, orthoenstatite ou enstatite 

(orthorhombique) de 700 à 1000 ° C et protoenstatite de 1000 à 1550 ° C [R.Joseph et Smyth]. 

La forme protoenstatite est la plus probable dans les céramiques frittées au-dessus de 1000 ° C, mais cette phase 

est susceptible de se transformer en clinoenstatite lors du retour à la température ambiante [Mielcarek W.]. 

Tout d‘abord, l‘argile est agitée dans une grande quantité d‘eau puis tamisée dans un tamis de 20 microns pour 

éliminer les particules de sable. Pour réduire la teneur en calcite et en dolomite, l‘acide chlorhydrique dilué est 

ajouté à la suspension d‘argile. L‘hydroxyde de magnésium (Mg(OH)2) est précipité à partir d‘un mélange du 

chlorure de magnésium (MgCl2) avec une solution d‘ammoniac. L‘utilisation de (Mg(OH)2) précipité favorise la 

synthèse de composés de stéatite [Kobayashi Y. et al].  Le mélange (palygorskite traitée et l'hydroxyde de 

magnésium précipité) est chauffé sous agitation jusqu'à l'obtention d‘une boue. Après les trois heures de 

broyage, la barbotine est placée dans l‘étuve pour séchage. Une fois séchée, la poudre obtenue est désagglomérée 

manuellement dans un mortier en agate.    

Les céramiques sont préparées par préssageuniaxial sous pression de 51 Mpa et frittées à 1125 pendant 2 heures. 

Ces céramiques sont ensuite métallisées avec une couche d'argent pour former des condensateurs planset les 

caractéristiques diélectriques à différentes fréquences sont déterminées à l'aide d'un pont électrique RLC.Les 

caractéristiques diélectriques montrent que les valeurs de permittivité sont conformes à la littérature. L'étude de 

fréquence montre que ces céramiques sont stables dans une large gamme de fréquences. 

Mots clés:palygorskite, Mg(OH)2, céramiques, stéatite, condensateur. 
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Résumé ▬ Ce travail consiste en l‘étude électrochimique et spectroscopique de matériau composite à base de 

polymère organique conducteur et photoconducteur (TiO2). 

 L‘électrosynthèse de ce dernier a été effectuée et analysée respectivement par chronoampérométrie et 

voltampérométrie cyclique dans le milieu aqueux. Le matériau composite résultant a été caractérisé par la 

spectroscopie d‘UV-visible. La voltampérométrie cyclique (CV) et la spectroscopie d‘impédance 

électrochimique (EIS) ont été utilisées pour l‘étude du comportement électrochimique du matériau composite. La 

présence des particules de TiO2 dans le film de polymère améliore les propriétés optiques de polymère.  

Ces films ont des propriétés photoélectrochimiques intéressantes dans les applications des cellules  

photovoltaïques. 

Mots clés:Matériau composite, polypyrrole, photoconducteur TiO2, VC, EIS, spectroscopie UV-VIS. 

 

mailto:lumiere24182@yahoo.fr
mailto:kherfiamine6@gmail.com


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

224 

 

 

REMOVAL BEHAVIOR OF Ni(II) and Cd(II) IONS ONTO PHYSICO-CHEMICALLY 

SEWAGE SLUDGE-DERIVED MATERIAL: EQUILIBRIUM STUDY  

Omar Khelifi
1
, Mouna Nacef

1
, Seyedeh Parvin Moussavi

2
, Abed Mohamed Affoune

1
 

1. Laboratoire d‘Analyses Industrielles et Génie des Matériaux, Département de Génie des Procédés, Faculté des 

Sciences et  de la Technologie, Université 8 Mai 1945 Guelma, BP 401 Guelma 24000, Algeria. 
2. Environmental Health Research Center, International Branch of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 

and Health Services, Yazd, Iran 

Corresponding author, e-mail: khelifi_omar@yahoo.fr 

 

Abstract ▬ This study assesses the potential of sewage sludge-derived material for nickel and cadmium ions 

adsorption from aqueous solutions. Sewage sludge used in this work comes from urban wastewater treatment 

plant (WWTP) of Guelma city (Algeria). The collected sludge was subjected to physico-chemically treatment 

with potassium hydroxide (KOH) and carbonization at 700 °C for 2h. Characterizations of the prepared material 

were performed using Brunauer-Emmett-Teller (BET), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction 

(XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Batch adsorption experiments were performed as a 

function of operating parameters such as pH solution (2-10), adsorbent dose (2-10 g L
-1

), initial metal ion 

concentrations (10-50 mg L
-1

), contact time (10-120 min) and temperature (25-55 °C) to determine the optimum 

conditions. To describe the equilibrium isotherms, the experimental data were analyzed by Langmuir and 

Freundlich isotherm models. Freundlich model showed better representation of equilibrium data. Kinetic data of 

the adsorption process was also analyzed. The results indicate that the activated carbon prepared from sewage 

sludge is an effective adsorbent for the removal of Ni(II) and Cd(II) from aqueous solutions. As the sewage 

sludge is discarded as waste from wastewater treatment processing, the adsorbent material derived from sewage 

sludge is expected to be an economical product for metal ion remediation from aqueous solutions 

andwastewater. 

 
Keywords: Adsorption, Ni(II) and Cd(II), Sewage sludge, Adsorbent material, Equilibrium study. 
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Résumé ▬ Avec le développement des procédés de finitions des composants optique de nos jour on est à la 

recherche de dispositifs et de procédés qui assure à la fois la précision et la qualité de surface mais aussi un cout 

réduit et un impact sur l‘environnement inexistant. 

Parmi les procédés mis en avant par le développement de la recherche, les abrasifs liés ont en effet apporté un 

grand plus aux opérations de finition et à la qualité de surface des produits et des composants optiques. 

Notre travail a pour but en effet l‘élaborations d‘outils de polissage et de finition pour des surface de verre 

optique notamment réaliser à partir de grains abrasifs en oxyde de cérium et en alumine, et  matrice de résine 

organique,  ces outils sont de forme cylindrique réaliser à partir d‘un poinçon matrice de dimensions 12mm 

×4mm de diamètre et hauteur respectivement, les pastilles réaliser passent par plusieurs étape de mise en forme 

et de cuisson pour arriver à l‘état final. 

Les pastilles on était ensuit caractériser puis ont fixer sur un port polissoir, des échantillons en verre optique ont 

subis un polissage à l‘aide de ces pastilles, la rugosité quadratique , le taux d‘enlèvement de matière et la 

transmission optique des ces échantillons sont les principaux paramètres à étudier.  

Mots clés: polissage, polissoir à grains liés, verre optique. 
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CHLOROBENZYLIDENE)-3-(2-ETHYLPHENYL)-2-THIOXO THIAZOLIDINE-4-ONE 

N. Khelloul
1
, N. Benhalima

2
, A. Chouaih

3
 et F. Hamzaoui

4 

1. LTPS, Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem, Algérie 

Corresponding author, e-mail: nawelkhelloul@yahoo.fr 

Résumé ▬Dans ce travail, nous présentons une étude expérimentale et théorique sur la structure moléculaire du 

composé CBBTZ. Ce composé se cristallise dans un système triclinique avec un groupe d‘espace (P-1) et des 

paramètres de maille: a=9.2171(19) Å, b=8.4612(7) Å c = 11.935(3) Å, V = 797.3(3) Å, Z = 2. La géométrie 

moléculaire de ce composé a été calculée en utilisant la méthode de densité fonctionnelle de la théorie (DFT) et 

HF avec la base de calcul 6-311G (d, p). Tous les calculs ont été effectués par le programme GAUSSIAN 09 [1]. 

La même méthode a été utilisée pour calculer le potentiel électrostatique ainsi les propriétés optiquement non 

linéaires. Les énergies HOMO et LUMO calculées montrent que le transfert de charge se produit au sein de la 

molécule. La molécule présente des contacts intra et intermoléculaires de type C ̶  H … O et C ̶ H … S [2]. Les 

interactions intermoléculaires dans ce composé ont été étudiées en utilisant la surface de Hirshfeld. 

Mots clés : DFT, HOMO et LUMO, surface de Hirshfeld, ONL. 

 

 

 

 

 

 

DECORATION DES NANOFILS DE SI PAR LES NANOPARTICULES D‘AG ET PAR 

L‘OXYDE DE GRAPHENE REDUIT (RGO) POUR LA DEGRADATION DE LA 

CIPROFLOXACINE SOUS LA LUMIERE VISIBLE 
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1,2

, Fellahi. O
1
, Hedjrsi.T

1
, Brihi. N

2
, Moulai. F

1
 

1. Centre de Recherche en Technologie des Semi-conducteurs pour l‘Energétique (CRTSE), Alger 
2.Université Mohammed Seddik Ben yahia - Jijel 

Corresponding author, e-mail: adelkhane@gmail.com. 

Résumé ▬ Le but de cette étude, est l‘élaboration et la caractérisation des photocatalyseurs nouvelle génération 

à base de nanofils de silicium (SiNFs) modifiés par le  graphène  et des nanoparticules d‘argent 

(SiNFs+rGO/AgNPs) et de leur utilisation pour la dégradation photocatalytique d‘un contaminant  émergent qui 

est la ciprofloxacine (CIP). Les nanofils de silicium sont élaborés par la gravure chimique assistée par un métal. 

Le dépôt du graphène et les nanoparticules d‘argent en surface des SiNFs est effectué par voie électrophorèse. 

L‘analyse par microscopie électronique à balayage (MEB) montre des feuillets de graphène modifiés par des 

nanoparticules d‘argent déposés en surface des SiNFs. La spectroscopie de masse à ionisation secondaire (SIMS) 

indique la présence de quatre éléments: Si, Ag, C et O. Ces deux derniers présentent une même allure ceci 

confirme le dépôt du rGO en surface des SiNFs. En effet, la diffraction des rayons X montre la présence des 

phases correspondant au silicium, à l‘argent et au rGO. La photodégradation de la CIP sous lumière visible en 

absence du photocatalyseur (photolyse) est faible. En effet, un taux de dégradation de 10% est obtenu après 

t=200 min d‘irradiation sous lumière visible. Tandis que, en présence des SiNFs modifiés par rGO et des 

nanoparticules d‘Ag (SiNFs+rGO/AgNPs), un taux très élevé de dégradation est obtenue (70%) après la même 

durée d‘irradiation. Cette augmentation du taux de dégradation est due à l‘introduction du rGO et des 

nanoparticules d‘Ag qui augmente la séparation des charges photogénérées.  

Mots clés: Nanofils, Nanoparticules, RGO, Photocatalyse 
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GUANIDINIUM IONIC LIQUID-BASED SURFACTANT AS ADEQUATE SOLVENT TO 

SEPARATE AND PRECONCENTRATE CADMIUM AND COPPER IN WATER USING IN-

SITUDISPERSIVE LIQUID–LIQUID MICROEXTRACTION 

Meriem Khiat
1,2

, Idaira Pacheco-Fernández
2
,Tayeb Benabdallah
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, Verónica Pino

2
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2
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2Departamento de Química, Unidad Departamental de Química Analítica, Universidad de La Laguna (ULL), La Laguna, 
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Corresponding author, e-mail:meriakhiat@gmail.com 

Abstract ▬ Ionic liquids (ILs) are a class of organic salts with melting points below 100 ºC, exhibiting a 

number of attractive properties, such as high thermal and chemical stability, wide electrochemical window, 

tunable viscosity, negligible vapor pressure ... IL-based surfactants are a subclass of ILs able to form micelles at 

concentrations above their critical micelle concentration (CMC) value. Their CMC values are lower than those 

required by structurally analogous conventional cationic surfactants. The majority of IL-based surfactants 

studied up to date are imidazolium-based. Greener cations such as guanidinium ones are recommended in the 

designing of more biodegradable ILs. 

ILs and IL-based surfactants have been extensively investigated as solvents in dispersive liquid-liquid 

microextraction (DLLME) for the determination of metals. The in situ DLLME mode is the less explored variant 

of all DLLME modes. It utilizes a metathesis reaction to form an insoluble IL microdroplet from the original 

aqueous solution of the IL or the IL-based surfactant. 

The aim of this work is the development of an in situ DLLME method for the determination of metals in waters 

using a group of IL-based surfactants, not only imidazolium-based but also guanidinium-based. The in situ 

DLLME method is accomplished in combination with flame atomic absorption spectrometry (FAAS). 

keywords:ionic liquids, guanidinium, in-situ microextraction, metal cations, FAA spectrometry. 
References:  
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VALORISATION DE LA DIATOMITE DANS LA DEPOLLUTION DES EAUX CAS DU 

CHROME TRIVALENT 
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Résumé ▬ La diatomite du Sig (Ouest Algérie), a été utilisé comme support adsorbant pour éliminer le chrome 

trivalent (Cr+++) contenu dans les eaux de rejet industriel en vue de leur valorisation pour être déversées dans la 

nature sans risque de contamination des eaux de surface ou des nappes phréatiques.  

Le processus envisagé en régime statique, à 20°C, une vitesse d‘agitation de l‘ion de 200 tr/min, un pH = 4,2 et 

une granulométrie  de l'ordre de 200  ≤ ф < 300,  montre qu‘un gramme de diatomite purifie peut fixer selon le 

modèle de Langmuir, jusqu‘à  39,14 mg de chrome trivalent. Le temps de pseudo équilibre ion solide,  mis en 

évidence dans cette étude  est  de 25 minutes.  

L'étude des étapes limitantes montre que la diffusion externe semble une étape contrôlant la vitesse du processus 

globale de l'adsorption du chrome trivalent en solution aqueuse par la diatomite par contre la diffusion interne du 

chrome trivalent c'est à dire dans les pores n‘est pas le seul mécanisme limitant de la cinétique de sorption. 

L‘étude thermodynamique, nous montrons que cette sorption est spontanées (ΔG<0) exothermique (ΔH <0)  et 

qu‘aucun changement n‘a été effectué au niveau de la  structure de notre solide (ΔS<0). 

Mots clés: Pollution,Diatomite, Adsorption, Environnement. 
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ELIMINATION D‘UN POLLUANT ORGANIQUE PAR ADSORPTION SUR LA KAOLINITE 
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Résumé ▬ Les rejets des eaux usées industrielles contiennent des quantités importantes et très diverses de 

composés chimiques. Les dérivés  du phénol, résidus issus de la conversion du charbon à haute température, le 

raffinage du pétrole, les résines et les plastiques, sont des polluants toxiques pour la flore et la faune. Les 

charbons, les argiles et ainsi d‘autres  matériaux sont utilisés dans la dépollution des eaux industrielles. Le travail 

que nous proposons consiste à une valorisation d‘argile localement disponible. La matière première est un sol 

argileux provenant de la région sud de la ville de Guelma,  a subi une série  d‘opérations : broyage, tamisage, 

lavage et traitement chimique, le matériau argileux a été caractérisé  par différentes techniques expérimentales à 

savoir la  DRX, IR, ATG et MEB. En effet, les résultats corrélés de ces analyses structurale et morphologique 

ont montré que c‘est une kaolinite désordonnée  (type 1 :1). L‘application de ce matériau argileux dans 

l‘élimination d‘un polluant organique en milieu aqueux a été favorable, en effet, différents facteurs ont été 

déterminants (le temps de contact, la masse de solide, pH et la température).   Des études sont en cours  pour une 

amélioration de la capacité sorptionnelle de l‘échantillon argileux  pour des applications industrielles.  

Mots clés: Kaolinite, phénols, Adsorption, Environnement. 

 

 

 

 

ELABORATION USING DESIGN OF EXPERIMENTSOF POLYMERIC PIROXICAM-

LOADED MICROSPHERES  
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Abstract ▬Piroxicam (felden) (PRX) is a non-steroidal anti-inflammatory drug with analgesia activity [1]. In 

this paper, based on cellulose derivatives (ethylcellulose; EC and hydroxypropylmethylcellulose; HPMC) as 

polymeric materials, PRX loaded microspheres were prepared using the process of microencapsulation by 

emulsion-solvent evaporation. For the preparation of these systems, the method of the design of experiments 

DOE was applied; this method is largely used actually in the optimization of the drug formulations with a 

minimum number of experiments [2].  

So, in our approach, two 2
2
 factorial designs were built and some variables namely the nature of matrix 

(EC, mixture of EC/HPMC), the matrix concentration and the stirring speed were varied. The effects of the 

chosen variables on the microspheres‘ characteristics i.e microparticles‘ size, drug content and drug release were 

evaluated using Minitab software 16.1. By mean of contour and surface plots, the main and interactive effects of 

these variables were obviously discussed. The obtained microparticles were characterized by scanning electron 

microscopy and infrared spectroscopy and the results demonstrated that the drug content varied from 7 to 27% 

and the number mean diameter (d10) varied from 42 to 118µm. 

Finally, this study is a guideline for the optimization of microencapsulation process parameters to obtain 

acontrolled drug release and to enhance the encapsulation efficiency in these polymeric microparticles. 

 
Key words: Factorial design, microsphere, particle size analysis, scanning electron microscopy,opticalmicroscopy. 
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CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF LAVANDULA ANTINEAE MAIRE  
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Résumé ▬ the essential oil composition of the essential oil from Lavandula antineae Maire was investigated in 

this research for the first time. GC and GC/MS analysis of the plant essential oil resulted in the identification of 

64 compounds representing 87,9% of the oil. The oxygenated monoterpenes represent the main fraction (43%) 

with predominance of myrtenyl acetate (33.4%). The hydrocarbon monoterpenes are dominated by p-cymene-8-

ol (2.7%) and verbenone (2.8). The sesquiterpene fraction is 38.99% with β-caryophyllene (11.5%), 

caryophyllene oxide (11.3%), germacrene D (3.9%), manooloxide (4%), γ-eudesmol (3.6%) and β-eudesmol 

(2.5%) as the major components.  

Mots clés: Lavandula antineae Maire, GC analysis, GC/MS analysis, essential oil 

 

 

 

 

 

 

STUDY OF POLY (LACTIC ACID)/POLY (CAPROLACTONE) BLENDS 
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Abstract ▬ The aim of our work is to investigate the miscibility through thermal properties of Poly (lactic 

acid)/Poly (ε-caprolactone) (PLA/PCL), and (PLA/PCL/Citrate plasticizer) blends with different weight ratios. 

The blends were prepared by melt mixing in a plastographeBrabender and followed by compression molding. 

The results carried out by differential scanning calorimetry (DSC), showed very slight changes in both melt and 

glass transition temperatures, thus indicating the partial miscibility of the PLA/PCL blends. The dynamic 

mechanical analysis (DMA) clearly shows that PLA and PCL present alpha relaxation connected to each 

polymer but nevertheless showed some degree of adhesion between both polymer phases and the plasticizer. The 

addition of acetyl tributyl citrate (ATBC) plasticizer in the PLA/PCL mixtures increases the plasticization of 

PLA (decrease of Tg and Tan δ) and increases the miscibility of the mixture by dilution effect. 

Keywords:Poly(lactic acid), Poly(ɛ-caprolactone), Citrate Plasticizer, Plasticization, Blends. 

 
Figure 1- DSC thermograms of PLA/PCL blends without and with addition of (ATBC) plasticizer, 1-rigid PLAPCL75, 2-PLAPCL20-

20ATBC, 3-PLAPCL10-30ATBC,4-PLAPCL30-30ATBC. 
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ÉTUDE DE CARACTERISATION DES COPRODUITS DU COMPLEXE SIDER ANNABA  

 « Scorie et laitier »  
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Résumé ▬ Le complexe sidérurgique « El-Hadjar » produit chaque année des quantités énormes de déchets et 

sous-produits tels que le laitier cristallisé, laitier granulé et scorie. L‘objectif principal de ce présent travail est 

l‘étude des caractéristiques des coproduits provenant de l‘usine sidérurgiques El-Hadjar (scorie, laitier cristallisé 

et laitier granulé). Avant tout analyse et essai, les échantillons ont  subi une série  d‘opérations : broyage, lavage 

et finalement le tamisage. Différents traitements physico-chimiques (mesure le pH, mesure de la densité et 

l‘analyse granulométrique des échantillons) a permis de choisir  la fraction majeure (0-45 µm). Plusieurs 

techniques expérimentales ont été utilisées pour évaluer les propriétés physico-chimiques des co-produits telles 

que l'analyse thermique DSC, la diffraction des rayons X, la spectrométrie infrarouge à transformée de Fourrier 

et enfin l‘analyse par microscopie optique pour l'étude  morphologique. 

Mots clés: Caractérisation, Laitier, Scorie, Technique d’analyse. 
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Abstract ▬ Keratin proteins are the major components of hair, feathers, wool and horns and represent an 

important source of renewable raw materials for many applications [1]. For the preparation of wool keratin films, 

a stable keratin solution is required [2]. The hierarchal structure of keratin determines that the common solvents 

are difficult to cleave its tight structure [3]. Due to their insolubility, keratins can only be extracted from wool if 

disulfide bonds and hydrogen bonds are broken [4]. Usually, strong acid, alkali hydrolysis and other chemicals 

are utilized to process the keratin-based materials [3].Furthermore the use of alkaline hydrolysis with sodium 

hydroxide showed that this hydrolysis method can be used to extract keratin with nearly similar chemical 

identity to wool fibers [5]. In this work an alkaline hydrolysis, with sodium hydroxide, was used to extract 

keratin of wool fibers. We chose a NaOH concentration of 2 % to solubilize wool fibers. This experiment 

enabled us to have keratin films containing wool fibers which have a plastic aspect and semi transparent. While 

improving the results by elimination of the yellow color of films and making them more transparent in the 

visible field by using two chemical treatments the first is based on the oxidation of the color with H2O2 the 

second is based on the extraction of the grass acids with hexane. The surface, the structure and optical properties 

of keratin films have been studied and the influence of UV irradiation and temperature on optical property has 

been compared. The optical properties of keratin hydrolysate before and after UV irradiation (λ = 254 nm) were 

investigated. The structural changes during UV irradiation and thermal exposition were studied by UV-vis and 

FTIR spectroscopy. The results show that the optical properties of the keratin films ware ameliorate using the 

oxidation treatment and were not affected by thermally exposition, but the level of the changes of these 

properties was smaller under UV irradiation.The aim of this study was to investigate the optical properties of the 

obtaining films and the influence of temperature and UV radiation on the transmission of keratin films. 

 
[1]K.Wang, R.Li,J.H.Ma, Y.K.Jian and J.N.Che :Extracting keratin from wool by using L-cysteine. Green   Chemistry (2016),18,476-481. 
[2] Schrooyen, P. M. M.; Dijkstra, P. J.; Oberthur, R. C.; Bantjes, A.; Feijen,J. Journal of Colloid and Interface Science, 240, 30. (2001). 

[3]Zhenlei Zhang , Xiaochun Zhang , Yi Nie , Hui Wang , Shuangshuang Zheng and  Suojiang Zhang: Effects of water content on the 

dissolution behavior of wool keratin using 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate SCIENCE CHINA Chemistry  (2017)   Vol.60 
  No.7:934–941 

[4] Sílvia Maria Martelli & João Borges Laurindo: Chicken Feather Keratin Films Plasticized with Polyethylene Glycol. International 

Journal of Polymeric Materials, 61:17–29, (2012). 

[5] J. M. Cardamone. Investigating the microstructure of keratin extracted from wool: Peptide sequence (MALDI-TOF/TOF) and protein 

conformation (FTIR). Journal of Molecular Structure, 969, pp 97–105 (2010). 

 

Kay words: keratin, wool, optical transmission, UV irradiation. 
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ADVANCED OXIDATION FOR THE REMEDIATION OF SOILS CONTAMINATED BY 

POLYCYCLICAROMATICHYDROCARBONS 
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Abstract ▬Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are chemical compounds containing at least two 

condensed aromatic rings that are known to be toxic, mutagenic and carcinogenic for living beings. They are 

common pollutants in the environment (industry, vehicle emissions, …etc.), and particularly high concentrations 

of these pollutants are found near sites contaminated with petroleum by-products. PAHs are considered as 

hydrophobic organic pollutants and particularly recalcitrant in the soil. PAHs in soil can be strongly adsorbed on 

soil organic matter, encapsulated in soil mineral and can also be present in dense non-aqueous liquid phase, 

which makes the remediation process difficult. 

The remediation of contaminated soils is based on physical, chemical, biological or thermal processes. Chemical 

methods involving Advanced Oxidation Processes (AOPs) have been shown to oxidize and mineralize several 

chemicals. These methods are considered to be an effective pre-treatment step for enhancing bioremediation by 

reducing the overall toxicity to indigenous organisms that participate actively to the remediation process. The 

mainly studied chemical oxidation process is the Fenton‘s reagent (Fe
/
H2O2) that is a catalytic reaction known to 

eliminate a wide variety of recalcitrant hydrocarbons such PAHs in soil. 

However, the assessment of the literature shows that more studies need to be carried out on the degradation 

kinetics and reactor modelling. In this purpose, Fenton experiments for bioremediation of a soil contaminated 

with PAHs were performed in a bench-scale slurry reactor and the first results are very promising. In effect, 

these results show that the oxidation by Fenton‘s reagent is very rapid (less than 24 hours) and the removal 

efficiencies of PAHs are greater than 90%. Further experiments were carried out in order to determine the 

influence of the molar ratio Fe/H2O2 of the Fenton based remediation. These experiments have allowed reducing 

the reaction time by accelerating the degradation kinetics. They also showed that the pH of the media could be 

kept close to neutral (6,5) which is adequate for a final biological treatment step. The overall objective of this 

study is to propose a green bioremediation strategy, combination of an advanced oxidation process and a 

biological treatment, focused on minimizing excavation and offsite disposal of soil contaminated by the 

petroleum industry. 

 

Keywords:PAH, soil, Fenton oxidation, remediation, petroleum industry, 
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SYNTHESE ET CARACTERISATIONS DE COMPOSES DE TYPE PYROCHLORE DE 

FORMULE Bi1.5Nb1.5 Cu1-x ZnxO7 ET APLICATION CATALYTIQUE 
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Résumé ▬ La recherche de nouveaux matériaux, susceptibles de développer des propriétés physico-chimiques 

intéressantes et utiles dans le domaine industriel et en catalyse. Parmi ces matériaux recherchés, nous retrouvons 

les oxydes simples et mixtes. La catalyse par ces matériaux est un domaine important pour le développement de 

catalyseurs hétérogènes utilisés dans diverses applications. Les oxydes des métaux de transition et en particulier 

les oxydes mixtes suscitent depuis longtemps un grand intérêt technologique et industriel, grâce à leurs 

propriétés diversifiées et aussi à leur stabilité thermique. Ces oxydes mixtes peuvent être utilisés soit comme 

supports (Ex : Mo/TiO2-Al2O3) [1], soit directement comme catalyseurs (Ex : V2O5-SiO2) [2]. 

Les oxydes mixtes de formule générale A2B2O6,O‘ ,représentent une famille iso structurale au minéral 

pyrochlore de formule (Na, Ca)(Nb, Ta)O6F/OH [ 3]. La structure est cubique avec un paramètre de  maille a=10 

Å. Les sites A, B peuvent être substitués par plusieurs cations conduisant à une variété de propriétés physiques. 

Les oxydes pyrochlores sont utilisés dans plusieurs applications citant par exemple, les piles SOFC (Solid Oxid 

Fuel Cel), les diélectriques, les capteurs, les catalyseurs. 

L‘objectif de ce travail a pour synthèse d‘un matériau de type pyrochlore de formule chimique générale   

Bi1 .5Nb1.5Cu0.75Zn0.25O7 par la méthode céramique à haute température. Nous a confirmés par l‘analyse DRX la 

formation de la structure pyrochlore possédant un système cristallin cubique Fd3m, et l‘analyse par microscopie 

électronique à balayage (MEB) a montré que la surface  est sous forme  d‘un groupement de grains soudés  entre 

eux.Le catalyseur synthétisé  Bi1.5Nb1.5 Cu1-x ZnxO7  a été utilisée pour la dégradation du colorant bleu de trypan 

de formule brute C34H24N6Na4O14S4  .Dans cette étude, la réaction d‘oxydation du bleu de trypan se fait par 

action d‘un oxydant (H2O2). Les résultats de la spectroscopie UV-visible ont montrés  une dégradation presque 

totale avec un pourcentage atteignant 98 %. 

Mots clés: Pyrochlore, méthode céramique, catalyse. 
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STUDY AND CHARACTERIZATION OF AN UNSATURED POLYESTER/MAT GLASS 

COMPOSITE MATERIAL WITH THE CaCO3 MINERAL FILLER 
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Abstract ▬ In the development of the composite materials, the matrix plays a role of binder of the different 

reinforcements, permits to distribute the constraints, to bring a good chemical holding for the structure and to 

give the shape wanted to the end product. But, he/it always remains the inconveniences that present themselves 

in the characteristic physico-chemical and mechanical of the thermosetting matrixes. Our work consists in 

making a survey and characterization of a composite material of a thermosetting matrix (unsaturated polyester) 

reinforced by the fiberglasses, and by the incorporation of a local mineral load proportion (CaCO3 calcium 

carbonate). This last confers to the matrix of the properties that it doesn't possess alone, on the one hand, to 

reduce the cost price of the composite materials, and on the other hand, to improve the setting in work by the 

increase of the viscosity and the reduction of the withdrawal to his/her/its minimal value, but also to improve the 

mechanical rigidity and touch the physico-chemical properties while allowing the material to have a better 

holding to the agents chemical, what allows the new matrix of very large domains of use as the automobile 

industry, the industry of manufacture of the electric components, of the facilities of sport and leisures and in the 

coating of soils. 

Keywords: Materials composite polyester / mat of glass, load mineral calcium carbonate, FT-IR, DSC. 
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COMPORTEMENT DE L‘ACIER AU CARBONE A LA CORROSION EN PRESENCE DE 

LA GOMMOSE 
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Résumé ▬  La corrosion  des métaux engendre aussi bien pour les particuliers  que  pour les sociétés 

industrielles et l‘état des couts de renouvèlement très important des conséquences techniques fâcheuses. On 

estime que la corrosion détruit un quart de la production  annuelle mondiale des métaux et alliages. Les 

différents phénomènes de corrosion « métallique humide » sont tous d‘origine électrochimiques se déroulant à  

l‘interface d‘une phase métallique et d‘une phase aqueuse. L‘utilisation des inhibiteurs de corrosion constitue 

l‘une des méthodes pratiques pour combattre la corrosion. 

          Ce travail porte sur l‘étude du comportement à la corrosion de l‘acier au carbone en présence de la 

gommose. La substance utilisée a fait  l‘objet d‘une caractérisation par FTIR et DRX. Le pouvoir protecteur a été 

réalisé par les techniques électrochimiques à savoir la résistance de polarisation  et de la spectroscopie 

d‘impédance électrochimique.  

 

Mots clés: corrosion, inhibiteur naturel, acier au carbone, Technique électrochimique. 
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Résumé ▬ Les systèmes complexes Ni/NHC (Carbène N-hétérocyclique), Ni/PPh3 (triphénylphosphine ) et 

Ni/bpy (bipyridine), aisément générés, in situ, à l‘aide d‘un  réducteur NaH/t-BuONa, sont  des  catalyseurs très 

efficaces dans les réactions d‘amination intramoléculaire, dans la réduction de dérivés polyhalogénés  et 

d‘iminesainsi que pour la N, N‘-diarylation de diamines aromatiques[1,2] . L‘excellente activité catalytique de 

ces derniers, nous a incité à étudier, dans ce travail, l‘utilisation de ces systèmes pour le développement d‘une 

méthode très originale de couplage symétrique (activation de la liaison Carbone-Carbone), en se basant sur la 

réduction d‘un complexe  métallique par l‘hydrure de sodium activé par un alcoolate[3]. Le système [NaH - 

RONa - Ni(0)] est préparé en présence d‘un ligand tel que la triphénylphosphine , Carbène N-hétérocyclique)  ou 

la 2,2‘-bipyridine, il acquiert des propriétés couplantes vis-à-vis des dérivés halogénés aromatiques. Ce type de 

nano- catalyseurs se présente  sous la forme d‘une suspension colloïdale noire, stable. Des études de microscopie 

électronique à transmission (MET) ont montré que les particules de Ni(0) stabilisées par RONa ont  une taille 

proche de 1 nm. 

Mots clés : Nickel, Nano catalyseurs ,  Activation de la liaison C-C. 
Bibliographies  
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PREPARATION OF ORGANIZED MESOPOROUS MATERIALS AND THEIR 

CHARACTERIZATION BY DIFFERENT ANALYSIS TECHNIQUES 
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1
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Résumé ▬Large quantities of wastewater heavily loaded with synthetic dyes that are not readily biodegradable 

are rejected by the textile industries and pose a significant risk of toxicity. 

Because of this, a pretreatment allowing a reduction in the polluting load of these wastewater before being 

discharged into the natural environment. There are several treatments to get rid of these pollutants such as 

adsorption on mesoporous materials that  has a high adsorption potential. The objective of our work is the 

application of different mesoporous and functionalized silica-based materials for the adsorption of the two dyes 

an anionic (Congo Red) and the other cationic (Green Brillant) in aqueous solutions. 

Three mesoporous materials were chose for this study after their characterizations and their adsorption tests on 

the two dyes: "the bimodal material, the silica SBA-15 and the silica SBA-15 functionalized with amine groups 

3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) ". We studied the effect of pH and the presence of a double 

mesoporosity on the adsorbents capacity. The study of the adsorption kinetics showed that after 4 hours of 

stirring the adsorption equilibrium is reached. The results show that, regardless of the porosity, the bimodal and 

SBA-15 materials are only effective for cationic dye adsorption green brillant, for the Congo red anionic dye was 

strongly adsorbed by silica SBA-15 functionalized. The maximum adsorption capacity obtained in the acid 

medium (pH 3) for the Red Congo and the opposite effect for the brilliant green. The pseudo-second-order 

model is the model that best describes the kinetics. 

The adsorption isotherms of the two dyes on the two mesoporous materials (SBA-15 and R8
F  (EO)9/P123) are 

satisfactorily described by the Sips model and by the Langmuir model for SBA-15-APTES silica. Electrostatic 

interaction was considered the main mechanism for dye adsorption 

 

Key Words : mesoporous materials, dyes,adsorption, kinetic,isotherm,amine 

 

 

APPLICATION DES ARGILES MODIFIEES POUR L‘ELIMINATION DES POLLUANTS 
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Résumé ▬ Le présent examen porte sur la création d‘un modèle de sol constituée essentiellement d‘argile et de 

substance organique. Après avoir caractérisé ces matériaux sont appliqués à l‘adsorption des métaux lourds. Une 

étude systématique de divers paramètres (quantité du support, temps de contact, concentration en substrat, 

température, pH, force ionique), a été réalisée.  

La quantité maximale de cuivre adsorbée par le matériau nanocomposite a été enregistrée à pH 4. Après 30 min 

de temps de contact, l'adsorption de cuivre a atteint son maximum : 38 mg / g, 65 mg / g et 73 mg / g pour les 

concentrations initiales de 50, 150 et 250 mg / L respectivement. Le modèle de pseudo-second ordre donne de 

bons résultats tout au long de l'expérience et pour toutes les concentrations testées dans ce travail. Ceci indique 

que l'étape limitante de l'adsorption du cuivre sur le matériau adsorbant est chimique. Le taux d'adsorption initial 

α obtenu à partir du modèle d'Elovich a augmenté avec une l‘augmentation de la concentration initiale en cuivre 

de 50 à 250 mg / L. Un modèle similaire a été observé pour le taux d'adsorption initial h, obtenu à partir du 

modèle du pseudo-second ordre. Ces résultats sont prometteurs et montrent une forte affinité entre le matériau 

hybride et les molécules de cuivre.  

Les résultats de l'isotherme de cuivre sur le matériau hybride sont différents par rapport aux matériaux du parent. 

Il s'agit du sous-groupe 2 de la classe H. les modèles (Langmuir, Freundlich, Redlich Peterson et Sips) semblent 

applicables (R2 = 0,99). Cependant, la valeur de la constante de Redlich Peterson presque égale à l'unité suggère 

que c'est plutôt le modèle de Langmuir qui reflète mieux les résultats expérimentaux. Ce phénomène montre 

également que la chimisorption est le principal mécanisme d'absorption dans le processus d'adsorption des 

molécules de cuivre. Ce résultat coïncide avec ceux de la modélisation cinétique.Les résultats des paramètres 

thermodynamique montrent que cette sorption est spontanées (ΔG<0), endothermique (ΔH >0). 

Mots clés: nanocomposite, Argile, cuivre, adsorption, eau, dépollution 
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Abstract ▬ High purity carbon spheres were produced by pyrolysis of acetylene at different temperatures (800, 

900, and 1000°C) and at different contact times (5in the presence of nitrogen gas without any catalysts The 

resulting spheres were examined and characterized using Fourier Transform Infrared (FTIR) and Ultra-violet 

(UV) Spectroscopy‘s, scanning electron microscopy (SEM), thermal gravimetric analysis (TGA).Their 

electrochemical properties were also investigated. The SEM examination showed that these spheres present a 

ball-like morphology, having smooth surfaces with a variation in diameter size and distribution determined by 

the reaction conditions. The as-synthesized CSs that ranged in size from 200-300 nm in diameter were then 

functionalized using nitric acid. Moreover, the ultraviolet -visible (UV) analysis was used to investigate the 

fluorescent properties of the CSs produced in this work. 

Keywords: Carbon spheres, chemical vapor deposition, characterization, fictionalization, synthesis 
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Abstract ▬ The application of inorganic chemistry to catalysis and environmental chemistry is a rapidly developing field, 

and novel catalytic metal complexes are now having an impact on the idustrial development practice. Advances in 

organometallic chemistry are crucial for improving the design of compounds to reduce toxic side effects and understand their 

mechanisms of action. 

The reaction of platinum(II) organometallic complexes with bidentate Schiff bases derived from 2-

Hydroxynaphtalydeneaniline have been carried out. It concerns N,N‘-naphtalidene para-nitroaniline (1-a), the, the N,N‘-

naphtalidene para-ethoxyaniline (1-b), the N,N‘-naphtalideneaniline (1-c), the N,N‘-naphtalidene para-chloroaniline (1-d) 

and the N,N‘-naphtalidene para-methoxyaniline (1-e). The ligands were fully characterized by I.R., elemental analysis, 1H-

NMR, 13C-NMR, ESI Mass Spectrometry and X-Ray Diffraction. The resulting metal complexes were obtained as a cationic 

species, through a simple substitution reaction, leading to two geometric isomers    [1, 2], and characterized by IR, 1H-NMR, 
13C-NMR, LIFDI Mass Spectrometry and supported by Elemental Analysis and X-Ray diffraction. Furthermore, a bimetallic 

platinum complex was prepared from the same ligands and dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum and characterized by X-

Ray diffraction [3]The catalytic properties of the prepared platinum complexes in the hydrogenative and dehydrogenative 

silylation of styrene were investigated, and reaction kinetics conversion to products was determined by 1H-NMR and 

confirmed by GC-MS.    

This presentation will details a comparison of the catalytic activity of five platinum organometallic complexes bearing 

different Schiff base ligands in the hydrosilylation of styrene, varying the experimental conditions of temperature, nature of 

the complex and the loading of the catalyst. 
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Résumé ▬ La quantité du lactosérum produite chaque année, à partir de 20000 litres de lait mis en œuvre par 

jour pour la fabrication de camembert tassili, a été estimée à 5 840 000 litres soit 581 605. 6 kg d‘éléments 

nutritifs qui sont purement et simplement évacués dans les effluents de la laiterie de Draa Ben Khedda. 

 L‘analyse biochimique du sérum a permis de mettre en évidence des aptitudes nutritionnelles très intéressantes 

pour l‘alimentation humaine. 

 En effet, le lactosérum est caractérisé par sa richesse en matière sèche représentant 67.02 % des éléments 

nutritifs originaires du lait. Il est riche en lactose, protéines, matière grasse et éléments minéraux représentants 

respectivement 64.34 %, 5.63 %, 2. 55% et 8.35 %. Et d‘autre part d‘après les valeurs très élevées  obtenues de  

la DCO (127 712 mg d‘O2/l)  et la DBO5 (49333.32 mg d‘O2/l),  nous pouvons affirmer que ce sous produits est 

un facteur de pollution très redoutable de l‘environnement donc Il serait nécessaire de le valoriser. 

 L‘objectif de notre étude vise à récupérer les protéines du lactosérum par le procédé d‘ultrafiltration et de 

réduire ainsi le caractère polluant de ce sous produit par l‘utilisation d‘une membrane en PES et de 10KDa de 

seuil de coupure. 

 L‘influence de la pression transmembranaire sur le flux de permeation sera étudiée et le taux de rétention des 

protéines ainsi que l‘évolution du colmatage de la membrane seront déterminés.   

 
Mots clés: lactosérum, techniques membranaires, protéines du lactosérum, ultrafiltration, membranes. 

 

 

ANALYSE DES REJETS LIQUIDES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

DE LA VILLE D‘ALGER ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION PAR CES EAUX USEES  

Ladji Hadda
1@

,Benrachedi Khaled
1
, Djoumad Sonia

1 

1 Laboratoire de Recherche Technologies Alimentaires,  Faculté des Sciences de l‘Ingénieur, Université M‘Hamed Bougara, 

Boumerdes 35000, Algérie 

Corresponding author, e-mail: hladji@yahoo.fr 

Résumé ▬ En Algérie la plupart des eaux usées domestiques et industriels sont rejetées, sans traitement 

préalable ou après un traitement insuffisant, dans le milieu naturel. Ces rejets incontrôlés augmentent les risques 

de contamination et de dégradation des ressources en eau superficielles et souterraines.L‘eau dans les grandes 

villes algériennes constitue un facteur limitant qu'il convient de préserver en définissant les priorités d‘usage et 

de protéger ses ressources naturelles contre les pollutions éventuelles. La nouvelle politique vise également  à 

mobiliser de nouvelles ressources en eau non conventionnelles et au traitement des eaux usées pour luter contre 

la pollution des ressources en eau.  

Notre  recherche permet une évaluation de l‘état des ressources en eau de la région d‘Alger et de faire unexamen 

des rejets d‘eaux traités à la sortie des stations d‘épurations  de cette région sur les paramètres suivants : les 

Matières en Suspension (MES), la Demande Chimique en Oxygène (DCO), l'Azote global (N), le Phosphore 

total (P) et les Métaux. 

Les résultats des analyses sur les eaux usées avant traitement présentent une charge polluantes très élevés et 

risque d‘avoir un impact négatif sur le milieu récepteur. Un excès d‘apport en phosphore et en azote dans 

l‘environnement pourrait contribuer à l‘eutrophisation des plans d‘eau des environs. Par contre les eaux usées 

traités sont de qualité et de charge polluante favorisante à la réutilisation dans l‘agriculture. En fin, les risques de 

contamination des ressources en eau pourraient être minimisées, voire éliminés, en mettant en place des 

traitements et  des méthodes de contrôle et de suivis adaptés à l‘usage prévu. 

Mots clés:eau usée, pollution,  traitement, station de traitement des eaux, paramètres de pollution. 
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Abstract ▬ Pipelines are the most preferred method of transporting large volumes of crude oil, natural gas, and 

petroleum products over long distances.The behavior of carbon steel in soils has already been extensively 

studied. Various methods to evaluate soil corrosiveness were proposed and the influence of various parameters 

such as degree of aeration, pH, moisture, ionic species, electrical resistivity or microbiological activity was 

already described. The current work evaluates the influence of some environmental variables on the corrosion 

behavior of base steel and heat affected zone of API-X60 pipeline steel. Our study was conducted using 

potentiodynamic polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods. The obtained 

results showed that the corrosion current density values of the base steel and of the heat affected zone increase 

when the temperature varies from 20 to 50°C. However, the base metal presents the best corrosion resistance.  

Keywords: Soil corrosion, Electrochemical impedance spectroscopy, Heat affected zone, X60 steel. 
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Abstract ▬ Currently the world technological development ranging from industrial, textile and other fields are 

on the highest ever increasing rate. Consequently, different pollutants are also on the alarming rate of increase. A 

wide range of treatment technologies, including adsorption [1], coagulation, advanced oxidation processes [2] 

and biological treatments [3] are used to remove dyes from waste water. In this work, we applied an adsorption / 

Fenton oxidation coupling for the degradation of methylene blue (MB) as a model molecule. A functionalized 

activated carbon based on pedicels of date was prepared by impregnation with iron precursor followed by a heat 

treatment for degradation of methylene blue dye. The performance of the Fe/activated carbon was evaluated 

using adsorption/ Fenton oxidation coupling. Under the influence of serval parameters (concentration of H2O2, 

reaction temperature and initial concentration of MB), Obtained results showed good process efficiency 97% of 

methylene blue removal and the BOD5/COD ratio was 1.66 implying the feasibility of subsequent treatment of 

the intermediary molecules by biological methods [4].  Moreover, Fe/AC showed a best stability by allowing 

negligible iron leaching treatment. 

Keywords: Functionalized activated carbon, Adsorption, Methylene blue, Fenton oxidation. 
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INFLUENCE OF APPLIED POTENTIAL ON THE CONDUCTIVITY OF POLYPYRROLE 

THIN FILMS GROWING ON INDIUM TIN OXIDE  
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Abstract ▬ As one of the promising conducting polymers (CPs), polypyrrole (PPy) has been extensively used 

as active electrode material for many applications: anti-corrosive coatings, batteries, electronic devices, sensors 

and biomaterials [1, 2]. In fact, PPy is a widely studied conductive polymer due to its high environmental, 

thermal and chemical stability, their good electronic conductivity and ease of synthesis [3]. Its conductivity 

originates from the  electrons delocalized over the conjugated system and from the doping ions. PPy thin films 

can be synthesized on electrodes from organic or aqueous media by chemical and electrochemical methods. 

Electrochemical deposition offers a versatile and facile method since the film formation and its properties 

(thickness and surface topography) can be easily controlled by controlling the electropolymerization conditions, 

such as applied potential, current density, monomer concentration, electrolyte solutions and pH [4, 5]. Recently, 

it has been reported that properties of PPy films depend significantly on their final morphology. Therefore, 

synthesis of novel morphologies of PPy deposits could improve some of these properties. In this study, PPy thin 

films were deposited on indium tin oxide (ITO) electrode under potentiostatic control from a solution containing 

0.01 M pyrrole (C4H5N) dissolved in acetonitrile (CH3CN). The influence of the applied anodic potential on the 

morphology, electrochemical behavior, as well as the electronic conductivity of the resulting PPy films was 

investigated. For this purpose, PPy films deposition was performed at three applied potentials 0.8, 1 and 1.1 

V/SCE for 2 min. The obtained films were characterized by impedance spectroscopy measurements, scanning 

electron microscopy (SEM), and atomic force microscopy (AFM). 

Key-words:Chronoamperometry; Electrochemical polymerization; Polypyrrole; Thin films. 
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STRUCTURAL AND MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF AL-DOPED ZnO THIN 
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Abstract ▬We have deposited aluminum-doped zinc oxide (ZnO:Al) thin films via dip-coating technique onto 

silicon substrate (111). Then we have characterized them by X-ray diffraction, scanning electron microscopy 

(SEM), atomic force microscopy (AFM). It is found that all the thin films are polycrystalline and it have a 

preferential c-axis orientation along the (0 0 2) plane. SEM and AFM have provided the information on 

morphology of these films where the size grain and average surface roughness (rms) depend on the number of 

layers. All the results will be discussed and correlated. 

Keywords:ZnO and ZnO:Al thin films, dip-couating 
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EVALUATION DE L‘ACTIVITE ANTIOXYDANTE, TENEUR EN POLYPHENOLS ET EN 

FLAVONOÏDES DE L‘EXTRAIT METHANOLIQUE ET L‘EXTRAIT D‘ACETATE 

D‘ETHYLE DES FEUILLES ET DES FLEURS DE CRATAEGUS AZAROLUS. 
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Résumé ▬ L‘aubépine est une plante médicinale couramment utilisée en phytothérapie pour ses propriétés 

sédative, vasculoprotectrice et anti-oxydante.  Les fleurs  et les feuilles de l‘aubépine ont été considérées comme 

un bon remède pour les douleurs de l‘appareil digestif et urinaire. Elles sont utilisées pour traiter les maladies 

cardiovasculaires, le diabète et  le cancer dans la médecine arabe traditionnelle. 

    Dans la présente étude, l‘activité antioxydant de l‘extrait méthanolique, et l‘extrait d‘acétate d‘éthyle, des 

feuilles et des fleurs de Crataegus azarolus   a été évaluée par deux méthodes; le piégeage du radical libre DPPH 

et le blanchiment de β-carotène. La teneur en polyphénols  totaux des extraits de Crataegus azarolus s‘effectue 

par la méthode colorimétrique de Folin-Ciocalteu et  la teneur en flavonoïdes a été estimée par la méthode de 

trichlorure d‘aluminium. L‘estimation quantitative des polyphénols  totaux  montre  que l‘extrait d‘acétate 

d‘éthyle   de Crataegus azarolus représente l‘extrait le plus riche en polyphénols avec 111.96±1.66 mg EAG/g 

d'extrait, suivi par l‘extrait méthanolique (67.68±2.24 mg EAG/g d'extrait). Le dosage des flavonoïdes de 

Crataegus azarolus   montre que la teneur la plus élevée est celle de l‘extrait d‘acétate d‘éthyle (5.87±0.25 mg 

EQ/g d‘extrait) suivie par l‘extrait méthanolique l‘CMF  (5.18± 0.12 mg EQ/g d‘extrait). 

     L‘activité antiradicalaire des extraits de Crataegus azarolus  vis-à-vis le radical DPPH a été évaluée 

spectrophotometriquement à 517 nm en suivant la réduction de ce radical qui s‘accompagne par le passage de la 

couleur violette à la couleur jaune. L‘extrait d‘acétate d‘éthyle représente l‘extrait le plus actif avec une IC
50 

de 

l‘ordre 9.59±0.10 μg /ml suivi par l‘extrait méthanolique avec une IC
50 

de 20.96±0.34 μg/mg. Le BHT  et l‘acide 

ascorbique,  ils ont montré une activité antiradicalaire très puissante  et efficace avec des IC
50 

de l‘ordre de 

19.54±0.32 μg/mg et 1.17±0.05 μg/mg respectivement. Par contre, l‘extrait méthanolique  révèle un pourcentage 

d‘inhibition estimée à 43% suivi par l‘extrait d‘acétate d‘éthyle   (36.37%)  qui est statistiquement inferieur  à 

celle du BHT (80.53%).  
Mots clés : Crataegus azarolus, extrait méthanolique, extrait d‘acétate d‘éthyle, activité antioxydant, polyphénols, 

flavonoïdes. 
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ABSTRACT ▬ In recent years, there has been a lot of interest in manganite perovskite ceramics Re1-xAxMnO3 

(where R is rare earth element, A divalent alkaline earth element). This kind of ceramic material has a wide   

variety of applications due to its ionic conduction, magnetic, Electric , thermal and mechanical properties. The 

ceramics that are the focus of this paper,  have a Perovskite structure  with chemical formula Sm0.7Sr0.3MnO3that 

exhibit the colossal magnetoresistance (CMR) effect. These materials are very promising candidates for 

technological applications such as read heads for magnetic information storage, low and high magnetic field 

sensors and spintronics. The compounds are prepared by sol-gel citrate route. The X-ray diffraction data are 

analyzed and it  has  been  found  that  the  compound crystallize  in  the  orthorhombic  structure (Pnma). The 

temperature of magneto-resistivity curves are registered from  room  temperature  down  to  30K  under  a  

magnetic  field  up  to  5  Tesla.  Some  physical  parameters  are extracted and their evolution with magnetic 

field are presented and discussed.  In the insulating region (T>Tp), the resistivity curves are well fitted by the 

small polaron hoping mechanism while in the metallic region (T<Tp), the simple model of small hopping of 

spin-polarons is used. Some physical parameters are extracted and their evolution with magnetic field are 

presented and discussed. 

Keywords :Manganite Ceramic, Sol-gel, Resistivity. 
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Résumé ▬ Les films d‘oxyde de zinc (ZnO) ont été élaborés par voie électrochimique en mode pulse. L‘analyse 

de film de ZnO déposés sur un substrat d'oxyde d‘étain dopé Indium (ITO) par électrodéposition en mode pulse a 

permis d‘identifier les mécanismes de l‘électrodéposition ainsi que variation des propriétés électriques des 

dépôts. Les mesures de photocourant des films obtenus par la méthode pulse ont montré une amélioration de la 

conductivité électrique des films ZnO par apport au celles obtenues par la méthode classique d‘électrodéposition 

(mode continu). 

 La caractérisation morphologique des échantillons par la microscopie à force atomique (AFM) montre 

une modification notable de la topographie avec une diminution  de la rugosité lors de la méthode pulse. 

L‘analyse par diffraction des rayons X (DRX) a montré que tous les échantillons ont une structure hexagonale de 

type Wurtzite et présentent une orientation préférentielle selon l‘axe c. Les propriétés optiques indiquent que la 

transmission de tous les échantillons est élevée avec une augmentation de gap optique. 

 
Mots-Cles : Electrodéposition, films minces, ZnO, Morphologie. 
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Résumé ▬Dans ce travail, des couches minces d‘oxyde de Zinc (ZnO) ont été préparées par électrodéposition 

en courant continu et en courant pulsé sur des plaques semi-transparentes d‘oxyde d‘étain dopé par l‘Indium 

(ITO) à partir d‘une solution contenant 0.1M du nitrate  de Zinc, avec un potentiel imposé E=-1.1V/ECS, 

pendant 15 min pour le régime contenu et avec différents temps d‘impulsion (ton)  dans le régime pulsé. Dont 

l‘objectif est l‘étude de l‘effet du temps d‘impulsion (ton) sur les propriétés structurales, morphologiques, 

optiques, électrochimiques et photoélectrochimiques de ces couches. 

La caractérisation de couches déposées a été effectuée  par méthodes électrochimiques tel que la 

Voltammpérométrie cyclique et la Spectroscopie d‘impédance Electrochimique (SIE),  Spectroscopie UV-

visible, Diffraction des rayons X (DRX) et par la méthode des quatre pointes pour les mesures de la résistivité. 

Les résultats obtenus montrent que les couches préparés dans le régime pulsé présentent des propriétés 

électrochimiques et optiques meilleures que celles en régime continu, ces propriétés peuvent être améliorées en 

contrôlant le temps d‘impulsion (ton). 

 

Mots-Cles : ZnO, électrodéposition, temps d‘impulsion, photocourants, ITO. 
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Résumé ▬ Mechanochemical  activation of rare earth oxide precursors with either Fe2O3 (hematite ) or  Fe3O4 

(magnetite) was also used  since diffusive processes  are accelerated under ambient conditions.  In the induced 

chemical reaction,  AFeO3 oxides (A is a rare earth element) can also be produced. This last orthoferrite  phase is 

also interesting for its wide magnetic applications. 

In this work, Fe2O3/ La2O3 composite powder has been fabricated by high energy ball milling. Powder 

mixtures were milled during different times 1, 5h in a planetary ball mill where hardened steel vials were rotated 

at  about  700 rpm  under argon atmosphere and a ball to powder  weight ratio of 13:1 .   And phase evolution of 

the milled  powder  mixtures   were analyzed  during the mechanical treatment   by   X-ray diffraction and 

differential thermal  analysis.  

Results showed that for the Fe2O3- La2O3 composite, starting powders are Fe2O3, La(OH)3. The last one 

is due to the highly hygroscopic of La2O3, that all is converted to La(OH)3 when exposed to air.  After 1h of  

milling the perovskite  LaFeO3  is not observed yet,  with the presence of nanocrystalline  Fe2O3 and La(OH)3  

phases. Increasing the milling time transforms (5h) the formation the LaFeO3 and the starting powder are sill 

shown. 

  Thermal analysis showed  the presence of two  endothermic peaks  of La(OH)3   at 380 and  500°C  for 

the composite milled for 1h.  Increasing the milling time to 5 h , the first peak endothermic (380°C) is observed, 

that confirmed by XRD analysis. a peak exothermic is observed around  750°C is due the formation of the La 

FeO3 pervoskite. 

 
Mots clés: pervoskite, ball milling, rare eath 
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Abstract ▬ The solid oxide fuel cell (SOFC) is a technology that produces electricity with low pollution. The 

perovskite structure has been used in the development of this technology with reduced the operating temperature 

between 600-800 °C. For creating an Oxygen-deficient in SrFeO3 perovskite type of structure we where develop 

a new way to improve the electronic and the ionic conductivity for IT-SOFC cathode material. The samples 

where synthesized using conventional solid state reaction techniques, the structural and micro-structural 

characterizations of our solid solution is done by the powder X-ray diffraction and the CELREF refinements. 

The perovskite structure is drawing using the Ballistic software.  

Keywords: Synthesis, Perovskite, X-ray diffraction, Structural, IT-SOFCs. 
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Abstract ▬In recent years, composite materials of conducting polymeric films incorporating metallic nano and 

microparticles have been studied extensively for producing advanced materials that require enhanced physical 

and chemical properties. Interest in these materials is mainly related to their excellent potential for widespread 

applications, such as catalysis, sensors, redox capacitors, batteries and energy storage devices [1,2]. 

Electrochemical deposition is an attractive method for the elaboration of theses composites due to its easy 

application and low cost, in comparison with other deposition techniques. Moreover, this method allows an 

optimal control of the preparation conditions, such as voltage, current density and time of deposition, which 

ensures good properties of the final material. 

In this study, we describe the synthesis and characterization of composite films based on polybithiophene 

electrogenerated on an indium tin oxide (ITO) glass electrode by electropolymerization technique, then followed 

by the insertion of palladium (Pd) microparticles within the polymeric film using cyclic voltammetry. The 

obtained composites (Pd-PBT) were characterized by means of several techniques: Uv-visible spectroscopy, 

scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and electrochemical 

impedance spectroscopy (EIS).  

 
Keywords: composite film, modified electrode, palladium, polybithiophene.  
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Résumé ▬En chromatographie liquide à polarité de phase inversée (RP-LC), la comparaison des résultats 

expérimentaux obtenus à partir des différents matériaux de remplissage des colonnes est un problème complexe. 

Dans ce sens, une analyse factorielle des correspondances (AFC) [1,2] et le modèle linear solvation energy 

relationships (LSER) [3] ont été appliquée sur les indices de rétention et facteur de rétention d‘un ensemble de 

benzènes monosubstituées, afin de mettre en évidence l‘apport des indices de rétention pour étudier les 

interactions secondaires responsables de la rétention sur l‘ensemble des matériaux de remplissage des colonnes 

utilisées. L‘étude a été effectuée sur huit colonnes remplies avec différents matériaux octadecyl C18 et une 

colonne octyl C8. Les données de rétention ont été déterminées dans des conditions isocratiques en utilisant une 

phase mobile méthanol-eau (65/35) (ν/ν). 

Les indices de rétention basé sur les deuxéchelles d‘indices de rétention (2-cétones et alkylphénones) sont 

calculés par de la méthode multiparamétrique [4-6]. 

Les résultats d‘AFC et de LSER ont permis de mettre en évidence que les indices de rétention étaient appropriés 

pour étudier les mécanismes de rétention secondaires sur les huit systèmes chromatographiques étudiées. 

Mots clés : Indice de rétention, Analyse factorielle des correspondances, Benzènes monosubstitués. 
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Résumé ▬ Multicomponent reactions (MCRs) play a key role in organic chemistry; they allow highly complex 

structures to be formed in a simple one-pot process. In addition, they contribute to the requirements of an 

environmentally friendly process by reducing the number of synthetic steps, energy consumption and waste 

production [1]. 

Pyrazolone derivatives are a five-membered heterocyclic unit representing an important class of heterocyclic 

compounds with biological activities and medicinally useful agents. [2] For these reasons and other yet, the 

synthesis of pyrazolone derivatives has aroused great interest in medicinal chemistry and organic synthesis. 

In this work, we have reported a simple new catalytic method for the synthesis of pyrazolone derivatives. The 

reaction has been carried out involving three components, aromatic aldehyde, hydrazine hydrate and ethyl 

acetoacetate in a single step. 

 
Mots clés: Multicomponentreactions, Pyrazolones, Green synthesis.  
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Résumé ▬Les matières plastiques ont acquis une position majeure dans notre environnement quotidien. Un tel 

degré d‘intégration est la conséquence des bonnes propriétés que présentent ces matériaux. En revanche, ces 

matières plastiques ont des défauts inhérents à leurs qualités tels que leur durabilité conduisant à des problèmes 

écologiques énormes. En conséquence, une nouvelle génération de biomatériaux plus respectueux de 

l‘environnement a été développée [1]. Les biopolymères  les  plus  prometteurs  sont  les  biopolyesters  

aliphatiques  dont  les propriétés  égalent  celles  des  résines  polymères  classiques  sur  certains  aspects  et  

sont déjà appliqués dans plusieurs domaines tels que l‘emballage et le médical.  Cependant  ces  biopolyesters 

sont  parfois  confrontés  à  des  propriétés mécaniques limitées. Afin de pallier à ces manques, il est donc 

nécessaire de les utiliser sous une forme modifiée par l‘ajout d‘un  autre polymère [2] ou d‘une charge [3], mais 

tout en conservant leurs avantages écologiques.  

 Dans cette étude, un mélange d‘un biopolyester et d‘un polyester issu d‘origine fossile est utilisé 

comme matrice pour l‘élaboration de biocomposites après l‘incorporation d‘une charge végétale locale. La 

similitude entre les structures des deux polymères a permis de les compatibiliser par voie réactive en faisant 

appel à des réactions d‘inter-échange en présence d‘un catalyseur adéquat [4]. La génération in-situ d‘un 

copolymère à l‘interface modifie totalement les propriétés du composite et permet d‘aboutir à une large gamme 

de matériaux en faisant varier la composition du mélange, la teneur en charge naturelle et la concentration du 

catalyseur.  

 
Mots-clés: Biocomposite, Incompatibilité, Transestérification, charge végétale, Biodégradation 
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STUDIES ON THE EFFECT OF STEARIC ACID ON MECHANICAL AND 

MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF SILICA NANOPARTICLES- FILLED 

POLYPROPYLENE COMPOSITES  
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Abstract ▬in the present work composites materials based on polypropylene and fumed silica nanoparticles 

were prepared by melt compounding in an internal mixer. The effect of surface treatment of the silica 

nanoparticles with the stearic acid (1Wt%, 2Wt%) on the morphological and the impact strength of 

polypropylene/fumed silica composites  was investigated to understanding the mechanism of dispersion and the 

interfacial quality between the matrix and the silica nanoparticles. The elaborate materials were characterized by 

Fourier transfer infra red (FTIR), mechanical and morphological study was evaluated. The final nanocomposites 

result in a further enhancement of the dispersion of the silica nanoparticles in the polymer matrix. A significant 

improvement of the impact strength in the presence of stearic acid was found.   

Keywords: Composite, Surface Treatment, Dispersion, Interface, Strength. 
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WASTEWATER TREATMENT 
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Abstract ▬Antibiotics as emerging contaminants are of global concern due to the development of antibiotic 

resistant genes potentially causing superbugs. Current wastewater treatment technology cannot sufficiently 

remove antibiotics from sewage, hence new and low-cost technology is needed. Adsorptive materials have been 

extensively used for the conditioning, remediation and removal of inorganic and organic hazardous materials. A 

novel separation technique based on amphiphilic biopolymer extraction to remove organic contaminants from 

aqueous solutions was investigated. Starch was functionalised by introduction of OSA groups in starch chains 

produce esters that present both hydrophilic and hydrophobic groups, and result in an amphiphilic character. The 

potential for water purification by removal of pollutants was studied using the OSA-Starch as amphiphilic 

polysaccharide. To confirm the relevance of the developed separation technique, it was applied to the elimination 

of antibiotic cephalexin as model compound by adsorption on the amphiphilic polysaccharide. The effects of 

various parameters such as contact time, pH, temperature, and initial concentration of OSA-Starch were 

investigated. The percentage of maximum adsorption capacity of Cephalexin was found to be 84.4 % for the 

following optimal conditions: Cephalexin concentration of 5mg/L, 50 min contact time, pH 6, 60 °C, and 0.02 

g/L initial OSA-Starch concentration.  

Keywords: Amphiphilic polysaccharide, OSA-Starch, wastewater treatment, antibiotic cephalexin 
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Résumé ▬ De nos jours, la dégradation de la qualité de l‘air et son impact sur la santé et l‘environnement sont 

devenus une préoccupation primordiale au vu de leurs aggravations. 

 Ce sont les grandes agglomérations qui sont les plus touchées par la pollution automobile et les rejets 

dans l‘atmosphère des unités industrielles et énergétiques. Parmi les polluants atmosphériques produits par ces 

sources de pollution, il est possible de distinguer les particules en suspension, l'ozone O3, les oxydes d‘azote 

(NOx) comprenant le NO et le NO2 et le dioxyde de soufre (SO2). 

 Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés à l‘étude de la qualité de l‘air dans la région de 

Bousmail située à 45 km à l‘ouest de la capitale Alger. L‘échantillonnage a été réalisé par un Airpointer pour une 

durée de 24 heures, pendant le mois de février 2016.  

Suite aux analyses effectuées, nous avons constaté que les variations des concentrations moyennes horaires, en 

NO et NO2, présentaient une stabilité durant la nuit, de minuit 00h jusqu'à 7 h 00 du matin. Ces valeurs trouvées 

étaient assez faibles.  

En revanche de fortes concentrations de ces deux mêmes polluants ont été enregistrées dans la journée, de 8h00 

du matin jusqu'a 18h00 du soir.  Cette forte concentrations peut être directement justifiée par la proximité du site 

d‘échantillonnage de la zone industrielle de Bou-Ismail et de la route nationale Bou-Ismail- Blida connue par la 

circulation du trafic routier.   

 Par ailleurs, les variations des concentrations moyennes horaires en SO2 montraient deux pics 

importants pendant le matin et le soir, qui peuvaient être directement liés aux horaires de pointe et donc à la 

circulation routière. 

Mots-clés : Qualité de l‘air, polluants gazeux (NOx et SO2), Airpointer. 
 

 

 

ADSORPTION OF ORGANIC DYESIN SINGLE AND BINARY AQUEOUS SYSTEMS ON 
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Abstarct ▬ Rhodamine B adsorption as a function of pH, initial concentration and size of granules was carried 

out on granular iron surfactant modified pillared montmorillonite noted (Fe-GSMPM). The characteristics of the 

adsorbent were determined by using X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectrum, Friability and 

Disintegration tests. The kinetic study showed that sorption followed pseudo-first-order kinetics with a good 

correlation coefficient (R
2
 = 0.99). The maximum removal of Rhodamine B (RB) in the order of 6 mg/g is 

obtained in the pH 6 ranges.Adsorption in binary mixtures with Malachite Green (MG) as co-adsorbate was 

studied at different RB/MG molar ratios. The results obtained show that the sorption capacities decreased 

significantly (from 8 to 5 mg/g) compared to those obtained when the RB dye is used alone in single component 

systems.Isotherms were described using the Freundlich model in single component systems and the Sheindorf–

Rebhun–Sheintuch (SRS) model, an extended Freundlich model, in binary mixture systems.The isotherms are 

well described by the Freundlich model in single-component systems with high correlation coefficient. In binary 

mixing systems the results indicate that the Sheindorf-Rebhun-Sheintuch (SRS) model provides the best 

correlation of experimental data with higher competition coefficients.  

Keywords: Granulation, Adsorption,dyes, treatment water, Binder. 
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Résumé ▬ Depuis que l‘effet piézoélectrique a été découvert par Pierre et Jacques Curie en 1880, les matériaux 

piézoélectriques ont été très largement utilisés dans les actionneurs ou les capteurs à cause de leur aptitude à 

convertir l‘énergie électrique en énergie mécanique et vice versa. Ces matériaux dits intelligents peuvent être 

utilisés dans différentes applications comme les mécanismes d‘injection, les moteurs piézoélectriques, les sonars 

et les cuves de nettoyage à ultrasons. Parmi les matériaux piézoélectriques les plus utilisés, on trouve Les 

zircono-titanates de plomb dits PZT, de structure pérovskite Pb (Zrx Ti1-x) O3. Ils possèdent de bonnes 

caractéristiques piézoélectriques est un excellent coefficient de couplage électromécanique, ce qui explique leur 

rôle important dans le domaine de matériaux adaptatifs. Il est possible de modifier aisément les propriétés 

physiques de ces composés, par des substitutions (dopage) appropriées : une substitution sur le site A (AA‘BO3) 

; une substitution sur le site B (ABB‘O3) ou bien une substitution couplée sur les deux sites AA‘BB‘O3. De 

nombreux travaux effectués ces dernières années sur les céramiques piézoélectriques Pb (Zrx Ti1-x) O3 attestent 

de l'importance de ces matériaux au voisinage de la frontière morphotropique de phase (FMP) où coexistent les 

deux phases et exhibent les valeurs les plus élevés de la constante diélectrique et du facteur de couplage. Cette 

frontière sépare les deux phases ferroélectriques, l'une tétragonale et l'autre rhomboédrique. Notre objectif est 

donc d‘élaborer, de synthétiser et de caractériser un nouveau matériau en céramique PZT substitués et également 

de relier leurs propriétés diélectrique et piézoélectriques à leur composition et notamment à la nature des 

substitutions en site A et B, ainsi qu‘à leur homogénéité chimique et à leurs microstructures. Noun nous 

intéresserons plus particulièrement de déterminer la zone de coexistence des deux phases ferroélectriques où les 

propriétés sont meilleures et de sélectionner la température de frittage optimale. 

Mots clés : PZT, Ferroélectrique, Piézoélectrique, Propriétés structurales, FMP. 
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Abstract ▬ Due to its geographical position and climatic characteristics, Algeria is highly vulnerable to climate 

change. The analysis of climate data from 1931 to 1990 in northern Algeria reveals a rise in temperature of 0.5°C 

would reach an increase of 1°C by 2020. A temperature rise of 2°C is expected by 2050.Thus although the 

contribution of Algeria on global warming is minimal (less than 0.5% of global GHG emissions), the country is 

very vulnerable and should integrate adaptation into its development policy. The energy sector is the main 

responsible for direct greenhouse gas emissions. In fact, nearly 75% of these emissions come from this sector. 

As National economy is highly based on hydrocarbon industry, it represents a major part in economic activities 

and consequently in national GHG emissions. The Algerian government plans to reduce voluntarily national 

GHG emissions to attain by 2030 at least 22%. To achieve the mitigation goals, the government is investing in a 

strategy specifically targeting the energy sector, through strategies such as developing a new energy policy based 

on the promotion of renewable energies and reinforces the legislative and institutional framework and put in 

place a favorable financial support. In this work, we present an analysis of the current situation of GHG emission 

in the energy sector and we examine the opportunities to reduce significantly GHG emissions, essentially, 

methane emission from natural gas transport by proposing of solution never used before in Algeria. 

Keywords: GHG emission, mitigationopportunities, energy sector, Algeria. 

 

 

 

mailto:louaer@Hotmail.fr
mailto:bouiri_mounia@hotmail.com


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

246 

 

SYNTHESE ET OPTIMISATION D‘ESTER DE D-XYLOSE A CARACTERE TENSIOACTIF 

PAR CATALYSE ENZYMATIQUE  
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Résumé ▬Les sucroesters sont des tensioactifs non-ioniques les plus utilisés dans divers domaines pour leur 

caractère inoffensif [1] .Ils sont considérés comme des composés économiques vu la disponibilité des matières 

premières et le coût des procédés de la synthèse. De plus, ils sont respectueux de l‘environnement (procédés de 

synthèse à écotoxité réduite, tensioactifs biodégradables) [2]. 

La synthèse chimique des tensioactifs fut pour la première fois réalisée par Herzfeld dans les années 1950[3]. On 

a beau tenter d‘améliorer cette voie, de nombreux inconvénients persistent toujours parmi lesquels l‘utilisation 

des solvants toxiques[4], la difficulté de contrôler le site d‘estérification qui nécessite la protection et la 

déprotection des groupements hydroxyles[5]. 

Grâce au progrès biotechnologique, une alternative a été mise en évidence c‘est la biocatalyse de la synthèse 

organique qui consiste à utiliser une enzyme comme catalyseur [6] ciblant un site de réaction dans des conditions 

plus douces qui permet aussi de limiter les réactions secondaires[7]. 

L‘objectif de notre travail est d‘optimiser la biosynthèse d‘ester gras à partir d‘acide palmitique et de xylose en 

tenant compte plusieurs paramètres. 

Les résultats obtenus montrent que la meilleure conversion du D-xylose en ester gras est de 36 %  après 72 h. La 

réaction a lieu dans un solvant organique, l'éthylméthylcétone (EMC) à 60°C catalysée par la lipase de Candida 

antarctica (CAL B). 

Mots clés :Biocatalyse, sucre, acide gras, ester. 
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Résumé ▬ Le développement de polymères synthétiques a mis à la disposition de l‘industrie de nombreuses 

matières premières avec lesquelles formuler des produits de consommation massive dans le domaine de la 

détergence, des cosmétiques, de la peinture, des encres, des lubrifiants, entre autres. Les tensioactifs polymères 

ont plusieurs rôles, émulsion, agents dispersant, agent mouillant, agent moussant et autres, l‘intérêt d‘utiliser ces 

tensioactifs dans ce travail est d‘avoir une mousse céramique destiné à des applications d‘isolation thermique et 

filtration sous le paramètre d‘excellentes propriétés mécaniques, à cet effet l‘ajout d‘un agent moussant à 

différente concentration dans la céramique à base de kaolin influe sur la taille et la proportion des pores de la 

mousse, donc la mise en valeur de cette idée par les résultats ( porosité, densité, absorption d‘eau) obtenus est 

intéressant afin de voire qui est ce que ça donne comme impact, sois sur l‘utilité de cette méthode dans la 

fabrication des céramiques cellulaires sois sur l‘élargissement du cercle d‘exploitation de ces tensioactifs.  

Mots clés: Tensioactif, agent moussant, kaolin, céramique cellulaire, pores. 
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Résumé ▬La synthèse des alcools aromatiques à partir des aldéhydes correspondants occupent une place majeure dans le 

domaine de la chimie fine. Le benzaldéhyde est l‘aldéhyde aromatique le plus simple de cette série mais il reste néanmoins 

un aldéhyde très important en industrie. Son L‘hydrogénation sélective de ce dernier en alcool benzylique et/ou en toluène ou 

par hydrogénolyse en benzène est une réaction intéressante car elle conduit à la formation des produits d‘une haute valeur 

ajoutée très convoités par plusieurs industries tel que l‘industrie pharmaceutique, la cosmétique, les détergents …etc. 

L‘objectif de notre travail est de  préparer,  caractériser et de tester des matériaux à base de cobalt supportés par la silice 

(CoO/SiO2) dans  la réaction d‘hydrogènation du benzaldehyde. Une série de catalyseurs a été préparée par la méthode 

d‘imprégnation humide en modifiant le solvant de préparation : l‘eau, la soude et l‘ammoniaque. Les solides obtenus ont été 

calcinés sous flux d‘air à 350°C puis caractérisés par diffraction des rayons X, thermogravimetrie et  microscopie 

électronique à balayage. 

 

 
 

Avant chaque test catalytique, 0,2g de solide subit une étape de préréduction sous flux d‘hydrogène  à 250°C  

pendant 2 heures. La réaction d‘hydrogénation du benzaldéhyde est réalisée par la suite à deux  température 160°C et 200°C. 

L‘analyse des produits obtenus est effectuée en ligne par chromatographie en phase gazeuse CPG muni d‘un détecteur FID. 

 

Les résultats obtenus ont révélé que les solides étudiés  paraissent très stables et actifs avec des conversions allant 

de 2% à 87 %, mais avec une faible séléctivité en alcool benzylique. L‘augmentation de la température de réaction entraine 

une augmentation de  la  conversion du benzaldéhyde accompagnée d‘une diminution sensible de la selectivité de l‘alcool 

benzylique au profit de la formation du toluène et du benzene. A partir de l‘analyse de ces résulats, il apparait que cette 

réaction est très sensible à la température ; l‘augmentation de ce dernier conduit à une hydrogénation successive et accélère la 

formation des produits d‘hydrogénolyse. D‘autre part, l‘étude a montré que le catalyseur préparé avec comme solvant eau  est 

de loin le plus actif et le plus sélectif en alcool benzylique, contrairement aux autres catalyseurs préparés avec les solvants 

soude et ammoniaque.  

 
Mots clés : Hydrogènation, effet du solvant,  CoO/SiO2 

Figure : Microscopie électronique à balayage MEB 
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Figure 1 : Préparation des catalyseurs 

mailto:ibtissem.lounas@gmail.com%20/
mailto:ibtissem.lounas@gmail.com%20/


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

248 

 

DÉGRADATION ÉLECTROCHIMIQUE DE L'ORANGE G DANS L'EAU PURE, L'EAU 

NATURELLE ET L'EAU DE MER: EFFET DES PARAMÈTRES EXPÉRIMENTALES 

Manel Lounis*, Mohamed El Hadi Samar*, Oualid Hamdaoui* 
*Laboratoire de Génie de l‘Environnement, Département de Génie des Procédés, Faculté des Sciences de  l‘Ingéniorat, 

Université Badji Mokhtar - Annaba, B.P.12, 23000 Annaba 

Corresponding author, e-mail: lounismanel@yahoo.fr 

Résumé ▬Depuis la fin du siècle dernier, se pose au niveau mondial le problème de la rareté de l‘eau douce. La 

consommation mondiale d‘eau a considérablement augmenté[1]. L‘épuisement des ressources en eau et la pollution hydrique 

par les rejets domestiques, industriels et l‘activité agro-industrielle constituent une réelle menace pour l‘environnement et la 

survie sur terre [2]. L'organisation mondiale de la santé (OMS) considère que 80% des maladies qui affectent la population 

mondiale sont directement véhiculées par l'eau [3]. De ce fait, la protection de l‘environnement constitue ainsi un enjeu 

économique et politique majeur incitant de nombreux gouvernements à introduire une législation qui prescrit et limite les 

émissions de polluants. Récemment, un intérêt croissant aux technologies électrochimiques on atteint un stade de 

développement prometteur [4] et peuvent maintenant être utilisés efficacement pour la destruction des matières organiques 

toxiques et/ou bioréfractaires. Plusieurs recherches ont rapporté que la production électrochimique in situ de H2O2 peut être 

utilisée avec succès pour décontaminer les effluents aqueux chargés en polluants émergents réfractaires [5].  Le but de 

coupler la génération électrochimique de H2O2 avec le procédé Fenton est d‘améliorer les capacités d‘oxydation des deux 

procédés individuels en un système cohérent et synergétique.La dégradation de l‘Orange G (colorant azoïque) a été effectuée 

par le procédé électro-Fenton, en utilisant une cathode en feutre de carbone et une anode en platine. Ce procédé est basé sur 

l‘électrogénération en continue, du peroxyde d‘hydrogène dans la solution d‘eau à traiter, via la réduction d‘O2 à la cathode. 

Le peroxyde d‘hydrogène généré réagit avec les ions ferreux ajoutés, pour produire les radicaux hydroxyles (HO•). La 

cinétique de dégradation dépend de différents paramètres expérimentaux.Les expériences menées dans les eaux naturelles 

montrent une forte amélioration de la cinétique de dégradation dans l‘eau de mer par rapport à l‘eau de source et distillée. 

Enfin, les résultats trouvés ont démontré d'une part que les colorants azoïques pouvaient être facilement oxydés par le 

procédé électro-Fenton même pour de larges gammes de concentration en substrat, et d'autre part les performances du 

procédé électro-Fenton pouvaient être améliorées par optimisation des paramètres expérimentaux. Il est à souligner le 

caractère non polluant du procédé électro-Fenton, car il conduit à l‘oxydation des composés organiques récalcitrants sans 

addition de réactifs chimiques nocifs et sans production de boues ferriques. 

Mots clés:Traitement des eaux,  Orange G, Procédé Electro-Fenton, Protection de l‘enviroonemment. 
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Résumé ▬ Les rejets provenant des industries pharmaceutiques portent préjudice à l‘environnement dans toutes 

ses composantes puisque ces effluents sont chargés en produits chimiques généralement très toxiques. En raison 

de la nature récalcitrante de certains médicaments, ces polluants représentent une menace permanente pour tout 

organisme biologique et il est donc primordial de les éliminer afin de préserver notre santé et notre 

environnement. Dans cette étude, nous nous sommes intéressées à dégrader une molécule d‘origine 

pharmaceutique en l‘occurrence le Kétoprofène qui est un anti-inflammatoire en utilisant le procédé 

d‘électrocoagulation qui est une méthode électrochimique. Le traitement de solutions aqueuses synthétiques 

renfermant cet anti-inflammatoire par électrocoagulation a été réalisé en utilisant deux électrodes planes en 

Fer qui jouent le rôle d‘anode et de cathode. L'effet des paramètres opératoires tels que le pH, la densité de 

courant et la concentration initiale en Kétoprofène ont été étudié en utilisant la méthodologie des plans 

d‘expériences afin de modéliser et d‘optimiser le taux de dégradation de cette molécule. Les résultats obtenus, 

nous ont permis de montrer qu‘une dégradation totale est obtenue dans les conditions optimales suivantes : 5 

mg/L pour la concentration initiale en Kétoprofène, 24,04 mA/cm
2 

pour la densité de courant et 7 pour le pH de 

la solution. Compte tenu des faibles coûts d‘investissement et de traitement et une large efficacité de dégradation 

des polluants par électrocoagulation, ce procédé s‘avère plus compétitif que certains procédés classiques. 
Mots clés: Electrocoagulation, anti-inflammatoire, dégradation, plans d‘expériences. 
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Résumé ▬Les dérivés de pyrazole ont joué un rôle capital dans l'histoire de la chimie hétérocyclique et ont été 

utilisés comme pharmacores importants dans le domaine de la chimie organique et de la conception de 

médicaments.
5
 

Dans le cadre de notre recherche en cours sur les réactions à composants multiples,
6
 nous avons développé une 

nouvelle voie alternative au procédé classique pour la synthèse des pyrazolylphosphonates, des molécules 

portant le squelette pyrazole et présentant une grande variété de propriétés pharmacologiques. 

Toute une série des nouveaux dérivés pyrazolylphosphonates a été synthétisée par une réaction assistée aux 

micro-ondes en faisant chauffer, dans l‘éthanol, un mélange équimolaire d‘un aldéhyde aromatique ou 

hétéroaromatique, la 3-méthyl-1-phényl-2-pyrazol-5-one et un trialkylphosphite. 

 

 
 

Mots clés:pyrazole, réactions à composants multiples, pyrazolylphosphonates, micro-ondes  

  

 

 

 

EVALUATION D‘UNE HUILE VEGETALE COMME INHIBITEUR DE CORROSION 

POUR LE C38 DANS NaCl 3 %  
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Résumé ▬La corrosion  traduit la réactivité de la plupart des matériaux vis-à-vis des environnements agressifs. 

Parmi les méthodes de protection, on trouve l‘inhibition par des composés verts comme les huiles végétales ou 

extraits.  

Le travail réalisé porte sur le développement de nouveaux inhibiteurs non toxiques dits inhibiteurs verts étant 

donné que c‘est une priorité dans la recherche de lutte contre la corrosion. 

La présente étude a été consacrée principalement à l‘effet de la concentration de l‘inhibiteur et de la température 

sur le comportement de l‘acier C38 dans le milieu  NaCl 3%. Les courbes de polarisation et les diagrammes 

d‘impédance ont été utilisés pour étudier la performance de l‘HVRS  testée. 

Les résultats obtenus ont  montrés clairement que c‘est un inhibiteur du type mixte et qu‘il s‘adsorbe 

physiquement sur la surface du métal. 

 
Mots clés: Corrosion, C38, Inhibiteur, Environnement 
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6a) Mahdjoub, S.; Derabli, Ch.; Boulcina, R.; Kirsch G.; Debache, A. J. Chem. Res. 2016, 40, 449. b) Derabli, Ch.; Mahdjoub, S.; 

Boulcina, R.; Boumoud, Boudjemaa.; Merazig, H.; Debache, A. Chem. Heterocycl. Compd. 2016, 52, 99. 

mailto:sara_mahdjoub@hotmail.fr
mailto:chaimaemhm@gmail.com


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

250 

 

EQUILIBRIUM, KINETIC AND THERMODYNAMIC STUDIES OF METHYLEN BLUE DYE 

ADSORPTION ON WHITE MULBERRY BASED ACTIVATED CARBON WITH K2CO3 
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2 

1
Department of process engineering, University Yahia Fares, Medea, Algeria,  
2
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Abstract - Our work is focused on the removal of methylene blue dye by a new bio adsorbent which is the white 

mulberry. We performed a parametric study by varying various factors that may affect the yield of the 

adsorption. The parametric adsorption study showed a good removal within the first 30 minutes at ambient 

temperature and the initial pH of the BM solution. 

 The study of the amount of adsorption as a function of the quantity of the adsorbed dye BM showed that the 

adsorbed amount increases with the increase of the concentration of BM. We have seen an increase in the 

adsorbed amount of BM when the pH of the solution increases, the pHs that have been optimized are superior to 

the PZC. Finally, the percentage removal of the dye increases as the mass of the adsorbent increases because the 

increase in the mass of the adsorbent increases the specific surface area and therefore the number of available 

adsorption sites results in increasing the amount of adsorbed dye. 

Equilibrium data of BM showed good correlation with FRUNDLICH isotherm. 

The kinetic analysis showed that the adsorption achieved equilibrium within 60 min; it fitted well in pseudo-

second order kinetics.  

Thermodynamic studies indicated the adsorption was exothermic and high temperature was not beneficial for the 

adsorption.  

Mots clés: adsorption, white mulbery, methylene blue dye. 
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PROPERTIES OF CLUORO-PEROVSKITE CsMnCl3 AS PREDICTED FROM FIRST- PRINCIPLES 

CALCULATIONS 

Y. Sefir , Z. Aziz , S.Cherid, Z.F. Meghoufel, F. Bendahama, S. Terkhi, Dj.Chenine, 

B.Bouadjemi, A. Zitouni and S.Bentata 

Laboratory of Technology and of Solids Properties, Faculty of Sciences and Technology, BP227 Abdelhamid 

Ibn Badis University, Mostaganem 27000, Algeria 

Corresponding author, e-mail: sefiryamina@hotmail.fr 

Abstract: The compound which adopt the cluoro-perovskite structures ABO3, where A is alkali metal and B is 

alkaline earth or transition metal are very interesting materials. The crystal structure of CsMnCl3 is cubic and 

belongs to the space group Pm3m. 

In this paper, we present a first-principles study of structure, electronic and magnetic properties of  cluoro- 

perovskite CsMnCl3 using potential linearized augmented plane wave(FP-LAPW) to the density functional 

theory (DFT) within GGA, GGA+U and modified Becke-Johnson mBj-GGA approaches. Our calculated the 

equilibrium lattice constants, bulk modulus, the results show metallic antiferromagnetic (AFM) in the three 

approximation methods, the calculated total energy difference ΔE= ΔEAFM-ΔEFM is negative, so, our compound 

is stable in AFM phase via the double exchange mechanism. 

Keywords: cubic anti-ferromagnetic perovskite, FP-LAPW method, electronic structure, magnetic structure. 
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Abstract-New green process innovations, of composite materials offer new growth opportunities for industry. In 

particular, the industry faces two important environmental issues, the issue of structural improvement, especially 

for the automotive and aeronautics. The integration of composite materials, lighter, reduces the vehicle 

consumption. The second is the recycling of plastics and waste from agri-food industry. 

Composite materials, defined as materials consisting of reinforcement and a matrix, are distinguished from other 

synthetic plastic products by characteristics that allow them, with inalterability and low weight properties, to 

substitute for metal parts.  

In recent years, the market for composite materials has been steadily grown.  Many industries incorporate these 

new materials into the design of their products: medical, sports, automotive, green energy, etc.  

Today, the industry mainly uses thermoset plastics as a matrix. Once formatted, they cannot be edited. In this 

study a composite is implemented from thermoplastic matrix material, which presents the property of being able 

to be transformed after grinding, and natural fibers (wastes from the agri-food industry) incorporated in 

thermoplastic materials.  

This work concerns the preservation of the environment while limiting the utilization of non-renewable 

materials. 
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Abstract ▬ In this study, anorthite-based ceramics was obtained by solid state reactionusing a modified milling 

system (MMS). Moreover, different amounts of  Fe2O3 (0.5–3.0 wt%) have been added. It has been found that a 

relative density up to 98% theoretical was obtained for anorthite containing 1.5 and 3 wt% Fe2O3, sintered at 900 

C for 1 h. Excellent mechanical properties: the three point flexural strength (263 ± 34 MPa) and micro-hardness 

(9.1 GPa) for samples containing 3 wt% Fe2O3, sintered at 900 C for 1 h. Subsequently, the obtained phases in 

the elaborated samples were investigated by X-ray diffraction, Raman spectroscopy and scanning electron 

microscopy analysis  Additionally, the bioactivity of anorthite by the possibility of formation of apatite on the 

surface of pure anorthite and anorthite containing 3 wt.% of Fe2O3 immersed in simulated body fluid (SBF) was 

also confirmed. Finally, particular nano-sized of Carbonated hydroxyapatite (CHA) crystals (rice shaped) were 

formed and covered the surface of these samples, soaked in SBF solution for 7 days. 

 

Keywords:Anorthite, Fe2O3 additions, Sintering, Mechanical properties, bioactivity 
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PROTECTION CATHODIQUE DE L‘ACIER PAR ANODES SACRIFICIELLES DANS NaCl A 3% 
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Corresponding author, e-mail: soniamameri20@yahoo.fr 

Résumé ▬ Cette étude a porté sur la protection cathodique de l‘acier par anodes sacrificielles à base 

d‘aluminium lors d‘une exposition de 24 h à un milieu corrosif (3% en poids de NaCl). Pour réaliser ce travail 

plusieurs techniques ont été exploités tels que : la chronopotentiométrie, la chronoamperométrie, la polarisation 

potentiodynamique, le diagramme d‘Evans et la microscopie optique (MO). Les résultats ont montrés que l‘ajout 

de Zn, Sn et Mg à l‘aluminium augmente les densités de courant galvaniques dans l‘ordre de ces ajouts et 

diminue le potentiel de l‘acier vers des valeurs très électronégatives, indiquant une augmentation de l‘activité et 

de l‘efficacité de ces anodes à mieux protéger l‘acier. 

Mots clés: protection  cathodique,  anodes sacrificielles,  acier, corrosion 

 
Evolution du courant galvanique des différents couples anodes/acier durant 24 h d‘immersion dans NaCl 3%. 

 

Diagrammes d‘Evans des différents couples (anodes d‘Al/acier) après 24 h d‘immersion dans NaCl à 3%. 

 

 

 

DEGRADATION OF ORANGE G BY MODIFIED PHOTO-FENTON LIKE PROCESS  

USING ENVIRONMENTAL FRIENDLY CHELATING AGENT  

L. Mammeri, M.E. Benssassi, A. Aggoune, W. Remache, S. Belaidi, T. Sehili
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Constantine 1, 25000 Constantine, Algeria. 

mammeri.lamia@umc.edu.dz. 

 

Résumé ▬ Fe(III) and organic acids, existing widely in soil and aquatic environments, can form stable 

complexes that may play an important role in the photodegradation of organic contaminants. In this study, the 

photodegradation process of orange G (OG) catalyzed by Fe(III) and citric acid was investigated at pHs from 2.8 

to 6. The results demonstrate that the photodegradation of OG is slow in the presence of Fe(III) or citric acid 

alone. However, it is markedly enhanced when Fe(III) and citric acid coexist. The reason is attributed to the 

formation of Fe(III)-citrate complex, which is of high photocatalytic activity, generating hydroxyl radicals (
•
OH) 

under irradiation through a ligand-to-metal charge-transfer pathway. The involvement of 
•
OH radicals has been 

established because of the influence of isopropanol used as a scavenger. The removal of OG was related to the 

initial concentrations of OG, Fe(III), citric acid and the types of organic acids. The influence of oxygen was also 

studied for showing the involvement of this parameter in the direction of the reaction. Furthermore, an important 

effect of light was observed. The photodegradation of OG in the mixture OG-Fe(III)-citrate under solar light was 

significantly accelerated in comparison with artificial irradiation at 365 nm. This study is helpful in fully 

understanding the photochemical behavior of OG in the presence of both citric acid and Fe(III) with solar light in 

aquatic environments. 

Mots clés:Orange G, citric acid, Fe(III), hydroxyl radicals, photo-Fenton. 
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DEGRADATION PHOTOCATALYTIQUE DE BLEU PATENTE V EN UTILISANT DES 

MATERIAUX SYNTHETIQUES. 
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Résumé ▬ Ce travail rapporte la synthèse, la caractérisation et l‘application photocatalytique des matériaux 

synthétisés à base des métaux de transition.  Les catalyseurs ont été préparés dans le laboratoire par un procédé 

simple et connus dans des paramètres bien déterminé de pH, température et vitesse d‘agitation, ensuite ils ont 

caractérisées en utilisant divers outils analytiques tells que SEM-EDX, DRX, IR, ATG, ATD.. Etc. Pour la 

dégradation photocatalytique, le bleu patenté v, un colorant largement utilisé dans l‘industrie alimentaire et 

cosmétique, a été utilisé comme composé organique modèle. La dégradation photocatalytique a été réalisée sous 

irradiation par la lumière UV et dans des conditions opératoires étudiées de façon à améliorer le taux 

d‘élimination du polluant. La stabilité des catalyseurs est un facteur très important vu ses intérêts économiques et 

environnementaux, nous avons étudié ce paramètre en suivant la dissolution du Fer qui est un élément contenu 

dans le solide pendant la réaction catalytique, ainsi que le recyclage des catalyseurs. 

Les résultats obtenus montrent une dégradation efficace du bleu patenté v par des matériaux économique, simple 

à synthétisé et environnement sympa. 

 
Mots clés:photo-Fenton hétérogène, photocatalyse, bleu patenté, LDH. 

 

L‘EFFET DE LA POUDRE DES DECHETS DE BRIQUES SUBSTITUEE AU CIMENT SUR LE 

COMPORTEMENT DU MORTIER DE HAUTES PERFORMANCES 
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Résumé ▬ L‘argile calcinée telle que la chamotte est obtenue par broyage en éléments fins des déchets de 

briques. C'est un matériau ayant une aptitude à réagir avec la chaux en présence d‘eau, et à former des composés 

possédant des propriétés liantes. La chamotte est formée d‘éléments surtout vitreux, et composée essentiellement 

de silice, d‘alumine et d‘oxyde de fer ayant naturellement des propriétés pouzzolaniques. Il sera donc intéressant 

d‘exploiter cette source comme une substitution partielle au ciment. Ceci permet de réduire le coût et minimiser 

l‘émission de gaz par effet de serre lors de la fabrication du ciment. Dans ce travail, une investigation 

expérimentale a été menée pour évaluer les performances de la chamotte sur le mortier. L'objectif est l'utilisation 

de la chamotte en remplacement partiel du ciment. L‘effet de 10% de chamotte sur les propriétés physico-

mécaniques du mortier a été analysé. Les résultats montrent que la chamotte diminue la densité du mortier séché 

et augmente celle du mortier humide. Par ailleurs, l‘analyse thermique ATD/ATG montre que dans la courbe du 

flux thermique apparait deux pics endothermiques qui correspondent à la perte de masse des pâtes cimentaires. 

Le flux de chaleur des pâtes augmente lorsque la chamotte est incorporée dans le mortier. En plus, la chamotte 

augmente les résistances mécaniques des mortiers humides et séchés en approchant sans dépasser celles du 

mortier de référence. Mais à 28 jours d‘âge les résistances s‘alignent avec celles du mortier de référence. 

L'utilisation des produits tel que la chamotte comme matériau de substitution au ciment a des avantages 

économique, environnemental et technique importants à savoir la valorisation de la poudre des déchets de 

briques, réduction des émissions de dioxyde de carbone lors de la fabrication du ciment , recyclage des déchets 

ainsi que la réduction d‘énergie et enfin l‘amélioration des propriétés du mortier.  

Mots clés:Chamotte, Déchets de briques, Ciment, Mortier, ATD/ATG, Résistances mécaniques  
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OXYDATION CHIMIQUE DU CHITOSANE ET ETUDE DE SON IMPACT SUR SON 

COMPORTEMENT BIOLOGIQUE 

1
l.Mansouri

a
, 

1
m.El Kolli

b
, 

1
z.Bouanane

c 

1Laboratoire des matériaux polymériques multiphasiques, université Sétif1 

Corresponding author, e-mail: a  la.mansouri@yahoo.fr      belkolli@hotmail.comc synorg@hotmail.fr 

Résumé ▬ Les biopolymères, entre autre, les polysaccharides sont en général, non toxiques, biodégradables et 

biocompatibles puisqu'ils sont issus des ressources renouvelables. Ils sont fréquemment utilisés dans les produits 

alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Ce sont des épaississants et des gélifiants. Ils ont le pouvoir de 

former des films, de moduler la libération médicamenteuse, de régénérer les tissus et de piéger les molécules 

toxiques. 

Le but de ce travail est l‘oxydation du chitosane en présence de dérivés pyrazolyl-quinoxalines. La préparation 

de ces derniers a été faite à partir de leurs analogues chlorés : les 2,3-dichloroquinoxalines. Pour ce qui est de la 

réaction entre le chitosane et ces dérivés bis-pyrazoloquinoxalines, une élucidation structurale du chitosane s'est 

avérée au départ nécessaire pour mieux appréhender les changements qui ont surgi au niveau de la matrice 

polymérique : Différentes méthodes de détermination du degré de désacétylation ont été utilisées, la moyenne 

ainsi calculée est de 72.29%. L'analyse par diffraction des rayons X nous a montré les empreintes digitales de la 

structure semi-cristalline du chitosane. En revanche, la réaction du chitosane avec les complexes bis-

pyrazoloquinoxalines a conduit à de nouvelles matrices. Il y a apparition d'un pic d'absorption en IRTF à 

1740cm-1 qui est caractéristique des carbonyles (C=O) liés à la fonction ester aliphatiques. Les degrés de 

désacétylation quant à eux diminuent après réaction avec les bis-pyrazoloquinoxalines utilisés. Par ailleurs, la 

DRX montre l'apparition de nouveaux pics de cristallinité et que l'empreinte digitale du chitosane a presque ou 

totalement disparu. Ce qui est attribué selon la bibliographie à une désacétylation et/ou une réticulation du 

chitosane.  

En outre, l'activité antifongique est prometteuse, une action antifongique sur les trois levures utilisées est 

observée. Enfin, le test du pouvoir irritant sur la peau est encourageant pour poursuivre de futures études de 

cytotoxicité et de biocompatibilité. Aucune inflammation n'est détectée suite à une application cutanée faite sur 

la peau d'un rat albinos au cours des temps étudiés allant de 15min jusqu'à 24heures. 

 

Mots clés : chitosane, oxydation, pyrazolylquinoxalines, IR-TF, DRX , activité antifongique, biocompatibilité. 

 

MODELING THE CONCENTRATION OF HYDRO-PEROXIDES DURING THE PHOTO-THERMAL 

OXIDATION OF POLYPROPYLENE USING NEURAL NETWORK  
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Abstract▬ The aim of this work is to use multilayered perceptron artificial neural network (MLP-ANN) to 

modelingthe concentration of hydro-peroxides during the photo-thermal oxidation of polypropylene (pp). A set 

of 109 data points is used to test the neural network. 60 % and 20% of the database were used for the training 

and the test of the model respectively. The best fitting training data was obtained with the architecture of (3 

inputsneurons, 24 hiddenneurons, and 1 output neuron). Quasi-Newton (trainbfg) training algorithm, logarithmic 

sigmoid transfer function and linear transfer function were used at the hidden and output layer respectively. The 

optimized ANN was obtained with a high correlation coefficient of R=0.967 and root mean square error 

RMSE=0.016 mol/l during the generalization phase. The prediction accuracy for the internal and the external 

validation set was estimated by the 𝑄𝐿𝑂𝑂
2 and 𝑄𝑒𝑥𝑝

2 which are equal to 0.960, 0.967 for ANN. The comparison 

between the experimental and calculated results show that the ANN model is able of predicted the concentration 

of hydro-peroxides products during the photo-thermal oxidation of polypropylene. 

Keywords:hydro-peroxides, photo-thermal oxidation, polypropylene, neural networks. 
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RECUPERATION DU COLORANT ROUGE REMAZOL EN MILIEU AQUEUX PAR LA 

BENTONITE CHIMIQUEMENT MODIFIEE 

Réda Marouf, Amira Eldjilali, Chahrazed Boukerroucha, Fatima Ouadjenia 

Laboratoire de Matériaux, Applications et Environnement, Université Mustapha Stambouli de Mascara, B.P. 763 Route de 

Mamounia, Mascara 29000, Algérie. 

Corresponding author, e-mail: reda_marouf@yahoo.fr. 

Résumé ▬  le grand défi que notre pays est en train d‘affronter c‘est de préserver nos sources hydriques qui se 

font de plus en plus moindre par le fait de sècheresse d‘une part et d‘autre part par le fait de la pollution causée 

par les rejets industriels. Parmi ces rejets on a les colorants  issus des industries de textiles, de tannage ou de 

papier qui font beaucoup de mal à l‘environnement même à des faibles concentrations. Pour remédier à ce fléau 

on peut traiter ces eaux contaminées par des matériaux minéraux à bas prix de revient au moyen de l‘adsorption, 

qui est un outil facile à mettre en œuvre et peu couteux.  

Le matériau utilisé dans ce travail est la bentonite de Mostaganem, qui est une argile de type montmorillonite, 

fournie par la société BENTAL,  destinée à l‘exportation et au forage. Dans notre cas, cette argile a montré un 

pouvoir adsoprtif très intéressant vis-à-vis  les colorants, ce qui nous a suscité à améliorer ces propriétés par 

l‘effet d‘un traitement chimique. Ce traitement consiste en la réaction de la bentonite brute avec un acide minéral 

fort (HCl) à des concentrations de 0,1 à 1 N pendant une durée de quatre heures. La quantité maximale 

d‘adsorption de la bentonite brute est 7,1 mg/g et celle activée est de 12,35 mg/g, avec un taux d‘élimination 

égale respectivement à 42 % et 52%. Par la suite les données expérimentales ont été modélisées par les équations 

de Langmuir et Freundlich ainsi qu‘une étude cinétique réalisée à fin de déterminer l‘ordre de la réaction 

d‘adsorption.  

On peut conclure que la bentonite traitée chimiquement présente une surface hétérogène avec un grand nombre 

de sites actifs. L‘adsorption du rouge rémazol s‘est effectuée de façon rapide avec la possibilité de formation de 

multicouches d‘adsorbat, où le processus est considéré comme favorable. 

 
Mots clés : Bentonite, Rouge Rémazol, Adsorption, Cinétique. 
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THERMO-RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF POLY(LACTIC ACID) COMPOSITES 

MELT MIXED IN PRESENCE OF CHAIN EXTENDERS 

Imane Mayouf
1
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2
 

1.2 Laboratoire de Physico-Chimie des Hauts Polymères (LPCHP), Université Ferhat ABBAS – Sétif 1, Sétif.  

Corresponding author, e-mail: imen_myo@yahoo.fr.   

Abstract ▬Promoting plastics deriving from agro-resources consists actually a real priority because it 

represents a major challenge that, on the one hand, offers an alternative to synthetic polymers made from 

petrochemicals and, on the other hand, makes possible the reduction of environment pollution because of their 

biodegradability. However, most of the biomaterials present generally limited properties which prevent their 

complete access to many industrial sectors. To enlarge their applications, biopolymers need either to be 

chemically modified, or to be mixed with other polymers or fillers in order to improve their mechanical and 

rheological properties [1, 2]. 

Poly(lactic acid) (PLA) is a polymer belonging to the class of biopolyesters. Its brittleness combined with its 

poor thermal and barrier properties have been the major bottleneck for its large-scale commercial applications. 

Also, its melt processing is usually associated with thermal and hydrolytic degradation reactions that produce 

chain cleavage processes resulting in the decrease of the polymer molecular weight [3-5]. 

The modification of PLA by the improvement of its processability and the inhibition of degradation reactions 

constitutes an attractive research topic because, by modifying the structure, significant improvements are 

concluded on the overall performance of the polymer. Among PLA structure modifiers, chains extenders are 

considered as the most effective additives to inhibit the molecular weight decrease, via their reaction with 

hydroxyl groups. Indeed, the reduction of hydroxyl groups content decreases considerably the PLA susceptibility 

to hydrolysis [5, 6].  

In this study, two chain extenders have been used to prevent the torque decrease during processing of neat PLA 

and PLA/PET fiber composites. The rheological properties have been studied through the analysis of the torque 

at stability values which were found to increase as chains extenders are added. Also, the differential scanning 

calorimetry (DSC) thermograms proved noticeable variations on the thermal properties of PLA and its 

composites.   
 

Keywords: Poly(lactic acid), Chain extender, Degradation, Hydrolysis, Viscosity.  
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ACTIVITE CICATRISANTE  DES EXTRAIS PHYNOLIQUES DES RACINES DU CNICUS 

BENEDICTUS.L ALGERIENNE 
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Résumé ▬L‘Algérie est source d‘une grande diversité végétale dont une  partie demeure inexploitée. Un grand 

nombre de celle-ci a été identifié et étudié. En général, les plantes médicinales algériennes appartiennent à la 

famille botanique des Asteraceae d‘où  le Cnicus benedictus, connu pour son efficacité contre les brûlures et les 

blessures par l‘application de l‘extrait naturel des racines. L‘objectif de ce travail  était l‘extraction des composés 

phénoliques de Cnicus benedictus, ainsi la préparation d‘une crème à base de ce dernier, qui a un effet cicatrisant 

sur des brûlures effectuées sur des lapins âgés de 4 mois.Les applications se feront de façon quotidienne jusqu‘à 

épithélialisation complète de la plaie. Le dosage quantitatif de l‘extrait non volatile montre une teneur en 

polyphénols de 83,70mg d‘acide gallique pour 100g de matière végétale en poudre. Cette teneur est d‘environ 

4,6 fois supérieure à celle enregistrée par les flavonoïdes (18,27mg équivalent de quercétine / 100g de matière 

végétale). Les diamètres  des plaies ont révélé une réduction progressive de la surface des plaies en fonction du 

temps chez l‘ensemble des traitements appliqués.  La plaie traitée par l‘extrait phénolique a montré un pouvoir 

de reconstitution épithéliale  plus élevé qui nécessite un temps de rétablissement très court de 24 jours par 

rapport aux plaies traitées par la pommade commercialisée  Cicatrylbio®.  La réalisation du test 

pharmacologique a démontré donc que les polyphénols de la classe des flavonoïdes des racines de Cnicus 

benedictus possèdent une très bonne activité cicatrisante. 

 

Mots clés: Cnicus benedictus.L, polyphénols, surface des plaies, cicatrisation. 
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Corresponding author, e-mail: sorayachimiste@gmail.com 

Résumé ▬ Les eaux usées contaminées par des colorants résiduels provenant de  l‘industrie textile, du papier et 

d'autres  industries sont une source de problèmes environnementaux. Le traitement conventionnel de ces eaux 

usées implique généralement  l'adsorption ou la coagulation chimique. Ces méthodes, cependant, transfèrent 

simplement des colorants de la phase liquide à la phase solide, entraînant un traitement supplémentaire et 

provoquant une pollution secondaire. L'oxydation est une stratégie de traitement alternative qui peut être 

appliquée aux colorants et à bien d'autres  produits organiques dans les eaux usées et les effluents industriels. En 

particulier, l'oxydation photocatalytique à médiation semi-conductrice peut être commodément appliquée à la 

dégradation des colorants. La dégradation des polluants organiques par photocatalyse, à l'aide de semi-

conducteurs, tels que ZnO, a attiré l'attention générale ces dernières années.  

C‘est dans ce contexte que s‘inscris notre travail qui porte sur la synthétisé d‘un matériau nanophotocatalyseur  à 

base de cellulose que nous avons modifiée in situ  avec le ZnO  par une simple méthode. Le principe de la 

méthode de synthèse est basé sur  l‘imprégnation du ZnO sur la matrice de base à travers le nitrate de zinc. Le  

nanocomposite préparé a été  caractérisé par (FTIR) et (DRX). 

   L‘activité photocatalytique du  nanocomposites synthétisé  a été  testée sur un colorant très utilisé en industrie 

textile, le bleu de méthylène. Les résultats obtenus montrent que  le  nanocomposite cellulose 

microcristalline/ZnO est un photocatalyseur efficace dans la dégradation de plus de 83% du bleu de méthylène 

au  bout de 60 min sous irradiation  UV. 

 

Mots clés : cellulose microcristalline, ZnO, photocatalyse, nanocomposite. 
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Résumé ▬ The cationic polymerization reaction was initiated by some metallic cations obtained from sacrificial 

anodes Al, Hg, V, and Cr. The reaction propagation took place even in presence of high concentrated solutions 

of the supporting electrolyte anions but the anions have to be nor basic nor nucleophilic. The following anions 

PF6
-
, ClO4

-
, BF4

-
were tested in this work. The polymers were analyzed and their weights measured. They are 

comparable with those obtained with other cationic polymerization methods. 

Keywords: Cationic polymerization; Electropolymerization; Anode dissolution.  
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LE SABLE SILICEUX DE LA REGION D‘EL-OUED (ALGERIE) : MATIERE PREMIERE ET 
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Résumé ▬L‘objectif de ce travail de recherche est la préparation et la caractérisation d‘un matériau poreux à 

partir d‘un sable siliceux très largement répandu dans la région d‘El-Oued. La première étape est la préparation 

de silicate de sodium par fusion alcaline à 1100/1200°C d'un mélange de sable siliceux et 

de carbonate de sodium.La seconde étape consiste à faire réagir le silicate de sodium avec une solution de 

tensioactif cationique, le bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB). Une solution d'acide chlorhydrique est 

ajoutée au milieu réactionnel pour fixer le pH. La troisième étape consiste à détruire le tensioactif par calcination 

à 650°C pendant 5 heures, ce qui permet de créer une porosité élevée du matériau final. Le matériau ainsi obtenu 

est caractérisé par les techniques d‘analyse: la spectroscopie FTIR, DRX, XRF, MEB-EDX et BET.   

Mots clés: Sable siliceux, matériaux poreux, valorisation, caractérisation structurale et texturale.  
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Abstract▬Pedersen reported the affinity of Crown Ethers (CE) (host) towards cationic (guest). The early focus 

of this concept in supramolecular research was primarily metallic cation recognition.  

As first approach, the physical-chemistry properties of N, N-diphényl-1,4-phenylenediamine (DPA) were 

investigated with and without CE by cyclic voltammetry. The DPA was selected for their reversible redox 

properties and for it basic polyaniline (conductive polymer) structure. The aim is to put in evidence an eventual 

interaction between this molecule and / or their redox products with the CE. 

The DPA without CE exhibits two reversible monoelectronic redox waves. While in the increasing CE 

concentration leads to no significant changes on first redox wave. While, the second wave potential shifts 

progressively to more negative values. These results indicate that CE interacts highly with the dication, probably 

through an inclusion, and neither with radical cation and nor neutral monomer. We find out that this is a simple 

example of EEC mechanism, where it means two heterogeneous Electron transfer step followed by Chemical 

reaction with an interaction constant of 6,97 10
7
 M

-1
, calculated from potential variation.  

In our case the host-guest strategy is exploited to obtain by electrochemistry, a polyaniline threaded by 

CE, named pseudopolyrotaxane. Indeed, the Maldi-tof analysis suggests that the multi-cylic voltammery of 4-

aminodiphénylaminein CEs presence leads to the desired structure (illustration in front).  

This electrochemical synthesis strategy is very simple and innovative and allows reducing -stacking 

interactions between pseudopolyrotaxanes, which makes the obtained material more soluble and processable 

(easy formatting).  

 

Key words:Host-guest, crown ether, cyclic voltammetry, polyaniline encapsulated by CEs 
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Abstract ▬ Azomethine (Schiff based) compounds are widely used due to their particular properties; 

mechanical strength, attractive thermal stability, nonlinear optical materials, optical interconnect, oscillator, 

amplifier, frequency converter. Furthermore azomethine has shown an anti-tumor activity [1], However 

azomethine is low soluble component. Kavirajaa and al [2] have synthesized a novel inclusion complex host-

guest of β-cyclodextrin and azomethine in order to improve the aqueous solubility. The present theoretical study 

aims to determine the geometrical structure, and the driving intermolecular interactions within the complexes 

Azomethine - β-cyclodextrin. We undergo this study using density functional theory (DFT) in order to determine 

geometries and energies, the GIAO-DFT is used to simulate 
1
H NMR schifts, NBO calculations were performed 

to investigate host-guest interactions 

 

Mots clés: Azomethine, β-cyclodextrin, DFT, GIAO-DFT, NBO.  
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CHARGE DENSITY STUDY OF THIAZOLE DERIVATIVE COMPOUND  (Z)-3-N-(ETHYL)-2-

N‘-(3-METHOXYPHENYL IMINO) THIAZOLIDINE-4-ONE. 

Youcef Megrouss, N,Boukabcha, N, Bouberga,   A, Chouaih M ,Drissi And F, Hamzaoui* 
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Abstract ▬The chemistry and pharmacology of thiazole derivative have been of great interest to medicinal 

chemistry ,because thiazole derivatives have wide range of pharmacological properties , It has been noticed 

continuously over the years that interesting biological activities [1-2] were associated with thiazole derivatives. 

We present acomparativestudy basedon the exploitation ofhigh resolution X-ray diffraction experimental dataon 

the one hand, [3] and theoreticalab initio calculationson the other.We performeda 

detailedstructuralandthermalanalysisofthemoleculeand the calculationof theelectrostatic propertiesof 

themolecularsystemsuch as the distributionofthecharge density inthe mean 

planesofthemolecule[4]andtheelectrostaticpotentialaroundthemolecule.Theexperimental results have 

beenobtained through theMOPROsoftwareusing themultipolarmodelHansen-Coppens showing the distributionof 

the electron densityin the form ofspherical harmonics. Theoretical calculationswere performedby 

theGaussian09program usingtwo methods ofHartreeFockand model ofthe DFTat the B3LYP/6-31G. 

The comparisonof the results showsa good agreementbetween the experimentalvaluesthus testifying tothe good 

quality ofXRDdata. The studyrevealedthe nature of theintramolecular chargetransferexistingwithin thismolecule. 

Lesdetailed resultsrelating to the calculationof the electrostatic potentialand the distribution ofthe charge 

densityin the crystalwill be presented atthe meeting. 
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SYNTHESE DE COMPOSES ORGANOMETALLIQUE DE NI
2+

 ET DE CU
2+

 DERIVES DE LA 

CONDENSATION DE 4,4-DIAMINOBIPHENYLE ET 2-HYDROXYBENZALDEHYDE. 

M. Mehri,M. Bentouhami, Kh. Benbouguerra, Ghedjati Samira 
Département de Génie des Procédés     Faculté du Sciences de l‘Ingénieur. 

Université FERHAT ABBAS – SETIF, 19000, Algérie. 

Corresponding author, e-mail:mehrimouna449@gmail.com 

Résumé▬La chimie des complexes a fait l‘objet de plusieurs recherches. Parmi elles, celle concernant la 

complaxation des ions métallique par les molécules organiques, base de Schiff, ces ligands, peuvent se présenter 

sous forme de différents types sont des produits chimiques comportant un ou plusieurs groupements imine. Ils 

sont largement utilisés en médecine pour le traitement de plusieurs maladies [1,2] et en industrie dans la lutte 

contre la corrosion [3,4]. Ils peuvent aussi avoir une vaste application dans le domaine du traitement des eaux à 

cause de leur grande capacité de complaxation des métaux de transition notamment dans la récupération des 

métaux lourds dans les effluents nocif industriels ou des éléments radioactifs dans les déchets nucléaires[5]. Le 

travail qui nous représentons, consiste à la synthèse par voie chimique d‘un nouveau ligand base de Schiff 

tétradentate de formule C26H20O2N2 et de ses complexes vis-à-vis des métaux de transition Cu(II) et Ni(II).La 

caractérisation des produits obtenus par les méthodes spectrale (UV-vis, IR et RMNH) à parmis de conclure à la 

formation de complexes mononucléaires dans le cas des deux métaux étudiés. 
Mots-clés : Base de Schiff, complexation,ligands, les métaux. 
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DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CATALYSEURS POUR LA REACTION DE BIGINELLI 
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Résumé ▬ Les réactions à composants multiplesen une seule étape ou ״One Pot ״ sont devenues un centre 

d‘intérêt pour les chimistes organiciens, du fait qu'elles permettent un accès rapide aux librairies combinatoires 

de molécules organiques. 

La combinaison d‘un aldéhyde, un ß-cétoester et l‘urée sous catalyse acide a été rapportée pour la première 

fois en 1893
1
. Cette procédure ayant comme appellation "Réaction de Biginelli", a gagné de plus en plus 

d‘attention, et a donné naissance à une nouvelle molécule en l‘occurrence la 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one qui 

porte l‘acronyme DHPM.  

Les dihydropyrimidinones (DHPMs) ont pris une place appréciable parmi les classes de composés à activité 

thérapeutique et pharmacologique importantes. Plusieurs composés des dihydropyrimidinones simples ou bien 

fonctionnalisés ont montré une gamme étendue d'effets biologiques, y compris l'activité anticancéreuse
2
, 

antibactérienne
3
, anti-inflammatoire

4
, antifongique

5
,…, etc. 

Due à ces intérêts biologiques des DHPMs, nous avons vu pratiquement qu'il est rare qu'un mois passe sans 

voir la parution de nouvelles publications sur des méthodes améliorées da la procédure originale de Biginelli. 

L'utilisation de différents types de catalyseurs ainsi que les réactions en phase solide et l'emploi des irradiations 

micro-ondes ont été développées. 

Dans notre projet de recherche, nous nous sommes engagés dans la synthèse de dérives 

dihydropyrimidinones (DHPMs) via la réaction de Biginelli. Deux méthodes non conventionnelles ont été 

appliquées. Dans la première, nous avons catalysé la réaction avec la montmorillonite Cloisite Na+ au lieu de 

l‘acide chlorhydrique HCl. Dans la seconde méthode, nous avons activé la réaction par une variété de dérivés de 

matériau mésoporeux MCM-41. Des résultats plus motivants ont été obtenus après l‘utilisation de matériau dopé 

au cuivre Cu-Al-MCM-41 comme un catalyseur pour la réaction de Biginelli.  

L‘ensemble des réactions utilisées tout au long de ce travail sont des réactions simples qui se déroulent dans 

des conditions relativement douces et les rendements sont globalement bons, et toute les structures des molécules 

préparées ont été élucidées sans difficultés par les méthodes classiques d‘analyse que sont la RMN du proton, la 

RMN du carbone 13 et sont toutes conformes à ce qui est attendu. 
Reference: 
1 (a) P. Biginelli, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1891, 24, 2962. (b)  P. Biginelli, Ber. Dtsch. Chem. Ges., 1893, 26, 447. 
2 T. U. Meyer, T. M. Kappoor,  S. J. Haggarty, R. W. king, S. L. Schreiber, T. Mitchison, J. Science., 1999, 286, 971. 
3 T. Matsuda, I. Hirao, Nippon Kag. Zass., 1965, 86, 1195. 
4 D. Bozsing, P. Sohár, G. K. Gigler, Eur. J. Med. Chem.,1996, 31, 663. 
5 M. Ashok, B. S. Holla, N. S. Kumari, Eur. J. Med. Chem., 2007, 42, 380. 
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ETUDE DES PROPRIETES MECANIQUES ET THERMIQUES DU MELANGE PS/PEBD AVEC ET 
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A. Mekroud
1
, D. Benachour

1
, S. Bensaad

2
 

1. Faculté de Technologie, Département de Génie des Procédés, Université Ferhat Abbas Sétif 1, 19000, Sétif, Algérie 
2. Faculté des Sciences Exactes, Département de Chimie, Université Constantine 1, 25000, Constantine, Algérie,                      

Corresponding author, e-mail: amekrouddz@yahoo.fr 

 

Résumé ▬ Le mélange polystyrène (PS)/polyéthylène (PE) présente de faibles propriétés mécaniques à cause de 

limmiscibilité entre le PS et le PE (faible adhésion interfaciale). Les propriétés finales des mélanges de 

polymères non miscibles sont donc conditionnées par la qualité de l‘interface entre les constituants. Deux voies 

de compatibilisation peuvent être envisagées : l‘ajout soit de copolymères, soit de nanoparticules 

(particulièrement l‘argile exfoliée). L‘objectif de ce travail est d‘étudier les effets de l‘argile organophile, comme 

agent compatibilisant, sur les propriétés mécaniques et thermiques du mélange PS/polyéthylène basse densité 

(PEBD). Des systèmes ternaires PS/PEBD/argile ont été préparés par malaxage à l‘état fondu. Une 

montmorillonite organophile commerciale (Bentone 38) a été utilisée, avec un taux variant de 0 à 3% en poids, 

pour un rapport massique PS/PEBD constant et égal à 80/20.L‘amélioration  des propriétés mécaniques et 

thermiques du mélange PS/PEBD à faible taux d‘argile (0,5% en poids) signifie que la formulation 

PS/PEBD/0,5%B38 assure un état favorable d‘interaction interfaciale entre l‘argile et le mélange de polymères. 

Mots clés: nanocomposite, mélange PS/PEBD, argile organophile, intercalation à l‘état fondu 
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CARACTERISATION THERMOMECANIQUE DU MELANGE BINAIRE PS/PEBD ET DES 

NANOCOMPOSITES PS/PEBD/B38 

A. Mekroud
1
, D. Benachour

1
, S. Bensaad

2
 

1. Faculté de Technologie, Département de Génie des Procédés, Université Ferhat Abbas Sétif 1, 19000, Sétif, Algérie 
2. Faculté des Sciences Exactes, Département de Chimie, Université Constantine 1, 25000, Constantine, Algérie 

Corresponding author, e-mail: amekrouddz@yahoo.fr 

Résumé ▬ Généralement, les mélanges de polymères immiscibles se caractérisent par de grosses phases 

dispersées et une faible adhésion interfaciale, ce qui engendre de faibles propriétés mécaniques. La modification 

de l‘interface par l‘addition d‘un agent compatibilisant (copolymère ou nanoparticules) permet d‘améliorer ces 

propriétés. Dans ce présent travail, la tentative de compatibiliser le polystyrène (PS) et le polyéthylène basse 

densité (PEBD) en utilisant une montmorillonite organophile commerciale (Bentone 38) a apporté des résultats 

positifs. Des systèmes ternaires PS/PEBD/B38 ont été élaborés par intercalation à l‘état fondu, avec un taux 

d‘argile variant de 0 à 3% en poids, pour un rapport massique PS/PEBD constant et égal à 80/20. 

L‘interprétation des résultats obtenus de la caractérisation thermomécanique des mélanges préparés met en 

évidence une amélioration de la compatibilité du mélange PS/PEBD à un taux d‘argile de 0,5% en poids.  

Mots clés: nanocomposite, mélange PS/PEBD, argile organophile, intercalation à l‘état fondu 
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GREEN WAY TO ACCESS BOTH ENANTIOMERS OF 4-CHROMANOL 
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Corresponding author, e-mail: nmelais@yahoo.fr 

Résumé ▬ In recent years, biocatalyzed kinetic resolution associated with chemo-enzymatic methodologies are 

tools frequently used to prepare enantiomerically active molecules, its potential in organic catalysis is far from 

being fully exploited. Particularly, heterocyclic compounds are common fragments found in several natural and 

unnatural bioactive compounds [1]. Herein, we present studies on the resolution of heteroaryl alcohol the (R/S) - 

4-chromanol used for the preparation of enantiomerically pure building blocks in a green fashion.  The 

microwave irradiation and ultrasonication are widely used in organic chemistry [2]. We have reported a 

convenient procedure for the lipase-catalyzed acylation with succinic anhydride as acylating agent [3] under 

unconventional activation.  

 

O
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+
PSL

Et2O

+

(R/S) (S)Extraction
saponification

Magnetic stirrer             40°C                     ees = 5%                  eep = 75%        C = 6%      E = 8

Microwave irradiation    300W                   ees = 46%                eep > 99%        C = 32%    E >200

Ultrasonic bath              40KHz                  ees = 52%                 eep > 99%        C = 34%   E >200

(R)

Figure 1: 

Comparison of three methods of activation for 4-chromanol. 

The use of the PCL lipase allowed the resolution of heterocyclic alcohol in enantiomerically enriched form with 

a very high selectivity. A significant effect of the nature of the heteroatoms on the reactivity and selectivity of 

the lipase with succinic anhydride has been disclosed, regardless the conditions of activation.  The (R)-

enantiomer of 4-chromanol is obtained with high selectivity (E>200) and a conversion of C = 32 % under 

ultrasound irradiation and microwave activation. 
References: microwave; biocatalysis; ultrasound. 
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EVOLUTIONS STRUCTURALES DES OXYDES  PYROCHLORES GD2SN2O7  EN FONCTION DE 

TAUX DE SUBSTITUTION DELANTHANE (GD
3+

) PAR LE STRONTIUM (Sr
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Résumé ▬ Les oxydes pyrochlores sont des oxydes de formules génerale A2B2O7, représentent une importante 

structure avec des frustrations magnétique, géométriques dues au classement des cations A et B dans la structure. 

Les oxydes pyrochlores (stœchiométriques) sont aujourd‘hui considérés comme  matériaux potentiels pour les 

piles à combustibles à électrolyte solide (SOFC) à la fois comme conducteurs mixtes  (électroniques et ioniques) 

pour matériaux d‘anode mais aussi comme conducteurs ionique purs pour matériaux  d‘électrolyte .Le travail 

exposé dans cet article  est consacré à la synthèse et la caractérisation d‘une structure pyrochlore à base d‘oxydes 

de lanthane (Gd2O3) et d‘étain (SnO2) de formule générale Gd2Sn2O7, substituée par le Sr sur le site Gd. Le but 

est de voir l‘évolution structurale en fonction de taux de substitution de Sr afin de crée des lacunes pour favorisé 

la migration des cations et améliorer la conductivité ionique. 

  
Mots clés:Synthèses, Structure, Pyrochlore, DRX . 

 

 

 

EFFECT OF TIN ON THE CORROSION RESISTANCE OF Pb-Sn ALLOYS IN H2SO4 SOLUTION 
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Abstract ▬ Pb–Sn, Pb–Sb and Pb–Ca–Sn alloys are commonly used in the production of positive and negative 

grids, of both valve-regulated lead–acid (VRLA) and Starting, Lighting and Ignition (SLI) batteries.Pb-Sn binary 

alloys with different contents of tin  (0–2 wt.%) were investigated as the positive grid of a lead acid battery. The 

microstructure of Pb–Sn alloys was observed using a polarizing microscope.  The electrochemical properties of 

Pb–Sn alloys in sulfuric acid solution were investigated by cyclic voltammetry (CV), electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS), and linear sweeping voltammetry (LSV). The results indicate that the introduction of tin 

results in grain large and augmented corrosion resistance.  

Keywords:Microstructure,corrosion, resistance, Pb–Sn alloys,battery. 
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Résumé ▬ Les sorbants poreux commerciaux tels que les zéolithes, les silices poreuses, les charbons actifs, ont 

des applications très répandues dans le domaine des procédés de purification et de la catalyse. Le phosphate de 

fer est l‘un des ces sorbants mais l‘étude de l‘élimination des polluants est un peu. Parmi ces polluants est le 

zinc, Toutefois, le zinc (II) qui est un oligo-élément relativement non toxique. Mais  il peut être toxique si sa 

concentration en solution aqueuse dépasse les quantités admissibles. Il se trouve dans les eaux naturelles 

(souterraines ou superficielles) ainsi que dans les eaux industrielles à des concentrations élevées ce qui nécessite 

son élimination. L‘étude présentée dans ce travail est consacrée a tester l‘efficacité de l‘élimination du zinc (II) 

par utilisation de Le phosphate ferrique. Le FePO4 préparé a été caractérisé au moyen de la spectroscopie 

infrarouge FTIR, la spectroscopie UV-Visible et le DRX. Les essais d‘adsorption ont été réalisés en solutions 

synthétiques de zinc à différentes concentrations. Les propriétés d'adsorption de FePO4 vis-à-vis d‘ions Zn (II) 

ont été systématiquement étudiées, y compris l'équilibre d'adsorption, la cinétique d'adsorption et la température. 

Les résultats montrent que la quantité d'adsorption de zinc augmente avec la concentration initiale, le temps 

d‘équilibre est fonction de la concentration initiale du zinc et la température du système. Les isothermes 

d'adsorption ont été bien décrites par le modèle isotherme de Freundlich avec une constante de corrélation (R
2
) 

supérieure à 0,99. La capacité d'adsorption maximale a été déterminée à 298K et a été trouvés à 6.25 mg/g. Les 

données de cinétique d'adsorption étaient bien ajustées par le modèle de taux de pseudo-deuxième ordre avec des 

coefficients de régression élevés. La capacité d'adsorption a été diminuée avec l'augmentation de la température, 

et thermodynamique. Les calculs suggèrent que l'adsorption des ions Zn (II), sur les nanoparticules de FePO4 est 

un processus exothermique. 

 
Mots clés: zinc, ICP-OES, la nanoparticule FePO4,adsorption. 
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Abstract▬There is a need to develop effective and inexpensive methods for removal of heavy metals from 

contaminated water in developing countries. In this study, a novel microporous, microcrystalline, zeolite-type X 

high silica (NaX-500) sorbent was synthesized using hydrothermal method followed by calcination at 500 °C. Its 

sorption capacity to remove Cu (II) was tested in reconstituted water with and without humic acid (HA). Fourier 

transform infrared spectroscopy, chemical elemental composition, scanning electron microscopy, N2 adsorption-

desorption measurement and X-ray diffraction analyses confirmed that NaX-500 has a micro-crystalline 

structure with micrometer-sized pores and a specific area of about 336 m
2
/g.  

The results showed that sorption of Cu (II) below 20 mg/L was described by pseudo-first-order kinetic model 

and above 500 mg/L by the second order model, whereas Dubinin-Radushkevich model (for all cases R
2 
values > 

0.810) described best the sorption of copper (II) on NaX-500. The presence of HA was found to influence the 

adsorption efficiency as copper formed a complex with zeolite-HA, thus improving the adsorption capacities. 
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Résumé ▬ Les polyuréthanes occupent une place particulière dans le domaine du génie des matériaux, en raison 

à la fois de leur variété qui est très riche et de leurs applications nombreuses dans les revêtements, les colles, les 

peintures, les mousses ou les caoutchoucs. Ce matériau a été produit par une réaction de polyaddition comportant 

la fonction chimique et particulière uréthane. La polymérisation de ce polymère est effectuée entre l‘isocyanate 

et le polyol en ajoutant des additifs et des agents gonflants pour obtenir le polymère désiré (polyuréthane rigide, 

semi-rigide et flexible). Le travail présenté visait à améliorer la formulation chimique de dispersions aqueuses de 

polyuréthanes. Dans un premier temps, la technique d‘isolation thermique par les polyuréthanes est 

particulièrement détaillée. Ensuite, les données théoriques indispensables à la compréhension des mécanismes 

réactionnels et microstructuraux entre les isocyanates et les polyols ont été abordées. En dernier lieu, les 

modifications sur la formulation de dispersions aqueuses de polyuréthanes visant à réduire le temps de 

démoulage ont été largement étudiées. Ces modifications présentent un intérêt industriel dont l‘objectif principal 

est d‘obtenir un polymère stable dans le temps et ayant les propriétés dispersives homogènes (structures 

chimiques, densité, viscosité, conductivité thermique). 

 
Mots clés:Polyuréthane, Isocyanate, Polyol, Agent gonflent, Isolation thermique. 
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Résumé ▬Pendant ces dernières années, les anions polynitrile ont suscité  un intérêt croissant dans le domaine 

de la chimie de coordination et la conception des matériaux moléculaires magnétiques. Cet intérêt est le résultat 

des caractéristiques que présentent ces anions comme leur haute conjugaison électronique et la présence de 

groupements nitrile juxtaposés de telle sorte qu'ils ne peuvent pas tous se coordonner  au même centre métallique 

[1]. Ils adoptent de ce fait différents modes de coordination pontant, pouvant générer ainsi des structures 

moléculaires de différentes dimensionnalités. 

Au vue du rôle cruciale que joue ces ligands pontants dans les propriétés magnétiques des composés binaires 

M(II)-polynitrile [2], nous nous sommes intéressés à combiner ces anions en présence de co-ligands pontants 

afin de générer de nouvelles architectures moléculaires se caractérisant par des propriétés magnétiques 

originales. Dans ce contexte notre choix s'est basé sur le ligand 2,2' –bipyrimidine (bpym) qui est bien connu 

pour sa faculté à transmettre des interactions magnétiques entre les centres paramagnétiques distants de moins de 

6 Å. Ainsi, dans cette communication nous allons présenter les synthèses, les caractérisations structurales et les 

propriétés magnétiques de deux nouveaux composés à savoir [Cu(bpym)(tcnoet)2].H2O (1) et 

[Cu(bpym)(tcnome)2] (2) (tcnoet
-
 = l'anion 1,1,3,3-tetracyano-2-ethoxypropenide, tcnome

-
 = l'anion 1,1,3,3- 

tetracyano-2-methoxypropenide). Dans le composé 1, une transition magnétique inédite et un thermochromisme 

original et inattendu ont été observés. Ces phénomènes seront particulièrement détaillés. 

 
Mots clés : [Cu(bpym)(tcnoet)2].H2O, [Cu(bpym)(tcnome)2], Moléculaires Magnétiques. 
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Abstract ▬ A promising Cu-substituted Co3O4 (CuCo2O4) electrode material for supercapacitor was 

successfully synthesized through a sol gel method. The structure and morphology of the material are 

characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy SEM and FTIR. The supercapacitive properties 

of CuCo2O4 films based electrodes have been studied in aqueous KOH (1 M) electrolyte solution. Meanwhile, 

the electrochemical performances of the samples were studied using cyclic voltammetry (CV) and 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS).The results show that the spinel structure CuCo2O4 owns the best 

performance, good electrochemical stability and exhibits a high specific capacitance. The maximum 

supercapacitance obtained is 315 F g
−1

 in a potential window of [-0.6–0.55V] at a scan rate of 10 mV.s
−1

. These 

attractive findings suggest this novel spinel nanostructure as promising electrode material for electrochemical 

applications as an efficient supercapacitive electrode. 

Key words: Spinel CuCo2O4-sol gel-supercapacitor. 
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Merabet-Khelassi Mounia1, Aribi-Zouioueche Louisa1, Riant Olivier2 
1.Eco-compatible Asymmetric Catalysis Laboratory.(LCAE) Badji Mokhtar Annaba-University. Annaba, Algeria. 

2.  Institute of Condensed Matter and Nanosciences. Molecules, Solids and reactiviTy. UCL. Louvain La Neuve, Belgique. 

Email de Corresponding author, e-mail:  mounia.merabet@gmail.com 

 

Résumé ▬ Enantiomerically enriched 1,2-disubstituted ferrocenyl derivatives are mainly attractive and broadly 

used in various area of chemistry, with a particular focus in the field of asymmetric catalysis
1
. Chiral ferrocene 

derivatives have also used as modular units in polymers, ferroelectric liquid crystals or in non-linear optics
2
. 

Some derivatives have been shown to display antitumoral properties
3
. Chiral ferrocenyl ligands possessing both 

central and planar chirality have been applied in important enantioselective catalytic applications, leading in 

some cases to large scale industrial applications. On the other hand, those bearing only planar chirality through 

substitution at the α- position have been widely used for the design of chiral ligands with high efficiencies in 

various catalytic transformations
4
. Commonly, its syntheses are easily to obtain by a high diastereoselective 

orthlithiation –electrophilic quenching sequences of ferrocene containing directing groups, for example, a chiral:  

sulfoxydes,acetals,  and oxazolines
5
. 

Herein, we present two efficient pathways for the synthesis of new 2-substituted ferrocenyl alcohols with planar 

chirality using a scalable chemoenzymatic resolution of 2-hydroxymethyl ferrocenyl sulfides and 2-

hydroxymethyl arylferrocenes as the key step, and that by the way of a sulfoxide-lithium exchange / electrophilic 

trappingsequence (A) and by exploring the palladium catalyzed cross coupling Negishi to incorporate C-C bond 

on the cyclopentadienyl ring (B), and that using the (N,N)-dimethylaminomethyl ferrocene (DMAF 1), as cheap 

starting material
6
.  

 
Mots clés: 1,2-disubstituted ferrocene derivatives,  Ortholithiation, Negishi cross-coupling, EKR. 
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Résumé ▬ Depuis plusieurs décennies la recherche sur les liants hydraulique moins couteux et respectueux pour 

l‘environnement est devenue une préoccupation majeure pour pallier aux difficultés rencontrées au cours de la 

fabrication du ciment portland.  De nouveaux liants connus sous le nom de « géopolymères » ont été développés 

et sont devenus une préoccupation pour la science des matériaux dans les domaines comme le génie civil, la 

construction et la restauration des bâtiments. 

Les géopolymeres à caractère liant sont considérés comme des matériaux alternatifs aux ciments conventionnels 

malgré qu‘ils ne renferment aucune trace de clinker Portland. Ils peuvent être obtenus à partir de matériaux à 

faible impact environnemental, comme le Métakaolin, ou à partir des déchets et sous-produits industriels 

polluants comme les cendres volantes.  

Le but de cette étude est de synthétiser un Géopolymere de formule moléculaire de (4SiO2.Al2O3.K2O) avec un 

rapport molaire de Si/Al=2 et Si/K=2, qui donne des propriétés liantes au produit synthétisé.  

Dans cette étude, nous avons utilisé le kaolin comme matière première qui fut transformé en Métakaolin après 

calcination à 800°c  pendant 24h au sein du laboratoire. Cette matière première fut tout d‘abord séchée puis 

broyé dans un mortier et ensuite tamisé à 80um.Le déficit en aluminium dans les matières premières fut ajusté en 

ajoutant le AL2O3.La solution alcaline a été préparée en mélangeant une solution aqueuse d‘hydroxyde de 

potassium 8M et de la poudre d‘alumine pur. ensuite Le Metakaolin fut ajouté à cette solution. ce mélange fut 

moulé et séché à 60°c pendant 24h.  

La diffraction des rayons X (DRX), l‘analyse thermogravimetrique et thermodifférentielle (ATD-ATG) et 

l‘infrarouge ont été utilisé pour la caractérisation de ces Géopolymères synthétisés. Des tests mécaniques ont 

aussi été effectués sur ces échantillons pour déterminer la résistance à la compression de ces Géopolymères. 

Les résultats obtenus montrent que le Métakaolin peut donner des Géopolymères liants de grandes performances 

mécaniques.  

Mots clés: Géopolymères, liant, Metakaolin, activation  
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Résumé ▬ Dans l‘objectif de pouvoir détecter de molécules dangereuses, nous avons conçu, caractérisé et 

développé des couches sensibles constituées de polymères conducteurs fonctionnalisés à empreintes 

moléculaires (MIPs) à savoir la polyaniline dopé HCl, et imprégnée par la molécule qu‘on veut détecter, en 

l‘occurrence la cocaïne par un capteur électrochimique. Pour celà, des films de PANI ont été électrodéposés sur 

des subsdtrats ITO par voltamétrie cyclique, et les électrodes obtenues ont été soumises à différentes techniques 

de caractérisation, (IRTF, Raman, DRX, MEB). Quant à la spectroscopie UV-visible a été  utilisée pour contôler 

l‘élimination de la molécule cible (cocaine). Les résultats de détection ont montré de meilleures performances 

(sensibilité,  stabilité et sélectivité) avec l‘électrode PANI-MIPs par rapport à celle PANI-NMIPs.  

Mots clés: capteur électrochimique, polymère à empreinte moléculaire (MIPs), polyaniline, cocaïne. 

 
Superposition du voltammograme d‘un film PANI-MIPs introduit dans une solution de cocaïne et 

Na2SO4avec celui d‘un film PANI-NMIPs 
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Résumé ▬ Dans le présent travail nous avons synthétisé la zéolithe-Y (Na-Y) qui est par la suite dopée par les 

ions d‘argent (Ag
2+

) par une simple méthode. Le principe de la méthode de dopage est basé sur un échange 

d‘ions dans une solution de nitrate d‘argent à différentes concentrations. La charge obtenu est caractérisée par 

(FTIR), (DRX) et (MEB).La zéolithe obtenue est incorporée dans une matrice polymérique à base de 

polypropylène (PP) afin d‘avoir un matériau  nanocomposite, ou  la charge est introduite a différents 

pourcentage. 

 Les propriétés  mécaniques de ce nanocomposite sont testées par différents tests (traction, choc..) pour 

déterminer le comportement mécanique de ce dernier.  

Les résultats obtenus montre qu‘il y a une certaine modification de comportement mécanique de nanocomposite 

PP /Na-Y  après l‘incorporation de la zéolithe. 

 
Mots clés: Polypropylène, Zéolithe-Y, ions Ag2+, nanocomposite. 
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Résumé ▬ La sélectivité d‘ouverture de cycle des composés naphténique est l'undes procédés les 

plusviablespour produire des carburantsde transportàhaut indice d'octane/cétaneprovenantde pétrole brut [1]. 

L‘hydrogénation des naphtènes conduit à l‘obtention de paraffines pouvant contribuer à améliorer l‘indice de 

cétane et qui sont en conformité avec les exigences des normes environnementales[2].les procédés catalytiques 

basé sur l‘utilisation des catalyseurs à base  des métaux nobles (Pt, Ir, Rh) qu‘ ils sont capable d‘ouvrir de 

manière sélective le cycle naphténique . Selon les  études précédentes sur  l‘ouverture de cycle de MCP par les 

nouveaux catalyseur mésoporeux à base d‘oxydes (W, Fe, Mo) montrent le pouvoir substituer les métaux nobles 

par ces oxydes qui sont moins couteux et disponibles en abondance dans la nature [3]. Les matériaux 

mésoporeux Fe/KIT-6 a été synthétisés par la méthode auto assemblage (S+I-) et la méthode de greffage. 

L‘existence des atomes de Fe dans la matrice KIT-6 a été montrée par  les UV-Vis, IR, RPE, et la phase 

cristalline de Fe par DRX. Les catalyseurs ont été testés dans la réaction de MCP à des températures de réaction 

entre 200 et 500°C sous hydrogène à la pression atmosphérique. L‘augmentation de la température conduit à 

l‘augmentation de la conversion catalytique. Pour les catalyseurs préparés par le greffage plus actif que les 

catalyseurs préparés par une synthèse hydrothermale. À basse température, les catalyseurs favorisent la réaction 

d‘ouverture de   cycle de MCP (le produit de nH dominant). Ces résultats montrent que le catalyseur présente des 

sites d‘une aptitude pour la rupture C-C dans la position bisecondaire-trisecondaire. A haute température, la 

réaction favorise la sélectivité vers les réactions secondaires de craquage et à  l‘élargissement de cycle. 
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Abstract▬The effect of salts on solvent extraction is investigated. An experimental study was carried out on 

liquid-liquid extraction in the ternary system (Water-Alcohol-hexane) where alcohol is the solute, in the presence 

of Salt at different concentrations (5% and 10%), the salts used are NaCl, KCl and LiCl.The effect of salt is 

remarkable for all the fractions, but the improvement of the extraction is sufficient in certain cases only; The 

increase in salt concentration increases its effect on the balance, obviously then the results are better for 10% 

salt. The influence of salts on the liquid-liquid equilibrium is not similar. Based on the results of this work, the 

effect of lithium chloride (LiCl) on the alcohol distribution is greater than the effect of the other salts, the less 

effective is sodium chloride (NaCl). 

Keywords:  Salt effect, liquid-liquid equilibrium, non-miscible system, salting in, salting out 

 

 

PREPARATION ET CARACTERISATION D‘UN CHARBON ACTIF A PARTIR 

  DE TIGES DE LA FERULA COMMUNE 

 

Sidi Mohamed Messabih
1
, Khaled Benrachedi

1
, Mourad Makhlouf

2
, Omar Bouchher

1 

1Laboratoire de technologie alimentaire, Faculté des sciences de l'ingénieur, Université de M'hamed Bougarra- Boumerdès,  

BP70 Boumerdès-Algerie,  

Corresponding author, e-mail: messabihsidimohamed@gmail.com 
2Laboratoire de chimie des matériaux. Université d‘Oran-Algerie,  

Corresponding author, e-mail: makhlouf.amia@gmail.com 

Résumé ▬ L‘utilisation d‘un nouveau matériau sorbant à bas prix, à partir de tiges mortes de la Férula 

commune (Ferula communis), une plante méditerranéenne envahissante très abondante au nord de l'Algérie, se 

présentant sous forme d'un arbrisseau. Ce sorbant se distingue parmi d‘autres matériaux déjà cités dans la 

littérature, par sa disponibilité naturelle, sous une forme ne nécessitant pas trop de lavage : s'il est destiné à 

épurer de l‘eau. Le présent travail a eu pour but la préparation de meilleurs charbons actifs à partir des copeaux 

de tiges sèches de Ferula par un procédé simple de pyrolyse précédée d‘une imprégnation chimique à l‘acide 

phosphorique H3PO4 et à une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium KOH avec des rapports massiques 

(matière végétale/agent activant) de 1/1et 1/2. Les surfaces spécifiques obtenues sont comprises entre 450 m
2
/g 

et 640 m
2
/g. D‘autre part, les charbons activés  montrent  une capacité d‘adsorption du BM, estimée à 86 %.  Les 

études cinétiques d‘élimination du Bleu de méthylène et du rouge neutre ont révélé que ces charbons ont une 

bonne affinité avec ces colorants. 

 
Mots clés:Charbon actif, adsorption, surface spécifique, Ferula communis. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW TETRADENTATE COPPER(II)-SCHIFF BASE 

COMPLEX WITH THE EFFECT OF THE SOLVENT MEDIUM ON THE REDOX PROPERTIES. 

ELECTROCATALYTIC REDUCTION TOWARDS SOME ALKYLS HALIDES 

Salima Messali 
Laboratoire d'Electrochimie, d'Ingénierie Moléculaire et de Catalyse Redox (LEIMCR), Faculté de Technologie, Université 

Ferhat Abbas Setif-1, Route de Béjaia 19000-Algérie. 

Corresponding author, e-mail: Imasal359@gmail.com 

Abstract▬ The tetradentate Schiff base cobalt complex was synthesized through the reaction of N,N-Bis[5-

(N,N-methylphenylaminomethyl)methylsalicylidyne]-1,2-diaminoethaneandastoechio-metric amount of 

tetrahydrated Copper acetate in absolute ethanol at 50 °C under nitrogen atmosphere given the expected 

tetradentate Cu(II)-Schiff base complex.The synthesized compound was characterized by different spectroscopic 

methods such as FT-IR, UV-Vis, mass spectrometry. Cyclic voltammetry was also employed to investigate the 

redox behavior of the copper complex in two different medium, solutions of dimethyl sulfoxide (DMSO) and 

dimethyl formamide (DMF).The corresponding copper complex was then electropolymerized onto glassy carbon 

(GC) and indium tin oxide (ITO) electrode surfaces in the both solutions containing n-Bu)4N
+
ClO4

-
(TBAP 0.1 

M). These films were obtained by the successive cycling at the appropriate potentials. The polymer, which was 

electrodeposited onto ITO substrates, was characterized by scanning electron microscopy (SEM) and dispersive 

energy X-ray spectroscopy. The electrocatalytical properties towards reduction of some alkyl halides such as 

bromocyclopentane, ethyl 2,3-dibromo-3-phenyl propanoate, and ethyl bromoethanoate have been examined.  

Key words:copper(II)-Schiff base complex, Cyclic voltammetry, Scanning electron microscopy (SEM), Electrocatalytic 

reduction,. 
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ANALYSE TRI-DIMENSIONNELLE DE L‘EFFET DES PROPRIETES MECANIQUES SUR 

LA VARIATION DES CONTRAINTES RESIDUELLES DANS UNE STRUCTURE SANDWICH 

Messaoudi Khalid
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, Bouafia Farida
2
, Benkhenafou Fethi
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1Laboratoire de Mécaniques Computationnelle, Département de Génie Mécanique-Faculté de Technologie-Université 

Aboubekr Belkaid-Tlemcen BP 230 –13000 Chetouane Tlemcen, Algeria 
2Département de Génie Mécanique- Faculté des sciences, Centre universitaire d‘Ain Temouchente  

Ain Temouchente 46000, Algeria 
* Corresponding author, e-mail: Messaoudikhaled15@yahoo.com 

 

Résumé ▬ L‘assemblage des matériaux de nature différentes (Métaux/Céramiques) forme une structure dites 

sandwich qui demandent des techniques de jonction très avancées comme la thermo compression, la naissance 

des contraintes résiduelles causés par la discontinuité de la nature du matériau (l‘incompatibilité des 

caractéristiques) engendre un risque de rupture de la structure qui limite la plage d‘utilisation de ces types des 

matériaux. Donc il est clair, que pour toute application le problème principal reste au niveau de la liaison 

céramique- métal 

Notre étude portera plus particulièrement sur le rôle joué par les propriétés des céramiques et les métaux à la fois 

sur l‘état de contraintes au niveau de la liaison métal-céramique et l‘évaluation de la variation des contraintes par 

élément fini quand l‘assemblage soumet à un chargement thermomécanique. 
Model Proposé pour l‘analyse : 

 

  

  

Figure : Le modèle et le maillage utilisé pour cette étude. 

Mots-clés :Elément fini, contraintes résiduelles, Chargement mécanique, propriété mécanique, matériau sandwich 
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GROWTH KINETICS OF COOPER NANOSTRUCTURES ELECTRODEPOSITED ON RU 

ELECTRODES 

Y. Messaoudi, M. R. Khelladi And A. Azizi
 

Laboratoire de Chimie, Ingénierie Moléculaire et Nanostructures, Université F. Abbas – Sétif 1, 19000, Algeria. 

Corresponding author, e-mail: Messaoudi.yazid@gmail.com 

 

Résumé ▬ The deposition of metals, semiconductor and oxide nanostructures on foreign substrates surfaces is 

an important technological process for the formation of micro-, nano-structures and different devices. Generally, 

these materials are elaborated by physical vapor deposition techniques such as sputtering or molecular beam 

epitaxy (MBE). Our comprehensive of processes at the solid–vapor interface has extremely advanced over the 

past decade due to the routine accessibility of real-time, high-resolution imaging techniques yielding data that 

can be quantitatively compared with theory [1]. Electrochemical deposition is an attractive method for the 

elaboration of thin films. In general, for the electrochemical growth process, the growth mechanism of the 

deposition of metals onto semiconductors substrates takes place at 3D island growth (Volmer–Weber) 

mechanism due to the weak interaction energy [2]. A crucial step in nucleation and growth processes is the initial 

formation of growth centers whose number, nature and distribution on the substrate surface may strongly 

influence the final characteristics of electrodeposits [3].It is well accepted that the association of different 

techniques, the current transient technique, also known as chronoamperometry and atomic force microscopy 

(AFM), are a techniques, which are commonly used to determine the nucleation mechanism and the 

understanding of the mechanism and kinetics of the early stages of metal and semiconductor deposition. In 

solid–liquid interface, it is well established that the formation of new phases generally occurs through nucleation 

and growth mechanisms and the corresponding current transients when using the appropriate models can provide 

valuable information about the kinetics of electrodeposition. This latter technique, which can be complemented 

by AFM imaging. 

In this work, the electrochemical deposition of copper on Ruthenium (Ru) substrate from sulfate solutions was 

investigated by performing a detailed study of the nucleation and growth kinetics. A number of kinetics 

parameters have been estimated from the analysis of current transients on the basis of the Scharifker–Hills 

model. From the analysis of the experimental current transients, it has been found that the nucleation mechanism 

is instantaneous and diffusion-limited growth of three-dimensional hemispherical islands over a wide range of 

applied potentials.  A strong dependence of the number of active sites N0 with deposition potential is observed 

on the Ru surface. The surface morphology of the Cu deposits is probed using ex situ AFM.  The images show 

regular nanocrystals randomly distributed over the Ru substrate with similar morphological characteristics and 

sizes. This is in agreement with the instantaneous nucleation mechanism proposed by the analysis of the 

experimental current transients.  

Keywords: Cu electrodeposition, Nucleation, Growth,  AFM. 
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ETUDE DE L‘EFFET INHIBITEUR D'UN DERIVE TRIAZOLE VIS-A-VIS LA CORROSION 

D‘ACIER DOUX EN MILIEU 0.5M H2SO4 
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Résumé ▬ Les  solutions  acides  sont  largement utilisées dans  l‘industrie,  les principaux domaines  

d‘application étant le décapage ou le nettoyage à l‘acide, la stimulation des puits de pétrole, l‘élimination de 

dépôts  localisés  (tartre non uniformément  reparti,  rouille, dépôts bactériens, etc.…), ainsi que dans  de  

nombreux  procédés  de synthèse  industrielle.  Du  fait  de  l‘agressivité  de  ces  solutions  acides,  l‘utilisation  

des inhibiteurs  de  corrosion  est  devenue  indispensable  pour  limiter  l‘attaque  des  matériaux métalliques. 

Les dérivés triazoles sont généralement d‘excellents inhibiteurs organiques de la corrosion en milieu acide.  

Dans  ce  travail, nous nous  sommes  intéressés  à  l‘étude  anti-corrosive  d‘acier doux par un composé 

organique de  type triazole-thione en milieu 0.5M H2SO4 en faisant appel à la méthode de perte de masse et aux 

méthodes électrochimiques (courbes de polarisation et spectroscopie  d‘impédance (EIS)). Nous avons étudié 

l‘effet de la concentration et la température sur le taux d‘inhibition. Le travail mené sur le dérivé  triazole a 

révélé que cet inhibiteur est efficace contre la corrosion de  l‘acier doux en milieu 0.5M H2SO4. Nous  avons  

remarqué  que  l‘efficacité inhibitrice augmente avec la concentration en inhibiteur pour atteindre des valeurs 

optimales égales à  91 % pour une concentration de 5x10
-4

 M. 

 
Mots clés: Triazole, Acier doux, Inhibiteur, Corrosion, H2SO4. 

 

SYNTHESE DE METHYLE 4-OXO-1,4-DIHYDROQUINOLAINE-2-CARBOXYLATE CATALYSEE 

PAR LE S.S.A 

N. Metahri ; A.Saad El Hachemi Amar ; A.Safer  
Adresse complète : Laboratoire de synthèse organique appliquée, BP 1524 El mnaouer31000 Oran 

Corresponding author, e-mail: nawel_metahri@yahoo.fr 

Résumé ▬ Les quinoléines sont à la base de nombreux composés hétérocycliques doués d‘activités biologiques 

diverses
1, 2,3

. La synthèse de ce type d‘hétérocycles se fait essentiellement par réaction de cyclisation entre 

l‘amine le plus souvent aromatique  et l‘éthynedicarboxylates de diméthyle(DMAD)  . Cette réaction est 

catalysée soit par l‘acide paratoluènesulfonique (PTSA) ou triméthoxyamphétamine (TMA) ces catalyseurs 

conduisent le plus souvent à un mélange de stéréo-isomères. 

A partir de là, on s‘intéresse à l‘élaboration d‘un nouveau catalyseur à base de silice à fin d‘améliorer les 

rendements et les stéréo sélectivités de cette réaction. 

Le S.S.A. un catalyseur à base de silice et d‘acide sulfurique à montrée de meilleurs résultats comparés en ceux 

décrits dans la littérature. 

 Les mots clés : 

Amines, DMAD,  S.S.A 

Références : 

(1) Heathcock, C. H.; Graham, S. L.; Pirrung, M. C.; Plavac, F.; White, C. T. In Spirocyclic Systems in the Total Synthesis of Natural 

Products; Simon, J., Ed.; John Wiley and Sons: New York, 1983; Vol. 5, p 264 ; 

(2) Nicholas, G. M.; Eckman, L. L.; Newton, G. L. Bioorg. Med. Chem. 2003, 11,601 ; 
(3) Pandey, R. C.; Toussaint, M. W.; Stroshane, R. M.; Kalita, C. C.; Aszalos, A. A.; Garretson, A. L.; Wei, T. T.; Byrne, K. M.; Geoghegan, 

R. F.; White, R. J. J. Antibiot. 1981, 34, 1389–1401. 

 

 

mailto:sarra.messikh@yahoo.com
mailto:nawel_metahri@yahoo.fr


 ISyMC, 

19-20 Mars  2018 
Université M’hamed Bougara Boumerdès 

 

277 

 

PREPARATION D‘UNE COUCHE DE POLYMERE CONDUCTEUR SUR MICROBALANCE A 

CRISTAL DE QUARTZ PAR VOIE ELECTROCHIMIQUE: APPLICATION A LA DETECTION DES 

CONTAMINANTS CHIMIQUES EN PHASE VAPEUR  
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Corresponding author, e-mail: boualem12@yahoo.fr 

Résumé ▬ Les capteurs chimiques de gaz offrent un grand nombre d‘avantages par rapport aux différentes 

techniques classiques utilisées aujourd‘hui pour mesurer le niveau de concentration de différents polluants dans 

l‘atmosphère et celle des toxiques chimiques ou bien l‘identification de ces produits,  ce qui entraine des 

préoccupations croissantes et demeure, à l‘heure actuel, une tache pénible vu qu‘ils se présentent souvent à l‘état 

de traces environnementales complexes, mélangées à plusieurs autres composés. Leur miniaturisation, leur 

simplicité d‘utilisation et leur faible coût explique l‘intérêt suscité depuis plusieurs années par ces dispositifs, 

renforcé par le contexte actuel en termes de contrôles réglementaires dans l‘industrie chimique ou 

agroalimentaire et de la surveillance de l‘environnement et même du domaine militaire. La finalité de notre 

contribution est l‘emploi de matériaux sensibles à base de polymères afin de réaliser et tester un dispositif de 

détection des contaminants chimiques en phase vapeur. Dans ce contexte, les travaux sont consacrés à 

l‘électropolymérisation et à la caractérisation structurale et morphologique des couches minces à base du 

polypyrrole (PPy) dopée avec l‘acide 1,5-naphthalene disulfonique tétrahydrate (NDSA) et chargé à 5% des 

nanotubes de carbone fonctionnalisés (NTCs-COOH) déposées sur des microbalance à cristal de quartz (QCMs). 

Ainsi ces couches sont introduites dans un senseur de gaz à base de microbalance à cristal de quartz conçu 

spécialement  pour la détermination de leurs propriétés sélectives vis-à-vis les vapeurs à détecter. A l‘issue des 

résultats obtenus après les conduites des différents tests de sélectivité, sensibilité et de reproductibilité, le capteur 

à base des couches PPy-NDSA-NTCs-COOH a montré des performances meilleures que celui à base des PPy-

NDSA.     

  

 

Figure 01. Cellule de mesure réalisée avec une QCM branchée. 

Mots clés:Détection, Capteurs chimiques, Polypyrrole, polymère conducteur, Quartz, QCM. 
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EFFET DE LA DUREE DE L‘ELECTRODEPOT ET DU RECUIT SUR LA MORPHOLOGIE ET LES 

MODIFICATIONS STRUCTURALES DE NANOBATONNETS DE ZNO 
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Résumé ▬ L‘oxyde de zinc (ZnO)  est un semi-conducteur de type n qui possède d'excellentes propriétés 

électriques, catalytiques et optiques. En raison de ces propriétés, ZnO a suscité un très grand intérêt de la 

communauté scientifique. La synthèse de nanostructures unidimensionnelles de cet oxyde transparent (ZnO) 

telles que les nanofils, nanobâtonnets, nanotubes et nanobelt ont été largement étudiées dans la littérature et leur 

croissance a été démontrée par différentes techniques de synthèse notamment l‘électrodéposition
 [1,2] 

et 

l‘hydrothermale
 [3]

.  

Nous présentons ici, les résultats d‘une synthèse de nanobâtonnets de ZnO par voie électrochimique à partir d‘un 

bain nitrate. L‘influence du temps de l‘électropépôt et du recuit sur la morphologie et les modifications 

structurales apportées à ces nanobâtonnets ont été mis en évidence. 

Mots clés:ZnO, électrodéposition, nanobâtonnets, MEB, structure et semi-conducteur type n 
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Résumé ▬ Le procédé de raffinage des huiles alimentaires est composé de quatre étapes principales qui 

présentent chacune ses objectifs: la démucilagination, la neutralisation, la décoloration et la désodorisation. 

Parmi ces quatre étapes, la décoloration est l‘étape la plus critique et la plus dominante car elle contribue à 

améliorer l'aspect, l‘odeur, le goût et  la stabilité des produits finis. Durant cette étape, l‘huile est mise en contact 

avec une argile activée, appelée terre décolorante. Ce matériau possède de grandes capacités d‘adsorption des 

éléments indésirables tels que les colorants (chlorophylle-α et de β-carotène) et autres résidus (d‘acides gras 

libres, de phosphatides, des résidus de savon et de traces des métaux lourds) présents dans l‘huile. Après usage 

dans la décoloration de l‘huile, la terre décolorante perd ses propriétés d‘adsorption qu‘elle avait acquises lors de 

l‘activation acide et devient un déchet de terre décolorante usagée (TDU). Ces déchets solides, contenant jusqu‘à 

40 % en poids d'huile associée à d‘autres impuretés, sont généralement mis en décharge à proximité de l‘usine et  

abandonnés dans la nature sans subir aucun traitement préalable,  ce qui pose avec le temps un problème de 

gestion et de stockage de ces déchets solides ainsi que celui des nuisances qu‘ils produisent. L‘objectif principal 

de cette étude est une contribution dans la réduction du risque de pollution générée par ces déchets industriels 

qui en s‘accumulant deviennent une menace pour l‘environnement.La méthode de régénération utilisée est basée  

sur  un traitement thermique de la TDU suivie de son lessivage, à froid, par une solution molaire de HCl. Le 

matériau ainsi obtenu, mélange d‘argile et de charbon, a été caractérisé par plusieurs techniques à savoir : ATG-

ATD, isotherme N2 à 77K, IRTF, MEB/EDX, DRX et ses performances d‘adsorption ont été estimées à travers 

des cinétiques et des isothermes d‘adsorption d‘un colorant basique. Pour une meilleure valorisation, ses 

capacités d‘adsorption ont été comparées avec celles trouvées par  la terre décolorante non usagée et le charbon 

commercial L27. 

Mots clés: Décoloration des huiles alimentaires, Terre décolorante usée, Traitement, Régénération. 
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Résumé ▬L'étude vise à déterminer l'impact des eaux usées domestiques de "Grand-Tunis '' sur la germination 

des graines et la croissance des plantules de Trigonella foenum graecum dans des conditions de laboratoire. Les 

graines sont mises à germer par imbibition avec H2O ou eaux usées traitées (EUT) par diverses procédés : le 

traitement par boues activées à moyenne charge (Choutrana I); le traitement par boues activées à faible charge 

(Choutrana II); traitement par lagunage (Cotiére Nord) et un mélange (Canal Khelij). Nous avons étudié les 

caractéristiques physicochimiques des EUT et la composition organique et minérale. Les résultats d‘analyses 

montrent une charge importante en matière organique (MO) et en matière en suspension (MES) et une forte 

conductivité et salinité des EUT. Le comportement de Trigonella foenum graecum à l‘usage des EUT est mis en 

évidence au cours de la germination (taux, vitesse et moyenne journalière de germination des graines), les 

paramètres de croissance (longueur des axes embryonnaires et biomasse) et les paramètres physiologiques et 

biochimiques (imbibition (hydratation des tissues), mobilisation de réserves (sucres et acides aminés libres) et 

fuites des solutés). Les résultats obtenus montrent que ni le taux, ni la vitesse de germination sont affectées par 

les EUT. Cependant, nous avons enregistré une stimulation des paramètres de croissances des plantules traitées 

avec des EUT. De même, Une augmentation importante des teneurs en sucres solubles et acides aminés libres 

des axes embryonnaires et une diminution dans les endospermes, témoignent d‘une forte mobilisation de réserve 

au cours de la germination des graines imbibées par des EUT. Des fuites des solutés importantes sont 

enregistrées par mesure de conductivité électrique au cours de l‘imbibition des graines avec des EUT. 

L‘amélioration de la qualité des EUT par dilution (50%) a stimulé le taux de germination des graines et la 

croissance de la plante testée. Elle a réduit considérablement la fuite des solutés des graines et amélioré le taux 

d‘accumulation de métabolites. 

 
Mots clés : Dilution, Eaux usées traitées, Germination, Trigonella foenum graecum 
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Abstract▬Titanium dioxide (TiO2) is used for the photodegradation of organic contaminants in wastewater, 

killing bacteria and viruses. To photodegrade contaminants, the nanoparticles must first be photoactivated by 

ultraviolet rays, which, as loaded, catalyze the contaminants in solution around the particles.NP-TiO2 (1): Nano-

TiO2 was prepared from a commercial TiO2 nanopowder (Sigma-Aldrich, USA). NP-TiO2 (2): Nano-TiO2 was 

prepared from a commercial TiO2 nanopowder (Daejung reagents chemicals, Korea).X-ray diffraction (XRD) 

was performed using a Philips X-ray diffractometer with Cu Ka radiation (l = 0.15406 nm). Fourier Transform 

Infrared spectra were recorded under identical conditions in the 400–4000 cm-1 region using a Fourier 

Transform Infrared Spectrometer (Shimadzhu). The morphology distribution was characterized using SEM 

(JEOL JSM 500-F). A model azo dye, Remazol Red Brilliant F3B (RR180) obtained from Dystar and used 

without further purification. It is clear from the SEM of the powder that the size of the samples NP-TiO2 (1) and 

NP-TiO2 (2) were less than 20 and 150 nm respectively. The SEM results revealed the presence of agglomerates 

of nanoparticles and showed that the morphology is replete with spheres. The direct band gap is determined by 

equation Eg=1240/ᵡ. The band gap was 4.1eV and 3.6 eV of NP-TiO2 (1) and NP-TiO2 (2) respectively. TiO2 

nanoparticle showed the highest photocatalytic activity. In addition, TiO2 nanopowders (size<20 nm) had the 

higher efficiency in photodegradation of dye RR180 under visible light irradiation for 60 min for up to one 

hour‘s duration but NP-TiO2 (2) had the higher efficiency for up to two hours duration. 

 
Keywords : Titanium dioxide, wastewater, nanoparticles, RR180, photodegradation. 
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Résumé ▬ La production du clinker du ciment portland libère une quantité considérable de gaz à effet de serre 

et contribue de 5 à 8% des émissions mondiales de CO2. Cet impact environnemental encourage la recherche de 

nouveaux liants minéraux à faible coût de production, qui devrait minimiser au maximum la consommation 

d'énergie et valoriser certains déchets. C‘est dans cette perspective que s‘ouvre la réflexion sur la formulation 

d‘un nouveau matériau  Géopolymère. D‘un point de vue chimique, les géopolymères sont des liants 

inorganiques issus de l‘activation alcaline d‘aluminosilicates naturels ou industriels produits à basse température 

contrairement au ciment  portland et nécessitent relativement peu d‘énergie pour être élaborés.  

L‘étude structurale du géopolymère au cours du temps, permet de mieux comprendre les réactions de 

géopolymérisation. De plus les liants géopolymères  présentent une bonne stabilité à la température, aux attaques 

acido-basiques et des résistances à la compression très intéressantes. La possibilité de faire varier le rapport 

molaire Si/Al, Na/Alet par conséquent la structure et les propriétés physicochimiques du géopolymère, permet 

d‘élargir le champ d‘application de ces matériaux. 

L‘étude réalisée concerne l‘élaboration d‘un géoploymère à caractère liant, nous avons utilisé un verre 

pharmaceutique usagé  de couleur transparente, entant que matériau de base dans la synthèse de notre 

géopolymère. Les paramètres étudiéssontla finesse duverre, lanatureet la concentration de la solution alcaline, 

latempératuredesynthèse. Plusieurs techniques d‘analyses ont utilisées pour caractériser la matière première et 

les géopolymères élaborés, en l‘occurrence, la Diffraction des rayons X, la Fluorescence X, la  spectroscopie 

infrarouge, microscopie électronique à balayage, l‘Analyse Thermique. La résistance  à la compression des 

produits à été déterminée par des essais mécaniques. 

Les résultats obtenus  montrent  que les débris de verre peuvent donner de géopolymères à liants de grandes 

performances mécaniques contrairement aux géopolymères à base de métakaolin, aucun silicate est nécessaire 

pour le durcissement de cette gamme de géopolymères. L‘activation thermique par augmentation de la 

température de synthèse améliore la cinétique de géopolymérisation et conduit à une grande résistance à la 

compression, qui dépasse 50 MPa pour une température de 60°C seulement et une molarité de solution alcaline 

de NaOH de 8M.   

 

Mots clés: Poudre de verre, liant, activation alcaline, géopolymère. 
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Résumé ▬ Industrial waste water treatment has become one of the major challenges, various organic pollutants 

such as synthetic dyes, pesticides and pharmaceutical drugs that are persistent to classical elimination methods 

and biological treatment are widely studies by researchers in order to find alternatives ways to treat water using 

renewable energy due to the fact that this pollutants represents a major heath issue. Advance oxidation process 

(AOPs) ,in particularly heterogeneous photocatalysis is considered a promising technology that can eliminate 

those persistent pollutants using natural sunlight ,different materials in particularly titanium dioxide that had 

attracted much attention since it represents a  low cost besides its non-toxicity ,however this semiconductor 

nonmaterial can absorb only 4% of the solar energy that reaches earth and can be exited only by UV irradiation 

,several modification of TiO2 using metal doping or coupling with other oxides or both had been reported in 

literature. In this work we investigated the surface properties and the photocatalytic performance of tungsten 

doped TiO2 photocatalyst,this material was chosen because of its low band gap, thus allows the absorption of a 

wide range of visible spectrum and reduce the overall phenomenon of recombination on the surface of TiO2.For 

this purpose: a facile sol – gel  technique  was employed using liquid precursors as a titanium tungstate sources  

different calcination temperatures were tested in order to determine the optimal temperature, surface and 

structure properties  using an X-ray diffraction (XRD)from 2𝜃 = 1.5-70 ,for photocatalytic test of  aqueous 

solutions of rhodomine 6G(20 mg/l) were irradiated in the presence of TiO2 or W-TiO2 with a 250 W UV  lamp 

witch  provided a radiant flux of 0.9 mWcm
−2

  for a period of 3h . XRD results indicated that a temperature of 

500°C allows the formation of TiO2 with pure anatase phase, widely  known for its high photocatalytic activity, 

average crystallite sizes were calculated and found to be around 20 to 30 nm ,photocatalytic tests showed that  

direct photolysis alone could not be used for the removal of such pollutants  from aqueous solutions.TiO2 

showed a  slight decrease in the rate degradation of rhodamine 6G (20%),hence the degradation of rhodamine 6G  

improved significantly when doping titanium oxide with tungesten, a percent of  96% was rapidly achieved after 

150 min ,thus confirms that doping TiO2  with transition elements allows not only a higher eliminate rate but a 

faster degradation of one of the most persistent pollutants. 

 
Mots clés: water tratment, titanium dioxide, degradation ,photocatalyst. 
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Résumé ▬ Les plantes luttent contre les radicaux libres et se protègent contre les agréassions extérieurs et les 

environnements polluants grâce à plusieurs substances dites actives, qui peuvent appartenir à des groupes et 

familles moléculaires différentes. Ces substances font partie du métabolisme secondaire comme les polyphénols, 

flavonoïdes, les tannins, les coumarines, les terpènes, les huiles essentielles et des alcaloïdes. Ces substances ne 

sont pas uniquement bénéfiques pour les plantes mais aussi présentent un grand intérêt pour l‘homme pour se 

protéger et se guérir contre diverses maladies.  L‘objectif de notre travail est de déterminer les capacités anti-

radicalaires de Morettiacanescens et la composition phytochimique. les extraits ont été préparés par macération à 

froid de la poudre de la partie aérienne dans des solutions hydroalcooliques. Les tests phytochimiques 

quantitatives ont été réalisés par la méthode au Réactif de Folin-Ciocalteu pour les polyphénols et par la méthode 

au AlCl3 pour les flavonoides. Les résultats ont montré une richesse en substances bioactives, qui sont 

responsables du pouvoir élevé de cette plante à piéger les radicaux ; estimée  par la méthode  du radical libre 

diphényl-picryl-hydrazyl. Cette espèce végétale renferme des flavonoïdes, des tannins, des triterpènes et des 

glycosides cardiotoniques. Elle possède un contenu phénolique de 145.35 mg EAG/g et un taux de flavonoïdes 

de 52.42mg ER/g. Les capacités anti-radicalaires réalisées sur deux fractions sont exprimées en EC50 et sont 

dans l‘ordre croissant du pouvoir : la fraction butanolique (14.13µg/ml), suivi par la fraction acétate d‘éthyle 

(24.78µµg/ml). 

 
Mots clés: Morettia canescens, Phytochimie, Flavonoides, Radicaux libres  
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Abstract▬ A linear model based on group-interaction contributions is proposed for the estimation of the 

freezing temperature (Tf) of ionic liquids (ILs). This property is important for modelling solid-liquid equilibrium 

and selecting ionic liquids as reaction media among other things. A database of 66 experimental freezing points 

different ionic liquids was used to obtain all interaction contribution parameters and model constants. The 

database included various classes of ionic liquids and a wide range of cation and anion groups. The best 

performance was observed in the case of linear model, with an average absolute relative deviation of 4,09% and 

a correlation coefficient of 0,93. Results also show that both models represent simple and reliable approaches for 

the estimation of the freezing temperature of diverse ionic liquids from the knowledge of their molecular 

structure. 

 
Keywords:Group-Interaction Contribution, Ionic Liquids, Freezing Temperature, Molecular Structure, Property Estimation.  
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Abstract▬ Biocomposite materials are biodegradable, pollute the environment less and they can be in many 

forms, which is a concern for many researchers to minimize the environmental impact of producing a 

composite [1]. Magadiite is a polysilicate possesses a properties make this materials useful for possible 

development in various kinds of studies [2, 3]. The combination of polysilicates with polysaccharide 

generally generates the formation of polysilicate/composite polysaccharide which produces novel properties 

or reinforces a property already present such as antibacterial activity.In the present work, the chitosan/CuO-

magadiite composite beads were evaluated for  antimicrobial activity test. The composite beads were 

prepared using the sodium tripolyphosphate (STPP) as the cross-linker for reduction of copper ions prepared 

in situ [4]. Firstly, the Cu-magadiite was prepared by ion-exchange reaction. The CuO species were 

synthesized using the wet chemical reduction method in the lamellar layer of Magadiite encapsulating with 

chitosan in the absence of heat treatment.  The properties of the composites beads were investigated shows 

the absence of the basal reflection peak (001) of the composite beads implies that the silicate magadiite layer 

could be predominantly in the exfoliated state than intercalation, the presence of characteristics bands and the 

nature of copper species phase. Finally, the antimicrobial activity test found that the composite beads showed 

a very high antimicrobial activity against to Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus. The reduction of 

copper ions and morphology of beads (three-dimensional structure) a very important role to inhibit bacteria. 
Keywords:Chitosan; composite beads; antibacterial activity; layer silicate. 
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Abstract▬ Thin film Conductive Transparent Oxides in general and zirconium oxide films in particular, have 

potential applications in many fields, essentially when a good transparency in the visible and at the same time is 

required. Good electrical conductivity. The sol-gel draw method was chosen to develop the ZrO2 films. In this 

work, we have prepared thin layers of undoped ZrO2 doped with 1%, 3%, 10% and 20% nickel. Characterization 

of nickel-doped ZrO2 samples is performed using spectrophotometry (ultraviolet-visible), infrared and complex 

impedance spectroscopy. The experimental results found are acceptable and made it possible to verify that the 

ZrO2 thin films are relatively homogeneous and of good quality. 

 
Keywords:sol-gel,zirconium oxydes (ZrO2),Nickel doping, semi-conductor. 
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Résumé▬ Ces dernières décennies, la pollution environnementale commence à prendre de  l‘ampleur au cœur 

de l‘actualité. Les procédés catalytiques permettant la dégradation de polluants sont aussi en pleine expansion. 

En particulier, l‘utilisation des polyoxométallates (POMs) apparaît aujourd‘hui comme une nouvelle voie  

prometteuse dans ce domaine [1,2]. Les POMs sont connus pour leurs diverses propriétés en termes de structure, 

de taille, de composition et de fonctionnalités, et pour leurs applications dans des domaines aussi divers et variés 

[3]. En effet, ils sont facilement modulables selon les besoins réactionnels. L‘objectif principal de cette étude est 

d'élaborer un procédé vert de production de l'acide adipique (AA) en remplaçant l'acide nitrique, polluant 

toxique, corrosif et surtout engendrant la formation de beaucoup de sous produits tel que le N2O, destructeur 

majeur de la couche d‘ozone par une combinaison de l‘hétéropolyacide H3PMo12O40 comme catalyseur propre et 

de l‘eau oxygénée (30%) comme oxydant vert via  l‘oxydation de la cyclohexanone dans des conditions douces 

basées sur les principes du développement durable. Afin de cerner les meilleures conditions, l‘effet de plusieurs 

paramètres réactionnels sur le rendement en AA ont été étudié à savoir le temps de réaction, la nature du solvant, 

la masse du catalyseur, la quantité du substrat et la vitesse d‘agitation. Des résultats satisfaisants, 43% de 

rendement en AA, aussi bien sur le plan économique (énergie, masse, temps…) que sur le plan écologique 

(quantité d‘H2O2, absence de solvant…) sont obtenus lors de cette étude permettant ainsi d‘explorer et 

d‘améliorer cette nouvelle voie de synthèse de l‘AA sur d‘autres systèmes catalytique phosphomolybdique  

substitués afin d‘améliorer son rendement.  

 
Mots-clés : Acide phosphomolybdique, Oxydation, Cyclohexanone, Peroxyde d‘hydrogène, Acide adipique. 
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Absract ▬ Microspheres loaded by a water-soluble drug model with high encapsulation efficiency and 

sustained release were prepared by double emulsion solvent evaporation method (w/o/w) using two cellulose 

derivatives ethylcellulose (EC) and cellulose acetate butyrate (CAB). The effects of various process factors such 

as: nature of the matrix, stirring speed and surfactant nature on microspheres sizes, drug loaded and released 

were studied. SEM studies showed spherical microspheres with a porous surface and different structures. The 

mean diameter of Sauter (d32) of these microspheres was in the range of 45-219 µm with EC and of 37-160 µm 

with CAB by adjusting process parameters. It was found in the investigated parameters results that PVA gives 

small microspheres sizes and distribution with high encapsulation efficiency, suitable for the adjustment of a 

sustained drug release. Microspheres were characterized by SEM, FTIR and UV-VIS. The drug release was 

performed in simulated gastric medium at pH 1.2 at 37 °C. The release data were best fitted to Higuchi model 

with high correlation coefficient (r²) and the n values obtained from Korsmeyer-Peppas showed that the     drug 

release was Fickian diffusion mechanism. 

 
Keywords: Drug Release Systems, Solvent Evaporation, Microspheres, Diffusion. 
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Résumé ▬ Poly (methyl methacrylate) (PMMA) is one of the most widely explored optical and biomedical 

materials because of its biocompatibility. Recent studies have shown an increasing interest in its applications as a 

drug carrier [1]. At present, it is generally accepted that PMMA is a non-toxic polymer as it possesses a very 

good toxicological safety record in biomedical applications [2]. However, PMMA is a non-biodegradable 

polymer. On the other hand, Chitosan is a biodegradable, biocompatible, and a non-toxic polymer. The main 

factors which stimulated the interest in chitosan utilization in various fields from fertilizers to pharmaceuticals 

are its versatility, economical and easily availability [3]. Nowadays, the research in polymer blends focuses 

mainly on blends containing biodegradable and recycled polymers. Indeed, the increase in plastic consumption is 

largely responsible for the increase in solid wastes, and it has a great impact on their management. 

In this work, the structure and properties of virgin and recycled PMMA/chitosan (Cs) blendsprepared by solvent 

casting techniques were investigated using FT-IR spectroscopy, thermogravimetric analysis (TGA), dynamic 

mechanical analysis (DMA), tensile measurement and swelling test. The results obtained showed the interactions 

between Chitosan (Cs) and PMMA. The interactions are more important in the case of recycled PMMA. DMA 

analysis revealed a unique Tg for the blends, confirming the miscibility of the two components. In addition, 

recycling PMMA increases Tg of the blends. Chitosan improves the tensile modulus, the stress at break and the 

swelling capacity of the blends either with virgin or recycled PMMA.   

Key words:Recycling, PMMA, Chitosane, Polymer blend, Dynamic mechanical analysis. 
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Abstract▬ Adipic acid (AA) is a valuable raw material used in the production of textiles, fibers, plasticizers and 

food additives. Its constitutes the most produced dicarboxylic acid at industrial scale with a worldwide 

production reaching 2.3 million tons per year for the fabrication of polyamide Nylon 6,6 [1]. In the current 

chemical industry, AA is obtained from oxidation of a mixture of cyclohexanone and cyclohexanol by nitric acid 

in presence of Cu-V catalyst [2, 3]. Unfortunately, this process involves the use of corrosive nitric acid whose 

reduction leads to nitrogen oxides gases as by-products. Among them, N2O contributes to global warming and 

ozone depletion [4, 5]. 

The purpose of our work is to develop a sustainable catalytic synthesis of adipic acid, based on the use of a green 

oxidant H2O2 (30%), cyclohexanone as substrate and Mo-based polyoxometalates type Keggin as catalysts, 

alternative to the industrial process. Forthermore, this study shows the effects of the chemical composition of 

catalyst and the nature of the substrate on adipic acid yield. HSnPMo12 is the most efficient catalyst with adipic 

acid yield equal to 59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Adipic acid, cyclohexanone, polyoxometalates 
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Résumé▬Dans ce travail, nous rapportons les résultats de l'électrodéposition d'un film de γ-MnO2 sur une 

électrode en acier inoxydable (SS) dans une solution aqueuse de MnSO4 et ceux de l‘application de ce film de γ-

MnO2 en tant que photocatalyseur pour la dégradation de la Rhodamine B (RhB) sous irradiation lumineuse. 

Différentes techniques telles que la microscopie électronique à balayage par émission de champ (FEG-SEM), la 

spectroscopie des rayons X à dispersion d'énergie (EDX), la microscopie électronique à transmission (TEM), la 

diffraction des rayons X (XRD), la technique Braunauer-Emett-Teller (BET) et la spectrophotométrie UV-visible 

en mode réflectance diffuse (UV-vis DRS) ont été utilisées pour caractériser le film de MnO2 déposé. Il a été 

trouvé que le MnO2 est déposé par voie électrolytique sous forme d'un film de nanoparticules de γ-MnO2 avec 

une faible cristallinité et une surface spécifique élevée d'environ 140 m
2
/g. La taille des particules est inférieure à 

20 nm. De plus, les mesures de réflectance diffuse montrent que le γ-MnO2 présente une bande interdite directe 

d'environ 1,41 eV. Le diagramme de Mott-schottky confirme que γ-MnO2 est un semi-conducteur de type n avec 

le potentiel de la bande plate VFB = 0,016 V (Ag/AgCl) et la concentration d'électrons ND = 0,8 10
20

 cm
-3

. Les 

valeurs des bandes d'énergie de conduction et de valence ont été estimées à Ec = 3,498 eV et Ev = 5,908 eV, 

respectivement. Il a également été montré que ce film présente une bonne aptitude à la dégradation de RhB, en 

particulier sous irradiation par la lumière visible. En effet, des taux de dégradation d'environ 90% et 55% ont été 

obtenus après 60 min d'irradiation sous lumière visible et UV, respectivement. Le processus de dégradation de 

RhB par γ-MnO2 nanostructuré sous irradiation de lumière visible passe par plusieurs étapes de la déséthylation 

et de carboxylations jusqu'à la minéralisation totale en CO2 et H2O. Ce processus peut être considéré comme un 

processus peu coûteux, car il n'a besoin ni de réactifs chimiques, ni d'énergie électrique. Il ne fonctionne qu'avec 

la lumière du jour. Par conséquent, le film γ-MnO2 nanostructuré peut être proposé comme un bon 

photocatalyseur pour la dégradation de polluants organiques sous lumière visible. 

 
Mots clés: Électrodéposition, MnO2, Nanostructures, Rhodamine-B, Photocatalyse 
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Résumé▬Les nano-biocomposites à matrices biopolymères issus de ressources renouvelables et renforcées par 

les silicates lamellaires représentent, par rapport aux nanocomposites à matrices polymères non dégradables, une 

nouvelle étape technologique basée sur l‘éco-conception de matériaux à forte valeur ajoutée. Cependant, ils 

présentent certaines faiblesses intrinsèques telles que, la sensibilité à l‘eau et les propriétés mécaniques 

insuffisantes. Leur renforcement par des nanocharges argileuses lamellaires est une alternative importante pour 

palier à ces limitations. Cependant, l‘affinité polymère/nanocharge à l‘interface a une grande influence sur la 

morphologie et les propriétés des nano-hybrides élaborés. 

Dans ce contexte, cette étude préliminaire s‘est focalisée sur la préparation de nanocharges organophiles par 

modification organique de la nanocharge argileuse lamellaire via le processus d‘échange cationique. Cette 

méthode permet d‘échanger les cations compensateurs par des surfactants tels que les alkyles d‘ammonium. 

Dans une première étape, nous avons procédé à la purification de la bentonite brute de Meghnia suivant la 

méthode de sédimentation puis son homo-ionisation sodique afin d‘extraire la montmorillonite sodique 

(Na
+
MMt). Par la suite, nous avons préparé deux nanocharges organophiles à partir de l‘argile Na

+
MMt par la 

méthode d‘échange cationique en utilisant deux surfactants, en l‘occurrence les sels : hexa-decyl tri-methyl 

ammonium bromide (C19H42BrN) et de di-isobutyl phenoxy ethoxy ethyl dimethyl-benzyl ammonium chloride 

(C27H42ClNO2). 

Dans la seconde étape, nous avons caractérisé la bentonite brute, la montmorillonite sodique et les nanocharges 

organo modifiées par Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR), Diffraction des rayons X 

(DRX) et Analyse Thermogravimétrique (ATG). L‘analyse par FTR a mis en évidence la modification organique 

de la Na
+
MMt par l‘apparition de nouvelles bandes d‘absorption propres aux sels utilisés. L‘intercalation du 

surfactant dans l‘espace inter-feuillets a été confirmée par l‘analyse DRX. L‘examen du comportement 

thermique des différentes nanocharges par analyse ATG a confirmé la présence des surfactants et a permis de 

déterminer leurs taux au sein de nanocharges organophiles préparées. Cette étude préliminaire a pour objectif de 

comparer l‘effet du type du surfactant sur l‘augmentation de la distance interfolière et par conséquent sur les 

interactions développées à l‘interface matrice/nanocharge des nanocomposites à élaborer, qui jouent un rôle 

prédominant dans la morphologie recherchée et les propriétés des nano-hybrides. 

Mots clés : Bentonite, Montmorillonite Nanocharge, Alkyl d‘ammonium. 

 

ÉTUDE DU COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE ET DE L'EFFET L'INHIBITEUR A LA 
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Résumé▬ La corrosion touche tous les domaines, du circuit intégré au pont en béton armé. Dans les pays 

industrialisés, les pertes de la corrosion représentent trois à quatre pour-cent du produit national brut.Un 

inhibiteur est une substance qui retarde la corrosion lorsqu'elle est ajoutée à un environnement en faible 

concentration. Il doit abaisser la vitesse de corrosion du métal tout en conservant les caractéristiques physico-

chimiques de ce dernier. Ce travail consiste à l‘étude de l‘action inhibitrice d‘un nouveau ligand base des chiff 

synthétisée, vis-à-vis de la corrosion de l‘acier XC48 en milieu acide en utilisant différentes techniques 

(gravimétrie, méthode de Tafel et SIE). 

Mots clés : Corrosion, inhibition, méthodes électrochimiques. 
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DEGRADATION D‘UN POLLUANT ORGANIQUE A L‘AIDE DU PERSULFATE SOUMIS A UNE 

ACTIVATION EN MILIEU AQUEUX : ACTIVATION PAR UN HETEROPOLYANION DE TYPE 

DAWSON 
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Résumé ▬ Les concepts de chimie verte sont peu à peu apparus comme une nécessité pour notre société qui 

souhaite développer des processus chimiques respectant l‘environnement, afin d‘en assurer la pérennité. Un 

grand nombre de réactions radicalaires impliquent des ions radicaux inorganiques en vue de la décontamination 

des eaux polluées par des composés organiques en utilisant les méthodes d‘oxydations avancées (POAs) comme 

générateurs de radicaux libres. Parmi ces radicaux on trouve le radical sulfate. Le persulfate n‘est pas en soit un 

oxydant récent, mais son application pour le traitement de sites contaminés est très récente. Cependant, le 

persulfate doit être catalysé afin d‘être efficace. La chaleur et les métaux de transition, sont les deux principaux 

catalyseurs utilisés. Le persulfate réagit avec ces catalyseurs en générant le radical sulfate SO4
.-
. L‘objectif  de  

ce travail est  de  s‘inscrire  dans  cet  effort  général,  par  l‘étude  de  processus catalytiques  d‘intérêt,  associés  

à  une  dépense  optimale  d‘énergie.  Dans  ce cadre  se  situent  la dépollution des eaux contenant des produits 

indésirables (métaux lourds, pesticides, hydrocarbure, phénols, oxydes d‘azote, bromates, colorants). Notre 

travail fait appel aux  hétéropolyanios  (HPA),  oxydes  moléculaires  aux  propriétés nombreuses  et  variées,  

aussi  bien  en  phase  homogène  qu‘en  phase  hétérogène.  Ces  composés, entièrement  minéraux,  sont  

généralement  faciles  à  synthétiser  à  partir  de  réactifs  simples  et  peu polluants, ce qui permet de les 

considérer comme une matière première renouvelable. L‘utilisation de ces hétéropolyanions dans la dégradation 

des colorants de textile, nous a permis de mettre en évidence l‘efficacité appréciable de notre catalyseur et de 

montrer l‘intérêt des radicaux sulfates sur la dégradation des colorants. L‘étude a portée sur la dégradation de 

Rouge solophenyl BNLE par le persulfate de potassium soumis a une activation catalytique en présence d‘un 

nouveau catalyseur de type Dawson substitué au fer et a permit de préciser les conditions optimales de mise en 

œuvre de ce procédé (pH optimal, dose de catalyseur, concentration de S2O8
2-

, …). Le catalyseur synthétisé a été 

caractérisé par différentes techniques. 

 
Mots clés:Chimie verte, Traitement des eaux, dégradation catalytiques, Colorant, hétéropolyanions, Radical sulfate SO4

.-, 

Synthèse, Caractérisation. 
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ETUDE COMPARATIVE ENTRE L‘EFFET INHIBITEUR 

DU MOLYBDATE DE SODIUM ET LE TRAITEMENT D‘ANODISATION SUR LE 
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Résumé ▬ Le but de cette étude est de tester et comparer entre l'efficacité de deux méthodes de protection 

employées contre la corrosion induite par les chlorures d‘un alliage d‘aluminium de la famille 4XXX : il s‘agit 

de l‘utilisation d‘un inhibiteur minéral (molybdate de sodium) et l'application d'un traitement d'anodisation 

conventionnel.  

Les résultats obtenus ont montré que l‘inhibiteur utilisé présente un pouvoir protecteur intéressant ; pour une 

concentration correspondante à 0,5M nous avons obtenu un taux d‘inhibition de l‘ordre de 92%. Les 

observations microscopiques indiquent que l‘effet inhibiteur de ce composé est dû principalement à la formation 

d‘un film protecteur à la surface du matériau. Quant à l'anodisation, l‘application de ce traitement a permet une 

amélioré significative de la résistance à la corrosion de notre matériau. Cette amélioration est de plus en plus 

remarquable avec l‘augmentation de la durée de traitement, le rendement obtenu pour une durée de traitement de 

6 heures dépasse les 94%.  

En termes de comparaison entre le rendement de ces deux méthodes de protection, nous avons remarqué que, 

d‘un point de vue électrochimique, l‘application de l‘anodisation est beaucoup plus intéressante et efficace dans 

le temps, cependant, elle présente l'inconvénient d'être coûteuse et difficile à appliquer dans certaines conditions 

(circuit fermés pour la circulation des fluides agressifs et pièces volumineuses), ce qui n'est pas le cas pour 

l'inhibiteur. 
Mots clés : aluminium, corrosion, molybdate de sodium, anodisation. 

 

 
ETUDE COMPARATIVE D‘ADSORPTION DES COLORANTS TEXTILES ANIONIQUE ET 

CATIONIQUE SUR ARGILE SODEE, HYDROXYDES DOUBLES LAMELLAIRES ET MATRICE 

ARGILEUSE MIXTE A BASE D‘ARGILE ET HDL 
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Corresponding author, e-mail: nait-hamouche@outlook.fr 

Résumé▬ Dans ce travail de recherche nous nous sommes intéressés à l‘étude de la rétention de des colorants 

textiles à caractère acide et basique sur des matrices argileuses anionique et cationique, dans le but de participer 

à résoudre le problème de pollution de l‘environnement. De même, on vise à valoriser la bentonite de Maghnia 

utilisée comme matériau de base dans la synthèse d‘un matériau composite mixte.Ce travail est constitué de deux 

parties : la première partie consiste à : (1) préparer au laboratoire des matériaux adsorbants : argile sodée, 

hydroxydes doubles lamellaires (HDL) et matériau mixte argile / hydrotalcite,  et (2) caractérisation de ces 

matériaux  par DRX. La deuxième partie est une étude comparative de l‘efficacité de ces trois matériaux à 

adsorber deux colorants textiles  à caractère acide et basique pris seuls et en mélange.Les résultats de l‘analyse 

par DRX des matériaux préparés au laboratoire montrent les réflexions caractéristiques de l‘argile sodée et de 

l‘hydrotalcite situées respectivement  à 2θ = 4,43° (d001de l‘argile sodée) et 11,33° (d003 de l‘HDL). Dans le cas 

du matériau mixte les réflexions caractéristiques des deux phases argile et HDL apparaissent sur le 

diffractogramme.   Les résultats de l‘étude d‘adsorption des deux colorants de charge positive et négative sur la 

surface des trois matériaux montrent une meilleure adsorption du colorant anionique sur la surface de 

l‘hydrotalcite avec des quantités fixées plus importante que celles obtenues sur le matériau mixte argile/HDL. En 

ce qui concerne l‘adsorption de ce colorant sur argile sodée aucune quantité n‘est fixée, ce qui est dû  aux forces 

de répulsions qui se présentent entre la surface de l‘argile chargée négativement et le colorant anionique. Dans le 

cas du colorant cationique, les isothermes d‘adsorption montrent des quantités équivalentes adsorbées de ce 

colorant sur l‘argile sodée et le matériau mixte agile/HDL, par contre aucune adsorption n‘est obtenue sur la 

surface de l‘HDL. Les résultats de l‘étude d‘adsorption du mélange des deux colorants montre une meilleure 

adsorption obtenue sur le matériau mixte argile sodée/HDL. 

 

Mots clés : hydroxyde double lamellaire, argile sodée, adsorption, matériaux mixte. 
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DEGRADATION DU KETOPROFENE PAR UN MATERIAU PHOTO CATALYTIQUE EN MODE 

DYNAMIQUE. 
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Résumé ▬ Les rejets pharmaceutiques dans les milieux aquatiques causent d‘importants problèmes de 

traitement vu que ces rejets ne sont pas totalement biodégradés par les procédés biologiques. 

De multiples sources de pollution exercent sur les milieux aquatiques, une  contamination issue des résidus 

médicamenteux.  

Parmi les progrès récents basés sur les techniques de traitement des effluents pharmaceutiques les matériaux 

photo électriques présententune solution adéquate aux problèmes de pollution des milieux aquatiques. 

Dans les procédés de la photo-dégradation de médicaments, le semi-conducteur, l‘oxyde de zinc(ZnO) est le 

support le plus photo actif dans de nombreuses réactions photo-catalytiques. 

L‘objectif de la présenteétude porte sur l‘utilisation d‘un matériau photo actif le ZnO dans lebut d‘éliminer un 

anti-inflammatoire le Ketoprofène dans un réacteur à double tubes en mode dynamique. 

Les résultats obtenus montrent que la dégradation photo catalytique via la lumière poly chromatique donne des 

résultats satisfaisants en particulier la diminution de la demande chimique en oxygène du médicament traité. 

 
Mots clés : Kétoprofène, pollution, photo-dégradation, semi-conducteur.  
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Abstract▬ In recent years, magnetic nanoparticles (MNPs) have attracted a considerable amount of attention 

due to their outstanding properties
7
. The emergence of MNPs is attributed to the fact that they represent a critical 

link between current technologies and future applications, due to their small size, large surface-to-volume ratio 

and size-dependent properties
8
. 

This work was intended to get magnetic solid-phase sorbents, through a single-step synthetic route, able to 

extract solutes in a wide range of polarity without leaching of the surfactant during analyte elution. For this 

purpose, three strategies were combined, namely the multiple retention mechanisms provided by amphiphiles, 

the excellent stability of coatings based on chemisorption, and the simultaneous formation and functionalization 

of nanoparticles.  In order to achieve this target, MNPs covered by oligomeric sodium undecylenate (MNPs-

oSUD) were synthesized characterized and applied to the extraction of 19 aromatic amines. 

Extraction took 5 min, no cleanup or evaporation of the extracts was needed and the method, based on LC-

MS/MS quantitation, proved matrix independent. Recoveries for 17 aromatic amines in samples were in the 

range 93-123% while those with negative log Kow values were in the range 69-87%. Detection limits for 

aromatic amines in textiles (0.007-2 mg kg-1) were well below the EU legislated limits (30mg kg-1) and those in 

urine and wastewater (0.004-1.5 μg L-1) were at the level usually found in real-world. 

Keywords: Oligomeric Micelles, Magnetic Nanoparticles, Extraction, Aromatic Amines, Liquid Chromatography, Tandem 

Mass Spectrometry. 

 

 

                                                      
7 Akkari, M., Aranda, P., Mayoral, A., García-Hernández, M., Amara, A.B.H. and Ruiz-Hitzky, E., 2017. Sepiolite nanoplatform for the 

simultaneous assembly of magnetite and zinc oxide nanoparticles as photocatalyst for improving removal of organic pollutants. Journal of 

hazardous materials, 340, pp.281-290. 
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Abstract▬ Galena (PbS) is a major source of plomb metal. It usually coexists with other sulfide minerals such 

as chalcopyrite, sphaletite and pyrite. Its concentration is accomplished by adsorption using short-chain thiol 

collectors such as xanthate. Due to its unique chemical and structural characteristics, the concentration of galena 

by adsorption requires activation, which is a process of making the mineral susceptible to reactions with the thiol 

collectors. 

The activation of galena and the subsequent adsorption of potassium isopropyl xanthate collectors on the surface 

are controlled by FTIR spectra and SEM have been used to identify the mechanism of interaction between 

sulphite and galena surfaces. 

Activated galena with copper sulfate (10
-4

M) has been investigated at pH 9 and potassium isopropyl xanthate 

(3.10
-3

M) concentration. 

Adsorbed colloidal (Pb-IPX, 1123.08Cm
-1

) is found even at high xanthate concentration, colloidal lead 

oxide/hydroxide particles have been imaged after 10
-4

M lead sulfate addition at pH 9. 

The behaviour of this system is consistent with ion exchange between potassium isopropyl xanthate and 

hydroxide followed by oxidation to dixanthogen (X2, 1273.561Cm
-1

) and diffusion of this species across the 

surface. 

Keywords:Xanthate (PIPX), Galena, Adsorption, FTIR, SEM 
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Résumé ▬ Desiccant substances can be solid or liquid. Desiccant solutions are salts that are used in solar liquid 

desiccation. They have the ability to absorb moisture from the air and release it by desorption. Lithium chloride 

has a good dehydration concentration. A modeling was carried out to determine the density of Lithium Chloride 

with different concentrations. 

Mots clés: Desiccant solutions,Lithium Chloride, Density,Modeling. 

 

ETUDE PAR HS-SPME-GC-MS DE L‘INFLUENCE DU SECHAGE SUR LA COMPOSITION DE LA 
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Chimie, USTHB, Bab Ezzouar, BP 32 El Alia, Alge 

Corresponding author, e-mail: Neggad.abdelhamid@yahoo.com 

 

Résumé ▬ Pour étudier l‘effet du séchage sur les composes organiques volatiles de la plante Ruta graveolens L, 

la partie arienne de cette plante (séchée et fraiche) a été analysée par Head space-SPME-GC-MS traitée avec un 

broyage cryogénique avec l‘azote liquide à -196°C. Celle technique constitue une méthode verte, rapide et 

pratique. A partir des résultats obtenus, 57 composes ont été isolés à partir de la R. graveolens fraiche dont 52 

composés ont été identifiés. Les constituants majoritaires sont essentiellement représentés par le  2-undecanone 

(48,68%), l‘Allyl cyclohexyl propanoate (24,35%), le (E)-Epoxy-ocimene (9,45%). Dans le cas de la plante 

séchée, la composition chimique présente des pourcentages différents comparée au cas de la plante fraiche. 

Ainsi, au total 39 composés ont été détectés avec comme éléments majoritaires le 2-undecanone (89,78%), le  2-

nonanone (3,4%) et le  (3E)-2-décénone (1,28%). 

 
Mots clés: Ruta graveolens L, Head space , SPME,  GC-MS, broyage cryogénique. 
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RECOVERY OF LEAD METAL BY MEMBRANE PROCESSES 

Amina Noubli *, Djamal-Eddine Akretche 
Laboratory of Hydrometallurgy and Molecular Inorganic Chemistry, Faculty chemistry, University of Science and 

Technology Houari-Boumediene, Algiers, Algeria 

Corresponding author, e-mail: noubliamina@gmail.com 

Abstract▬The recovery of lead from aqueous solution by one of membrane processes  Donnan dialysis with the 

cation-exchange membrane was investigated.The results show that the lead could be recovery and pre-

concentrate from aqueous solution without supplying external high pressure or electrical potential. Under the 

conditions of the influent lead of 5.0 mg/L, counterion(NO3-) concentration of 0.1 and 0.01 mol/L, stirring speed 

of 250 r/min and phase temperature of 298 K, the recovery of lead achieves 70.0%. the recovery lead amount 

with cation exchange membrane can be influenced with changing of parameters, the recovery lead amount 

decreases with increasing counterion concentration and it increases with the increase of the pH value of feed 

solution, the recovery efficiency of lead greatly is improved.In consequence, it might be a promise potential 

process for lead advanced wastewater treatment. 

Keys words: lead, cationexchange membrane, membrane processes, recovery, Donnandialysis 

 

 

 

NANOPARTICULES HYBRIDES  D‘INTERET TECHNOLOGIQUE 

H.Otmani1et F. Bouanani2 
1. Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire, Université 1 Ahmed Ben Bella, Oran, Algérie. 

2. Département de Physique-Chimie, ENP d‘Oran 

 

Résumé▬ Les nanoparticules hybrides  (NPH) font l‘objet d‘une recherche  très étendue[1], d‘une part en raison 

de la diversité de leurs applications[2] (applications biomédicales dans la libération des principes actifs, encres 

d'imprimerie, revêtements divers…) et d‘autre part en raison du développement des techniques de production de 

ces nanoparticules [3,4].Parmi ces techniques, la polymérisation en  mini émulsion permet à travers un processus 

expérimental relativement simple de synthétiser des nanoparticules, avec des diamètres variant de 50 jusqu'à de 

500 nm[5]. En particulier l‘application de cette méthode de synthèse à l‘élaboration de polymère/ argile offre de 

multiples avantages car les rendements obtenus pour des monomères sont souvent meilleurs que ceux obtenus 

par les procédés classiques et par ailleurs  l‘utilisation de l‘eau comme solvant  répond à une demande de plus en 

plus pressante des industriels qui cherchent à éliminer les solvants organiques de toutes leurs formulations, 

sachant également que les nanoparticules hybrides obtenues combinent souvent les propriétés des latex ainsi que 

la stabilité  de l‘argile. Notre étude concerne donc l‘application de la polymérisation en miniémulsion à la 

synthèse de nanoparticules hybrides polyméthacrylate de méthyle(PMMA) / montmorillonite. Une optimisation 

des conditions de synthèse en fonction des différents paramètres tels que le  type de tensioactifs, le traitement de 

l‘argile a permis de mettre au point un protocole expérimental pour obtenir des NPH stables. Une analyse 

structurale des latex obtenus grâce à des méthodes telles que la diffraction des rayons X (DRX) a permis 

d‘élucider la structure de nanoparticules hybrides. 

Mots clés:nanoparticules hybrides, miniémulsion, montmorillonite, PMMA. 
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CAPTURE DE DIOXYDE DE CARBONE PAR UN SEDIMENT 

Ouadjenia fatima
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Corresponding author, e-mail: fouadjenia@gmail.com 

Résumé ▬ Ce travail a pour objectif d‘étudier le potentiel d‘utilisation d‘un sédiment comme adsorbant en 

phase gazeuse.  La vase,  issue de barrage de Chorfa (Sig, Mascara), est appliquée pour la capture de dioxyde de 

carbone à pression atmosphérique et à température ambiante. L‘analyse chimique quantitative, l'analyse XRD, 

MEB et BET ont été utilisés pour caractériser ce matériau. Suite aux résultats obtenus, la vase est composée  

principalement de la silice, de la chaux et de l‘alumine sous forme d‘illite, de calcite et de quartz. Sa surface 

spécifique est de 65,57 m
2
/g. La quantité de gaz retenu par la vase brute est appréciable, elle est de l‘ordre de 

2,68 cm
3
/g. Différentes théories ont été utilisées pour l'estimation des paramètres de sorption, notamment les 

équations de Langmuir, Freundlich, Hill de Boer et Sips. D‘après les résultats obtenus, les données 

expérimentales ont été bien représentées par le modèle de Sips. Le volume microporeux et l‘énergie 

caractéristique E ont été déterminés en appliquant l'équation de Dubinin-Raduskevich, les valeurs trouvées sont 

0,9 cm
3
/g et 20,9 kJ/mol, respectivement.  La valeur de l'énergie indique que l‘adsorption est de type physique. 

Les résultats cinétiques ont mis en évidence que la diffusion du gaz dans la vase était un processus assez lent, 

selon le coefficient de diffusion estimé à 10
–12

 m
2
 s

–1 
qui est relativement bas. En fin, nos résultats  montrent que 

la vase peut être utilisée comme un adsorbant microporeux efficace et peu coûteux pour la capture du  dioxyde 

de carbone et minimiser leur concentration dans l'atmosphère. 

 

Mots clés: Capture CO2, Adsorption, Sédiment, Modèles théoriques, Diffusion 

 

 

 

THE INFLUENCE OF WATER-SOLUBLE POLYMER ON THE RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF 

ALGERIAN BENTONITIC MUDS 

Hocine Ouaer
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1. Laboratory of hydrocarbons physical engineering, Faculty of hydrocarbons and chemistry, University of M‘Hamed 

Bougara Boumerdes, Independence Avenue 35000 Boumerdes, Algeria 

Corresponding author, e-mail:  ouaerhocin91@gmail.com 

Abstract ▬ Organic polymers are widely used in oil and gas wells drilling due to their low cost, good 

rheological properties and scant environmental impact. The addition of these organic materials to drilling fluids 

based on bentonite suspensions affect these suspensions‘s rheological behavior. In this fact, the knowledge of the 

influence of these polymers on bentonite suspensions rheological behavior is crucial.  In this study the effect of 

water-soluble polymer namely –Hydroxyethyl cellulose (HEC) - of high molecular weight 9.5×10
5 

g/mol on the 

rheological behavior of an Algerian bentonite was carried out. This bentonite was coming from Mostaganem –

M‘zila-, which is a natural sodium bentonite with Na
+
 ions montmorillonite interlayers and is used as drilling 

fluid in oil and gas wells. Rheological measurements were carried out in a controlled stress rheometer at constant 

temperature and atmospheric pressure. Herschel-Bulkley model is used to fit and interpret experimental data 

from steady state shear rheology. It was found that (HEC) addition to the bentonite suspensions increased 

rheological properties of these suspensions such as: yield stress, apparent viscosity and viscoelastic moduli. In 

addition, this polymer change the bentonite suspensions kinetic structure by reinforcing the system rigidity. The 

changes in rheological properties induced by (HEC) addition to the bentonite suspensions was due mainly to 

(HEC) adsorption onto the clay surface or (HEC) intercalation the clay interlayers. 

 
Keywords: Water-soluble polymer, Bentonitic muds, Hydroxyethyl cellulose, Rheological properties. 
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DEGRADATION D‘UN COLORANT XANTHENE PAR UN PROCEDE INTEGRE : PROCEDE 

D‘OXYDATION AVANCEE ET UN TRAITEMENT BIOLOGIQUE 
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Résumé ▬Les industries du textile, cosmétique et alimentaire génèrent une pollution importante en eaux 

résiduaires qui sont fortement chargées en colorants acides ou basiques, des sels et des adjuvants ce qui altère la 

qualité de l‘eau. L‘élimination de ces polluants toxiques est nécessaire avant le recyclage ou le traitement des 

eaux usées dans une station d‘épuration. 

Ce travail a pour objectif l'étude de l'élimination d'un colorant xanthène présent dans les effluents d'industrie du 

textile et de la tannerie par le couplage d'un procédé d'oxydation avancée (POA) utilisé comme prétraitement et 

un traitement biologique conventionnel. Ainsi, cette étude comporte deux volets. Le premier porte sur la 

dégradation photocatalytique couplant ZnO/UV. L'objectif de ce prétraitement par photocatalyseest d‘obtenir des 

sous-produits plus biodégradables que le polluant initial. Dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés 

à la dégradation biologique de  la solution prétraitée pour compléter l'épuration du polluant. 

Les résultats obtenus au cours de cette étude montrent que la photocatalyse est efficace pour le traitement des 

eaux polluées par la Rhodamine B. En effet, un abattement de la couleur de 65.36% est obtenu après 3 h 

d'exposition à l'irradiation UV pour une concentration initiale de 75 mg.L
-1

. 

L‘effluent irradié est ensuite traité par voie biologique afin d‘assurer sa  minéralisation. La solution irradiée est 

biodégradée  par des boues activées. En effet, une diminution importante  de la demande chimique en  oxygène a 

été enregistrée en 7  jours de culture. 

 
Mots clés : Rhodamine, Colorant, photocatalyse hétérogène, traitement biologique, traitement des rejets textiles, demande 

chimique en oxygène. 

 

 

 

VALORISATION DE LA BENTONITE DE MAGHNIA POUR LA DEGRADATION D‘UN 

COLORANT AZOÏQUE PAR UN PROCEDE INTEGRE COUPLANT L‘ADSORPTION ET LA 
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Résumé ▬Le secteur  industriel  a connu, au cours des dernières années, une évolution importante afin de 

répondre aux besoins de la population , mais cette évolution a des conséquences néfastes sur l‘écologie et 

l‘environnement. Suite à l‘augmentation du rejet industriel dans le milieu aquatique. Les techniques de 

dépollution conventionnels semblent être inefficaces dans certains cas c‘est pourquoi d‘autres technologies ont 

été développées. 

Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés au couplage de l'Adsorption et un Procédes d‘oxydation 

avancé qui est la photocatalyse dans le but d‘éliminer un colorant azoïque qui est le Rouge Basique 46(RB46). 

Dans l'objectif de limiter l‘utilisation des adsorbants commerciaux, nous avons procédé à l‘activation  chimique 

de l‘argile de Maghnia, ce dernier jouera le rôle d'un adsorbant pour la rétention du RB46 lors du premier 

procédé. Une série d‘expériences a été ensuite réalisée afin d‘étudier l‘influence de la capacité d‘adsorption sur 

certains paramètres tels que le temps de contact,la masse de l‘adsorbant, le pH, la concentration initiale du 

colorant. Les résultats obtenus indiquent que la cinétique d‘adsorption du polluant sur la bentonite est  décrite 

par le modèle du second ordre. Les isothermes d‘adsorption étudiés sont décrites de façon satisfaisante par le 

modèle de Langmuir. Le pH de la solution a peu d‘influence sur le rendement de décoloration. 

Dans la deuxième partie, on a complété l‘élimination du RB46 par la photocatalyse (ZnO/UV). Un rendement 

d‘élimination de 96,6% est atteint après 3 heures d'exposition à l'irradiation UV. 

 
Mot clés : bentonite , activation chimique, colorant , élimination ,semi conducteur, colorant. 
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POLY(HYDROXYETHYL METHACRYLATE-CO-HYDROXYETHYL ACRYLATE) HYDROGELS: 

SYNTHESIS AND DRUG LOADING/RELEASE PROPERTIES 
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Abstract ▬ In recent years, a number of drug delivery devices have been proposed to deliver the drug for 

efficient therapy [1]. Among them, hydrogels have attracted considerable attention as excellent candidates for 

controlled release devices or targetable devices of the therapeutic agents [2]. 

This contribution deals with the Copolymerization of hydroxyethyl methacrylate (HEMA) with hydroxyethyl 

acrylate (HEA) was evaluated as a way to obtain hydrogels with different ratios of HEA for drug release of soft 

contact lenses. Loading and release studies were carried out with acetazolamide in a simulated lachrymal fluid. 

Results showed that increasing of HEA content in the HEMA-HEA systems leads to the increasing of the 

loading and the release of acetazolamide. Furthermore the release of drug from poly (HEMA-HEA) hydrogels is 

controlled by the swelling process. Therefore poly (HEMA-HEA) hydrogels is very useful for biomedical 

applications.. 

Keywords:Hydrogel, hydroxylethyl methacrylate, acetazolamide, loading/release properties. 

References  

[1] Chourasia, M. K., & Jain, S. K. Pharmaceutical approaches to colon targeted drug delivery systems. Journal of Pharmaceutics and 
Pharmaceutical Science, 2003, 6, 33–66.  

[2] Chourasia, M. K., & Jain, S. K. Polysaccharides for colon targeted drug delivery. Drug Delivery, 2004,11, 129–148. 

 

 

 

NANOFILTRATION THIN-FILM COMPOSITE POLYAMIDE CELLULOSE ACETAT -BASED 
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Abstract ▬Nanofiltration (NF) membranes have come a long way since it was first introduced during the late 

80's. With properties in between those of ultrafiltration (UF) and reverse osmosis (RO). Nanofiltration polamide 

thin-film composite membranes have been prepared by interfacial polymerization using synthethic cellulose 

acetat membrane support.  Various monomer piperazine concentrations in the aqueous solution and different 

interfacial polymerization times in the organic solution containing trimesoyl chloride (TMC) were studied. , 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscope (SEM), atomic force microscopy 

(AFM) were used to characterize the chemical composition of the TFC membrane surface. The performance of 

the polyamide composite NF membrane was tested by the permeate flux, and salt rejections 

 
Key words: Polyamide NF membrane, preparation, characterization, NF performances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ameloucif@yahoo.fr


 ISyMC, 

19-20 Mars  2018 
Université M’hamed Bougara Boumerdès 

 

299 
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Résumé ▬ L'utilisation des matériaux naturelle comme charge dans les composites peut influencer 

considérablement sur leurs propriétés physiques et mécaniques. L‘objet principal de cette étude était de valoriser 

et d'étudier l'effet de la particule de graine d‘olive sur les propriétés des polymères chargés (époxy-grignon 

d‘olive). La résine époxy a été chargée avec des particules de graine d‘olive à différentes dimensions de 0.35, 1.0 

et de 2.0 mm à des fractions volumiques variables de 30, 50 et 70%. Afin de caractériser les composés obtenus, 

une série d‘essais en traction isostatique ont été effectués. Les compositions chimiques des poudres ont été 

caractérisées par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), et l‘analyse thermogravimétrique 

(ATG). Les résultats ont indiqué que l'utilisation des particules de graine d‘olive comme charge peut influer sur 

les propriétés des composites. 
Mots-clés :Valorisation,Déchet d‘olive, Composite, Bio-source, Propriétés physico-mécaniques. 
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Abstract ▬ In this work,functionalized graphene (FG)is used as reinforcement phase in the preparation of the 

polyamide 11 (PA11) nanocomposites using a melt compounding method at a various graphene loadings. The 

PA11/graphene nanocomposites were characterized by several techniques. The SEM was used to study the 

graphene sheet dispersion within the polyamide 11 matrix, theresults showed that thethin planar graphene sheets 

were well dispersed andembedded in the polyamide matrix.The investigated on the mechanical properties of the 

nanocomposites were evidenced by means of tensile test and dynamic mechanical analyses (DMA). The results 

revealed that the ultimate tensile strength and elongation at break,were improved by the incorporationof a very 

small amount of the FG into the PA11 matrix. The incorporation of graphenealso significantly increase the 

elastic and storage modulus of the PA11. 

 

Keywords: Graphene, Polyamide 11, nanocomposites, mechanical properties. 
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Résumé ▬ L‘impact environnemental et économique associé aux systèmes photovoltaïques s‘appuie en grande 

partie sur les rejets fluorés générés lors des différentes étapes de fabrication. Le déversement direct de ces rejets 

dans le milieu récepteur provoque des impacts environnementaux néfastes. Pour protéger l‘environnement et 

l‘écosystème, il faudrait donc traiter ces rejets. Le but de ce travail est d‘étudier l‘efficacité du procédé 

d‘électrocoagulation dans l'élimination des ions fluorures générés des étapes de traitement de surfaces de 

l‘industrie photovoltaïques. L‘étude expérimentale a été réalisée dans un réacteur en mode batch en utilisant des 

électrodes en aluminium et une source d‘alimentation. Plusieurs paramètres régissant le processus ont été étudiés 

tel que le pH, la densité du courant, la concentration initial, le temps d‘électrolyse ainsi que la consommation 

énergétique, de plus les conditions optimales obtenues ont été appliquées sur un rejet réel. Cette étude a 

également montré que dans les conditions optimales l‘élimination du fluor était de 88% il en résulte que le 

procédé d‘électrocoagulation est une alternative intéressante pour le traitement des rejets fluorés. 

Mots clés : Industrie photovoltaïque, traitement de surface, rejet fluoré, électrocoagulation.  

 

 

THE SYNTHESIS OF FLUORINATED SCHIFF BASE AND ITS BIOLOGICAL ACTIVITY  

RAACHEImane
1
, SEKHRI Lakhdar

1
, TABCHOUCHE Ahmed

1
, BELAID Ouahiba 

2
 

1.Laboratoire de Dynamique, Intéraction et Réactivité des Systèmes , University Kasdi Merbah, Ouargla ,Algeria. 
2.Process Engineering Department, Faculty of Applied Sciences, University Kasdi Merbah, Ouargla ,Algeria. 

Corresponding author, e-mail: raache.imane89@gmail.com 

Abstract▬ In the present work, we have been interested in the synthesis of new organic compound of Schiff 

base types. The latter is obtained essentially from a fluorinated amine with  benzaldehyde.  This synthesized 

compound is identified and characterized using the usual physicochemical methods such as mass spectrometry, 

ultraviolet, and infrared. During the implementation of these analytical techniques, we have been able to 

demonstrate the structure of the synthesized compound, while appreciating their purity.As regards the 

application of this compound in the field of biology, our choice has been focused on antimicrobial activities. In 

this case, the evaluation of the antibacterial effect of our compounds shows a bacterial sensitivity towards the 

five strains tested Escherichia coli and Salmonella typhimurium of the Gram negative and Staphylococus aureus, 

Enterococcus feacium and Streptococcus B of the gram positive. The antibacterial effect is proportional to the 

concentration of the compounds. Overall, The Fluorinated Schiff base exhibited a broad spectrum of action on 

the bacteria tested.The study of the antifungal activity was demonstrated by the diameter of inhibition of the 

Candida albicans strain. The compound synthesized exerted moderate activity against the fungal strain tested. 

The diameters of the inhibition zone increase whenever the concentration of each product is increased. 

 
Key words: Schiff base; 4-aminotetrafluoroprydine; Spectroscopic methods; Antibacterial activity; Antifungal activity. 

 
Reference: Raache, I., Sekhri, L., & Tabchouche, A. (2016). Studies on the Synthesis of Fluorinated Schiff Bases; Biological Activity of 

Resulting (E)-N-benzylidene-2, 3, 5, 6-tetrafluoropyridin-4-amine and 4-amino-2-ethoxy-3, 5, 6-trifluoropyridine. Oriental Journal of 

Chemistry, 32(4), 1799-1813. 
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Résumé ▬ Les parabens sont un groupe de substances couramment utilisées comme agents de conservation, 

principalement dans les produits de soins personnels, les produits pharmaceutiques et les aliments. L'utilisation 

répandue mondiale des parabens a entraîné leur omniprésence dans l'environnement. Les principales sources 

d'exposition humaine aux parabens sont les produits de précautions personnels et les produits pharmaceutiques.  

L‘étude des parabens a été réalisée pour la première fois en Algérie. Pour cela, des prélèvements de la qualité de 

l‘air dans un site urbain à el Harrach ont été réalisés à l‘aide d‘une pompe de prélèvement (1 mètre cube par 

heure), muni d‘une tête de prélèvement des particules (TSP : particules en suspensions totales), le dispositif 

d‘échantillonnage est placé à une vingtaine de mettre du sol. Ces échantillons ont été extraits par ultrasons dans 

un mélange de dichlorométhanes, acétone et du méthanol (proportion 5 :3 :2 v :v :v). Une fois la procédure de 

traitement des filtres a été réalisée, une analyse par chromatographie gazeuse couples à la spectrométrie de masse 

sera réalisés pour nos échantillons, l‘identification des parabens majeurs ont été quantifiés (le méthyle, éthyle et 

propyle parabens avec 0,72 ; 2,46 et 1,27 ng/m
3 
respectivement).   

Mots clés : Parabens, perturbateur endocrinien, particules en suspension dans l‘air. 
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Abstract ▬ Water pollution from emerging contaminants (ECs) or emerging pollutants is an important 

environmental problem. Heterogeneous photocatalytic treatment, as advanced oxidation treatment of wastewater 

effluents, has been proposed to solve this problem. In this work, a heterogeneous photocatalytic process was 

studied for emergent contaminants removal using salicylic acid as a model contaminant molecule. TiO2 

photocatalytic activity was evaluated using photocatalytic reactor configuration: Photocatalyst solid suspension 

in wastewater in a stirred photoreactor. The catalyst used was characterized by various analysis techniques 

namely (SEM, XRD, DTA-TGA and FTIR), monitoring the photodegradation of salicylic acid by exposure to 

UV-rays (250 nm-265 nm) was done by UV spectroscopy. The influence of catalyst mass, photodegradation 

time, salicylic acid concentration, pH, water hardness and ionic strength were investigated. 
 

Keywords: TiO2, pharmaceutical waste, salicylic acid, photodegradation, environment 
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MODELISATION ET SIMULATION DE MATERIAU POLYMERE CONDUCTEUR POUR DES 

APPLICATIONS PHOTOVOLTAÏQUES 
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Université de Tlemcen, Faculté des Sciences, Département de Physique 

Unité de Recherche « Matériaux et Energies Renouvelables », URMER 

BP 119, Tlemcen, 13000, Algeria 

 

Résumé▬Le domaine des polymères conducteurs a connu un véritable essor depuis la découverte à la fin des 

années 70 du premier polymère conducteur intrinsèque. En effet, en 1977, Mac Diarmid [1], Heeger et 

Shirakawa [2,3] mettent en évidence les propriétés conductrices de films de poly (acétylène), dopé avec une 

quantité contrôlée d‘accepteur d‘électrons comme I2 ou AsF5 [4]. La compréhension des mécanismes de dopage 

et de la transition métal/isolant dans les polymères conducteurs ont ouvert la voie à de nombreux travaux et ont 

valu à leurs auteurs l‘attribution du prix Nobel de Chimie 2000 [5 - 6]. Ce domaine, à l‘interface de la chimie et 

de la matière condensée, s‘est développé de façon croissante au cours de ces deux dernières décennies [7, 8]. 

L‘ensemble de ces travaux permet aujourd‘hui d‘envisager de multiples applications technologiques. 

Aujourd‘hui, il est difficile d‘ignorer l‘apport des matériaux polymères conducteurs dans les développements 

technologiques qui, dès maintenant et dans les prochaines années conduisent à l‘apparition de nouveaux 

procédés des capteurs, domaine qui est voué à une forte expansion compte tenu des enjeux environnementaux et 

de santé publique. 

L‘objectif de ce travail est de proposer un nouveau capteur photovoltaïque pour la conversion de l‘énergie solaire 

à un coût de fabrication et d‘utilisation réduit. Pour cela, l‘utilisation d‘un composite tout polymère dont la 

synthèse est transférable à l‘échelle industrielle est préconisée. 

Le choix de la Polyaniline découle des propriétés et des optimisations possibles: 

 Dopage protonique réversible 

 Bas prix du monomère 

 Optimisation des propriétés mécaniques 

 
Mots clés : Matériau Polymère Conducteur- Capteur Photovoltaïque - Optimisation- Simulation.  
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Abstract ▬ In the present study,the kinetics of dehdroxylation Algerian halloysite (DD1),was investigated using 

differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetry (TG).Experiments were carried out room temperature 

and 1400°C at different heating rates 2.5.10.15.and 20 °C/min The samples were characterized by X-ray 

diffraction (XRD) used to identify phases present.the temperature of dehydroxylation was found to be around 

509°C the activation  energy evaluated through non-isothermal DTA-TG using Kissinger- Akahira-Sunose 

methods were around 161and  166Kj/mol,respectively,and also using Flynn−Wall−Ozawa methods were around  

165and  170 kJ/mol in that order. 

 
Keywords: hallosyite, thermal analysis . DTA . TGA, XRD, Activation energy 
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Abstract ▬ Application of chitosan-based materials as adsorbent for the treatment of wastewater has attracted 

considerable attention in recent years. The main objective of the present work is to formulate and characterize a 

new generation of adsorbent supports in the form of gelllified porous beads made of chitosan nanoparticles, 

bentonite and alginate. In this work, three steps were performed: first the preparation of chitosan by 

deacetylation of chitin extracted from shrimp shells after deproteinization and demineralization. The degree of 

deacetylation of chitosan is 85.49%. Thereafter, the chitosan nanoparticles were prepared based on pure chitosan 

and modified by ion tripolyphosphate. These have been encapsulated by a mixture of bentonite and alginate. All 

the products obtained were characterized by : infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), 

thermogravimetric analysis (TGA), dynamic light scattering (DLS), scanning electron microscope (SEM). 

A set of parameters such as pH, contact time, metal concentration, mass of the adsorbent have been studied to 

optimize the adsorption capacity of this new generation of beads using transition metals such as copper in 

aqueous environment. The estimation of this elimination has been performed using an atomic absorption 

spectrometry apparatus (AAS). 

According to the results of adsorption of copper, these composite beads have a high affinity to the copper ions in 

aqueous solution which is due to the presence of the various chelates groups such as "NH, OH, COO-, and O -" 

in the structure of the latter. The different results obtained were modeled using several models including the 

Freundlich one which was more appropriate to represent the adsorption isotherms of copper. 
Mots clés: Chitosan nanoparticles, Bentonite, Alginate, Adsorption. 
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Résumé▬ L‘adsorption est un phénomène physico-chimique de transfert de matière d‘un fluide vers la surface 

d‘un solide. Ce phénomène spontané provient de l‘existence de forces non compensées à la surface de 

l‘adsorbant. Afin de mieux comprendre le phénomène d‘adsorption de notre système (Diclofenac/résine) 

plusieurs essais ont été effectués.   

Le travail réalisé au niveau du laboratoire porte sur l‘étude d‘adsorption du Diclofenac sodium un anti 

inflammatoire non stéroïdien par une résine anionique « Amberlite IRA-401». Les expériences menées en milieu 

aqueux et en utilisant le mode batch, ont pour but d‘étudier le mécanisme d‘adsorption de ce système. Les 

modèles cinétiques de pseudo-premier-ordre et pseudo-deuxième-ordre, ainsi que l‘isotherme des modèles les 

plus utilisés par la littérature : Langmuir et Freundlich ont été appliqués aux résultats expérimentaux. 

L‘ensemble des résultats obtenus montre que la cinétique d‘adsorption de la molécule pharmaceutique 

« Diclofenac sodium » sur la résine «  Amberlite IRA-401 » est mieux décrite par le modèle du second ordre ce 

qui suggère dans ce cas que l‘étape limitant l‘adsorption est la chimisorption qui implique des échanges 

d‘électrons à l‘interface solide-liquide. La capacité d‘adsorption maximale du Diclofenac sur la résine anionique 

est de 24,9 mg/g, obtenue sous une agitation mécanique et une température constantes de 250 rpm et 298 K 

respectivement.  

 

Mots clés: Adsorption, cinétique, résine, Diclofenac sodium. 
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SYNTHESE ET CARACTERISATION DE NOUVEAUX MATERIAUX SEMI-AROMATIQUES 

(CO)POLY(AMIDE-THIOAMIDE) ET POLYTHIOAMIDE 
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Corresponding author, e-mail: ramdane_fz@yahoo.fr 

Résumé ▬ La réaction de dithioesters avec des amines aliphatiques est bien connue [1]. Levesque et Gressier 

ont préparé de nombreux polythioamides aliphatiques, aromatiques et semi-aromatiques [2]. La synthèse est 

généralement effectuée en solution à température ambiante (0-50 °C). Des polythioamides ont également été 

préparés par la réaction de Fridel-Crafts et par thioamidation de (co)poly(dithioester)s [3]. Abousaid a préparé 

des copoly(amide-thioamide)s à partir de bis(dithiester), de diamine et de dichlorure de téréphtaloyle [4]. 

Nous rapportant ici, la synthèse de nouveaux matériaux  (co)poly(amide-thioamide) (coPATA) et polythioamide 

(PTA) à fonctions amide et/ou thioamide en chaine principale . 

Le (co)poly(amide-thioamide) a été synthétisé par polycondensation de  

bis(thioamide-amine) et d‘acide téréphtalique dans la N-méthylpyrrolidone avec un rendement modéré, sa 

viscosité intrinsèque est d'environ 0,26 dL/g, et peut être facilement dissous dans un solvant aprotique polaire de 

type amide. Le polythioamide correspondant est amorphe et présente une bonne stabilité thermique avec une 

température de transition vitreuse de 169 °C. Les polymères synthétisés ont été caractérisés par spectroscopie 

FTIR, spectroscopie UV-Visible, mesure de la viscosité, résonance magnétique nucléaire (RMN 
1
H et RMN 

13
C), diffraction des rayons X (DRX), microscope électronique à balayage (MEB) et analyse thermique (DSC et 

ATG). 
Mots clés:polythioamides, (co)poly(amide-thioamide), bis(thioamide-amine)s, bis(dithiester). 
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Résumé ▬ Divers méthodes physiques, chimiques et biologiques a pour l‘objet de traiter et dépolluer des eaux 

usées des effluents  industriels  tel que la coagulation et la floculation, la biodégradation, la filtration 

membranaire, l‘oxydation chimique, l‘ozonation, échange d‘ions, les méthodes électrochimiques et l‘adsorption. 

La technique de l‘adsorption est la méthode la plus favorable pour l‘élimination des composés organiques et 

inorganiques est devenue une méthode analytique de choix, très efficace et simple dans son utilisation. Le 

principe du traitement par adsorption est de piéger les composés organiques et inorganiques par un matériau 

solide appelé adsorbant. Les matériaux adsorbants sont plusieurs (argiles, zéolites, alumines activées, apatites, 

boue, biomasses, résidus agricoles, sous-produits industriels et charbon actif…) pouvant être utilisés dans le 

traitement des eaux usées des effluents industriels. L'originalité de ce travail est de réaliser  le traitement et  la 

dépollution des eaux des effluents utilisés dans l‘industrie textile par les apatites. Les paramètres essentiels du 

processus d‘adsorption seront déterminés et optimisés : le temps de contact, la masse d'argile,  la température,  la 

concentration initiale en colorant, ou encore le pH de la solution aqueuse. Les résultats obtenus montrent que la 

cinétique est rapide. Le rendement d‘élimination augmente avec le temps d‘agitation afin de se stabiliser à 10 

min pour un rendement de 48% et 87% pour N_HAP et S_HAP respectivement pour le cuivre. Le rendement 

d‘élimination augmente avec le temps d‘agitation qui se stabilise à 20 min pour N_HAP avec un rendement de 

50.9% et 15 min pour S_HAP avec un rendement de 85.2%. L‘acidité et la basicité du milieu affectent largement 

le processus d‘adsorption. La rétention est favorisée à faible température car généralement l‘adsorption est un 

phénomène exothermique. L'application des formes linéarisées des lois de Freundlich et de Langmuir a permis 

de vérifier que seul le dernier est adéquat pour modéliser les isothermes d‘adsorption dans le domaine des 

concentrations étudiées.  
Mots clés:Apatites, polluants métalliques, adsorption, eau usée, environnement 
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Résumé ▬ Les hydrogels sont des réseaux tridimensionnels de polymères hydrophiles qui peuvent absorber et 

conserver des fluides aqueux dans leurs structures jusqu‘à mille fois de leur poids sec. En raison de leur teneur 

élevée en eau, de la biocompatibilité et de nature caoutchouteuse analogue aux tissus biologiques, les hydrogels 

fabriqués à partir de matériaux synthétiques et biologiques biocompatibles sont utilisés dans une large gamme 

d‘applications potentielles biomédicales : l‘ingénierie des tissus vivants, traitement des plaies et cicatrisation,  les 

systèmes d‘administration contrôlée de médicaments, les organes artificiels, les lentilles de contact...Etc. Les 

hydrogels mixés à des renforts tels que les nanoparticules d‘argile mènent à des hydrogels nanocomposites avec 

des propriétés physicochimiques, thermiques et mécaniques améliorées. 

Dans ce travail, le polyvinylalcool (PVA) a été proposé comme un biomatériau prometteur approprié dans les 

applications biomédicales citées plus haut, et l‘argile comme un renfort naturel, non-toxique et hydrophile pour 

la synthèse des hydrogels nanocomposites de PVA.  

L‘objectif principal de ce travail est la mise en évidence d‘une argile locale algérienne à propriétés 

montmorillonitique appelée Maghnite, à travers la préparation des hydrogels nanocomposites de polyvinylalcool 

(PVA) suivie d‘une étude physicochimique : structurale, de gonflement et thermiques.  

La préparation de ces hydrogels nanocomposites a été réalisée par réticulation physique suivant la technique de 

congélation-décongélation des solutions aqueuses de polyvinylalcool en présence de suspensions de Maghnite.  

Les hydrogels nanocomposites de PVA/Maghnite obtenus sont caractérisés par DRX, IR, DSC, ATG et par leur 

taux de gonflement à l‘équilibre dans l‘eau. 

 
Mots clés: PVA, hydrogel, nanocomposites, maghnite, congélation-décongélation. 

 

ETUDE COMPARATIVE ENTRE LES  NOUVEAUX MATERIAUX  Nd2NiO4±δ et 
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Résumé ▬ Les piles sont des générateurs électriques qui stockent l‘énergie sous forme chimique et mettent en 

jeu une réaction chimique pour produire de l‘électricité.  

 Les piles zinc-air sont des systèmes électrochimiques dont la réaction de réduction d‘oxygène se fait au 

niveau de la cathode. Elles sont actuellement utilisées pour alimenter les systèmes auditifs ou les clôtures 

électriques. La durée de vie de ces systèmes dépend essentiellement des matériaux de cathode. Les recherches 

actuelles s‘orientent vers des matériaux d‘oxydes conducteurs mixtes dans le but de minimiser le coût de 

production des métaux nobles et d‘autre part améliorer ses performances électrochimiques.  

Notre travail se focalise sur la synthèse et la mise en œuvre des matériaux Nd2NiO4±δ et 

Nd1.95Sr0.05Ni0.95Co0.05O4±δ qui peuvent présenter, en terme de leur application possible comme matériau de 

cathode de piles alcalines à des températures ambiantes, de bonnes propriétés électrochimiques vis-à-vis la 

réaction de réduction d‘oxygène (RRO). L‘étude de ces matériaux est basée sur son utilisation comme cathode 

sous forme de disquetournant (RDE) à différentes vitesses de rotation. Le matériau a été synthétisé sous forme 

de poudres par la méthode citrate. Les propriétés structurelle, morphologique et électrochimique de ces 

matériaux de cathode ont été étudiées et caractérisées par diffraction des rayons X (DRX), microscopie 

électronique à balayage (MEB) et voltamètrielinéaire. 

Mots clés:Pile zinc-air, Cathode, RRO, EDT, DRX, MEB. 
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Abstract ▬ Bismuth (Bi) is a semimetal, which has demonstrated particular behavior as a unique plasmonic 

photocatalyst/co-catalyst. In the present work, we for the first time successfully synthesized Bi/ α- Bi2O3 with a 

porous nanodendritic morphology on TiO2 nanotubes (TiNT) using a one-step electrodeposition process to 

achieve both efficient surface plasmon resonance (SPR) effect enhancement and high specific surface area.  

Scanning electron  microscopy  (SEM),  X-ray  diffraction  (XRD)  and Energy-dispersive X-ray spectroscopy 

(EDS) characterizations  were  employed  to evaluate  the  physico-chemical  and  surface  characterization  of 

the materials. A detailed electrochemical impedance analysis was performed to evaluate the electronic properties 

and charge transport of the considered materials. The photoelectrochemical characterizations of a composite 

were carried out through linear sweep voltammetry (LSV). LSV demonstrates that the incorporated Bi 

significantly enhances light absorption in the UV and visible spectral. Significant improvement in photocurrent 

density, up to 5 mA cm
–2

 at 1.5 V vs SCE, and a low onset potential, −0.4 V vs. SCE were found. The 

photoelectrochemical activity improvement can be attributed to enhanced absorption in the UV and visible light 

regions due to the presence of semimetallic Bi NPs with plasmon resonance (SPR) effect, more efficient charge 

separation/transportation due to the formation of a p–n junction and high specific surface area.  

Key words: TiO2,, Bi/α-Bi2O3/TiNT heterojunction,visible light illumination, photoelectrochemical  

 

Structural and Mechanical Study of a Complex Film Composed of Polyvinyl Alcohol / Chitosan 
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Abstract. In this work, the obtained film was characterized by Fourier Transform Infrared (IR-TF) and 

mechanical tensile testing. We can notice that the spectra recorded sometimes disappearances and sometimes 

peaks with changes in their intensity. Infrared spectroscopy with Fourier transform IR-TF confirms the 

interaction between these two biopolymers with generation of new functional groups, the oxidation of the PVA 

by the hydrogen peroxide leads to the appearance of a new apex around 1717 cm 
-1

, which confirms the presence 

of the carbonyl or of the carboxyl group. The mechanical traction test shows that the oxidation of PVA leads to a 

decrease in elongation at break and stress. 

Keywords:IR-TF; biopolymers; PVA; oxidation; hydrogen peroxide; mechanical traction. 
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OPTIMISATION DE LA SYNTHESE ENZYMATIQUE DU 6-O-DODECANOYL-D-

GLUCOPYRANOSE DANS LES LIQUIDES IONIQUES 

N.Rezgui, F. Louloun. Bouzaouit, N. Klai, C. Bidjou-Haiour. 
LOMOP. Groupe Synthèse Bio-Organique et Modélisation. Département de Chimie. 

Faculté des Sciences. UBM.BP 12 El-Hadjar. Annaba 23000. Algérie. 

Corresponding author, e-mail:nacer.rezgui2@gmail.com 

Résumé▬ Les esters de sucres et d‘acides gras sont des tensioactifsnon-ioniques. Ils sont complétement 

biodégradables, non toxiques, non irritants, sans odeur et sans gout, ce qui permet leur utilisation dans les 

domaines de la cosmétique, de l'alimentaire ou de la pharmacie. Cet état de l‘art concernant ce type de composés, 

nous a permis de mettre en évidence l‘intérêt de l'élaboration de tensioactifs non ioniques à partir d‘agro-

ressources telles que les sucres en l‘occurrence leD-glucose
9,10

. 

Depuis 1986, la synthèse des esters de sucre est réalisée par voie enzymatique, notamment par des 

lipases
4,11

.L‘avantage est que ce type de réaction peut être conduit dans des conditions douces et des solvants 

moins nocifs que par la voie chimique
12

et conduisent généralement à des mono esters
3
.  

Le présent travail concerne l‘élaboration de bio-tensioactifs par estérification enzymatique du D-glucose  en 

présence de l'acide l‘aurique dans différents solvants
13

. 

Le choix de solvant est essentiel pour la synthèse impliquant un sucre et un acide gras catalysée par des 

enzymes.  Un solvant approprié doit pouvoir dissoudre des quantités suffisantes des deux substrats. En outre, il 

ne doit pas compromettre la stabilité de l'enzyme et de son activité. Dans ce cadre, nous avons mis en œuvre la 

réaction d‘estérification enzymatique en présence d‘une lipase immobiliséela lipase Pancréatique du porc (PPL), 

dans différents systèmes de solvants : solvants organiques seuls ou en mélange avec des liquides ioniques (ILs). 

L‘étude de l‘influence de la nature du solvant sur l‘avancement de la réaction enzymatique est entreprise. Cette 

étude nous a permis d‘aboutir à des conversions de l‘ordre de 48%dans des mélanges ILs/DMSO à 60°C.6,  

Mots-clés. Esters de sucres, bio-tensioactifs, liquides ioniques, synthèse enzymatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 S. Sabeder, M. Habulin, Z. Knez, J. Food Eng. 77 (2006) 880–886. 

10 S. Piccicuto, C. Blecker, J.C. Brohe´ e, A. Mbampara, G. Lognay, C. Deroanne, M. Paquot, M. Marlier, Biotechnol. Agron.Soc. Environ. 5 

(2001) 209–219. 
11 W.A.M. Alloue, M. Aguedo, J. Destain, H. Ghalfi, C. Blecker, J.P. Wathelet, P. Thonart, Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 12 (2008) 57–

68. 
12 D. Coulon, A. Ismail, M. Girardin, B. Rovel, M. Ghoul, J. Biotechnol. 51 (1996) 115–121. 
13N. Rezgui, M. Aggouf, A. Aissaoui, Ch. Bidjou-Haiour. BiointerfaceReseartch in Applied Chemestry 6 (2016) 1299-1302. 
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SEWAGE SLUDGE CHARACTERIZATION,MANAGEMENT AND RECOVERY  

Rezig Walid  
1
, Haoui Khadidja Kaoutar 

2
, Hadjel Mohammed 

3
 

1. Laboratoire des Sciences, Technologie et Génie des Procédés LSTGP ; Département génie chimique ; Faculté de Chimie ; 

Université des Sciences et de la Technologie d‘Oran Mohamed Boudiaf  USTO-MB ; BP 1505 el M‘naoeur Bir el Djir 31000 

Oran Algeria. 
2,3. Laboratoire des Sciences, Technologie et Génie des Procédés LSTGP ; Département chimie organique industrielle génie 

chimique ; Faculté de Chimie ; Université des Sciences et de la Technologie d‘Oran Mohamed Boudiaf  USTO-MB ; BP 

1505 el M‘naoeur Bir el Djir 31000 Oran Algeria. 
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Abstract ▬ The objective of our work is the sewage sludge  characterization,treatment, and recovery in the 

GP1/Z  gas complex followed by a heat treatment at different temperatures at 200 ° C and      400 °C, then make 

the characterization of these sludges by different methods of analysis: X-ray fluorescence (FRX), Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and heavy metals detection by 

atomic absorption spectrophotometry ( AAS) to valorize them as fertilizer (presence of potash and iron) in the 

field of agriculture or building materials (presence of silica and calcium oxide) through the mineralogical 

analysis of these sludge by x-ray fluorescence. 

Mots clés: Sewage , sludge, fertilizer, agriculture, buildin materials. 

 

 

 

 

PHYSICALLY ACTIVATED MICROPOROUS CARBON FROM A NEW BIOMASS SOURCE: DATE 

PALM PETIOLES 

PREPARATION DE CHARBONS ACTIFS MICROPOREUX A PARTIR D'UNE NOUVELLE 

MATIERE PREMIERE ISSUE DE LA BIOMASSE : LES PETIOLES DE PALMIERS DATTIERS 
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b
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Abstract ▬ Activated carbons were prepared from a new lignocellulosic biomass source: date palm petioles. 

The activation process comprise the pyrolysis to 1000°C under nitrogen flow and then the activation at 750, 850 

and 900°C under CO2 flow. The samples were characterized by N2 adsorption, scanning electron microscopy 

and mercury porosimetry. The activated carbons exhibited a predominant microporosity with specific surface 

area from 225 m
2
/g to 546 m

2
/g, and micropore volumes from 0.09 cm

3
/g to 0.23 cm

3
/g. 

Keywords: Biomass, Date palm petiole, Activated carbon, Physical activation 
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PHYSICALLY ACTIVATED BINDERLESS CARBON FROM DATE STONE: APPLICATION AS 

SUPERCAPACITOR IN CAPACITIVE DEIONIZATION (WATER TREATMENT) 

Rezma Souad
1*

,  Litaiem Yosra
3
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Abstract▬ Microporous activated carbon pellets have been prepared from date stone without the use of binder. 

These pellets were tested as super-capacitor. The activation process involved two steps. First a pyrolysis of the 

samples was conducted to a temperature of 1000°C under nitrogen flow. The obtained carbon monoliths were 

then physically activated at 900°C under CO2 flow. BET, SEM, ATG/ATD, mercury porosimetry and 

electrochemical performance testing carried out to characterize the structure and proprieties of activated carbon 

pellets. The activated carbons exhibited predominant microporosity with specific surface area of 896 m
2
.g

-1
 

which leads to the highest specific capacitance541.18F/g. The performance of ACP900 electrode in CDI test was 

examined and leads to an important result. 

Key word: microporous activated carbon, date stone, physical activation, water treatment. 

 

MIGRATION DU DI-OCTYLPHTALATE (DOP), DU PVC PLASTIFIÉ VERS CERTAINS SOLVANTS  
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Corresponding author, e-mail:rezzaksoumaya@gmail.com 

Résumé▬ L‘utilisation des récipients en matière plastique tel que le Polychlorure de Vinyle (PVC), comme 

produits de conditionnement dans différentes industries où il existe un contact permanent solide-liquide ou 

solide-solide entre le contenant et le contenu permet à ces emballages de jouer le rôle de barrière contre les 

agressions externes (oxygène, ultraviolet, micro-organismes), mais en même temps il se produit le phénomène de 

migration des additifs de la matière plastique vers le produit stocké et par conséquent, le PVC perd ses propriétés 

mécaniques tout en contaminant le milieu. 

Afin d‘évaluer cette migration, une étude du transfert du plastifiant (DOP), du PVC plastifié vers certains 

simulants (n-hexane, n-propanol) ainsi que (n-heptane, éthanol) a été menée. 

Les cinétiques de migrations du DOP et des liquides, les coefficients de diffusion ainsi que les profils de 

concentration du DOP dans le PVC ont été déterminés. 

Mots-clés: Polychlorure de vinyle, simulants, DOP, diffusion. 
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ETUDE ELECTROCHIMIQUE DE INHIBITION D‘UNE BASE DE SHIFF VIS-A-VIS DE LA 

CORROSION DE L‘ACIER EN MILIEU HCL 1M 

Rikouh Rahma Amina 
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, Douadi Tahar
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, Hamani Hanane

3
.  

 Laboratoire d‘Electrochimie des Matériaux Moléculaires et Complexes LEMMC, département de Génie des Procédés, 

faculté de Technologie,Université Ferhat Abbas Setif-1.Algérie. 

Corresponding author, e-mail:  ramarikouh19@gmail.com 

Résumé ▬   La corrosion est un phénomène de dégradation des matériaux métalliques sous l‘influence des 

milieux très acides et très oxydants. Cette corrosion touche toutes les installations qui comportent des éléments 

métalliques en contacte  avec un produit corrosif comme l‘acide chlorhydrique[1-3].  Dans ce travail, nous 

étudions le pouvoir anticorrosif de nouveau composé base de Schiff : 4,4‘-Soufre bis{N-[(E)-phénol-3-

ylmethylidene]aniline}(BS) (Figure 1) sur l'acier XC48 en milieu HCl 1M à différent température. Le pouvoir 

inhibiteur de ce compose a été déterminé par la méthode de perte de masse « gravimétrie ,spectroscopie 

d‘impédance électrochimique (SIE), les courbes de polarisation». L'effet de la température sur le comportement 

de l‘acier doux dans le HCl 1 M sans et avec inhibiteur a été  étudié (298 à 328 K), les valeurs 

thermodynamiques relatives aux processus d‘adsorption et de dissolutionde dissolution (𝐾ads , ∆𝐺ads
0 , ∆𝐻ads

0  , 

∆𝑆ads
0 , 𝐸𝑎 , ∆𝐻act

0  , ∆𝑆act
0 )ont été déterminées. L'inhibiteur a été adsorbé sur la surface d‘acier selon l'isotherme 

d‘adsorption de Langmuir.  L‘effet de temps  permet d‘avoir des notions importantes sur la stabilité de  la  

couche  protectrice  formée  sur  la  surface métallique, pour cela nous avons testé différents temps d‘immersion 

de l‘acier à savoir 2h, 6h,16h, 24h, 48h, 72h, 9J et 20J en milieu HCL 1M par la méthode de perte de masse.Au 

cours du temps et en présence de 2,5.10
-3

 M du produit testé, la vitesse de corrosion diminue dans la solution 

inhibée. Tandis que, l‘efficacité inhibitrice augmente avec l‘augmentation du temps d‘immersion pour atteindre 

une valeur égale à  97,63% pour 20jour.   L‘inhibition de la corrosion du métal par la base de Schiff étudiée est 

expliquée par son adsorption sur la surface métallique 

 
Mots-clés : base de Schiff , corrosion, inhibiteur, gravimétrie, HCl, acier . 
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STRUCTURAL AND CATALYTIC PROPERTIES OF MIXED OXIDE FOR THE WATER 

TREATMENT 
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ABSTRACT▬ This work deals with the synthesis, characterization of mixed oxides of metals and their 

applications as catalysts.  The Ni-Zn ferrites, (0.0 ≤ x ≤ 1), have been synthesized by the standard   ceramic  

technique from the oxide nanopowders of Ni, Zn, Fe . The structural and electrical properties have been 

investigated by the X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM). Transfrom InfraRed 

Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscopy (SEM). Refinement of lattice of the solid solution 

parameters has been elaborated from the basic compound NiFe2O4 indexing in a cubic unit cell of space group 

Fd3m (Ali et al. 2017)[1].  The trend of the diffraction lines, reveals that the structure has been well crystallized 

and there have been really formation of complete solid solution of cubic symmetry. These newly elaborated 

materials have been applied as catalysts for heterogeneous reaction of oxidation of catchecol compounds; subject 

of investigations in the presence of hydrogen peroxide. The degradation products were analyzed by High 

Performance Liquid Phase Chromatography (HPLC). The obtained results showed powerful catalytic character 

of these oxides to completely degrade catchecol. 

Keywords: Ni-Zn ferrites; Structural morphology; catalytic properties; catchecol. 
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EFFICACITE DES OXYDES TYPE FERRITES ET APPLICATION  A LA PROTECTION DES EAUX 
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Université de la Science et de la  Technologies Oran (USTO) Mohammed Boudiaf. 

Résumé ▬ Les ferrites de structure cristallographique  hexagonale comme la magnétoplombite (hexaferrites) 

sont anisotropes . Leurs propriétés dans le plan (a, b) sont très différentes de celle suivant l‘axe C 

perpendiculaire. Ce sont des matériaux magnétiques durs et sous forme polycristalline ; on les utilise 

principalement pour la production d‘aimants permanents , circulateurs intégrés, circulateurs à jonction, ligne 

micro ruban à éléments localisés, les composants de radiofréquences, déphaseur, polariseur, commutateur, 

absorbant, résonateurs à mode électrostatique, matériaux pour l'enregistrement magnétique à haute densité , 

traitement du signal (radar , télécommunications par satellites, compatibilité électromagnétique , etc.…Les 

ferrites hexagonaux les plus répandus sont des hexaferrites de strontium, baryum de type M, de composition 

chimique SrFe12O19, BaFe12O19.   Dans notre travail, nous nous sommes intéressés aux hexaferrites de type M, de 

formule BaFe12-x(Zr0.5Co0.5)xO19 appartenant au groupe d'espace P63/mmc. C'est un empilement compact de 

couches d'ions oxygène, certains de ces oxygènes étant substitués par des cations divalents de taille comparable 

(Ba
2+

, Sr
2+

, Pb
2+

...). Ces hexaferrites de type M possèdent une forte anisotropie magnétique uniaxiale suivant l'axe 

c.Cette  solution solide a été soigneusement préparée par les deux techniques ; céramique et sol gel  chacune. La 

pureté des échantillons a été vérifiée par diffraction des rayons X, et une caractérisation des échantillons a été 

entamée par les différentes techniques ; infrarouge et MEB. Après indexation  des spectres, et affinement des 

paramètres de maille, les résultats montrent l‘existence d‘une solution solide limitée pour la voie céramique et 

l‘obtention d‘une solution solide totale pour la voie sol gel de symétrie hexagonale, nous avons substitué 

partiellement le fer (RVI=0.55 A
o
) par le zirconium (RVI =0.72 A

o
) et le cobalt (RVI=0.65 A

o
); dans le composé de 

type hexaferrite BaFe12O19 selon la formule  BaFe12-x(Zr0.5Co0.5)xO19.Cette nouvelle solution solide préparée par 

voie sèche et humide est testée comme catalyseur pour  la dégradation du phénol en présence du peroxyde 

d‘oxygène. En effet les oxydes ferreux peuvent être utilisés comme support en catalyse , photo catalyse, en 

échange cationique ou en complexation .  Les produits de dégradation ont été analysés par chromatographie   

haute  performance en phase liquide (HPLC). 

Mots clés: ,hexaferrites, sèche , humide,  oxydation,phenol. 
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ETUDE DE L‘EFFICACITE INHIBITRICE D‘UN TENSIOACTIF DANS LA LUTTE 

CONTRE LA CORROSION INTERNE DES PIPELINES. 
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Résumé ▬Dans l‘industrie pétrolière, les pipelines sont des outils essentiels de transport massif des 

hydrocarbures, sur de grandes distances, ils allient des débits importants et confirment année après année qu‘ils 

sont le mode le plus sûr et le plus économique de transport des hydrocarbures. Cependant, leur enfouissement 

conduit à une série de pertes systématiques et accidentelles. Les pertes par corrosion, représentent une 

composante importante du pourcentage des pertes technologiques au cours du processus de transport par 

pipelines, ainsi qu'une considérable source de pollution. Par ailleurs, selon les chercheurs, la majorité des fuites 

enregistrées sur les pipelines sont essentiellement la conséquence de corrosion interne, accentuée par la 

corrosion. La méthode la plus couramment utilisée, pour la protection contre la corrosion interne des conduites 

métalliques, la plus souple et la moins coûteuse est le recours à l‘emploi d‘inhibiteurs de corrosion. Cette 

méthode consiste à utiliser des substances chimiques qui, ajoutées en très faibles quantité à un milieu agressif, 

peuvent réduire la vitesse de la corrosion du métal exposé. 

L‘objectif de ce travail consiste à étudier l‘action inhibitrice de substance tensioactive, vis-à-vis de la corrosion 

de l‘acier largement employé dans l‘industrie pétrolière. L‘étude de l‘inhibition de la corrosion de l‘acier dans 

les eaux de puits de forage par le tensioactif a été effectuée en utilisant différentes techniques (gravimétrie, 

méthode de Tafel). Les résultats obtenus montrent que ce tensioactif a un pouvoir inhibiteur appréciable. 

Mots clés:Corrosion, inhibition, tensioactifs, méthodes électrochimiques, efficacité inhibitrice. 
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Résumé ▬ Après  la  découverte  accidentelle  du  polyacétylène  oxydé  par  l‘iode  présentant  une 

conductivité  électrique  proche  de  celle  du  cuivre  par  H.Shirakawa,  A.G.Heeger  et  MacDiarmid en 1977 

(récompensé en 2000 par le prix Nobel). Une nouvelle classe de matériaux «Polymères conducteurs organiques 

intrinsèques » (PCI) a connu son développement. Cette dernière a combiné les propriétés chimiques et physiques 

des polymères avec les propriétés de conduction des métaux. Les PCI présentent des inconvénients tels que 

l‘insolubilité et la fragilité en raison de faible propriétés mécaniques. Pour y remédier à ces problèmes, les PCI 

sont combinés aux polymères usuels (matrice isolante : PP, PMMA, PVC…) afin de réaliser un composite qui 

présente l‘avantage d‘associer aux propriétés électriques des propriétés mécaniques.  Les  composites  à  base  de  

PANI visent des    applications    dans    plusieurs  domaines. Hino et al.ont préparé un adhésif conducteur  à  

base  de  PANI  et  de  résine  époxyde [1].  Une peinture à base de PMMA avec de la PANI conductrice dopée 

par le DBSA est fabriquée industriellement pour la décharge électrostatique [2]. Un  détecteur  de  gaz  a  été 

réalisé en incorporant de  la PANI dans de l'éthylène-propylène  fluoré (FEP)  [3].  De même, la PANI  a été 

utilisée pour  fabriquer des  capteurs de  gaz de pétrole liquéfié [4]. Wessling et al.ont montré que le dépôt d'un 

composite contenant une fraction de PANI permet de diminuer le taux de  corrosion d‘ un facteur 10
4
 [5]. Des  

produits  anticorrosifs  à  base  de  PANI  sont commercialisés (Ormecon) [6] et utilisés dans  le domaine de  

l'aéronautique, naval, etc. Ce travail est consacré  à la synthèse de la PANI par la méthode Self Curling [7] en 

utilisant l‘acide sulfanilique comme dopant organique. Par la suite, plusieurs formulations de PP/PANI sont 

réalisés en utilisant une extrudeuse bi-vis. Plusieurs méthodes de caractérisation sont proposées : 

spectroscopique,  thermique  et électriques. Les composites réalisées ont prouvés un aspect pseudo-homogène. 

Mots clés: PANI, PP , Composite, extrudeuse 
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UTILISATION D'UNE ELECTRODE PBO2 D'UNE BATTERIE PLOMB-ACIDE POUR LA 

DEGRADATION DU BLEU DE METHYLENE 

Saaidia Samia, Benredjem Zahia, Allat Lamia, Barbari Karima, Djmel Abdelhak, Delimi Rachid 

Laboratoire De Traitement Des Eaux Et Valorisation Des Déchets Industriels 

Université Badji Mokhtar, BP 12, Annaba 23000  

Corresponding author, e-mail:  samiachimie36@yahoo.fr 

Résumé ▬Dans ce travail, l'efficacité de la dégradation électrochimique de colorant azoïque synthétique, bleu 

de méthylène, à l'électrode positive PbO2 de batterie au plomb-acide a été étudiée. La structure et la morphologie 

de l'électrode ont été étudiées par diffraction des rayons X, microscopie électronique à balayage et spectrométrie 

de rayons X à dispersion d'énergie. L'influence de plusieurs paramètres de fonctionnement sur l'électro-

oxydation de 250 mL de solution de bleu de méthylène à 100 mg / L a été étudiée. Les résultats ont indiqué que 

l'électrode de batterie au plomb est efficace pour éliminer la couleur et la demande chimique en oxygène (DCO). 

On constate que la densité de courant et la concentration en électrolyte support ont un effet positif sur la 

décoloration et la minéralisation, et aucun effet significatif de la distance entre les électrodes sur la dégradation 

du bleu de méthylène et l'élimination de la DCO. En revanche, le pourcentage d'élimination de la couleur et de la 

DCO diminue avec l'augmentation du pH 

Mots clés : La demande chimique en oxygène, Dégradation électrochimique, Un radical hydroxyle, Électrode de dioxyde de 

plomb, Bleu de méthylène. 

 

 

 

 

INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE : UNE NOUVELLE APPROCHE POUR L‘EXTRACTION 

DES METABOLITES SECONDAIRES (FLAVONOÏDES ; HUILES ESSENTIELLES) A PARTIR DES 

PLANTES MEDICINALE 

Megateli Sarah*, Krea Mohamed 
Laboratoire Matériaux et Environnement, Université Yahia fares Médéa. Ain dhabe.W.Médéa , 

Corresponding author, e-mail: meg.sarah@yahoo.fr 

Résumé ▬ L‘investigation des plantes représente un potentiel inestimable pour la découverte de nouvelles 

substances à pouvoir antimicrobien et antioxydant. Elles font l‘objet d‘étude pour leur éventuelle utilisation 

comme alternative pour le traitement des maladies infectieuses [i,ii] et pour la protection des aliments contre 

l‘oxydation [iii,iv].  

 Dans ce domaine, l`Algérie recèle d`importantes potentialités en matière de plantes aromatiques et médicinales, 

en raison de la diversité de son climat et de la nature de ses sols.  

La valorisation de ce potentiel naturel passe toujours par une étape préalable d‘extraction, l‘opération considérée 

comme délicate car elle demande le développement de nouvelles techniques de séparation. Ce développement a 

récemment reçu beaucoup d‘attention pour l‘industrie chimique, alimentaire et pharmaceutique en raison des 

prix croissants de l‘énergie et la volonté de réduire les émissions de CO2. 

Le défi actuel des industries chimiques est d‘envisager l‘utilisation de nouveaux procédés dans l‘extraction des 

substances naturelles qui correspondent à une meilleure qualité des produits et rentabilité des procédés.  Le 

chauffage assisté par induction électromagnétique directe apparaît comme une alternative au chauffage classique. 

Cette méthode permet homogénéité et rapidité de chauffage, grâce à son principe de produire la chaleur au sein 

même du matériau à chauffer. 

Ce travail est une contribution à l‘utilisation de ce type de chauffage dans l‘extraction des métabolites 

secondaires à partir des plantes aromatiques abondantes dans notre pays : Rosmarinus officinalis et Cuminum 

cyminum qui représente un vaste réservoir de produits naturels à haute valeur ajoutée. 
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PREPARATION ET CARACTERISATION D‘UN POLYETHYLENE BASSE DENSITE MODIFIE 

PAR LA RETICULATION. 
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Résumé ▬ Dans la présente étude, la technique RXR (reversibly crosslinking reaction) a été employée pour 

modifier le polyéthylène basse densité par trois systèmes différents.  Dans le premier système, le PEBD a été 

réticulé avec seulement du peroxyde, dans le deuxième avec du peroxyde et l'accélérateur, et le troisième avec du 

peroxyde, l'accélérateur et le soufre. L'objectif principal de cette étude est de comparer les effets de chaque 

système de réticulation sur les propriétés structurales et thermiques du matériau obtenu à l‘état final d‘une part. 

Diverses techniques ont été employées aussi pour aboutir à cette fin qui sont l‘analyse rhéologique dynamique 

(DRA), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et la diffraction des rayons X (DRX). Les 

propriétés thermiques ont été, également, déterminées en utilisant l‘analyse calorimétrique différentielle à 

balayage (DSC) ainsi que l‘analyse thermogravimétrique (TGA). 

Mots clés : Agents de réticulation, extrusion réactive, modification chimique, PEBD, réticulation réversible. 

 

ADSORPTION DE QUELQUES METAUX LOURDS SUR LA MONTMORILLONITE 
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Corresponding author, e-mail: Sihem_sad@yahoo.fr 

Résumé▬ Le problème de la pollution de l‘environnement reste toujours d‘actualité car de nombreuses 

activités industrielles continuent à générer des polluants divers, notamment certains produits chimiques d‘origine 

industrielle (hydrocarbures, métaux lourds,..) ou agricole (pesticides, engrais,…) susceptibles de créer des 

nuisances importantes.  
La protection de l‘environnement est devenue ainsi un enjeu économique et politique majeur pour tous les pays 

du monde. L‘adsorption est une technique qui a montré de grandes capacités de dépollution industrielle. Elle 

s‘est avérée très simple et efficace pour l‘élimination de certains métaux lourds véhiculés par certains effluents 

industriels. Ce travail a pour objectif d‘étudier l‘adsorption de quelques métaux lourds comme le plomb et le 

cadmium sur un support solide naturel qui est la montmorillonite. Les résultats expérimentaux ont été 

concluants et nous ont permis de déterminer les paramètres d‘optimisation de l‘adsorption des métaux lourds 

sur la montmorillonite. 

Mots clés : Adsorption, métal, plomb, absorption atomique et montmorillonite. 
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INFLUENCE DE LA TEMPERATURE D‘AUSTENITISATION SUR LA STRUCTURE ET LA 

DURETE D‘UN ACIER AU MANGANESE 

Hanifa Maroufi
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Université de Bouira, 10000 Bouira,  Algérie 

Corresponding author, E-mail: hsadeddine@yahoo.fr 

Résumé ▬ Les marteaux de broyeurs, les mâchoires de concasseurs sont des éléments utilisés dans l‘industrie 

minière notamment dans la production des granulats. Ces éléments exigent à la fois une résistance aux chocs 

élevée et une bonne tenue à l‘usure. Les traitements thermiques constituent une étape essentielle pour 

l‘élaboration de la mâchoire. Ils permettent d‘obtenir une ténacité et une résistance à l‘usure convenables. Des 

traiteme nts thermiques sont préconisés en vue d‘obtenir de meilleures propriétés mécaniques. Ces traitements de 

trempe ont été réalisés à différentes températures d‘austénitisation à 950°C, 1000°C et 1050°C et 1100°C avec 

un temps de maintien d‘une heure et un refroidissement à l‘eau glacée. Les analyses structurales par diffraction 

X permettent de comprendre les phases ainsi formées après traitements thermiques. Dans cet objectif, nous avons 

étudié l'influence de quelques facteurs déterminants dans ces traitements. Les facteurs considérés dans le présent 

travail sont : la température d‘austénitisation  (950°C, 1000°C, 1050° et 1150°C) et la vitesse de refroidissement. 

Les résultats obtenus ont révélé la présence de carbures de type Mn23C6 et d‘un taux très important d‘austénite 

présent dans tous les échantillons trempés à eau glacée. La température d‘austénitisation et le milieu de trempe 

influent sur la perte de masse. En effet, l‘écart de dureté obtenu sur tous  les échantillons refroidis à l‘eau glacée  

pour chaque température d‘austénitisation de 950°C, 1000°C, et 1050°C n‘est pas très significatif.  Par contre, 

l‘échantillon chauffé à1100°C et  ayant subi une trempe à l‘eau glacée donne  une dureté plus élevée avec un 

écart de 233 HV par rapport à la plus faible dureté. 

Mots clés: Mâchoire de concasseur, dureté, température d‘austénitisation, usure, carbures. 
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FIRST PRINCIPLES SIMULATION OF PROPERTIES OF ARSENIC DOPED BY TRANSITION 

METAL ATOMS   As10-nMn (n= 0-10, M= Mn, Ni ) CLUSTERS.  
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Abstract▬ Cluster containing a few to thousand of atoms consist an intermediate form between individual 

atoms and bulk materials [1-2]. Over the past decades, the binary clusters have received considerable attention, 

as arsenic and transitions metal elements are important for industry and environment [3]. It is important to 

understand the physical and chemical properties of pure arsenic clusters and their interactions with transition 

metal elements [4]. In this work, we report the structures, electronic and magnetic properties of As10-nMn (n= 0-

10, M= Mn and Ni) clusters. We have used the density functional theory (DFT) with generalized gradient 

approximation functional (GGA) and pseudo-potential implemented in the SIESTA program, to investigate All 

of this properties. We find that the binding energies increase with the increasing of Ni atoms in the As10-nNin 

clusters and they decrease when the number of Mn atoms increase in the As10-nMnn clusters .This means that the 

Ni atoms enhance the stability of this atomic systems and the stability of each system depends on the number of 

atoms of the dominating species in the clusters. The HOMO-LUMO gaps gradually decrease with some local 

oscillations as the cluster size increases. This may indicate that the metallic characteristics of As10-nMnclusters 

are enhanced by the doping M (M= Mn and Ni) atom.  The magnetic properties depend on the number and 

positions of M atoms. Indeed, we find that the magnetic moment increase quickly with the number of atoms in 

the system in the case of As10-nMnn. In the case of As10-nNin, the total spin magnetic moment is not immediately 

influenced by the As caging. We have also examined the vertical electron affinity (VEA) and vertical ionization 

potential (VIP) for all As10-nMn (n= 0-10, M= Mn and Ni) clusters. We find that there VEA show a decreasing 

tendency with the increasing cluster size. It indicates that the clusters As10-nMn will need more energy to capture 

electrons. We have also observed that the VIPdecreases slowly with the increasing of cluster size.  This indicates 

that the different As10-nMn clusters tend to show a high metallic character which implies that these clusters can 

more easily lose one electron comparatively to the clusters of smaller size.  

Keywords: ab intio study, clusters, As, Mn, Ni, DFT, electronic properties, magnetic properties. 
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS   LAYERED DOUBLE 

HYDROXIDES Zn-Al-LDH FOR NITRATE REMOVAL 
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ABSTRACT▬ Zn/Al double layered hydroxides (ZnAl LDH) were synthesized by chemical co-precipitation 

method were characterized by powder X-ray diffraction, infrared spectroscopy, the present research was aimed 

to study theremoval efficiency of nitrate  NO3
-
 by (ZnAl LDH) and investigated allthe parameters of adsorption 

such as the effect of concentration ofNO3-, effect of pH, adsorbent dose, the effect of time. The sorption data 

were analyzed and fitted tolinearized equations of the Langmuir and Freundlich. 

Keywords: Nitrate removal, adsorption, Zn/Al HDL, Langmuir and Freundlich. 
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Abstract ▬ Synthetic dyes are extensively used in different processing industries such as textile leather, 

printing, cosmetic, drug and food. adsorption method has been considered to be cost effective and efficient 

technique for the treatment of dye loaded wastewater. Diversity of adsorbents have been used for the treatment 

of dye loaded wastewater. In the present study, bentonite/polyaniline (B-PN) composite was synthesized and 

characterized by IRTF . B-PN was used for the removal of an anionic food dye ‗tartrazine dye‘ (TZ) from 

synthetic wastewater. 

FTIR spectra of Bentonite and composite were recorded in the range of 400 to 4000 cm
-1

 to investigate the 

changes in the Bentonite due to modification with polyaniline. The characteristic bands of PANI in composite 

clearly observed at 1570 and 1489 cm
-1

 were assigned to the C=C stretching of the quinoid and benzenoid rings, 

respectively. 

The result of kinetic study exhibited that the adsorption process of the Tartrazine onto the composite can be 

described by the pseudo-second-order kinetics model. Equilibrium data are better described by the Langmuir 

isotherm, the maximum adsorption capacity equal to 68.5 mg/g. These results show that the prepared B-PN is 

excellent adsorbents in the removal TR from aqueous solutions . 

Keywords: adsorption , tartrazine, dye, polyanilne ,bentonite. 
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Abstract ▬ Organometallic phosphines complexes have attracted sustained attention as coligands for catalysts 

of various cross-coupling reactions [1]. In this context, Tohmé et al. has recently reported the syntheses of new 

phosphine ligands featuring redox-active FeCp*dppe substituents and wanted to derive their steric and electronic 

parameters [2]. Density functional theory (DFT/TDDFT) calculations were carried out on the synthesized 

organometallic seleno-phosphines at the CAM-B3LYP/ LANL2DZP level of theory using the G09 program in 

order to analyze and compare their electronic structures and to identify the lowest lying excited states. The 

pertinent results will be presented [3].  

Keywords: Organometallic Phosphines complexes, DFT, TDDFT, CAM-B3LYP, LANL2DZ, G09 program. 
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ISOTHERMAL VAPOR PRESSURES OF THREE BINARY SYSTEMS: n-DODECANE + 

METHYL HEXANOATE, OR METHYL OCTANOATE, OR METHYL DECANOATE BETWEEN 

373.15 AND 433.15K 
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Abstract ▬ Fossil fuels are depleting at a rapid rate, due to their ever increasing demand and so there is a need 

for alternative and sustainable fuel. Alternative fuels are needed and Biodiesel can be a promising alternative for 

diesel fuels. Vapor Pressure is a very important property of biodiesel because volatility, safety and stability of 

fuel depend on it. In this study, Isothermal vapor pressures of three binary systems, methyl hexanoate (1) + n-

dodecane (2); methyl octanoate (1) + n-dodecane (2) and methyl decanoate (1) + n-dodecane (2), were measured 

by a static apparatus at temperatures between (373.15 and 433.15) K. The data were correlated with the Antoine 

equation. The molar excess Gibbs energies GE were deduced from Barker‘s method by fitting the experimental 

points through Redlich−Kister equation. The NRTL and UNIQUAC models were applied to regress the 

experimental vapor liquid equilibrium (VLE). The investigated systems were successfully represented  by the 

two models. 

Keywords: biodiesel, vapor pressure, vapor liquid  equilibrium. 
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Abstract ▬ The relationship between kaolin-aluminum structure and the temperature of thermal transformation 

of phase was discussed in this paper through grinding and heating treatment. Because of the higher content of 

silica in kaolin it is necessary to add aluminum oxide in order to obtain the stoichiometric mullite composition, 

addition of aluminum metal powder increases the yield of mullite formation and stabilizes its structure. After 

mechanical treatment for different milling time, the reactions and phase transformations between kaolin and 

aluminum metal powder were studied using X-ray diffraction (XRD). The heated samples at different 

temperatures were studied by XRD and SEM analysis. The results show that the structure of kaolin-aluminum is 

destroyed rapidly with increasing mechanical grinding time and formation of silicon and nacrite after 20h of 

milling at room temperature. The temperature of thermal transformation of phase decreases with the destruction 

of kaolin-aluminum structure. All mixture powders milled for different time showed the formation of mullite 

during heat treatment at 1300 °C. 

Key words: porous ceramics, kaolin, aluminum oxidation, mechanical treatment, mullite, kyanite. 
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THE NON-ISOTHERMAL KINETICS OF DEHYDROXYLATION OF KAOLINITE IN 

MECHANICALLY ACTIVATED KAOLIN–ALUMINUM CERAMIC SYSTEM 
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Abstract ▬ The non-isothermal kinetics of dehydroxylation of kaolinite from mechanically activated kaolin-

aluminum ceramic system has been studied by differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetry (TG). 

The mixture of kaolin and aluminum was activated mechanically in a planetary mill, while amorphization in the 

kaolinite and aluminum structure was studied by X-ray diffraction analysis. DTA/TG Experiments were carried 

out between room temperature and 1350 °C at heating rates of 5, 10, 15 and 20 °C min
-1

. The temperature of 

dehydroxylation was found to be around 498 °C, the activation energy evaluated through non-isothermal DTA 

treatment were 161,14 kJ mol
-1

, Growth morphology parameters n and m were found to be almost equal to 2. 

Key words:  kaolin, dehydroxylation, Thermal analysis (DTA/TG), activation energy, mullite. 

 

 

 

 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE FRITTAGE SUR LES PROPRIETES 

PIEZOELECTRIQUES  DU MATERIAU CERAMIQUE DE TYPE [(Na0.535 K 0.480 ) 0.966 Li0.058 ]  

(Nb0.90Ta 0.10 )O3 
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Résumé ▬ Depuis près de 40 ans, les céramiques piézoélectriques zircono-titanate de plomb de formulation 

générale Pb(ZrxTi1-x)O3 (PZT) sont étudiées et massivement utilisées comme matériaux actifs dans de 

nombreuses applications industrielles en raison de leurs propriétés électromécaniques intéressantes. En revanche, 

l‘oxyde du plomb est nuisible à la santé humaine et à l‘environnement. Par conséquent, plusieurs études sont 

orientées vers la recherche des matériaux sans plomb capables de remplacer le PZT et ses dérivés. 

Dans cette étude,  nous avons choisis d‘élaborer un matériau céramique exempt de plomb du type [( 

Na0.535 K 0.480 ) 0.966 Li0.058 ](Nb0.90Ta 0.10 )O3 par voie combustion. La poudre  synthétisée et les céramiques 

élaborées ont été caractérisées par diffraction des rayons X et MEB. L‘influence de la température du frittage sur 

la microstructure, les propriétés diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques de ce matériau a été étudiée. 

Les résultats obtenus, montrent  que le matériau  fritté  à 1110°C/2  heures présente une densité élevée de l‘ordre 

de 4.54g/cm
3
, avec de bonnes  propriétés diélectriques (Ɛ=7000 ainsi  tg (ό) < 0.04), ferroélectriques (P r = 23 

µC/cm
2
) et d‘excellentes  propriétés piézoélectriques (Kp=48% et d33=172 pC/N). Donc ce matériau étudié est 

un matériau céramique piézoélectrique prometteur pour l‘environnement. 

Mots clés: Matériaux pour l‘environnement, pérovskite, diélectrique, ferroélectrique et piézoélectrique.  
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APPLICATION DE COMPOSITE CHARBON ACTIF COMMERCIAL / CHITOSAN COMME 

MATERIAU ADSORBANT POUR L'ELIMINATION DE PB (II) DANS UN REACTEUR AGITE 

FERME  

Sabrine.Saidi,  Farouk.Boudrahem,  Idris.Yahiaoui,  Sabrina.Nigro,  Louiza.Sihali 
 Laboratoire de Génie de l‘Environnement (LGE), Faculté de Technologie, Université de  Bejaia, Bejaia 06000,  Algérie 

Corresponding author, e-mail: sabrine.saidigc@gmail.com 

Résumé : L‘objectif de cette étude consiste à préparer des composites à partir du chitosan et d‘un charbon actif 

commercial pour augmenter le pouvoir adsorbant de ce dernier vis-à-vis les ions de plomb.  

L‘encapsulation du charbon actif commercial réalisée avec chitosan, a permis d‘obtenir des adsorbants 

dont les capacités d‘adsorption sont nettement supérieures à celle commercial utilisé comme références.   

Les essais réalisés dans un réacteur agité fermé ont permis d‘étudier l‘influence de plusieurs paramètres 

ayant une influence sur la capacité d‘adsorption des ions Pb
2+

 en solution aqueuse. Les résultats ont permis de 

montrer que la meilleur efficacité d‘élimination des ions Pb
2+

 est obtenue pour : 

 La durée de contacte adsorbat-adsorbant à 60 minutes ; 

 pH de la solution à pH 6 ; 

 La vitesse d‘agitation du mélange réactionnel à 400 tr/min ; 

 La concentration initiale en Pb
2+

 à 100g/l ; 

 La température à 25°C. 

Mots clés :adsorption, métaux lourds, agar agar, composites, ion Pb(II), charbon actif commercial.  

 

HIGHLY SENSITIVE PB (II) IMPRINTED POLYPYRROLE-AU NANOMALSCALE 

MODIFIEDELECTRODESYNTHESIS FOR PB (II) DETECTION : APPLICATION ON ENPEC 

INDUSTRIALWASTEWATER. 

Houssem Eddine El Yamine Sakhraoui, Naima Maouche 
Laboratoire d‘Electrochimie et Matériaux(LEM), Département de Génie des Procédés, Faculté de Technologie. Université 

Ferhat Abbas Sétif-1. 

Corresponding author, e-mail:H_Sakhraoui@hotmail.com 

Abstract ▬Pb (II) is a common water pollutant with high toxicity for nervous and immune system [1-

2]. Because lead is non-degradable, accumulation of high level of lead in the body can cause irreversible brain 

damage, retard mental and physical developments [3-4]. In addition, it causes major environmental issues [5]. 

Recently, there has been an increasing interest in developing high sensitive analytical methods for the detection 

of trace amounts of toxic heavy metals [6-7] however, most of these methods require several time consuming 

manipulation steps, sophisticated instruments and special training which is not the case for the electrochemical 

methods e.g. square-wave voltammetry (SWV) that can provide several advantages such as simplicity, low-cost 

and high sensitivity [8].  

 In this work, Pb (II) imprinted polypyrrole modified electrode was synthetized by electropolymerization 

processes: cyclic voltammetry (CV) and chronoamperometry (CA). A linear relationship was found between the 

currents intensity and Pb (II) concentrations in the range between 10-6 and 10-10 M with the detection limit of 

2.59 10
-9

 M based on linear regression. SEM micrographs reveal structural rearrangement with the insertion of 

Pb (II).The synthetized IIP was tested toward a real industrial wastewater the obtained results are in good 

agreement with the factory‘s standards. The proposed electrode might be an alternative candidate for Pb 

determination in real industrial wastewater.  

Keywords: Environment, Heavy Metals, Detection, Ionic Imprinted Polypyrrole. 
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ELUCIDATION DE LA STRUCTURE MICELLAIRE D‘UN SURFACTANT DIBRANCHE PAR 

DIFFUSION DE NEUTRONS AUX PETITS ANGLES  
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1,2
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Résumé ▬Les propriétés structurales particulières des systèmes micellaires aqueux sont à l‘origine  de 

nombreuses applications, notamment dans le domaine des détergents [1], des formulations pharmaceutiques [2] 

(les antibiotiques et les stéroïdes) et dans les procédés de fabrication industrielle [3] comme les textiles [4], ou 

encore la récupération du pétrole [5]. Il est donc capital d‘un point de vue fondamental de comprendre les 

moteurs de l‘organisation de ces micelles, leur structure, les  interactions mises en jeu et la stabilité des objets 

ainsi formés, afin de relier les propriétés physiques macroscopiques aux paramètres moléculaires. En particulier, 

le bromure de didodecyldimethylammonium  (DDAB) [6]  été intensément étudié [7] en raison de la diversité 

des micelles formées par ce tensioactif dibranché. 

Dans ce travail, notre choix s‘est porté sur la DNPA [8]  qui représente  une puissante  méthode pour 

l'élucidation  de la structure de systèmes supramoléculaires [9]. Elle permet d‘une part, d‘étudier le système sans 

dilution préalable comme c'est généralement le cas en diffusion de la lumière, et d‘autre part d‘accéder à une 

meilleure résolution spatiale que celle disponible en diffusion de RX, en particulier en recourant à la substitution 

isotopique de l‘hydrogène par le deutérium dans le solvant.  L‘objectif de ce travail est d‘élucider les 

caractéristiques structurales  du système  micellaire DDAB/eau, à une concentration intermédiaire d'environ 10
-2

 

M et à température ambiante, par   DNPA à partir de mesures faites sur un large domaine de résolution spatiale 

(environ 10Å – 10
3
Å).   Les résultats préliminaires montrent la présence de deux  populations de vésicules 

unilamellaires avec de larges distributions. 

Mots clés: SANS, surfactants, système mixte,  
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UN MATERIAU HYBRIDE POLYANILINE / GRAPHENE  NANOSTRUCTURE POUR 

SUPERCONDENSATEUR 
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Résumé  ▬Dans ce travail, le film de matériau composite (Polyaniline (PANI)/ Graphène (Gr)) déposé sur des 

plaques d‘ITO a été préparé par électro-polymérisation de l‘aniline ou le Graphène est considéré comme agent 

additif. Les films ont été préparés par chronoampérométrie à partir d‘une solution de l‘Aniline (0.1M) +H2SO4 

(1M) à un potentiel imposé de 800mV/ECS présence et en absence de Graphène.  

La caractérisation des films déposés a été réalisée par des méthodes électrochimiques (voltammétrie 

cyclique, spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE), charge-décharge galvanostatique).  

Les résultats obtenus montrent que les particules de graphène sont incorporées dans la matrice polymère (PANI). 

De plus, le matériau composite (PANI / GR)  présente une conductivité électrique modérée par rapport au film 

PANI pur. Il est à noter que le matériau composite présente une amélioration significative des propriétés 

électrochimiques qui nous renseignent sur les applications dans les supercondensateurs. 

Mots-Cles: électro-synthèse,  Polyaniline, Graphène, nanomatériaux composites, super-condensateurs. 
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PHOTOCATALYTIC PERFORMANCE OF p -NiAl2O4   SEMICONDUCTOR FOR HYDROGEN 

PRODUCTION FROM WATER UNDER VISIBLE LIGHT 
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Abstract ▬ The production of hydrogen from water using an efficient economic catalyst and visible light as   

source   of energy is an ideal framework. The spinels catalyst have attracted a great interest in many areas 

because of their optical, electrical, magnetic and more recently photocatalytic properties [1-3]. The spinels 

semiconductors family where both VB and CB derive from 3d orbital. They are pH independent and can be 

appropriately positioned with respect to redox levels in solution, among the candidates, NiAl2O4 is inexpensive, 

safe and can be prepared in an ecofriendly manner. This work is devoted to the preparation and characterization 

of this last NiAl2O4 prepared by nitrate route and its novel application for the hydrogen evolution under visible 

illumination. The physico-chemical proprietes of the p-NiAl2O4 were analysised by multiples techniques such as  

SEM, ATG- DTA and XRD  , than it was  tested with success for the hydrogen formation  under optimal 

conditions in presence of SO 3 
2- 

as holes scavenger.  

Keywords: Spinel NiAl2O4, Hydrogen, Nitrate route, Visible light. 
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PREPARATION OF NANOCOMPOSITE WITH NANOCLAY, CHARACTERIZATION AND 

STUDIES OF SWELLING BEHAVIOR  

Nesrinne Seddiki , Djamel Aliouche 
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Abstract▬ The main objective of this work is to show the increasing importance of the chemical modification 

of polymer hydrogels to obtain a material sensitive to external stimuli, with a high capacity to absorb liquids and 

structural stability improved by introducing charges minerals (phyllosilicates) to a nanometer level. 

We first synthesized synthetic clay-based nanocomposites (Laponite) to strengthen the structure of hydrogels 

sensitive to temperature stimuli. Characterization was done by FTIR, XRD, and by transmission electron 

microscopy (TEM); thermal stability was studied by thermogravimetric analysis (TGA), the adsorption of the 

dyes was tested by adsorption of cationic dyes. The characterization confirmed the new structures 

nanocomposite hydrogels. The thermal stability was greatly improved and nanocomposites obtained appear 

homogeneous and have very interesting unique properties 

Mots Clés : Nanocomposite, Hydrogels, Laponite, absorption, swelling 
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SYNTHESE ET CARACTERISATION DES MICROSPHERES A MATRICE : TRIACETATE DE 

CELLULOSE ET L‘EFFET DE SON ASSOCIATION AUX MATERIAUX POLYMERES POUR LA 

SANTE DANS  LIBERATION DE PRINCIPE ACTIF 
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 Résumé ▬ La microencapsualtion regroupe l‘ensemble des technologies qui permettent la préparation 

des microparticules constituée d‘une matrice d‘un matériau enrobant contenant une substance active. Les 

polymères enrobant sont des polymères  biodégradables et biocompatibles. L‘encapsulation appliquée dans une 

large variété de domaines comme la santé humaine et animal (médicaments, vaccinations...) et le domaine de 

l‘agriculture et l‘environnement. 

 Dans  ce travail, on a préparé le triacétate de cellulose (CTA) à partir d‘un polymère  naturel qu‘est la 

cellulose l‘un des constituants principales du coton pour l‘utiliser dans la libération de l‘acide ascorbique qu‘est 

utilisé comme molécule modèle. Le milieu utilisé est un milieu synthétique reconstitué afin de simuler le milieu 

gastrique et intestinal. Dans la seconde partie de ce travail, nous avons préparé des microparticules en utilisant la 

polycaprolactone(PCL),  l‘éthyle cellulose(EC) d‘origine commerciales ensuite associés au CTA à fin de 

montrer l‘effet de ces polymères sur la distribution de masse des microparticules du CTA ainsi que sur la 

cinétique de la dissolution de l‘antioxydant : l‘acide ascorbique (Vitamine C), qu‘est très utilisé dans le domaine 

médical et agroalimentaire. 

 Les résultats obtenus nous amène à conclure  que le milieu pH acide (milieu gastrique) n‘est pas 

approprié pour la libération de l‘acide ascorbique, par contre pH 7.4 du colon (milieu intestinal) est mieux adapté 

et l‘utilisation de l‘éthyle cellulose avec CTA en microparticules donne un pourcentage de principe actif plus 

important et une libération prolongée qu‘est le but recherché.  Les microparticules ont été caractérisées par 

Spectroscopique Infrarouge et DRX. 

Mots clés : Triacétate de cellulose, polycaprolactone, éthyle cellulose, libération  prolongée et l‘acide ascorbique (Vitamine 

C). 
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Résumé ▬ Actuellement il existe plusieurs procédés de séparation et plusieurs matériaux adsorbeurs consistent 

à séparer et de purifier les différents effluents industriels. Notre travail vise à développer un réseau neuronal 

artificiel (RNA) pour prédire le procédé d'adsorption dynamique du phénol utilisant deux types de charbon actif 

et sous différentes conditions opératoires. Six neurones ont été utilisés dans la couche d'entrée correspond aux 

six paramètres d‘entrés, treize neurones ont été utilisés dans la couche cachée et un neurone a été utilisé dans la 

couche de sortie relative à la concentration réduite du phénol. Les fonctions d‘activations Tangent sigmoïde et 

linéaire ont été utilisées dans la couche cachée et la couche de sortie respectivement. L'algorithme de 

rétropropagation de Levenberg Marquardt a été appliqué. Les résultats montrent un coefficient de corrélation R = 

0,9923 et l'erreur quadratique moyenne REQM = 0,044. L étape d'interpolation  à été faite afin de tester la 

précision du réseau. Le coefficient de corrélation obtenu était élevé de l‘ordre de  0,9961. Ces résultats montrent 

que le RNA est un modèle capable de décrire l'adsorption dynamique du phénol sur le carbone actif. 

Mots clés:Adsorption  dynamique, Phénol, adsorbant, Modélisation. 
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SYNTHESE DE NOUVEAUX NANOMATERIAUX A BASE DE NANOTUBES DE CARBONE 

BIPAROIS ET DES OXYHYDROXYDES DE FER: APPLICATION DANS L‘ELIMINATION DU DU 

METHYL ORANGE 
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Résumé ▬ L‘eau  est un élément primordial pour toute vie mais elle est de plus en plus polluée. Cette 

augmentation de la pollution, due à l'activité humaine, a d‘importantes répercussions sur  notre santé et sur 

l‘environnement naturel. Une société désirant produire toujours plus génère de  plus  en  plus  de  déchets  qu‘il  

est  nécessaire  de  traiter  afin  de  préserver  la  terre  et  ses ressources en eau.  Parmi  les  industries  

consommatrices  d‘eau  en  grande  quantité,  on  trouve  celle  du textile avec celle de la tannerie en tête de 

liste. Les secteurs de teintures, de l‘impression ou du finissage du textile y occupent une place de choix. Ces 

activités génèrent une pollution importante  en  eaux  résiduaires.  Ces  effluents  sont  très  chargés  en  

colorants  acides  ou basiques, des sels et des adjuvants.   

Les nanotubes de carbone sont des nanomatériaux qui ont connu un développement considérable ces dernières 

années, avec une forme fibreuse, grande surface externe accessible, et un mésopore bien développé. Cependant 

le coût très élevé de ces matériaux très onéreux constitue un vrai obstacle pour leur utilisation dans différents 

domaines et particulièrement dans la dépollution des eaux. D‘autre part, l'application de la technologie des 

particules magnétiques pour l'élaboration de nouveaux nanomatériaux  a reçu  une attention considérable ces 

dernières années.
 

Dans ce contexte, l'objectif de cette étude est de préparer de nouveaux matériaux  qui rassemblent les fortes 

capacités d‘adsorption des nanotubes de carbone et les propriétés magnétiques du fer ; il s‘agit de 

nanocomposites  à base de nanotubes carbones bi-parois en très faible quantité et d‘oxyhydroxydes de fer tel que 

β-FeOOH 

et par la suite  mettre en évidence leurs capacités dans les procédés d‘adsorption pour l‘élimination du méthyl 

orange en solution en régime statique batch.  

L‘étude des cinétiques d‘adsorption  a montré que la vitesse d‘adsorption est rapide. La cinétique d‘adsorption  

du méthyl orangesur le DWNTCs/ β-FeOOHest bien décrite par le modèle cinétique du second ordre.Le modèle 

de Langmuir simule mieux les isothermes d‘adsorption du méthyl orange que d‘autres modèles étudiés. 
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Résumé ▬ La concentration des contraintes est un problème souvent rencontré dans la conception mécanique 

d‘un composant ou organe mécanique. C‘est un phénomène d‘augmentation locale des contraintes dans une zone 

comportant une modification géométrique de la pièce. Il apparaît dans une discontinuité de la pièce ou d‘une 

structure avec la présence d‘une entaille après l‘usinage par exemple. La zone de concentration de contraintes est 

souvent le site d‘amorçage des fissures de fatigue mais peut être aussi l‘origine d‘une rupture brutale dans le cas 

d‘un matériau fragile. 

 Dans  ce  travail  nous  nous  intéressons  à  le comportement  mécanique  d‘un   acier inoxydable 

supermartensitique (13% de chrome, 5% de nickel et 2% en molybdène), et ceci par l‘essai de traction  uniaxial 

sur des éprouvettes entaillées. Donc, l‘approche proposée consiste à savoir l’influence de la charge sur la 
trajectoire et la vitesse de propagation de fissure. 

Mots clés:acier super martensitique, Propagation de fissure, essai de traction, entaille, contrainte. 
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NOUVELLE ELABORATION DE NANOPARTICULES DE Cu-SBA PAR L'UTILISATION D'UNE 

METHODE BIO 

K. Sekkal
1
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1
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1
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1,2 

1. Laboratoire Sciences, Technologie et Génie des Procédés LSTGP, Faculté de Chimie, Université des Sciences et de la 

Technologie d‘Oran -Mohamed Boudiaf 
2. Nanoqam, Departement de Chimie, Université du Quebec à Montreal, QC,H3C 3P8, Canada 

Corresponding author, e-mail: kawter.sekkal@hotmail.com 

Résumé ▬ Ce présent travail consiste en l‘élaboration de nanoparticules mésoporeuses de cuivre par une 

nouvelle méthode à partir de produits naturelles. Le matériau mésoporeux de type SBA-15 de structure 

cristalline hexagonale a été synthétisé et caractérisé par différentes méthodes de caractérisations. Les résultats de 

ces analyses ont montré que ce matériau présente des propriétés très prometteuses dues au degré d‘ordre très 

élevé, des diamètres de pores très larges et des surfaces spécifiques très importantes. L‘objectif principal de ce 

travail est l‘utilisation de  ce matériau SBA-15 comme matrice afin d‘élaborer des nanoparticules de métal 

(Cuivre), avec des propriétés plus intéressantes que celles du matériau parent (SBA-15 nu),  sans l‘utilisation de 

réducteurs chimiques toxiques et agressifs et des solvants organiques volatils. Ces derniers ont été remplacés par 

des produits respectueux à l‘environnement: l‘extrait de café. La méthode d‘élaboration de ces nanoparticules est 

une simple imprégnation. Les résultats de caractérisation par diffraction des rayons X de nanoparticules de Cu-

SBA-15 avec l‘extrait de café, montrent que la structure du matériau parent n‘est pas altérée après 

l‘incorporation du métal de Cuivre. Les résultats de la thermo-désorption programmée sont très prometteur en 

termes d‘adsorption du CO2. 

Mots clés: Nanoparticules, SBA-15, Cuivre, Extrait de café. 

 

 

ANALYSE ET SIMULATION DU PHENOMENE D‘ALCALI-REACTION DANS LES BETONS 
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1. Université Djillali Liabes Sidi Bel Abbés  
1. Centre universitaire AHMED ZABANA RELIZANE, laboratoire Matériaux et Hydrologie 

Corresponding author, e-mail: n.sekrane@gmail.com 

Résumé ▬ L‘objectif de ce travail  est de développer des modèles pour prédire le potentiel d'expansion du béton 

contenant des granulats alcali-réactifs. Cette étude donne des mesures pour fournir des données expérimentales 

concernant l'effet de la taille des particules d‘un granulat calcaire siliceux alcali-réactif sur l'expansion du 

mortier et les servir comme base de données pour la simulation numérique. Les résultats montrent qu'aucune 

expansion n‘a été mesurée sur des mortiers contenant de petites particules (0,5 - 1,0) mm, tandis que les 

particules (1,0-2,0) mm ont donné les plus grandes expansions (0,217%). Deux modèles sont proposés, le 

premier modèle étude la corrélation entre les expansions mesurées et la taille des particules réactives, le second 

calcule l'épaisseur de la zone poreuse nécessaire de reprendre la totalité du volume du gel créé par cette réaction.  

Mots clés: Granulats, Mortier 
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A THEORETICAL PREDICTION OF CORROSION INHIBITION PERFORMANCES OF SOME 

PYRAZOLINE DERIVATIVES AGAINST THE CORROSION OF COPPER. 

I.Selatnia
1,2

 , A. Sid
1,2

 , M.Benahmed
 3

 
1Laboratory of Analytical Sciences, Matrials and Envirromental (LSAME).  Material Structure Departement. Larbi Ben 

M‘Hidi University. Oum El Bouaghi. 04000. Algeria. 
2 Laboratory of Applied Chemistry and Material Technology (LCATM). Material Structure Departement. Larbi Ben M‘Hidi 

University. Oum El Bouaghi. 04000. Algeria 
3 Laboratory of Bioactif Molecules and Applications. Tebessa University, Route de Constantine, 12000 Tebessa, Algeria. 

Corresponding author, e-mail: ilhem_k2006@yahoo.fr 

Résumé ▬ In this computational study, the adsorption and corrosion inhibition properties of some pyrazoline 

derivatives, on the corrosion of copper were investigated using quantum chemical and molecular dynamics 

simulation approaches. Quantum chemical calculations section of the study provides enough calculation and 

discussion on the relationship between corrosion inhibition and global reactivity descriptors such as EHOMO, 

ELUMO, HOMO-LUMO energy gap (ΔE), electrons transferred from inhibitors to metal surface (ΔN). The 

adsorption behaviors of studied compounds on Cu surface were investigated using of molecular dynamics 

simulation approach.  

Mots clés: Corrosion inhibitor, Adsorption, Molecular dynamics simulation. 

 

MICELLAR EXTRACTION OF TEXTILE DYES : INVESTIGATION AND OPTIMIZATION 

Semmoud Rahmouna
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1
 

1.Laboratory of Separation and Purification Technologies, Tlemcen University, Chemistry Department, BP 119-Tlemcen, 

Algeria. 

Corresponding authors: E-mail:semmoud2009@live.fr , madidi13@yahoo.fr 

Abstrat ▬Recently, a micelle-mediated extraction (CPE) procedure has been an attractive subject as an 

alternative to liquid–liquid extraction has been developed. The technique is based on the property of most non-

ionic surfactants (Triton X-100) in aqueous solutions to form micelles and become turbid when heated to the 

cloud point temperature. Bemacid dyes ( yellow, red, blue ) were extracted from aqueous solution using Triton 

X-100 as extracting solvent. The effects of main parameters such as surfactant ionic liquid and salt mass 

percentages were investigated and optimized. Calibration graph was linear in the range of 2 – 100 ppm of 

Bemacid in the initial solution with regression coefficient of 0.9997, 0.99947, 0.99962. 

The results showed, without contribution of energy (ambient temperature), that dyes can quantitatively be 

removed ( > 97 %) in a single CPE extraction using optimum conditions. 
 

Keys words: Micelle midiated extraction, Bemacid dyes, Titon X-100, Ionic liquid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ilhem_k2006@yahoo.fr
mailto:semmoud2009@live.fr
mailto:madidi13@yahoo.fr


ISyMC, 

March, 19-21, 2018 

University M’hamed Bougara Boumerdes 

328 

 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, CYCLOVOLTAMMETRY AND BIOLOGICAL 

APPLICATIONS OF A SERIES OF METAL COMPLEXES CONTAINING COPPER(II), NICKEL(II) 

AND COBALT(II) WITH A 5-PYRAZOLONE LIGAND 

Akcha Selma
1
 

1. Laboratoire d‘Hydrométallurgie et Chimie Inorganique Moléculaire, Faculté de chimie, USTHB, BP 32, 16025, El-

Alia, Bab Ezzouar, Alger, Algérie. 

Corresponding author, e-mail: sakcha@usthb.dz 

Abstract▬ A 5-pyrazolone ligand (H2L) carrying a thioamide group on N
1
 position has been synthesized using 

a Keggin catalyst (H4SiW12O14·nH2O). This interesting ligand which carries N, S and O donor sets has been 

characterized by infrared, electronic and mass spectrometries, in addition to Nuclear Magnetic Resonance 

(NMR) and cyclovoltammetry.  

         Three metal complexes of copper(II), nickel(II) (Figure 1.(a)) and cobalt(II) (Figure 1.(b)) have been 

synthesized with this ligand, and characterized by single-crystal X-ray diffraction, Electron Paramagnetic 

Resonance (EPR), infrared, electronic, and mass spectrometries, in addition to magnetic                                  and 

voltammetric studies. The X-rays showed that the Cu(II) and Ni(II) compounds are both high spin complexes 

with the same interesting relatively unsual trigonal bipyramidal geometry. The cobalt compound is a high spin 

octahedral complex that contains two equivalent monodeprotonated molecules of the ligand (H2L).  

    The ligand and its cobalt complex have been carefully studied by the Density Functional Theory (DFT) which 

brought an interesting study of the structures parameters and the spectral features.                      All the 

compounds have been studied by cyclic voltammetry in order to explore their redox properties.  

         A rigourous study of the interaction of the compounds with Desoxyribonucleic Acid (DNA) has been 

carried out by both electronic spectrometry and cyclic voltammetry, and the data clearly indicated intercalation 

as a binding mode.  

 

(a)                                                                                                            (b) 
 

Figure 1. Structures of the complexes 
 

Keywords:Pyrazolone, copper(II), nickel(II), cobalt(II), X-rays, Cyclic voltammetry, EPR, DFT, DNA. 
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A FULL FACTORIAL DESIGN OF EXPERIMENT FOR Cr(VI) EXTRACTION VIA  MEMBRANE 

CONTACTOR USING ALIQUAT-336 AS EXTRACTANT 

Semghouni Hassina, Said Bey, Benamor Mohamed 
Laboratoire des procédés membranaires et techniques de séparations et récupérations (LPMTSR), département génie des 

procédés, faculté de technologie, université de Bejaia, 06000 Bejaia Algérie.                                                           

Corresponding author, e-mail: semghouni.hassina@gmail.com 

Abstract▬ The full factorial design of experiment is an efficient tools to study the effects of differents operating 

parameters on the response optimisition and develop an empirical model to design the process [1]. To study the 

Cr(VI) extraction from an aqueous solution using a membrane contactor four operating parameters have 

choosed [2]; the temperature, the Cr(VI) initial concentration, the extractant Aliquat-336 initial concentration 

and the volume of chamber who composed the membrane contactor. First, the most important parameters was 

determined and the effects of all factors and their interraction were found. Then, a mathematical model was 

developed to represent the expriences. Finaly the optimisation of the yield extraction to 99.08% was realised for 

the fourth operting parametrs. 

 

Figure1. Main Effects and Interraction Effects Parameters. 

Key words: design of experiment, extraction, membrane contactor. 
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THERMODYNAMIC DESCRIPTIONS FOR THE Lu-Pb SYSTEM SUPPORTED BYFIRST-

PRINCIPLES CALCULATIONS 
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Abstract ▬ Rare earth alloys they have good performances used as structural materials and hydrogen storage 

materials also used extensively as anode materials in seawater battery systems (1). The phase equilibria and 

thermodynamic properties of the Lu-Pb system were analyzed by combining a first principles approach and 

calculation of phase diagram (CALPHAD) technique. The enthalpies of formation at 0 K for Lu5Pb3, Lu5Pb4, 

Lu6Pb5 and LuPb2, were computed via first-principles calculations were performed using VASP code it is based 

on the pseudo-potentials and a plane wave basis set, bysupply the necessary thermodynamic data of the modeling 

in order to obtain the best thermodynamic parameters. The Gibbs energy functions for the liquid described by 

modeled Redlich–Kister polynomial. A consistent set of the thermodynamic parameters leading to a reasonable 

agreement between the calculated results and literature data was obtained.  

Keywords:phase diagram, Lu-Pb, first-principles calculations. 
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REACTIVITE DE QUELQUES BENZOFURANES DIARYLES EN POSITION C2, C3 VIA 

CATALYSE AUX COMPLEXES DU  PALLADIUM  
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Corresponding author, e-mail: ksilarbi@gmail.com 

Résumé▬L'arylation des cycles comprenant des hétéroatomes tels que le benzofurane est un domaine important 

pour la recherche en chimie organique en raison des propriétés biologiques de certains de leurs dérivés. Dans ce 

cadre, de nouveaux ligands hétérocycliques 2,3 diarylés faisant  partie de la famille des benzofuranes ont été 

synthétisés via catalyse aupalladium (Pd) par activation/fonctionalisation de la liaison C-H. Cette méthode a 

émergé ces dernières années et se pose comme une alternative aux couplages traditionnels. A la 

recherched‘«économie d‘atomes », ces nouvelles approches évitent la préparation et l‘utilisation d‘unequantité 

stoechiométrique de réactifs organométalliques réduisant ainsi le nombre d‘étapes etde déchets métalliques 

générés dans l‘ensemble du processus.Lasimplification des conditions de réaction tout en conservant une bonne 

sélectivité et un bonrendement, correspondrait à une stratégie d‘économie d‘atomes.Jusqu'à présent, relativement 

peu d'efforts ont été soutenus pour le développement de la synthèse de benzofuranes diarylés en position C2 et 

C3 à travers la catalyse directe au Pd.Dans ce travail, nous décrivons  la réactivité de quelques benzofuranes qui, 

ont mené à la formation de produits diarylés et de leurs dérivés, en position C2 et C3 via une seule ou plusieurs 

étapes successives d‘arylation. L'influence des (Hétéro) aryles a  également été prise en compte. La diarylation 

avec le benzofurane, nous a montré que la réaction fournissait de manière sélective, des benzofuranes diarylés en 

position C2, C3 avec un large ensemble de bromures(hétéro)aryle, dans les conditions correspondantes à; 2% du 

catalyseur PdCl(C3H5)(dppb) et de la base KOAc. Cette procédure est très simple, économique et emploie des 

substrats disponibles dans le commerce. 

Mots cles ; Palladium, catalyse, benzofurane  
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Ab INITIO DFT STUDY OF THE PROPERTIES OF THE Gen+1 AND GaGen NANOMATERIALS 
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Abstract▬ This work is an ab initio theoretical investigation of the physicochemical properties of pure 

germanium nanomaterials (clusters) (Gen+1) and germanium doped with gallium (GaGen) in the range of 1 to 19 

atoms through the density functional theory (DFT) with the generalized gradient (GGA) approximation, 

implemented in the SIESTA program. We show the relationship between the electronic and chemical behavior of 

these small systems with their structural properties. For each size, several initial structures have been relaxed to 

determine the most stable one. The structural relaxation and the search of the ground states energies of the Gen+1 

and GaGen clusters are performed using the conjugate gradient method with the polarized spin option. Our 

results show the considerable influence of the sizes of the systems on the structure and the electronic properties 

of the GaGen clusters. We have also shown the influence of doping with a gallium atom on the stability and other 

physicochemical properties of pure germanium clusters and the relationship between binding energies and the 

size of new clusters. The values of the HOMO-LUMO gaps decrease with the increasing of their sizes. For each 

GaGen clusters, the HOMO-LUMO spin-up gaps are higher than the HOMO-LUMO spin-down gaps. This 

characteristic provides these clusters with properties that can have many potential applications, especially in the 

field of spin electronics applications in the coming years. The small clusters with high HOMO-LUMO gaps are 

higher stability and low reactivity than those with large sizes having very small gaps. The very small values of 

HOMO-LUMO gaps indicates that the gallium atom enhance the metallic character and the chemical activity 

during the crystal growth. In order to give more information on the electronic and chemical behavior of these 

systems, the ionization potentials, electron affinities, chemical hardness, total and partial densities of states are 

calculated and analyzed. The vertical electron affinity (VEA) and vertical ionization potential (VIP) of GaGen 

clusters are used to determine the energies needed to add or remove an electron from a cluster without any 

structural relaxation. The results obtained show that the values of the AEVs show an increasing tendency with 

the increase of the cluster sizes. This indicates that the clusters GaGen of great size will capture electrons more 

readily compared to those of small sizes. However, the values of the VIP increase with increasing of size. This 

implies that the clusters of great sizes require more energy to lose an electron compared to the clusters of small 

sizes indicating theirs high stabilities. 

Key words:  nanomaterials, ab initio, DFT, SIESTA, germanium-gallium, physicochemical properties. 

 

 

 

ELIMINATION DES METAUX LOURDS DES EFFLUENTS INDUSTRIELS PAR ADSORPTION SUR 
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Slatni Ibtissem
1
, Nor-El-Houda Fardjaoui

 2
, Fatima.Zohra El Berrichi

 3
 

1Laboratoire de Chimie Physique, Université 08 Mai 1945, BP 401, Guelma, Algérie 

Corresponding author, e-mail: i.slatni@yahoo.fr 

Résumé ▬ Les eaux usées provenant des installations de placage contiennent des contaminants tels que des 

métaux lourds, de l'huile et de la graisse et des solides en suspension à des niveaux pouvant être considérés 

comme dangereux pour l'environnement. La composition la concentration en métaux lourds ainsi que le pH 

différent d‘un bain de placage à un autre.       

L‘objet de notre travail consiste dans le traitement, par adsorption  sur une silice mésoporeuse synthétisé à base 

d‘argile, de deux effluents provenant  de deux bains différents. Le dosage des métaux lourds (Zn, Cu, Ni) a était 

effectué par  spectroscopie d‘adsorption atomique. 

La cinétique d‘adsorption a été étudié sans changement du pH et l‘influence de la  masse de l‘adsorbant sur la 

quantité d‘adsorption a était étudié. 

Mots clés:Métaux lourds, silice mésoporeuse, Cinétique d‘adsorption. 
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IN SITU STUDIES OF TEMPERATURE-DEPENDENT BEHAVIOUR OF RAPIDLY QUENCHED 

NI50ZR50 GLASS-FORMING ALLOY DURING CRYSTALLIZATION 
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Abstract ▬ In this paper, rapidly quenched Ni50Zr50 ribbons were successfully prepared by melt spinning 

technique. The electrical and thermal transport properties of as-spun Ni50Zr50 alloys were studied in detail by a 

combination of electrical resistivity and absolute thermoelectric power measurements over a temperature range 

from 25 °C up to 400 °C. The non-crystalline structure of the samples was fully confirmed by X-ray diffraction 

(XRD) and scanning electron microscope (SEM). Moreover, the crystallization kinetics of Ni50Zr50 glassy alloy 

has been investigated during isochronal and isothermal annealing treatments based on the electrical resistivity 

measurements. The crystallization activation energy, Ex, for a series of electrical resistivity measurements at 

various heating rates, was calculated in the order of 371.4 kJ/mol and 382.2 kJ/mol by means of Kissinger and 

Ozawa methods, respectively. The Johnson-Mehl-Avrami (JMA) analysis was applied to the isothermal 

crystallization kinetics, and the local Avrami exponent has been determined in the range from 2.97 to 3.23 with 

an average value of n = 3.1, revealing that isothermal crystallization mechanism is diffusion-controlled three-

dimensional growth crystallization mechanism, as well as an increasing nucleation rate. In addition, the local 

activation energy for crystallization, Eα, calculated from the Arrhenius equation decreases at the crystallized 

volume fraction 0.2 ≤ α ≤ 0.8 and giving an average value of 376.2 kJ/mol. The (3D) time-temperature-

transformation (TTT) diagram of crystallization summarizes and gives us all informations about the amorphous-

crystalline transformation at a given temperature.  

Keywords:Metallic glasses; Electronic transport properties; Thermal stability; Crystallization kinetics; 

Activation energy; Local Avrami exponent.   
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Résumé ▬ L'objectif principal de ce travail était de synthétiser un matériau valorisé à base de l‘eau saumure 

dans des conditions opératoires contrôlées. Suivi d‘une calcination. 

La structure et la composition ainsi que la texture et la morphologie de ce matériau est déterminée par plusieurs 

techniques de caractérisation : la diffraction des rayons X, l‘infrarouge (IR), adsorption désorption de N2.la 

capacité d‘adsorption de ce matériau etsa dérivée calcinée ont été comparé avec un matériau model de 

caractéristiques proches qui est les hydroxydes double lamellaires et sa phase calcinée [1]. 

La capacité d'adsorption a été évaluée en utilisant deux polluants différents (azote et le phosphore). Les résultats 

obtenus lors de l'étude d'adsorption montrent l'efficacité de ces matériaux, pour la dépollution des milieux 

aqueux contaminés par des polluants. Les études cinétiques et les isothermes d'adsorption ont été réalisées afin 

de comprendre le mécanisme d‘adsorption de chacun des deux polluants sur les deux matériaux testés. . Les 

matériaux utilisés ont montrés un bon comportement dans l‘adsorption des ions phosphates et nitrates. 

Mots clés : L‘eau saumure, matériau valorisé, adsorption, polluants. 
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Corresponding author, e-mail: Soltanih29@gmail.com 

Résumé ▬ Les nanocomposites à matrice polymère et renforts plaquettaires d'argile ont suscité un large effort 

de recherches académiques et industrielles. Ces investissements sont à la hauteur des espérances en termes de 

niveau de propriétés et de multifonctionnalité, par comparaison aux composites traditionnels. Le présent travail 

se concentre sur l'élément clé que constitue l'étape d‘élaboration. Les nanocomposites à matrice polymère 

constituent une classe de matériaux émergente aux propriétés prometteuses celles-ci reposent sur la dispersion 

nanométrique des feuillets d‘argile au sein de la matrice.  

Nanocomposite : polymère PNA/Argile modifiée a été préparé par la polymérisation in situ. L'objectif de cette 

étude est d'examiner les effets de l‘argile modifiée par des ions compensateurs Fe2+ sur la formation des 

nanocomposites. Les nanocomposites (polymère/ argile) obtenus par ces méthodes présentent une très bonne 

dispersion du renfort. 

Mots clés : Nanocomposites, polymère conducteur, Argile, Polyaniline 

 
 

THEORETICAL STUDY ON CHARGE TRANSFER COMPLEXES OF GUAIFENESIN-π-

ACCEPTORS: TDDFT, NBO AND AIM STUDIES 
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1
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2
 

1,2Laboratoire de Chimie Physique, Université 08 Mai 1945, Guelma, Algérie. 

Corresponding author, e-mail: soltani.chimie@yahoo.com 

Abstract ▬ Guaifenesin [GU, R, S-3-(2-methoxyphenoxy)-propane-1,2-diol], is  a  constituent  of  guaiac resin 

from the wood of Guajacum officinale. It is a widely used expectorant drug, and usually is taken orally to assist 

the bringing up of phlegm from the airway in acute respiratory tract infections and can be used for treatment 

sinusitis, pharyngitis, and bronchitis. The purpose of the present study is to investigate by molecular modeling 

the intermolecular charge-transfer complexes (CT) between the Guaifenesin (GU) as a donor and picric acid 

(PA), and 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone(DDQ) as a π-acceptor. The geometry optimization, the 

thermodynamic parameters, have been calculated in chloroform as solvent at the B3LYP/6-311+G (d,p) by using 

the integral equation formalism polarizable continuum model (IEFPCM).  The vibrational frequencies were 

calculated by DFT method and compared with the experimental frequencies, which yield good agreement with 

the corresponding experimental data and results in the literature.  Ultraviolet–visible spectrums of the title 

complexes were recorded and have been calculated using TD-DFT method. A study on the electronic properties, 

such as excitation energies, HOMO and LUMO energies, are performed by time-dependent DFT (TD-DFT) 

approach.  In addition, Milliken atomic charges, possible charge   transfer,   natural   bond   orbital   (NBO)   and   

AIM   topological   analysis   were   performed.Le résumé n'a pas de sous-sections. La seule section est le corps 

du Texte (après le titre 'Résumé') et Références 

Mots clés: guaifenesin, drug-acceptor interaction, π-acceptor, DFT, TD-DFT, NBO, AIM. 
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FIRST-PRINCIPLE INVESTIGATION OF STRUCTURAL, DYNAMICAL AND THERMODYNAMIC 

PROPERTIES OF K2Te AND Rb2Te. 
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Abstract▬The present study deals with first-principles calculations of the structural, dynamical and  

thermodynamic properties of anti-fluorite alkali metal telluride, K2Te and Rb2Te. The calculations are mainly 

performed using the density functional theory with the generalized gradient approximation and response-

function calculations. The calculated structural parameters are in good agreement with the available 

experimental and theoretical data. The phonon dispersion curves throughout the Brillouin zone and the 

corresponding density of states were calculated using the linear response approach. No imaginary phonon modes 

were found, indicating the dynamical stability of the considered materials. The atomic displacements at the Γ 

point were determined. Through quasi-harmonic approximation, the temperature dependence of some 

thermodynamic functions. 

Keywords: alkali telluride ,Anti-fluorite, First principles, PPPW, GGA, Lattice vibration, Thermodynamical properties.  

 

 

 

FIRST-PRINCIPLES STUDY OF THE ELASTIC, DYNAMICS AND DIELECTRIC PROPERTIES OF 

THE ANTI-FLUORITE ALKALI METAL TELLURIDES. 
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Abstract▬ First-principles density functional theory calculations within the generalized gradient approximation 

were performed to investigate the systematic trends for crystal structure, elastic, lattice dynamical and 

thermodynamic properties of the anti-fluorite alkali metal tellurides M2Te depending from the type of the M 

cations (M are K and Rb). The calculated equilibrium lattice parameters are in very good agreement with the 

available experimental data. Numeric estimates of the single-crystal and polycrystalline elastic moduli and their 

related properties were calculated using the stress-strain method. The relatively weak values of the calculated 

elastic moduli indicate the weak resistance to the applied external forces. The phonon dispersion curves 

throughout the Brillouin zone and the corresponding density of states were calculated using the linear response 

approach. No imaginary phonon modes were found, indicating the dynamical stability of the considered 

materials. The atomic displacements at the Γ point were determined. The low-frequency dielectric properties and 

infrared response were investigated.  

Keywords: Phonon; First-principles calculation; Elastic constants; lattice dynamics.  
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ETUDE DE LA DURABILITE CHIMIQUE D‘UNE VITROCERAMIQUE RICHE EN ZrO2  

DESTINEE POUR LE STOCKAGE DE DECHETS RADIOACTIFS   
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Résumé ▬ Les déchets radioactifs issus des hôpitaux et des centres d‘imagerie sont potentiellement dangereux, 

et font l‘objet d‘une attention toute particulière pour leur gestion à long terme, afin de protéger l‘homme et son 

environnement contre toute émission ou dissémination  de matière radioactive. Dans ce cadre, des matrices 

vitrocéramiques (VC) constituées de cristaux répartis de façon homogène au sein d'une matrice vitreuse et 

présentant des performances accrues (durabilité chimique et capacité d'accueil) est la solution adéquate pour 

confiner la totalité des déchets 

Dans cette étude nous avons étudiés la caractérisation chimique des vitrocéramiques de stockage de déchets 

radioactifs à différentes teneurs en ZrO2 (1.00, 2.49, 3.50, 4.50, 5.70 et 6.40 %) élaborées à Tc = 1010 °C. Cette 

étude été évalué par deux tests de lixiviation normalisés, recommandés par l‘Agence Internationale de l‘Energie 

Atomique (AIEA) pour estimer la durabilité chimique des matériaux de confinement de déchets radioactifs. Ce 

sont les tests MCC1 et MCC2 (Materials Characterization Center (MCC) standard), ces deux tests emploient une 

méthode statique.Les concentrations en Si, Al et Mg sont mesurées par spectrométrie d‘induction plasma (ICP-

OES). Les concentrations en Ce sont mesurées par spectroscopie UV-visible. Les paramètres de dissolution, en 

l‘occurrence la perte de masse (M) et le taux de lixiviation (η) de chaque élément ont été déterminés à partir de 

ces concentrations. Les meilleurs résultats sont pour les VC ayant la teneur de 4.49% de ZrO2 qui donne les 

valeurs de perte de masse les plus faibles en Si (2.6079 10-5 kg/m2, pour MCC2), Al (0.2292 10-5 kg/m2, 

MCC1), Mg (0.8 10-5 kg/m2, MCC1) et  Ce (4 10
-5

 kg/m
2
, MCC1). Les taux de lixiviation se stabilisent à : des 

valeurs inférieures à : 7.03 10
-8

 kg/m
2
j en Si, 2.914 10

-8
kg/m

2
j en Al,  2.5 10

-9
 kg/m

2
j en Mg, 2.14 10

-9
 kg/m

2
j en 

Ce pour le même matériau et le même protocole soit 4.48% de ZrO2 ( MCC1), ce qui représente une teneur en 

masse présente dans les lixiviats par rapport à la quantité totale dans les matériaux de : 0.72% pour Si,  0.024% 

pour Al, 0.033% pour mg et 0.29% pour Ce. Le matériau à 4.49 % de ZrO2 montre le meilleur comportement à 

la lixiviation, surtout pour l‘ensemble des quatre éléments étudiés pour les deux tests MCC1 et MCC2. 

Mots clés: Vitrocéramiques ; Déchets radioactifs ; Lixiviation ; MCC1 ; MCC2  

 

SYNTHESE ET CARACTERISATION DE NOUVEAUX COMPOSITES A BASE DE BOIS DE VIGNE 

ET DE POLYMERE CONDUCTEUR ET  LEUR APPLICATION POUR LA RETENTION DES 

METAUX LOURDS. 
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2 

1-2. Laboratoire  de Chimie Appliquée de Centre Universitaire d‘AIN TEMOUCHENT 

Corresponding author, e-mail: souidirachida@yahoo.fr 

Résumé ▬ La pollution causée par les eaux usées industrielles est devenue un problème commun pour la 

plupart des pays par la présence de certains métaux lourds qui peuvent être toxiques, Causent de graves 

problèmes sur la santé humaine et le milieu récepteur, et le rejet de la biomasse cellulosique locale dans la 

nature. 

Il ya des études déjà faite pour rentabiliser la biomasse locale qui est générée par la filière agricole et 

particulièrement de la vigne génère des quantités considérables de déchets issus de la vigne plus de 43842.37 

tonne chaque année sous forme des branches et de tronc à cause de ces chiffres importants que nous avons eu 

l‘idée de valorisé cette biomasse cellulosique dans la région qui se rejettent chaque année dans la nature et 

parfois encombrant pour les agriculteurs.  

 L‘objectif de cette étude est de préparer de nouveaux composites conducteurs à base de polymère et de la 

poudre de bois de vigne issue de la biomasse locale et son application comme adsorbant pour l‘élimination des 

métaux lourds. 

Le composé a été caractérisé par infrarouge. La cinétique d‘adsorption des métaux lourds sur ce composite était 

suivi par absorption atomique. L‘isotherme d‘adsorption a été déterminée et les effets des concentrations initiales 

en adsorbant et en adsorbat ont été étudiés. 

Mots clés: composite, bois de vigne, polymère conducteur, Adsorption, pollution. 
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF TUNGSTEN GLASS-CERAMIC GLAZES 
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Corresponding author, e-mail:taallahhossem@univ-setif.dz 

Abstract ▬ Glass-ceramic glazes are used in various domains (optics, energy saving, building decoration 

materials, ...), knowledge of the different properties of these materials is essential in order to be able to develop 

them and improve its characteristics according the field of application. In this work, the preparation of tungsten 

glass-ceramic glazes, Raman and x-ray diffraction analysis of the obtained samples will be studied, also the 

effect of tungsten amount on the color coordinates will be presented. 

Samples were prepared using classical melting technique, using alumina crucible, heated at about 1450 °C and 

poured on metal plate at room temperature, to obtain pieces of silica-based glasses containing different amounts 

of WO3, afterwards, the samples were powdered and mixed with water, kaolin and other additives then 

deposited over a ceramic plate by using a strip in order to create a thin film, about 50-100 µm of thickness then 

fired according a selected heating cycles to obtain homogeneous layer.  

The characterizations that will be presented in this study are the following: 

 Raman spectroscopy analysis of Glazes were tested on by using a Renishaw InVia Raman spectrometer 

equipped with a 514 nm green laser. Spectra were taken as the average of 10 scans, wavenumber from 

100 to 1500 cm−1. 

 X-Ray Diffraction analysis of sample powders (powder size < 50 µm) were carried out with XRD 

instrument (Bruker, D8 Advance) with Cu Kα1 (1.540598 Å), 40 KV power. 

 Color CIE Lab (L* a* b*) measurements were taken on by using MULTI GLOSS 268PLUS GLOSS 

METER for all glazes, the color values have been taken from five different points for each of enamels, 

we report the average values of color values. 

Keywords: Glass, XRD, Raman spectroscopy, Color. 
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Résumé  Les revêtements métalliques sont utilisés pour améliorer la tenue des surfaces à l'usure et la résistance à 

la corrosion des alliages d‘aluminium. Une méthode pour modifier la surface des alliages d'aluminium par voie 

électrochimique de nickelagea été suivie. Le dépôt a été effectué dans un bain standard agité (Watt), au sein du 

laboratoire de la société SANIAK, pour différentes durées à l'aide d‘une technique galvanostatique. 

L‘électrodéposition a été réalisée dans un bain de Watt avec une densité de courant de 4 A/dm
2
, un pH de 4.2 et 

une température de bain de 55°C. La composition du bain d‘un litre d‘eau distillée est : 250 g de sulfate de 

nickel, 70 g de chlorure de nickel, 40 g d‘acide borique, 0.8 mL de brillanteur, 15 ml de ductilisantet 3mL de 

mouillant. Les échantillons ont subis un polissage mécanique suivi d‘un décapage et d‘une activation de surface 

par un bain de zincate.L‘épaisseur du dépôt et la microdureté ont été étudiés en fonction du temps de dépôt. 

Les résultats montrent que l‘épaisseur de la couche augmente rapidement pendant les premiers instants 

d‘électrodéposition puis tend vers une stabilisation de l‘épaisseur pour les longues durées. Ceci a été expliqué 

par la saturation de la surface exposée. La même allure a été enregistrée avec la microdureté. Cette dernière 

augmente rapidement puis se stabilise à une valeur limite.  

Afin de renforcer la couche de dépôt et améliorer les propriétés superficielles par diffusion entre le substrat et la 

couche, des traitements de recuit isotherme ont été effectués à des températures de 450 et 500°C. L'effet des 

additifs organiques ajoutés au bain de nickelage sur l‘adhérence du revêtement a été étudié. 

Les premières observations après traitement ont montré une décohésion entre les couches et le substrat. Ce 

phénomène est dû au gonflement de la couche par évaporation des brillanteurs sous la couche déposée. 

Mots clés : Electrodéposition, alliage d‘aluminium, nickelage, additifs organiques, adhérence. 
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POLYEPOXYDE 
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Résumé ▬Le présent travail rassemble plusieurs et différents résultats concernant l‘élaboration ainsi que la 

caractérisation structurale etoptique des nanocristauxZnO inclus dans une matrice polymère polyépoxyde.La 

poudre nanocristalline de ZnO destinée à être dispersée dans le film de l‘époxy   a  été  synthétisé    par  un  

procédé sol-gel, consiste à mettre du l‘acétate de zinc dihydrate  Zn(CH3COO)2, 2H2Ocomme précurseur de Zn  

en présence  d'éthanol à  température  ambiante (25°C) pendant 10 min et d‘eau. L‘élaboration de la solution 

polyépoxyde est préparée par le mélange de prépolymère de type DGEBA avec le durcisseur de type DTA. Les 

films de nanocomposite ZnO/EP ont été élaboré en adoptant la méthode de Polymérisation in Situ c-à-d on 

disperse les nanocristaux de semiconducteur (ZnO) dans la solution du polyépoxyde. Diverses techniques 

d‘investigation ont été utilisées pour caractériser ces films nanocomposites: la diffraction de rayon X (DRX), 

Microscope électronique à balayage (MEB), l‘absorption optique UV-visible, Analyse thermogravimétrique 

(ATG),et Analyse calorimétrie à balayage (DSC). L‘étude des spectres de DRX permettent de définir les 

structures cristallins des cristallites dispersées dans la matrice de EP, de calculer la taille de cristaux. La 

morphologie des films composites ZnO/EP analysés par microscope électronique à balayage a montré une bonne 

homogénéité, et uniforme dont les grains sont très petits et nanométrique.L‘analyse optique prouve que la limite 

d'absorption du nanocomposite  ZnO/EP montre le décalage  «bleu shift».  . Le comportement thermique avec 

DSC et ATG montrerla température de transition vitreuse Tg et le changement de la dégradation thermique des 

films polyépoxyde et EP/ZnO  reflète que l‘incorporation deZnOdans le polymère  améliore sa stabilité 

thermique. 

Mots clés: Nanocomposites, Matrice Polymer, Nanocristal de ZnO, bleu shift. 
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ETUDE DE PROPRIETE SPECTRALE DES MELANGES PET/PC (DECHETS)  
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Résumé ▬L'objectif principal de ce travail est d'étudier les propriétés spectrales des mélanges 

PET/PC (déchets) afin d‘optimiser leur utilisation. Pour ce faire, on a du établir une comparaison avec des 

mélanges PET/PC (vierges). En, deuxième lieu on a introduit à ces deux types de mélanges, un agent de 

compatibilisation (5% SEBS-g-MAH). L‘étude a été faite selon des tests spectroscopiques (IRTF).  

Les résultats ont surtout confirmé une interaction entre le PET et le SEBS-g-MAH et une amélioration 

des propriétés des mélanges de déchets en présence de l‘agent de compatibilisation. 

Mots clés : PET déchet, PC déchet, mélanges, SEBS-g-MAH, propriétés, compatibilité. 
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MOLECULAR STRUCTURE, VIBRATIONAL ASSIGNMENTS AND NON LINEAR OPTICAL 

PROPERTIES OF 4, 4‘DIMETHYLAMINOCYANOBIPHENYL (DMACB)  

BY X-RAY METHOD, DFT AND AB INITIO HF CALCULATIONS. 

Tabti Charef Benhalima Nadia, Chouaih Abelkader And Hamzaoui Fodil 
Laboratory of technology and properties of solid (LTPS), faculty of sciences and technology, university of mostaganem, box 

27000, algeria 

Corresponding author, e-mail: tabti_ltps@yahoo.fr 

Abstract  ▬In the present study, structural properties of 4, 4‘dimethylaminocyanobiphenyl (DMACB) have 

been studied extensively using Ab initio Hartree Fock (HF) and density functional theory (DFT) employing 

B3LYP/ B3PW91 exchange correlation levels of theory. The vibrational frequencies of DMACB in the ground 

state have been calculated by using  Hartree Fock level and density functional method (B3LYP/ B3PW91) with 

6-31G (d,p), basis set. Nonlinear optical (NLO) behavior of the examined molecule was investigated by the 

determination of the electric dipole moment μ, the polarizability α, and the hyperpolarizability β using the 

B3LYP/B3PW91 methods.  

Keywords: Ab initio;4,4‘dimethylaminocyanobiphenyl (DMACB); dipole moment; Polarizability; Hyperpolarizability; Non-

linear optics (NLO); Vibrational spectra; Density functional calculations; 
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Résumé ▬Nous avons avec succès synthétisé un nouveau matériau en céramique titanate zirconate de plomb 

(PZT) de structure pérovskite et proche de la frontière morphotropique de phase, l‘échantillon choisi pour cette 

étude a été préparé par la méthode de synthèse à voie solide. La structure de céramique PZT modifié a été 

examinée par un diffractomètre de rayons X (DRX). L‘analyse thermique de la poudre préparée est réalisée à 

l‘aide d‘un analyseur DSC-ATG. 

Mots clés: Céramique PZT, Frontière morphotropique de phase, DRX, Analyse thermique, DSC, ATG. 
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Résumé ▬ Les industries du fer génèrent des grandes quantités de laitiers et de calamine à différentes échelles. 

Malheureusement, ces quantités ne sont pas valorisées que dans des quelques domaines d‘application à savoir le 

domaine des matériaux de construction.. Dans cette étude, nous avons mis l‘accent sur la caractérisation physico-

chimique du laitier et de la calamine provenant du complexe sidirurgique d‘El Hadjar . Ce laitier est considéré 

comme sous-produit de l‘élaboration de la fonte sous forme de granulats.Pour évaluer la qualité de ces co-

produits, nous avons utilisé en premier, l‘analyse granulométrique par la méthode classique et par laser suivi des 

mesures de la densité. En fin une analyse microstructurale par microscopie électronique à balayage et par 

diffraction des rayons X a été complétée.  

Mots clés: laitier, calamine, valorisation, caractérisation. 
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AND THE BEHAVIOR OF HYDROXYL GROUPS IN THE PROCESS OF FORMING THE 

VATERITE. 

Fatah Takabait , Laila Mahtout 
Laboratoire de Tecnologie des Matériaux et de Génie des Procédés (LTMGP), Faculté des Sciences Exactes, Université A. 

Mira-Béjaïa,Targa Ouzemmour, Béjaïa, Algeria. 

Corresponding author, e-mail: Takafafi@gmail@gmail.com 

Abstract▬  In this communication, it is reported the first relevant results on a broad study on the preparation of 

calcium carbonate as precipitated nanoparticles of the polymorphs vaterite and calcite. The inorganic precursors 

are calcium nitrate tetrahydrate and sodium hydrogen carbonate, and the organic additive is sucrose in aqueous 

solution. The crystalline phases are studied by X-Ray powder diffraction, using a quantitative method, and the 

particle morphologies using scanning electron microscopy. When the organic additive is not used, calcite as the 

most thermodynamically stable polymorph is precipitated as nanocrystalline predominant phase (83%) mixed 

with vaterite. Using a high concentration of the organic additive (67%), vaterite is precipitated as the 

nanocrystalline predominant phase (> 98%).Using the additive in variable proportion produces the precipitation 

of the 2 polymorphs, being  vaterite always  the predominant phase. The morphology of the precipitated calcium 

carbonate shows nanospherical uniform particles with irregular contourns of vaterite and characteristic 

rhomboedral particles of calcite when this phase is present. According to the biocompatibility, this material 

shows interest in applications as biomaterial in bone implants. 

Mots clés : Calcium carbonate, Vaterite, Crystal Phase Transition, Sucrose, Crystal Morphology. 
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PERFORMANCE 

M. Amokrane
1, 2*

, T. Takilt
1
, A. Belghit

1
, M. Cherifi

1
, D. Sadaoui

2
 

1. Département de Génie Mécanique, Faculté de Génie de la Construction, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, Tizi 

Ouzou, Algérie. 
2. Faculté de Technologie, Laboratoire de Mécanique Matériaux et Energétique (L2ME) Université de Bejaia, Bejaia, Algérie 

Corresponding author, e-mail:mounir139@live.fr 

Abstract▬ The use of seawater desalination is very important for countries that suffer lack of potable water as 

Algeria. Although essential, this process involves environmental risks, hence the need to choose the appropriate 

desalination method (Lattemann et al. 2010). Among thermal process, the MSF (Multi-Stage Flash) technology 

is widely used in the world, mostly in the Gulf region, but still very expensive and complex to implement. From 

the literature, the operating temperature affects significantly the performance of a Reverse Osmosis Membrane 

Seawater Desalination System (Amokrane et al. 2017), hence the motivation to conduct a study to evaluate the 

impact of operating temperature in an MSF desalination process. This work consists of the implementation of a 

numerical model able to study effects of essential thermodynamic parameters on the performance of an MSF 

desalination system. For that, a simplified calculation model is developed using MS Excel. It includes all the 

laws relating to the performance calculation of an MSF plant. This model evaluates the three performance 

parameters (the thermal efficiency, the specific heat transfer area and the specific cooling water flow rate) 

depending on operating temperature.  This study demonstrates that all performance parameters of a Multi-stage 

flash distillation plant are inseparably related to the maximum temperature of the last heater. Further, this non-

iterative numerical model is a simple tool of pre-assessment of an MSF system. 

Key words: Water treatment, MSF, Water desalination, Thermodynamics. Numerical model. 
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SYNTHESE, CARACTERISATION ET ETUDE DU COMPORTEMENT THERMIQUE ET 

RHEOLOGIQUE DE NANOCOMPOSITES A BASE D‘ACIDE 

POLYLACTIQUE/MONTMORILLONITE ORGANOMODIFIEE 
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Résumé ▬La recherche aussi bien académique qu‘industrielle visant à l‘amélioration de polymères, et plus 

particulièrement les polymères biodégradables comme le PLA, suscite un intérêt croissant. Le PLA est utilisé 

dans de nombreuses applications de la vie quotidienne comme les emballages alimentaires et dans des produits 

de spécialité notamment dans le domaine médical. Toutefois, en comparaison avec les polymères 

conventionnels, ses applications technologiques restent encore limitées [1]. De nombreux travaux visent ainsi à 

améliorer ses propriétés  mécaniques et thermiques sans en modifier la synthèse [2]. Parmi les stratégies 

envisagées, l‘incorporation de nanocharges dans la matrice polymère est un procédé très efficace en raison de la 

grande surface spécifique de ces charges et l‘importante interface polymère/charge[3]. 

Nous présenterons dans ce travail la synthèse de nanocomposites à partir de PLA et d‘organoargiles obtenues par 

modification d‘une MMT sodique par des tensioactifs géminés en utilisant le technique d‘extrusion bi-vis 

corotative, Nous nous sommes intéressés à varier le taux d‘argile de  0 à 3 % en poids et la nature de l‘organo-

modifiant . L‘ensemble de ces nanocomposites a été caractérisé par diffraction des rayons X (DRX) et par 

microscopie électronique à transmission (MET). Leur comportement  thermique et rhéologique  en mode 

dynamique a été aussi étudié.  

Mots clés: acide Poly lactique, Organoargiles, bionanocomposites, morphologie.  
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DETECTION DU DEFAUT DE  PAILLE PAR LA VISION ARTIFICIELLE 
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Résumé ▬ Le but de ce travail consiste à développer un système de vision industrielle pour la détection du 

défaut de paille  sur des tôles laminées. Ces tôles en acier s‘obtiennent à partir de tôles laminées à chaud et 

passent dans le laminoir à froid par quatre étapes principales : Le décapage, le laminage, le recuit et le skin-

passage.  A l‘issue de l‘étape de décapage  la tôle peut présenter soit des défauts tels que plis, déchirures et 

marques de cylindres, soit des défauts métallurgiques tels que les criques et les pailles. Des défauts d‘aspect 

peuvent aussi se former tels que des griffes, des arrachements, des taches de calamine résiduelles, des taches de 

rinçage…etc. Ces défauts de surface présentent des niveaux de gravité différents, selon leur influence sur 

l‘installation de laminage, sur la production et les fonctions auxquelles elles sont destinées. Si ces défauts ne sont 

pas détectés à temps, ils vont évoluer lors du laminage et des autres étapes du processus. La combinaison des 

trois facteurs thermiques, métallurgiques et mécaniques vont amplifier le défaut par son allongement, 

l‘augmentation de sa profondeur, sa transformation en un défaut plus nuisible, sa propagation etc. L‘évolution de 

ces défauts  peut entrainer une détérioration de cylindres du laminoir, la rupture de la bande d‘acier et d‘autres 

problèmes. Ces incidents impliquent un arrêt de la production d‘une durée allant de quelques heures à quelques 

jours. Les dégâts matériels engendrés et la baisse de productivité entrainent directement des pertes financières. 

La vision industrielle, s‘est imposée comme le meilleurmoyen pour la détection, l‘évaluation et la mesure de ces 

défauts. Dans notre cas, nous nous sommes intéressées au défaut de paille. 
          Notre étude est basée sur une approche statistique utilisant essentiellement la philosophie Bayésienne. Elle 

se compose de trois parties : La classification, la détection de  présence d‘un défaut et la reconnaissance du 

défaut de paille. 

     Tout d'abord, nous avons réalisé  une étude préliminaire pour obtenir les fonctions de densité et les 

probabilités à priori de la tôle et de la paille que  nous avons introduites dans la formule de Bayes. En effet, nous 

avons fait une inférence statistique à partir d'un nombre important d'échantillons pris dans les histogrammes des 

images de la tôle et de la paille et nous avons estimé les paramètres (espérance μ et écart-type ζ)  représentatifs 

de la distribution normale de ces fonctions de densité avec la méthode du maximum de vraisemblance. Pour 

reconnaître le défaut de  paille, nous avons aussi  introduit des attributs géométriques propres à ce défaut 

(critères d'élongation, critères dimensionnels, critères spécifiques aux rapports de forme et de surface). 

          En conclusion, ce travail contribuera à la détection précoce du défaut de paille dans un processus de 

laminage, ce qui permettra d‘augmenter la quantité et la qualité du produit, d‘empêcher l'évolution du défaut (et 

donc les arrêts de la chaîne et le rejet du produit) et de simplifier les conditions de travail  de l‘opérateur. 

Mots clés : Vision artificielle, laminage, paille,  tôle,  inférence statistique, probabilité, histogramme. 
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ETUDE DE L‘EFFET DE LA NATURE ET DU VOLUME DE L‘AGENT GONFLANT SUR LES    

PROPRIETES DE LA MOUSSE DE POLYURETHANE UTILISEE POUR L‘ISOLATION 

THERMIQUE DANS LE SECTEUR DU BATIMENT 
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Département de Génie des Procédés,Faculté des Sciences et des Sciences appliquées, Université Akli Mohand Oulhadj, 
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Résumé ▬ L‘isolation thermique des bâtiments à pour but de limiter la propagation de la chaleur entre 

l‘intérieur et l‘extérieur. Pour cela, il est indispensable de recourir à l‘usage d‘isolants qui limitent le transfert 

thermique grâce à leurs faibles conductivités thermiques. La mousse de polyuréthane (PUR) est l‘un des 

matériaux synthétiques actuellement utilisé comme isolant thermique dans le secteur du bâtiment. Il s‘agit d‘un 

matériau alvéolaire constitué d‘une distribution de bulles de gaz (agent gonflant) au sein d‘une matrice du 

polymère (le polyuréthane). Sa structure cellulaire lui confère des propriétés mécaniques (amortisseur du choc) 

et thermiques intéressantes. Dans ce travail, nous avons choisi d‘étudier des mousses de polyuréthanes (PUR) 

réalisées à partir d‘une formulation industrielle en utilisant deux différents agents gonflants physiques (le n-

pentane et le n-hexane) et un agent gonflant de type chimique qui est l‘eau. Nous avons étudié l‘effet de la nature 

et le volume de l‘agent gonflant sur la masse volumique de la mousse de polyuréthane du fait que les propriétés 

d‘isolation et d‘amortissement d‘une mousse dépendent de sa masse volumique. Le n-pentane est l‘agent 

gonflant physique habituellement employé par notre partenaire industriel BATICOMPOS (située à Beni 

Mansour, Bejaia) pour la fabrication des panneaux sandwich dont la partie isolante est constituée de la mousse 

PUR. Notre objectif est de remplacer cet agent physique par du dioxyde de carbone (CO2) généré par la réaction 

entre l‘isocyanate et l‘eau. Les résultats obtenus ont montré que l‘eau présente l‘efficacité meilleure, en terme 

d‘isolation thermique, pour des faibles teneures. De ce fait, les mousses, préparées avec l‘eau, constituent une 

très bonne alternative aux mousses préparées avec le n-pentane.  

Mots clés: Mousse de polyuréthane, agent gonflant, synthèse, isolation thermique. 
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Résumé- L‘application des matériaux d‘origine naturelle dans le traitement des effluents, par coagulation-

floculation, notamment le chitosane, a suscité une attention considérable ces dernières années. La production de 

ce polysaccharide se fait conventionnellement par plusieurs étapes à savoir:la déminéralisation, la 

déprotéinisation, le blanchiment et la désacétylation. Par conséquent, le coût du biofloculant est élevé. Dans ce 

travail, la réduction de ces étapes en 01 seule (désacétylation) ou en 02 étapes (déminéralisation suivie de 

désacétylation) a été envisagée en vue de simplifier le procédé de fabrication du chitosane et plusieurs chitosanes 

ont été préparés à partir de la carapace de crevettes Parapenaeuslongirotris. Les résultats ont montré que certains 

chitosanes préparés présentent une amélioration de la siccité de la boue ainsi qu‘une réduction de la turbidité et 

des matières en suspension du filtrat. De plus, la dose de chitosane a un effet considérable dans l‘efficacité du 

conditionnement des boues à caractère organique. Cette étude préliminaire très prometteuse préconise 

l‘utilisation du chitosane, comme agent biofloculant, dans le conditionnement des boues urbaines de la station 

d‘épuration Est de la ville de Tizi-Ouzou. 

Mots clés: chitosane, boues, coagulation-floculation, traitement des effluents, siccité 
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CONTRIBUTION A LA DETECTION DES DEFAUTS DANS LES ACIERS AU COURS DE LEUR 

SOLIDIFICATION 
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Résumé ▬ Le procédé de coulée continue occupe aujourd‘hui une place importante dans l‘industrie 

sidérurgique. Ce procédé se situe entre l‘élaboration de l‘acier et le laminage. Il est responsable principalement 

de la production de l‘acier. Partant d‘un acier liquide contenu dans une poche qui est coulé ensuite dans une 

lingotière sans fond, on obtient en sortie de machine de l‘acier solide sous le format de brames, blooms ou 

billettes. Sous la lingotière sont disposés des rouleaux extracteurs qui font avancer le produit dans la machine. 

Entre ces rouleaux, un système de refroidissement est constitué de jets d‘eau (refroidissement secondaire), 

pendant que la coulée progresse, l‘épaisseur de la couche solidifiée augmente pour obtenir un produit 

complètement solidifié et qui admet des défauts (criques, ségrégation,...). Donc la qualité du produit obtenu est 

fortement dépendante du réglage du refroidissement secondaire. Pour cette raison, le présent travail consiste à 

étudier la présence des défauts dans les produits coulés lors de son passage en refroidissement secondaire. 

Mots clés : Acier, Coulé continue, refroidissement secondaire, défauts, solidification. 
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Résumé ▬ L‘utilisation des charbons actifs dans des applications de plus en plus spécifiques [1] oblige les 

chercheurs à maitriser à la fois la porosité et les fonctionnalités de surface de ces matériaux. En effet, les 

fonctions de surface jouent un rôle crucial lors de l‘adsorption, en particulier lorsque cette dernière est effectuée 

en phase gazeuse, à l‘image des masques à gaz où le taux des fonctions acides carboxyliques présentes à la 

surface des charbons utilisés dans les filtres est  en relation directe avec la saturation de ces filtres avec 

l‘humidité de l‘air [2]. Cependant, la création de ces fonctions de surface pendant le processus de l‘élaboration 

reste très mal connue [3]. L‘objectif de cette étude est d‘élucider l‘effet de quelques paramètres du procédé de 

l‘élaboration des charbons actifs sur la nature et le taux des fonctions oxygénées de surface crées à l‘instar de la 

température carbonisation et l‘agent d‘activation. Plusieurs charbons actifs ont été élaborés en utilisant un 

précurseur ligniocellulosique. La caractérisation texturale et structurale des matériaux élaborés est effectuée en 

utilisant l‘adsorption de l‘azote à -196°C et la diffraction des rayons X, tandis que la caractérisation fonctionnelle 

est réalisée en utilisant le dosage de Boehm, la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier et l‘adsorption 

de l‘eau à 20 °C. L‘adsorption du cyclohexane étant en concordance avec la norme européenne EN 14387: 2004 

[4] qui stipule que cette molécule est représentative de toutes les molécules organiques volatiles. Les résultats de 

cette adsorption effectuée par méthode thermogravimétrique ont montré que la vitesse d‘adsorption du 

cylcohexane ainsi que le taux maximal adsorbé sont très affectés par les paramètres étudiés. Les résultats obtenus 

confirment l‘effet de ces deux conditions opératoires sur le taux et la nature des fonctions de surface, permettant 

ainsi de révéler en partie ce qui contribue à la formation des fonctions de surface des charbons actifs. 

Mots clés: charbon actif, fonctions de surface, adsorption, cyclohaxane 
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Résumé ▬ Ce travail est une contribution au développement d‘un liant hydraulique à impact environnemental 

limité par  substitution d‘une partie du clinker par des ajouts afin d‘obtenir des ciments composés. Pour élaborer 

ces ajouts, nous avons tenté d‘élaborer de nouvelles gammes de pouzzolanes synthétiques à base de zéolithes. 

Notre travail expérimental a débuté par une contribution de synthèse d‘une zéolithe X et ce à partir de  la boue de 

forage. La caractérisation par Diffraction des Rayons X (DRX) des produits obtenus par cette première méthode 

(protocole principal) de synthèse n‘a pas donné les résultats recherchés, à savoir l‘apparition des pics 

caractéristiques de la zéolithe X. De ce fait, nous avons procédé à de nouvelles méthodes de synthèse en 

modifiant à chaque fois les conditions expérimentales (la température de calcination, la quantité de l‘hydroxyde 

de sodium lors de l‘attaque alcaline, le temps de cristallisation,...). 

La caractérisation par DRX des matériaux obtenus à l‘issue de ces synthèses par différents protocoles a confirmé 

l‘obtention de  la Zéolithe X que nous avons retenue pour tester sa pouzzolanicité. 

L‘activité pouzzolanique de la zéolithe synthétisée a été étudiée par différentes techniques d‘analyses et essais, 

en l‘occurrence, l‘analyse chimique (test de chaux saturée), la diffraction des rayons X (DRX), l‘analyse 

thermique (DSC-ATG), les essais physiques (temps de prise) et mécaniques (résistance à la compression). 

Mots clés: Zéolithe X, Boue de forage, Activité pouzzolanique, hydratation. 

 

INVESTIGATION ON STRUCTURAL, ELASTIC, ELECTRONIC AND MAGNETIC 
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Abstract ▬ By mean of first-principl calculations within the density functional theory, we have investigated the 

structural, elastic, electronic and magnetic properties of perovskite oxide GdFeO3. The exchange and correlation 

potential is treated with three appxomations: Generalized Gradient Approximation (GGA), GGA+U where U is 

on-site Coulomb interaction correction and the Tran-Blaha modified Becke-Johnson potential approximation as 

coupled with GGA (TB-mBJ).Calculated Lattice parameters are where found to be in a very good agreement 

with experimental measurements.The elastic constants results and their related parameters (Young modulus, 

shear modulus, Poisson ratio, Zener anisotropy) show clearly that the GdFeO3 perovskite is a ductile and 

anisotropic material. Our results of spin-polarized band structure and density of states show a metallic character 

of GdFeO3 using GGA, GGA+U and TB-mBJ approximations. On the other hand, the present study reveals that 

the total magnetic moment of GdFeO3 perovskite oxide is equal to 9.42057 μB, 11.81541μB and 10.55759 using 

GGA, GGA+U and mBJ-GGA methods respectively. We observe clearly non integer total magnetic moment of 

GdFeO3 compound, so we confirm their metallic behavior. 

Keywords:  Perovskites, Density functional theory, Elastic constants, Magnetic moment. 
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, Nadji Moulai-Mostefa

1
 

1. Laboratoire Matériaux et Environnement (LME), Université de Médéa, Ain D‘Heb, Médéa, Algérie 

Résumé ▬ Le greffage représente une méthode de modification qui permet d‘améliorer les propriétés des 

polymères naturels ou synthétiques. La technique de polymérisation par greffage classique nécessite, en effet, 

l‘introduction de groupes chimiques pour conférer de nouvelles caractéristiques aux polymères modifiés. 

Dans la présente étude, le conjugué Acide férulique (AF) - Inuline est obtenu en adoptant une procédure de 

greffage induite par les radicaux libres. La modification est réalisée en phase aqueuse et en utilisant le couple 

d‘oxydo-réduction acide ascorbique/peroxyde d‘hydrogène comme initiateur de réaction. Cette modification est 

optimisée en variant les paramètres : rapport molaire inuline/AF, nombre de mole de H2O2, nombre de mole de 

l‘acide ascorbique, le temps ainsi que la température de réaction afin d‘obtenir l‘optimum de l‘activité anti-

oxydante des conjugués synthétisés. Une activité anti-oxydante de 91.61% est obtenue pour un rapport molaire 

inuline/AF de 2.5, un nombre de mole de 5.55×10−3 mol en H2O2, un nombre de mole de8.35×10−3molen acide 

ascorbique, un temps de réaction de 6h à la température de 25°C. Ces valeurs ont été considérées comme 

optimales. Les propriétés physico-chimiques des dérivés obtenus ont été évaluées par spectroscopie infra-rouge à 

transformée de Fourier, et par mesure de la propriété antioxydante.   

 

 

 

 

 
 

 

PREPARATIONS AND CHARACTERIZATIONS OF NEW TTP LIGAND CONTAINING A 

NITROGEN AROMATIC HETEROCYCLE 

 

Tiaouinine Siham
1,
*, Lakhemici Kaboub

1,2
, Boumejout Meriem

1
, And Abdelkrim Gouassmia

1
 

1Laboratory organic materials and heterochemistry, University of Tebessa, Algeria2Laboratory of Chemistry, Molecular 

Engineering and Nanostructure, University of Setif-1, Algeria 

Corresponding author, e-mail: sihamtiaouinine@yahoo.fr 

Abstract ▬ In recent years, an increasing interest has been devoted to multifunctional molecular materials based 

on tetrathiafulvalene TTF and its derivatives, seeking synergy between physical properties in the same 

compound: the electrical conductivity and magnetism. In this context, we have chosen to synthesize a Bis-fused 

Tetrathiafulvalene (TTP) with an aromatic ligand of pyridine, well known for their ability to complex transition 

metals. For obtaining our targeted molecule, we have used the following strategies of synthesis: cross coupling, 

protection-deprotection, alkylation. Cyclic voltammogram of new TTP consist of four-pairs of one-electron 

redox waves .This original precursor TTP, form the complex with TCNQF4, The electrical conductivity of the 

obtained solid is then measured indicating a semiconducting character (σ = 0,47.10
-2

 S.Cm
-1

). 

Keywords:  materials, metal complexes, bis-fused TTF, radical cations salts. 
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REMOVAL OF SODIUM DODECYLBENZENE SULFONATE BY UNCALCINED AND CALCINED 

ZnMgNiAl LAYERED DOUBLE HYDROXIDES FROM AQUEOUS SOLUTION 

Chafia Tiar, Moktar Boutahala 
Laboratoire de Génie des Procédés Chimiques, Faculté de Technologie, 

 Département de Génie des Procédés, Université Ferhat Abbas, 

 Sétif-1, El Bez, Sétif, Algérie 

Corresponding author, e-mail: chafiatiar@yahoo.fr 

 

Abstract ▬ Uncalcined (ZnMgNiAl–CO3) and calcined (ZnMgNiAl–C) hydrotalcites were used in the removal 

of the anionic surfactant sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS) from aqueous solution in a batch mode.  

In the first, A native layered double hydroxide denominated ZnMgNiAl–CO3, containing Mg(II), Ni(II), Zn(II) 

and Al(III) in the layers, was prepared by a co-precipitation method. Its calcined form ZnMgNiAl-C was 

obtained by calcination at 500°C. The obtained materials were characterized by powder X-ray diffraction 

(PXRD), nitrogen adsorption isotherm, pore structural analysis and Fourier transformation infrared spectroscopy. 

Adsorption studies were performed and the effects of various experimental parameters such as time, solution pH 

and concentration of SDBS were evaluated. The fitted of kinetic experimental values to the pseudo-first and 

pseudo-second order models show that the adsorption of SDBS on ZnMgNiAl-C follows closely the pseudo-

second order model. Equilibrium adsorption isotherms were analyzed by the Langmuir, and Freundlich models. 

It was found that Langmuir model gives a better fit than the other and showing maximum monolayer adsorption 

capacity of 380 mg/g for ZnMgNiAl-C which is in accordance with the experimental value. 

Keywords: Layered double hydroxides, Anionic surfactant, Kinetics, Characterization, Water treatment 

 

STUDY OF OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF SiN0.35: H  

F. Tiour1*, B. Benyahia
1
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2
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3
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1 Research Center in Semiconductor Technology for Energy Boulevard Frantz Fanon, B.P 140, les 7 Merveilles, Algiers 

16200, Algeria. 
2 Laboratory for the Study of Materials, Faculty of Sciences, Jijel UniversityB.P. 98, Ouled Aissa,  Jijel 18000, Algeria. 
3Laboratory of Post-irradiation Control of Nuclear Materials,  Birine Nuclear Research Center, B.P. 180, 17000 Djelfa, 

Algeria. 
* Corresponding author, e-mail: tiour.faiza@crtse.dz 

Abstract▬ In this work, photoluminescence and structural properties of rich-silicon nitride SiNx (x=0.35) were 

performed by X-ray diffraction, Raman spectrometry experiments and photoluminescence spectroscopy.Low 

frequency PECVD SiNx film was deposited using a mixture of different gases. Pure silane (SiH4) and ammoniac 

(NH3) were dissociated for the deposition of the SRN. The samples were annealed under nitrogen (N2) flow by a 

Rapid Thermal Processing (RTP) at 800°c for 1 min. The diffraction peaks of the planes (111), (220) and (311) 

of the Si are observed towards 28°, 47° and 56°respectively[2], which demonstrates the formation of a c-Si 

phase. Radiative defects in the films and the quantum confinement effect in silicon nanoparticles were proposed 

to explain the origin of light emission from the samples.A typical deconvolution of the Raman spectrum of   

SiN0.35   indicates a high crystalline volume fraction of 75%. 

Mots clés: Si-rich silicon nitride ; Si-ncs ; photoluminescence ; crystalline fraction.  
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EVALUATION OF ANTI INFLAMMATORY ACTIVITY OF EUCALYPTUS CITRIODORA 

EXTRACTS  

Tolba Hadjer, Ighilahriz Kahina, Ouafi Nesrine, Moghrani Houria, Maachi Rachida 
Laboratory of Reaction Engineering, Faculty of Mechanical and Process Engineering, University of Science and Technology 

Houari Boumediene, El Alia, BP32, Bab Ezzouar, 16111, Algiers, Algeria 

Corresponding author, e-mail: tolba.hadjer@hotmail.fr 

Abstract - This study was carried out to assess the anti inflammatory activity of Eucalyptus citriodora extracts 

(essential oil, methanolic and ethanolic extracts). The chemical composition of the oil was analyzed by GC/MS 

and revealed the presence of 19 compounds which accounted for 97.59% of the oil. The main compounds was 

Citronellal (77%) followed by Citronellol (10.41%) and Isopulegol (3.02%). A spectrometric method of the 

extracts showed that (the total polyphenol amount was [47,6-1080 μg EAC / mg extracts] and the amount of the 

flavonoids was [50,5 - 216  μg EQ / mg extract] for the ethanolic and methanolic extracts, respectively).   The 

anti inflammatory activity was evaluated by using the carrageenan-induced paw edema test the results provided 

that the essential oil and the extracts (methanolic and ethanolic extracts) of Eucalyptus citriodora have an 

important anti-inflammatory effect. The essential oil showed an anti inflammatory effect more important than the 

two extracts (ethanolic and methanolic extracts). The results of our study show that Eucalyptus citriodora 

extracts (EO, methanolic and ethanolic extracts) could be used as an anti-inflammatory. 

Keywords: Eucalyptus citriodora, essential oil, extract, anti inflammatory activity, polyphenols, flavonoids. 

 

 

 

SYNTHESES ET CARACTERISATIONS D‘OXYDES MIXTES DE TYPE PEROVSKITE A BASE DE 

Cu, Co ET LA, POUR LA REACTION DE REFORMAGE SEC DU METHANE 

F. Touahra 
1,2

, R. Chebout 
1
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1
, K. Bachari 
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1Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico-Chimiques (C.R.AP.C). BP 248,16004 Alger, 

Algérie. 
2Laboratoire de Chimie du Gaz Naturel, Institut de Chimie, USTHB, BP32 El-Alia, 16111 Bab-Ezzouar, Alger, 

Algérie.                                                                                                                                                                

Corresponding author, e-mail : ftouhra@gmail.com 

Résumé ▬ Un grand intérêt est accordé à l‘élaboration de nouveaux matériaux à propriétés fonctionnelles 

spécifiques avec des propriétés morphologiques modulables selon l‘application catalytique envisagée, tel que 

surface spécifique, porosité, taille et forme des particules ainsi que d‘autres propriétés physico-chimiques tel 

que: nature acido-basique, redox…..etc 

Depuis maintenant plus de trois décennies, les pérovskites de formule ABO3 sont largement étudiées, à la vue 

de leurs propriétés intrinséques. Ces structures ont trouvé de multiples applications industrielles. Leurs propriétés 

catalytiques permettent également un domaine d‘utilisation très large  en catalyse hétérogène.  

LespropriétéscatalytiquesdesoxydesdetypepérovskiteABO3,dépendent de la nature des ions A et B et de leur état 

de valence. Généralement, les ions du site A sont catalytiquement inactifs, contrairement à ceux du site B, bien 

que leur natures influencent la stabilité de la pérovskite. Dans ce travail nous avons synthétisé des catalyseurs 

LaCoO3 et LaCu0,55Co0,45O3detypepérovskitepar la méthode sol-gel. Les solides obtenus sont caractérisés par 

différentes techniques physico-chimiques d‘analyse à savoir : ICP, XRD, BET, MEB-EDX et TPR. Ces 

catalyseurs ont été appliqués dans la réaction de reformage sec du méthane (Eq.1). 

𝐶𝐻4 +  𝐶𝑂2  →   2𝐶𝑂 + 2𝐻2                                  (𝐸𝑞. 1) 

L'étude de cette réaction a été effectuée à pression atmosphérique dans un système dynamique à lit fixe. Une 

charge catalytique de 100 mg est prétraitée sous hydrogène d`un débit de 1,2 L/h à 750 °C pendant 1h avant 

d‘envoyer le mélange réactionnel (CH4/ CO2 /Ar) selon les proportions suivantes 20:20:60 avec un débit total de 

2 l/min. L‘étude de la stabilité catalytique a été examinée à 700°C. L'étude des performances catalytiques a 

montré essentiellement que le catalyseur LaCu0,55Co0,45O3 présente de meilleures conversions de CH4 et de CO2 

comparé LaCoO3.   

              Mots clés:pérovskites, reformage du méthane, CO2, cobalt. 
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INFLUENTE DE LA TEMPERATURE DE CALCINATION SUR LES PIGMENTS A BASE D‘OXYDE 

DE FER ET PROPRIETES ANTICORROSION DANS LA PEINTURE EPOXYDE 

Touazi Yazid
1
, Abdi Abderezzak 

2
, Khimech Kamel 

3
 

(1) (2) (3) Laboratoire d‘Electrochimie et de Corrosion, Ecole Militaire Polytechnique, BP17, BEB 16111 Algiers, Algeria 

Résumé▬  La poudre d‘oxyde de fer a été synthétisée avec succès par la méthode de précipitation à température 

ambiante. Le produit obtenu a été soumis à des traitements thermiques appropriés à trois températures 200, 500, 

900 °C puis elle a été dispersée dans le mélange de revêtement époxyde dilué par l‘acétone. L‘objectif de ce 

travail est d‘étudier l‘effet de la température de calcination de la poudre d‘oxyde de fer dispersée dans le 

revêtement époxyde, sur le comportement anticorrosif de l‘acier. L‘évaluation de la performance anticorrosive a  

été réalisée pendant 60 jours d‘immersion dans la solution NaCl 3,5 % avec la méthode spectroscopie 

d‘impédance électrochimique (SIE). La morphologie et la structure de la poudre d‘oxyde de fer synthétisée a été 

caractérisée par les techniques suivantes : MEB, DRX, RAMAN. L‘incorporation d‘oxyde de fer dans le dépôt 

époxy a amélioré l‘effet barrière vis-à-vis la diffusion des molécules d‘eau, de l‘oxygène et des chlorures. Le 

revêtement époxyde incorporé de grain d‘oxyde de fer à température de calcination 500 °C, présente une plus 

grande résistance à la corrosion et un meilleur effet barrière enregistré après 1152 heures d‘immersion dans la 

solution de 3,5 % de NaCl. 

Mots-clés: Poudre d‘oxyde de fer, Résine époxy, Hématite, Corrosion, Spectroscopie d‘impédance électrochimique 

 

 

 

ÉLABORATION ET CARACTERISATION DES PIGMENTS A BASE D‘OXYDE DE FER ET  

PROPRIETES ANTICORROSIFS DANS LA PEINTURE EPOXYDE 
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1
, Abdi Abderezzak 

2
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(1) (2) (3) Laboratoire d‘Electrochimie et de Corrosion, Ecole Militaire Polytechnique, BP17, BEB 16111 Algiers, Algeria 

Résumé ▬  La poudre d‘oxyde de fer a été synthétisée avec succès par la méthode de précipitation à 

température ambiante. Le produit obtenu a été soumis à des traitements thermiques appropriés à trois 

températures 200, 500, 900 °C puis elle a été dispersée dans le mélange de revêtement époxyde dilué par 

l‘acétone. L‘objectif de ce travail est d‘étudier l‘effet de la température de calcination de la poudre d‘oxyde de 

fer dispersée dans le revêtement époxyde, sur le comportement anticorrosif de l‘acier. L‘évaluation de la 

performance anticorrosive a été réalisée pendant 60 jours d‘immersion dans la solution NaCl 3,5 % avec la 

méthode spectroscopie d‘impédance électrochimique (SIE). La morphologie et la structure de la poudre d‘oxyde 

de fer synthétisée a été caractérisée par les techniques suivantes : MEB, DRX, RAMAN. L‘incorporation 

d‘oxyde de fer dans le dépôt époxy a amélioré l‘effet barrière vis-à-vis la diffusion des molécules d‘eau, de 

l‘oxygène et des chlorures. Le revêtement époxyde incorporé de grain d‘oxyde de fer à température de 

calcination 500 °C, présente une plus grande résistance à la corrosion et un meilleur effet barrière enregistré 

après 1152 heures d‘immersion dans la solution de 3,5 % de NaCl. 

Mots-clés: Poudre d‘oxyde de fer, Résine époxy, Hématite, Corrosion, Spectroscopie d‘impédance électrochimique 
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CHARACTERIZATION OF ZNS:CE NANOPARTICLES SYNTHETIZED BY SOL-GEL 

METHOD 
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1.Department of Chemistry, Abderrahmane Mira University, Bejaïa, Algeria 
2. Department of Physic, Abderrahmane Mira University, Bejaïa, Algeria 

Corresponding author, e-mail: amel89sm@yahoo.fr 

Abstract ▬ The thin layers of undoped ZnS and ZnS:Ce
3+

 were deposited on glass substrates using sol-gel and 

dip-coating methods. The structural characterization of these samples was carried out by the X-rays diffraction 

(XRD), scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). UV-visible 

spectrophotometry and Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) have been used to study the effect of 

deposition layers on the optical properties of ZnS doped Ce thin films. X-ray diffraction measurements show that 

these films are amorphous. Atomic force microscopy images of the films have revealed homogeneous and 

granular structure and the SEM micrographies show that the amorphous deposit films with uniform and porous 

structure. The optical transmission spectra in the UV - visible range have shown that the doped film present a 

good optical transmission ranging between 57% and 80% in the visible. Analysis FTIR of the samples confirm 

the presence of the vibration band of Zn-S at 617 cm
-1

. 

Key words:ZnS, ZnS:Ce3+, thin films, sol-gel method, XRD, SEM and AFM.   

 

 

 

INCORPORATION DU DIOXYDE DE MANGANESE SUR LE POLYPYRROLE POUR  

L‘APPLICATION DE SUPERCONDENSATEUR 
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1Laboratoire d‘Electrochimie et Matériaux (LEM), Département de Génie des Procédés 

Faculté de Technologie, Université Ferhat Abbas Sétif-1, 19000 Sétif, Algérie 

Corresponding author, e-mail: tounsiassia56@gmail.com 

Résumé▬ Dans ce travail, le film de matériau composite (Polypyrrole (PPY)/ dioxyde de manganèse (MnO2)) 

déposé sur des plaques d‘ITO a été préparé par électro-polymérisation de pyrrole ou le MnO2 est considéré 

comme agent additif. Les films ont été préparés par chronoampérométrie à partir d‘une solution aqueuse 

de pyrrole (0.05M) +  LiClO4 (1M) comme électrolyte support  à un potentiel imposé de 900 mV/ECS à la 

présence et en absence de MnO2.  

La caractérisation des films déposés a été réalisée par des méthodes électrochimiques (voltammétrie 

cyclique, spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE), charge-décharge galvanostatique).  

Les résultats obtenus montrent que les particules de MnO2 sont incorporées dans la matrice polymère (PPY). De 

plus, le matériau composite (PPY / MnO2)  présente une conductivité électrique modérée par rapport au film 

PPY pur. Il est à noter que le matériau composite présente une amélioration significative des propriétés 

électrochimiques qui nous renseignent sur les applications dans les supercondensateurs. 

MOTS-CLES: électro-polymérisation,  Polypyrrole,dioxyde de manganèse, matériaux composites, supercondensateurs. 
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BIOSORPTION DU CUIVRE SUR ECORCES D‘AGRUMES EN SOLUTION AQUEUSE 

M. Turkman*, N. Moulai-Mostefa 
LME, Université de Médéa Ain D‘Heb, 26001 Médéa 

Corresponding author, e-mail: turkmanmary@gmail.com 

Résumé▬Le développement des activités industrielles a conduit aux rejets  d‘énormes quantités d‘éléments 

traces métalliques (ETM).Ces micropolluants inorganiques, très toxiques envers la faune et la flore du sol même 

à l‘état de traces,  peuvent atteindre facilement les nappes phréatiques et  donc polluer les eaux souterraines. 

Plusieurs  procédés ont été utilisés dans le seul but  de  les éliminer  des effluents aqueux en raison de leur 

forte toxicité vis-à-vis de l‘homme surtout lorsqu‘ils se trouvent à des concentrations allant de 100 à500 mg/jour 

Dans le domaine de la biosorption, des chercheurs ont utilisé des dérivés de produits agricoles telles que les 

écorces d'agrumes [1], les écailles de fruits [2], coques de soja [3] dans le but de réduire ou éliminer les métaux 

lourds.  

Dans cette étude, nous présentons les résultats obtenus relatifs à la biosorption du cuivre sur les écorces de 

citrange modifiées. Au préalable, la biomasse végétale utilisée a été caractérisée par plusieurs méthodes  

physicochimiques (détermination du point de charge nulle ou pHpzc, porosité, densité), spectroscopique (IRTF), 

microscopique (MEB) et EDX) . 

Les  différents tests de biosorption, en mode discontinu ont été  réalisés en examinant les effets de plusieurs 

paramètres qui ont été tous optimisés. Ces paramètres sont la teneur en biomasse, le pH du milieu et du temps de 

contact.  

Le processus cinétique a été évalué en utilisant les modèles pseudo-premier, pseudo second ordre  et le 

modèle de diffusion intra-particulaire. 

L‘examen des résultats de l‘étude cinétique  a montré  que le modèle du 2
ème

 ordre semble le plus efficace 

pour décrire la cinétique avec un coefficient de corrélation très satisfaisant (R
2
 = 0,99). L'analyse IRTF a 

confirmé la présence de groupes carboxyles et hydroxyles et leur implication dans la liaison métallique. 

  La modélisation de ces résultats expérimentaux par emploi des modèles  de Langmuir et Freundlich en 

utilisant les regressions non linéaires et linéaires a permis de déterminer et comparer les paramètres de chaque 

modèle   

L‘emploi du modèle de D-R favoriserait les interactions par diffusion intra-particulaire des ions Cu(II) sur la 

biomasse . 

Mots clés : cuivre, les écorces de citrange modifiées, adsorption. 

Référence : 

[1] : R. Sudha, K. Srinivasan, Kinetic, mechanism and equilibrium studies on removal of Pb(II) using Citrus limettioides peel and seed 
carbon. Res Chem. Intermed 42 (2016) 1677-1697 . 

[2] : M. K Sahu, S. Mandal, Removal of Pb(II) from aqueous solution by acid activated red mud. Journal of Environmental Chemical 

Engineering 1 (2013) 1315-1324. 
[3] : W. E. Marshall, L. H. Wartelle, Enhanced metal adsorption by soybean hulls with citric acid. Bioresource Technology 69 (1999) 263-

268. 
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IDENTIFICATION OF ORGANIC MATTER OF OLIVE MILL WASTE 

WATER BY CHROMATOGRAPHY IN GASEOUS PHASE COUPLED WITH A 

MASS SPECTROSCOPY (GC/MS) 
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Corresponding author, e-mail: zinebyahia66@gmail.com 

Abstract ▬ The characterization of olive mill wastewater (OMW) by physicochemical analysis of some 

parameters showed a very high organic matter content, chemical oxygen demand (14110 mg (O2)/L), the 

biological oxygen demand for five days (18400 mg (O2)/L),  polyphenols (5610 mg/L), total organic carbon 

(12460 mg/L) and  the oxidizable matter (14730 mg/L). The objective of this study is the characterization and 

identification of the organic matter by the chromatography in gaseous phase/FID. Also the chromatography in 

gaseous phase coupled with a mass spectroscopy; this last used extraction for identifying the organic matter by 

the solvent Hexane and Florisil MgO3Si, as purifying, we have done has allowed to identify the maximum of its 

compounds with their time of retention and their identification percentage. We note the olive mill wastewater 

contains acids, lipids, hydrocarbons and aromatic hydrocarbons. 

Keywords: Organic matter, extraction, olive mill wastewater, Hexane, Florisil. 

 

 

 

STUDY OF THE STRUCTURAL AND THE THERMOELECTRIC PROPERTIES OF THE ANTI-

PEROVSKITES AsNSr3 AND SbNSr3  
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Résumé ▬ The structural properties of the antiperovskites semiconductors AsNSr3 and SbNSr3 are 

investigated using the full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method within the 

generalized gradient in the frame of the density functional theory. The ground state properties such as 

lattice constant, bulk modulus, pressure derivative of the bulk modulus are in good agreement with 

numerous experimental and theoretical data. The thermoelectric properties such as the electrical and 

thermal conductivities, Seebeck coefficients and Figure of merit are also calculated. 

Mots Clés: FP-LAPW, Thermoelectric properties, AsNSr3, SbNSr3. 
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ÉTUDE SPECTROSCOPIQUE DES STRUCTURES MOLECULAIRES DE LA NOUVELLE 

AMINOPHOSPHONATES HYDROXY-6-METHYL-4-NITROBENZYL METHYLENE 

PHOSPHONIQUE AHMNBMP 
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Résumé ▬ Phosphonates ont des propriétés très intéressantes qui laissent beaucoup Des chercheurs étudient leur 

synthèse. Ils sont facilement solubles dans l'eau et qui ne sont pas très volatile et stable dans les conditions 

chimiques graves. Ils sont utilisés en général dans la préparation de catalyseurs hétérogènes et co-catalyseurs 

pour la préparation de polypropylène isotactique.  

Ce sont des agents chélateurs efficaces qui lient fortement aux ions métalliques et leurs propriétés de chélation 

ont conduit à la mise au point de produits utiles dans l'industrie, tels que les inhibiteurs de corrosion, les agents 

tensio-actifs et des additifs dans la préparation des détergents 

L'objectif de ce travail est la synthèse d'un nouveau composé dérivé d'acide L-phénylalanine et étude leur 

caractérisation par l‘Uvis et l‘infrarouge . 

On  appliquée à la réaction des trois composants-Kabachnik -Field ,pour la préparation directe de phosphonates 

en présence et en absence d'un catalyseur: En effet on a tenté de synthétisé une nouvelle molécule mixte de 

nature acide porteuse d‘un groupement carboxylique et un groupement phosphonique 

Selon la séquence réactionnelle suivante : 
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On constate une différence nette entre les spectres des  produits de départ et celui synthétisé : les déplacements 

bathochrome des λmaxobservés sont en accord avec l‘augmentation de l‘absorption de la  masse moléculaire et 

la nature des substituants du produit de départ, correspond à la présence des groupements auxochrome sur la 

structure de la molécule synthétisée, cette conclusion est confirmée par l‘apparition d‘une nouvelle bande 

d‘adsorption plus intense λmax=290nm. 

Mots clés: :synthese, ligand, acide phosphonique .Uvi-visible . 
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ETUDE DU RENFORCEMENT DU VERRE SILICO-SODO-CALCIQUE PAR L‘ECHANGE 

IONIQUE  
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Résumé ▬ Malgré les nombreux atouts que présentent les verres, la fragilité cause leur essentiel problème. La 

présence de micro rayures superficielles engendre une faible résistance mécanique. Ces microfissures jouent le 

rôle de concentrateurs de contraintes favorisant leur propagation, ce qui conduit ainsi à sa rupture. Pour remédier 

à ceci, il y a un certain nombre de méthodes de traitement par lesquelles les propriétés mécaniques des verres 

peuvent être améliorées [1]. La plupart d‘entre elles introduisent des modifications à la surface du verre [2]. Les 

procédés modernes de trempe chimique sont basés sur les échanges ioniques se produisant par diffusion [3]. Les 

objets en verre chauds sont immergés dans un sel alcalin fondu. Pendant le temps d‘immersion, les ions alcalins 

du verre qui sont assez prés de la surface sont échangés avec ceux du sel fondu. Cette diffusion, activée 

thermiquement, se traduit par le renforcement du verre [3]. Dans ce travail, nous avons étudié le comportement 

d‘un verre plat silico-sodo-calcique d‘épaisseur 4mm, fabriqué par flottage par l‘entreprise Medeterranean Float 

Glass (MFG), filiale de CEVITAL (Algérie). Ce verre est traité par le procédé d‘échange ionique dans un bain 

de nitrate de pottasium ( KNO3) fondu à une température de 480°C. L‘immersion du verre chauffé à la même 

température a lieu pendant différents temps (2, 20, 30, 40 et 50) h. A l‘aide de l‘essai d‘indentation instrumenté, 

nous avons déterminé : la dureté Vickers (HV), le module de Young (E), la ténacité ( KIc) et les contraintes 

résiduelles de compression, induites par le procédé de renforcement.    

Mots clés: verre, renforcement, échange ionique,contraintes, indentation instrumenté. 
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INFLUENCE DE LA SOUS-COUCHE INTERMEDIARE SUR LA RESISTANCE A L‘USURE D‘UN 

DEPOT D‘ACIER INOXYDABLE X30Cr13 
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Résumé ▬ Ces  travaux  portent  sur  des  dépôts  d‘alliages  métalliques au chome destinés  à  protéger  des  

pièces  industrielles  contre  l‘usure  par abrasion.  Ce  type  d‘usure  correspond  à  un  déplacement  de  matière  

provoquée  par  des particules dures ou des protubérances dures et  les principales propriétés qui jouent un rôle 

déterminant  dans  la  résistance  d‘un  matériau  à  l‘usure  par  abrasion  sont  sa  dureté,  sa microstructure,  sa 

capacité d‘écrouissage et  sa ténacité.  Les dépôts ont été  élaborés moyennant le procédé de projection arc-fil 

avec et sans sous couche d‘accrochage en Ni-Al.  Les microstructures et l‘identification des phases sont obtenues 

en utilisant le microscope électronique à balayage (MEB) et la diffraction X. Des mesures de micro duretés ont 

été également réalisées sur la surface des dépôts.  Les essais d‘usure ont été réalisés à sec dans une configuration 

pion stationnaire-cylindre rotatif à  différentes charges (5, 10, 15, 20, 30 et 40N) avec deux vitesses de 

glissement de 0,5 m/s et 1m/s en fonction du temps. Les résultats de la diffraction X a révélé la présence d‘une 

Solution Solide de structure Cubique Centrée comme phase majoritaire, des carbures et des oxydes de type 

Fe3O4. Les microstructures MEB ont montré que l‘absence de la sous couche d‘accrochage semble ne pas 

favoriser une bonne adhérence du revêtement alors que la présence de celle-ci améliore l‘adhérence entre le 

dépôt et le substrat. Les résultats tribologiques ont révélé que le dépôt en acier au Chrome réalisé avec sous 

couche est plus résistant à l‘usure abrasif que celui réalisé sans sous couche en Ni-Al. 

Mots clés: Dépôts,  acier inoxydable, microstructure, usure. 
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Abstract▬The formation of thin film conductive polymers is one of the major challenges of scientists 
[1]

. 

However, most of synthesis strategies are chemical, template-assisted techniques with difficult controlling 

factors 
[2, 3]

. The electrochemical routes have been considered in recent years, since they are more simple and 

controllable than chemical methods 
[3, 4]

. The present work reports a simple electrochemical method for synthesis 

of polypyrrole films 
[5, 6]

. The idea was that pretreatment of electrode with pyrrole monomers may lead to their 

adsorption on metal surface. Then, a very thin polymer film is formed by applying a constant potential in a 

monomer-free solution to the pretreated electrodes; the morphology of this film was expected to be different 

from the morphology of commonly synthesized bulk polymers. The effect of deposition potential, and 

immersion time on the thickness and the roughness film polymer were evaluated. Cyclic voltammetry, 

chronoamperometry and electrochemical impedance spectroscopy measurements were applied for 

characterization of the prepared polypyrrole films. 

Keywords: Conducting polymer, polypyrrole, thin film, electrochemical polymerization. 
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ETUDE DE LA SURCONSOMMATION DE ZINC EN TANT QUE METAL SACRIFICIEL LORS DE 

LA CEMENTATION DU CUIVRE DANS LE MILIEU SULFATE ACIDE EN PRESENCE D‘UN 

EXTRAIT DE PLANTE 
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Résumé ▬ Dans le cadre d'une double problématique (dépollution/production de métal), la cémentation 

électrochimique s'avère être une technique de choix dans la récupération d'ions métalliques en solution. Cette 

présente étude est consacrée à la cémentation des ions cuivre (II) par le zinc dans le milieu sulfate acide en 

présence d‘un extrait de plante. Cet extrait est utilisé dans le but d‘atténuer  la réaction de dégagement 

d‘hydrogène et par conséquent agit sur la surconsommation du zinc utilisé sans pour autant limiter le rendement 

de la réaction de récupération des ions cuivre.  

Notre attention a été portée sur l‘utilisation de ce produit naturel en remplaçant d‘autres additifs organiques 

usuels qui sont toxiques ou cancérogènes et nuisibles à l‘environnement.   

Les résultats obtenus nous ont permis de mettre en évidence le rôle bénéfique de cet extrait vert sur la 

morphologie des films métalliques déposés et celui de l‘inhibition des réactions parasites (réduction des protons 

et de l‘oxygène dissous). Il apparaît aussi que la cinétique de cémentation croit en présence de cet extrait. En 

effet, les rendements en cuivre sont plus élevés et ceux de zinc sont plus faibles dans ce cas.   

Enfin, nous avons montré que l'ajout de l‘additif induit un changement drastique de la morphologie des dépôts de 

cuivre pendant 60 minutes de cémentation ; ceux-ci deviennent de plus en plus compacts, très adhérents et moins 

rugueux en augmentant la concentration de l‘additif. Nous avons montré aussi que la cinétique de la réaction de 

cémentation obéit à une loi du premier ordre apparent contrôlée par la diffusion des ions de cuivre en solution et 

cela en absence et en présence de l‘extrait. 

Mots clés: cémentation, extrait de plante, cuivre, zinc, additif. 

 

ELABORATION DE NANOBIOCOMPOSITES PLA/HNT ET ETUDE DES EFFETS DE 

L‘HYDROLYSE SUR LA STRUCTURE CHIMIQUE ET LA MASSE MOLAIRE 

Lynda Zaidi, Idris Zembouai, Smail Mazouz , Said Khelaf, Mustapha Kaci. 
Laboratoire des Matériaux Polymères Avancés (LMPA), Université de Bejaia 06000, Algérie. 

Corresponding author, e-mail: baichelynda@yahoo.fr 

Résumé ▬Cette étude est consacrée en première partie à l‘élaboration et la caractérisation des 

nanobiocomposites PLA/Halloysite (algérienne et commercialisé) à 5% en masse avec et sans compatibilisant 

(PLA-g-MA) par voie fondue. La seconde partie traite de l‘effet du vieillissement hydrothermique sur la 

structure et la masse molaire viscosimètrique des films à base du PLA et de nanobiocomposites PLA/HNT 

pendant 120 mn d‘immersion dans une solution alcaline. 

L‘analyse IRTF a montré une apparition de nouvelles bandes dans la région des hydroxyles avec l‘ajout 

de l‘HNT. L‘analyse UV-Visible a révélé une diminution de la transparence  des films du PLA en presence des 

deux HNT. L‘analyse thermogravimétrique a montré aussi une réduction de la stabilité thermique du PLA en 

présence de l‘HNT, par contre une légère augmentation est observée en présence du PLA-g-MA. L‘étude de 

l‘hydrolyse dans le milieu alcalin à révélé que la présence de l‘HNT dans le PLA à joué un rôle catalytique, cela 

est confirmé par l‘augmentation de l‘indice des carbonyles et la diminution des masses molaires 

viscosimetriques des nanocomposites comparé à la matrice vierge (PLA). 

Mots clés : PLA, Halloysite, nanobiocomposite, vieillissement hydrothermique. 
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HYDROGENATION EN PHASE GAZEUSE DU BENZALDEHYDE SUR DES OXYDES A BASE DE 

NICKEL ISSUS D‘HYDROXYDES DOUBLES LAMELLAIRES. EFFET SYNERGIQUE DES 

CATALYSEURS BIMETALLIQUES 
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Résumé ▬La majorité des procédés catalytiques font appel à des catalyseurs di et polymétalliques ou à des 

catalyseurs dans lesquels l‘élément actif (métal) est accompagné d‘autres éléments (dopants, promoteurs…..). 

Dans ces cas, il existe souvent un effet de synergie entre métaux ou entre les métaux et les autres éléments 

présentant des propriétés différentes et complémentaires, souvent utiles à la réaction envisagée. En catalyse 

hétérogène, les métaux de transition sous diverses formes différents états d‘oxydation ont une place particulière. 

Celle-ci s‘explique par leur grande réactivité, due essentiellement à leurs orbitales d partiellement occupées, leur 

activité catalytique dans de nombreuses réactions et leur coût bien inférieur à celui des métaux nobles. Les 

catalyseurs à base de métaux de transition, notamment sous forme d‘oxydes, interviennent ainsi dans de 

nombreux secteurs économiquementtrès importants comme la chimie fine, la pétrochimie, l‘environnement, la 

pharmacie galénique, l‘agrochimie. Les oxydes métalliques peuvent être préparés par différentes voies. Dans 

cette étude, nous présentons une série d‘oxydes à base de nickel, de fer et d‘aluminium. Ces oxydes ont été 

élaborés par la calcination d‘hydroxydes doubles lamellaires (HDL) de type hydrotalcite. Ces matériaux 

appartiennent à la famille des argiles anioniques de formule brute [M(II) 1-xM(III) x(OH) 2]
 x+

(A 
–n

 x/n).m H2O où 

M(II) et M(III) sont des cations métalliques à l‘état d‘oxydation +2 et +3 et A
n-

 l‘anion de compensation 

permettant l‘électroneutralité du matériau. Ces derniers ont été préparés par la méthode de co-précipitation à pH 

constant (pH≈ 10), avec un rapport molaire Ni
2+

/M
+3 

(Al
3+

, Fe
3+

)=2 et calcinés à 600°C.  La structure des 

matériaux a été caractérisée par diffraction des rayons X et la spectroscopie infrarouge à transformée de fourrier, 

la morphologie et la taille des particules, ont été caractérisées par microscopie électronique à balayage et des 

mesures BET.L‘étude des propriétés catalytiques de ces solides sur la réaction d‘hydrogénation du benzaldéhyde 

en phase gazeuse a révélé une sélectivité plus au moins importante en alcool benzylique, alors que les hautes 

températures de réaction favorisent la formation du benzène. 

Mots clés : Hydroxyde double lamellaire, matériaux oxydes, nickel, hydrogénation du benzaldéhyde. 
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SYNTHESE DE SPINELLE MgAl2O4 
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(C) Laboratoire matériaux Ingénierie et Science, MATEIS, INSA de Lyon, France. 

Corresponding author, e-mail:  akzegadi@gmail.com 

Résumé▬Le spinelle MgAl2O4 est un matériau technologiquement très attrayant. Il possède des propriétés 

particulières telles que : Une température de fusion élevée (2135°C), une bonne résistance aux chocs thermiques, 

une résistance mécanique élevée (180 MPa), un faible coefficient de dilatation thermique, une excellente 

résistance chimique. S‘il est élaboré à partir de nano-poudres pures, il présente des propriétés optiques très 

intéressantes, notamment sa transparence. 

La synthèse conventionnelle à l'état solide permet de produire le spinelle MgAl2O4 par réaction entre MgO et 

Al2O3 en tant que matières premières. Malheureusement, les températures nécessaires à la réaction sont élevées.  

D‘autres méthodes ont été étudiées, telles que la co-précipitation et le procédé sol-gel. Leurs principes consistent 

à utiliser des précurseurs chimiques solubles pour obtenir une poudre à basse température (800°C à 900°C). La 

maîtrise de la préparation de ces poudres (haute pureté, homogénéité chimique, le contrôle de la stoichiométrie, 

de fines particules de taille nanométrique) est essentielle. 

Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode sol/gel pour la synthèse de poudre de spinelle à partir de nitrate 

d‘aluminium et de nitrate de magnésium. La poudre synthétisée a été analysée et caractérisée par DRX, 

granulométrie laser, MEB, ATD/ATG. La DRX confirme que la poudre synthétisée correspond au spinelle 

MgAl2O4. L‘analyse granulométrique montre que la taille moyenne des grains est de l‘ordre de 15µm et que la 

surface spécifique est de 0.365 m²/g.  

Mots clés : Spinelle, MgAl2O4, Sol/Gel, Nano poudres, Synthèse. 
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Résumé ▬ Industrial effluents are one of the major causes of environmental pollution because effluents 

discharged from dyeing industries are highly colored with a large amount of suspended organic solid. The aim of 

this research was to study the adsorption of erythrosine dye onto commercial activated carbon. The impact of 

several influential parameters such as contact time, concentration of the dye, temperature and stirring speed have 

been studied to understand the kinetic of the process of adsorption. The kinetic data obtained have been analyzed 

using a pseudo-first order and pseudo-second order .The experimental data were fitted to the non-linear 

regression of Langmuir and Freundlich isotherms, The correlation coefficient (R
2
), standard deviation (SD) and 

Chi-squared (
2

redχ )  values were used to select the best theoretical isotherm.  

Mots clés :Erythrosine ; activatedcarbon; isotherms ; non-linearregression. 
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Abstract ▬ The 2,2‘:6‘,2‘‘-terpyridine molecule (tpy) has been the object of numerous studies because of its 

excellent complexing properties on metal ions. The multitude of applications of this cation motivated a large 

development in the synthesis of terpyridines during the last decade. The compounds derived from the terpyridine 

molecule can be used in photochemistry for the realization of luminescent materials and photocatalysis. 

The title compound developed, comprises an Ni
II
cationtetrahedrally coordinated by four chloride anions, a non-

coordinating chloride anion and an essentially planar terpyridiniumtrication (tpyH3
3+

), in which the central 

pyridinium ring forms dihedral angles of 5.7 (2) and 6.0 (2)°with the peripheral pyridinium rings. Three inter-

species N—H…Cl hydrogen bonds are formed with the Cl- anion, which also forms a link between the 

(tpyH3
3+

)cations through an aromatic C—H…Cl interaction, forming a zigzag chain extending along the 21(b) 

screw axis. Two of the anionic Cl atoms of the [NiCl4]
2-

 anions form Ni—Cl…π interactions with separate 

pyridinium rings [Ni…Cg = 3.669 (3) and 3.916 (4) A°]. In the crystal, successive undulating inorganic and 

organic layers are formed, extending across the (100) plane. Thermogravimetric and differential thermal analysis 

(TGA/DTA) indicate that the compound starts to decompose at 313 K and may be a candidate for use as a blue-

light luminescent material. 

Mots clés :Inorganicmaterial, terpyridine and fluorescence. 
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Abstract ▬ The aim of this paper is to study the influence of the substrate bias on the properties of ZrO2 thin 

films deposited by radio-frequency magnetron spurting for biomedical application  

The ZrO2 films were grown onto 316L stainless steel substrate using radio-frequency (rf) magnetron sputtering 

from a pure zirconium target in Ar-O2 gas mixture.The substrate bias voltage was varied from 0 to-75V which 

produceda variations of structure, electrochemical and mechanicalproperties of the films. The deposited films 

were characterized by X-Rays Diffraction, scanning electron microscopy, nanoindentation and potentiodynamic 

polarization.  

Experimental results showed that the thickness for non-biased substrate is higher than the one for bias   voltage 

from 1um to 0.75 um respectively. XRD results show that all structures of the films are crystalline and changed 

with varying the bias voltage. The monoclinic phase is predominant in unbias deposited films; however, the 

tetragonal phase is predominant in the bias deposited films.The hardness significantlyincreased from 6,88 to 

19,54GPa when the bias voltage was increased from 0 to -75 V . At the same time, the results indicate that ZrO2 

films deposited at-75 V exhibited better wear resistance compared to the other samples. In order to simulate 

natural biological conditions, Hank's solution was used as the electrolyte for the study of theelectrochemical 

properties. Comparison between the corrosion resistance of the uncoated and coatedsamples showed a reduction 

in corrosion current density for coated samples compared to the uncoatedone. The best corrosion current density 

of the film deposited at -75 V was 0.2783mpy, which is about 3times less than that of the uncoated steel 

(0.88135 mpy). The optimum anti-corrosion performance andhardness was obtained for ZrO2 deposited at a bias 

of-75 V. 

Mots clés : ZrO2,magnetronspurting, DRX, nanoindentation, corrosion, 
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Abstract▬A large number of catalysts have been used in the recent past such as various transition metals (Ni, 

Cu, Co, etc…), noble metals (Au, Pt, Pd, etc…), metal oxides (MgO, Al2O3, CeO2, ZrO2, etc...) and monoliths. 

Dispersed on supports such as alumina and silica, catalytic performance of these species was improved. Cu/SiO2 

catalysts exalting good catalytic activity and selectivity in several chemical reactions are reported in literature 

[1]. It is supposed that this activity is due to the dispersion of the active phase. Consequently, increasing 

attention has been paid to the design of novel catalysts with large surface areas leading to the emergence of 

mesoporous materials supports such as mesoporous silicas (HMS), MCM-n and SBA-n. This family of materials 

has exceptional properties, such as a high specific surface area of at least 700 m2.g-1, a pore volume larger than 

0.7 cm3.g-1, a narrow size distribution, etc… [2].  

HMS-supported copper catalyst with atomic ratio ―n = 50‖ was prepared by a conventional impregnation method 

using an aqueous solution of Cu(NO3)2.3H2O. This solid labeled as Cu/HMS-50imp is deeply characterized by 

X-ray diffraction, N2 adsorption-desorption, ultraviolet and visible diffuse reflectance spectroscopy, H2 

temperature-programmed reduction, inductively coupled plasma-optical emission spectrometry, thermal analysis 

and X-ray photoelectron spectroscopy.  

Mots clés: Copper; HMS-supported copper; HMS; nanomaterial. 
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Abstract ▬ Layered double hydroxides (LDHs) comprise a category of inorganic materials with positive 

charged brucite type layers of mixed metal hydroxides. These materials have shown exciting properties such as 

high surface area, two-dimensional structures, high thermal stability, and excellent anion-exchange capabilities 

which allowing them to be applied in various fields.   

The LDHs phases based on Nickel (II) and Titanium (III) were synthesized by coprecipitation at a constant pH in 

a molar ratio R = Ni
2+

/ Ti
3+

 = 2 by intercaling in the interfollary space the carbonates, the nitrates or the chlorides 

during synthesis, in two different media aqueous and alcoholic. Then other phases were prepared by substitution 

of the carbonates anions of LDH already prepared by nitrates or chlorides in alcoholic medium. Characterization 

by powder x-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy and scanning electron microscopy revealed 

the LDH form and well-crystallized materials 

A study of their applications for environmental purposes has been made using the anion exchange technique. 

Therefore, the fixation of inorganic anions such as Cl
-
, SO4

2-
 and CrO4

2- 
existing in wastewaters has been studied. 

Mots clés: LDH, coprecipitation, anion exchange, XRD, inorganic anions. 
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APPLICATION DE COLORANTS ACIDES POUR LA VALORISATION D‘UN BIO-POLYMERE PAR 
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Résumé ▬ L‘objectif de notre travail est le développement du phénomène d‘adsorption pour la valorisation de 

ressources renouvelables. Nous avons choisi la membrane des coquilles d‘œufs pour élimination d‘un 

colorantacideà lit fixe. Le biomatériau choisi est un produit d‘origine  naturelle, sous forme de couche mince, 

situé entre le blanc d‘œuf et la coquille[1]. Il est composé de filets bio-polymères, biocompatibles d‘une 

structure poreuse et fibrille[1]. La présence de groupes fonctionnelstels que l‘hydroxyle (-OH), sulfhydrile (-

SH), carboxyle (-COOH), amine (-NH2),…etc,et la grande surface spécifique en font des matériaux efficaces 

pour l‘adsorption sélective de contaminants dans les eaux usées polluées, notamment les colorants[2]. Pour 

évaluer  sa performance sorptivevis-à vis l‘effluent synthétique utilisé,  le Coriacide Bordeaux 3B,un colorant de 

tannerie du type anionique[3],toxique a été choisit comme modèle d‘adsorbat. Au préalable, le matériau 

adsorbant utilisé a été caractérisé par une analyse texturale, à l‘aide d‘un Microroscope Electronique à Balayage,  

MEB et la méthode du BET, avant  adsorption, cette dernière a révélé la présence des pores et des fibres 

protéinées[4], et une analyse structurale à l‘aide d‘un Diffractomètre à Rayons X,  DRX qui a démontré que le 

matériau est  d‘une structureamorphe[4]. La caractérisation des groupes de fonction a été réalisée parla 

spectroscopie infra rouge (FTIR). Des essais d‘adsorption en mode dynamique ont été effectués en prenant en 

compte les paramètres suivants : La hauteur  du lit, le débit, et  le pH. Les résultatsont montré que la capacité 

élevée a été obtenue à pH acide et à température ambiante. La capacité d‘adsorption maximale est arrivée à  

34.90 mg. g
-1

. Deux modèles cinétiques : Dose réponse et Yoon-Nelson ont été appliqués pourprédire les courbes 

de percées en utilisant une régression non linéaire. 

Mots clés:Membrane des coquilles d‘œufs, Colorant anionique, adsorption,  lit fixe. 
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L‘EFFET DE TRAITEMENT DE LA FIBRE POLYETHYLENE TEREPHTALATE SUR LES 

PROPRIETES THERMIQUES ET STRUCTURALES DU COMPOSITES A BASE DE LA MATRICE 

POLYETHYLENE BASSE DENSITE. 
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Faculté de Technologie, Université Ferhat ABBAS Sétif-1, Algérie 
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Résumé ▬ La mercerisation est un traitement alcalin de fibres cellulosiques. Elle dépend de la concentration de 

la solution alcaline, la température et le temps de traitement [1]. 

L‘étude pratique abordée par le présent travail a consisté à mettre en évidence les effets du taux, de la longueur 

de la fibre PET et l‘effet de traitement physique par alcalinisation en utilisant comme réactif de la soude 

caustique, ajouté comme renfort, sur les caractéristiques thermiques et rhéologiques sur la densité des 

composites à matrice polyéthylène basse densité. Les composites PEBD/fibre PET traité et non traité ont été 

soumis aux différentes caractérisations : structural (diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge à 

transformée de Fourier (IRTF)), thermique (analyse calorimétrique différentielle (DSC)).  

Les résultats de la DRX ont montré que les distances inter-lamellaires et les tailles des cristaux du PEBD ne 

sont pas influencées par l'ajout de la fibre, cependant des variations notables sont constatées sur le taux de 

cristallinité, comme le confirme les résultats de DSC. 

Mots clés:polyéthylène basse densité, Polyéthylène téréphtalate, mélange, Propriétés thermiques. 
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ETUDE COMPARATIVE DES PROPRIETES ELECTROCHIMIQUES ET 
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Résumé ▬ Dans ce travail, une procédure d'électropolymérisation a été adoptée pour la préparation de films 

minces de polymères conducteurs (polypyrrole ou polybithiophène) sur une électrode semi-conductrice 

inorganique (phosphure d'indium ; InP) avec une structure à hétérojonction (organique/inorganique). Les 

propriétés des bicouches ont été caractériser par des méthodes électrochimiques (voltammétrie cyclique, 

spectroscopie d'impédance) et des mesures photo-électrochimiques. Les caractéristiques morphologiques des 

films de polypyrrole (PPy) et de polybithiophène (PBith) électrodéposés sur une électrode de phosphure 

d'indium (InP) ont été effectué par microscopie à force atomique (AFM) en mode tapping. Les mesures 

photoélctrochimiques obtenues avec l'électrode PPy/InP et PBiTh/InP dans le CH3CN / LiClO4 (10
-1

mol.l
-1

) à 

potentiel d‘abondant (i=0 mA), montrent que le photopotentiel de film de PBith/InP est très importante par 

rapport au film PPy/InP. 

Mots clés: InP, polymères conducteurs, photo-électrochimie, hétérojonction. 
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Résumé ▬ Les dérivés de l‘acide phosphonique R-PO(OH) 2, trouvent des applications multiples dans les 

différents domaines de la vie quotidienne. En plus leur utilisation très importante comme agents de chélation des 

métaux de transition et lourds, ils s‘appliquent dans le contrôle de la corrosion, le traitement des eaux et dans la 

médecine notamment dans la lutte contre le cancer d‘os. 

 Dans ce travail, les complexes du chrome Cr3+ avec le chélatant 2,6-bis (dihydroxyphophoryl) méthyl 

phénol, ont été mis au point par la méthode potentiométrique et confirmés par la voltampérométrie cyclique. 

Aussi nous présentons les résultats expérimentaux des dosages potentiométriques pH= f (v) des systèmes ligands 

et ligands/cations, le traitement numérique de ces données à l‘aide des programmes "SUPERQUAD" et 

"HALTAFAL" sera également exposé et discuté, la spectrophotométrie UV-vis et IR en solution aqueuse à force 

ionique I= 0.1 mol/l et à T= 25 °C. 

Mots clés: Complexes, Environnement, Chélatants, Chrome, HALTAFALL, SUPERQUAD. 
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Résumé▬Les alliages basés sur les composés intermétalliques du type Fe-Al-Cr possèdent encore aujourd‘hui 

une forte attractivité pour des applications industrielles, du fait de nombreuses propriétés intéressantes : tenue 

mécanique à relativement haute température, résistance à l‘oxydation, faible coût d‘élaboration. Cette étude 

porte sur l‘élaboration des nanomatériaux lesquels les futures propriétés pourraient être contrôlées par la maîtrise 

de la microstructure. Nous avons choisi de synthétiser les composés intermétalliques du système Fe78 Al20 Cr2 

(% wt), par mécanosynthèse qui permet la formation des alliages avec une taille de grain dans le domaine 

nanométrique. Les matériaux obtenus par cette technique sont homogènes et se présentent sous forme de poudre 

après 8h de broyage. La caractérisation des poudres a été réalisée par la microscopie électronique à balayage et la 

diffraction des rayons X et la magnétométrie à échantillon vibrant (VSM). La formation complète de Fe78Al20 

Cr2 est observée après 24 heures de broyage. Quand le temps de broyage augmente de 0 jusqu'à 24 h, le 

paramètre de maille augmente de 2,8446 à environ 2,9102 la valeur, la taille des grains diminue de 81.924 à 

14.474 nanomètre, alors que les microdéformations augmentent de 0.181 % du système Fe78 Al20 Cr2 non 

broyé à1.107% pour Fe78 Al20 Cr2 broyé pendant 16 puis à 1.117 % quand la formation deFe78 Al20 Cr2 (24 

heures) est complète. La morphologie de grain des poudres aux différentes étapes de formation a été examinée à 

l‘aide d‘un microscope électronique à balayage (MEB). L'aimantation de saturation et les champs coercitifs 

déduits des courbes d‘hystérésis sont discutés en fonction du temps de broyage. 

Mots-clés: alliage FeAlCr; matériaux nanostructures; diffraction des rayons X; Microscopie; Mesure magnétique. 
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SYNTHESIS OF TUNGSTOPHOSPHO(AQUA)RUTHENATE ENCAPSULATED INTO 

MESOPOROUS SILICA PILLARED CLAYS AND THEIR CATALYTIC PERFORMANCE IN 

CYCLOHEXENE OXIDATION  
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Résumé ▬Keggin-type ruthenium substituted polyoxotungstates was incorporated into the mesoporous silica 

pillared clays (PRuW-SPC) by a hydrothermalsol–gel method. The resulting materials retain the layered 

structure of the clay precursor and possess a mesoporous structure. X-ray diffraction, nitrogen adsorption–

desorption, Fourier transform infrared spectra, X-ray fluorescence analyses and diffuse reflectance UV–vis 

spectra were used to characterize the structures and the synthesizing mechanism of PRuW-SPCs.The materials 

are readily separable mesoporous materials with high specific surface areas. The results indicate that the 

surfactants play a decisive role in the introduction of PRuW molecule and the pore formation. Moreover, the 

surface area and pore size of the materials can be controlled by the molecular length and functional groups of the 

surfactants. The formation mechanism of the materials was also proposed.The catalytic performance of the 

materials was tested using cyclohexene oxidation with hydrogen peroxide as a probe reaction. The results 

indicated that PRuW-SPC possess anexcellent catalytic performance. The excellent catalytic performance for 

oxidation opens up new opportunities for applications of the synthesized materials in catalysis 

Mots clés: Polyoxometalate, Ruthenium, Cyclohexeneepoxidation, Mesoporous silica pillared clay 

 

 

SINGLE AND BINARY  ADSORPTION OF TEXTILE DYES ON MODIFED DOLOMITE 

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
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Mostaganem 27000, Algeria. 

Abstract ▬  two azo dyes, reactive black 5 (RB5) and Congo red (CR), was used for the removal the Algerian 

dolomite treated at 900 °C (D900) from synthetic solutions  in single and binary solutions. The effects of initial 

concentration, contact time, and temperature were assessed. A comparison between single and binary systems 

achieved. A comparison between these dyes, at equilibrium, shows that CR is more strongly coadsorbed than 

RB5, viz. 229.18 against 72.37 mg g
-1

 at 40 °C, respectively. Chemical interaction would be explained through 

the implication of amine function of RB5 at the D900 surface. The fact that CR contains two amine functions 

would explain why it is more adsorbed than RB5. However, its adsorption is much more prevented than that of 

RB5 in relation to their uptake in monosolute mode. Extended Langmuir equation gives a good estimation of our 

binary data. A comparison thermodynamic study between single and binary systems shows that when RB5 

competes with CR for filling of adsorption sites, the endothermic character decreases whilst non-spontaneity 

becomes increasingly marked. This could be explained by the antagonism that exists between tow dyes during 

their coadsorption.Desorption and regeneration give useful insights about the possibility of the regeneration of 

adsorbent. Six solvents were used to extract RB5 and CR coadsorbed onto D900. Water is the worst regenerant, 

since only 9.1 and 6.2% were desorbed at 40°C, respectively. 

Keywords:  dolomite; Azo dyes ; Binary adsorption; extended Langmuir;  regeneration 
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CARACTERISATIONS PHYSIQUE DES COPRODUITS SIDERURGIQUES 

N. Ziani1,2, T. Chouchane1
, S. Tlili1, L. Tairi1, A. Bachiri1, S. Chibani1, O. khireddine1 

1Centre de Recherche en Technologies Industrielles CRTI.P.O.Box.64.Cheraga 16014.   Algérie. 

2Laboratoire de Sécurité Environnementale et Alimentaire, faculté de science, université de Badji Mokhtar Annaba Algérie  

Corresponding author, E-mail: ziani_nadia84@yahoo.fr 

Résumé ▬ La valorisation des déchets et des sous-produits industriels est d‘un intérêt  primordial. Cet intérêt  

réside dans la protection de la nature et l‘environnement par la diminution des matières premières, de l‘énergie et 

la législation qui devient de plus en plus sévère. Dans ce contexte, nous nous intéressons à l‘étude des produits 

de laitier et scorie en Algérie et leur utilisation au niveau du haut fourneau d‘El Hajjar Annaba. En effet, 

l‘utilisation du laitier et de scorie à l‘échelle nationale est limitée  à quelques applications avec une composition 

et une structure physique variant selon les  procédés et des méthodes de refroidissement appliqués au laitier. 

Selon les procédés, on peut obtenir du laitier type granulé, bouleté et cristallisé. Plusieurs moyens 

d‘investigations ont été utilisés pour la caractérisation d‘un coproduit (laitier et scorie) à savoir l‘analyse 

granulométrique, la mesure de densité, microscopie optique et la diffraction aux R X. Il est à noter que 

l‘ensemble des échantillons ont subi une préparation qui consistait à plusieurs opératoires successives : 

concassage, broyage, lavage et enfin un séchage.   

Mots clés: Déchets industriels, Environnement, Caractérisation, Valorisation. 
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Résumé ▬ L‘arsenic est un métalloïde reconnu fortement toxique pour beaucoup d'espèces animales et 

végétales y compris l'Homme ; par exemple pour l‘être humain, il peut présenter des vomissements et anomalies 

cardiaques, des risques de cancérisation de la peau et des poumons voire d‘infertilité.  

Etant donné la présence de cet élément dans les eaux naturelles souterraines ou superficielles, l'intérêt de son 

élimination par des méthodes non coûteuses, efficaces et d‘applications faciles, comme l'adsorption, s'avère 

important dans le contexte environnemental actuel de développement durable. 

La présente étude consiste à préparer un matériau adsorbant inorganique, type Hydroxydes Doubles Lamellaires 

« HDL », à base d‘aluminium et de calcium et son utilisation pour l‘élimination de l‘arsenic (III) de solutions 

aqueuses.  

L‘influence de différents paramètres expérimentaux a été étudiée : masse d‘adsorbant, pH, temps de contact, la 

température et la concentration initiale de l‘adsorbat.  

Les résultats expérimentaux ont montré que l‘adsorption de As(III) sur l‘HDL est endothermique et le processus 

est spontané.  La capacité d‘adsorption est de l‘ordre de 0.026 mmol/g. 

L'étude de l‘influence du pH du milieu, a montré qu'à pH basique, l'optimal d'adsorption du polluant est atteint. 

Le modèle de Freundlich décrit bien le processus de l‘adsorption avec une cinétique rapide et de type pseudo-

second ordre. 

Mots clés : Hydroxydes Doubles Lamellaires, Adsorption, Arsenic (III)  
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STUDY OF STRUCTURAL, DIELECTRIC AND PIEZOELECTRIC PROPERTIES OF ACCEPTOR- 
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Résumé ▬ The main aim of the present work is to study the effect of different doping percentage on structural, 

microstructural, and dielectric properties of a ferroelectric material with perovskite structure. A series of 

compositions with general formula BCTZ-x% (Li-Al) were synthesized using solid-state reaction method. XRD 

results show that all the compositions exhibit single phase perovskite structure without detectable second phase. 

The temperature and frequency dependence of dielectric properties showed that substitution increase the 

dielectric response and decrease the dissipation factor, and it was also found to improve density of sintered 

ceramics  

Mots clés: BCTZ, diélectric properties, piezoelectric ceramic, perovskite. 
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Résumé ▬ La recherche de nouveaux matériaux de cathode pour les piles Zinc-air fonctionnant à basse 

température est basé sur leurs propriétés vis-à-vis la cinétique de la réaction de réduction d‘oxygène (RRO) [1]. 

Dans le cadre de cette objectif, des matériaux de Nickelâtes à base de Praséodyme dopé et non dopé ont été 

élaborés par la méthode citrate afin d‘évaluer l‘effet de l‘ajout des éléments de dopage sur la réaction de 

réduction de l‘oxygène. 

             Ces matériaux préparés ont subi des caractérisations physicochimiques et d‘autres électrochimiques dont 

les méthodes physicochimiques sont représentés par la diffraction des rayons X (DRX) pour des paramètres de 

maille. L‘analyse de surface a été réalisée par l‘XPS 

              Les propriétés électrochimiques ont été caractérisées par la voltampérométrie linéaire sur électrode 

tournante à différentes vitesses de rotation. Ces techniques électrochimiques nous ont permet la détermination le 

nombre d‘étape suivi pour la réduction d‘oxygène sur ces matériaux on utilise les tracés de Koutecky-levich [2]. 

Les résultats obtenus montrent une amélioration des propriétés du matériau en fonction de taux de dopage en 

augmentant la symétrie de la maille cristalline ainsi qu‘une amélioration au niveau du courant cathodique. Ce qui 

signifie que le dopage améliore les propriétés electrocatalytique du matériau. 

Mots clés: RRO, pile zinc-air, électrode tournant 
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STRUCTURAL AND CORROSION BEHAVIOR OF Ni-Al2O3 ELECTRODEPOSITED COATING 

A.Ziouche (1), A. Haddad(1), N. Zoubiri(1) 
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Corresponding author, E-mail: a.ziouche@crti.dzaicha_ziouche@yahoo.fr 

Abstract▬Protective coating against corrosion was prepared by electrodeposition from chloride electrolyte 

containing nickel and alumina. 

A variation of amount of alumina from 5-20g/l was elaborated, it was found that the corrosion resistance 

increase when the amount of alumina increase. 

Surface morphology and microstructure of Ni–Al2O3 coatings were determined by means of scanning electron 

microscopy, atomic force microscopy and X-ray diffraction. 

Nano indentation hardness measurement, thickness measurement and electrochemical tests were improve the 

corrosion resistance and the mechanical proprieties. 

Key words: Corrosion, electrodeposition, coating, alumina. 
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Abstract ▬ Polymer inclusion membranes (PIM) used for selective transport and separation of metallic ions 

have emerged in recent times. Their expansion depends on the method of preparation and their suitable structure 

and physico-chemical characteristics.  

In this paper, a novel category of membranes for ions separation is reported. The membranes were synthesized 

by solvent evaporation method using a mixture of polysulfone (PSu) and cellulose triacetate (CTA) or 

Poly(methyl methacrylate) (PMMA). PIM membrane exhibited a hydrophobic and thermally stable more than 

120 ºC with a more or less porous structure. The transport of Ni(II), Zn(II) and Cu(II) from aqueous solutions 

was studied by competitive transport across polymer inclusion membranes (PIM). Competitive transport of ions 

in solution across PIM shows that Ni(II) is selectively and efficiently transported by the three types of 

membranes, where we obtained a transport that exceeds well over 45% by using the PSu based membrane at an 

optimal concentration of 25 ppm. 

Keywords:Membrane; polymers; characterization; heavy metals. 
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Abstract ▬The chemical and interfacial structure of the Au and Au(Mn) nanodots and nanoplatelets on 

Ge(111), which could serve as catalysts for the formation of epitaxial Ge nanowires, is investigated.These 

nanodots are formed by thermal dewetting of an Au (Mn) thin film (1.2 nm) on a clean Ge(111). The dewetting 

of an Au film on Ge(111) gives rise to a thin Au-Ge wetting layer and Au-Mn-Ge islands. For an annealing 

temperature below the eutectic temperature TE, only flat platelets are observed. These platelets are in epitaxy 

with Ge(111). For an annealing temperature higher than TE, 3D dots are formed. Thanks to the spatially resolved 

X-ray and transmission electron microscopy measurements, a chemical characterization of binary Au-Ge and 

Au-Mn-Ge catalysts is obtained. These two techniques are used in both image and spectroscopy mode. It is 

shown that for both islands type, Ge segregation occurs. Au and Au(Mn) seeds incorporate Ge which precipitates 

to form a pedestal upon cooling down the sample at room temperature. The interface between droplets and 

Ge(111) is examined. The interesting feature here is that the Ge precipitated amount is larger (at least twice) than 

that expected from bulk phase diagram. Most surprisingly, we observe that Ge grows vertically for some dots, 

forming a Ge nanowire precursor even without external Ge supply. 
Keywords:Catalyst, Nanostructures, Eutectic. 

 

RECHERCHE DES SUBSTANCES BIO-ACTIVES ET ETUDE PHYTOCHIMIQUE D‘UNE PLANTE 

MEDICINALE DU GENRE CENTAUREA 
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Résumé ▬   Depuis des milliers d'années, l'humanité a utilisé diverses plantes trouvées dans son environnement, 

afin de traiter et soigner toutes sortes de maladies. Ces plantes représentent un réservoir immense de composés 

potentiels attribués aux métabolites secondaires qui ont l'avantage d'être d'une grande diversité de structure 

chimique et ils possèdent un très large éventail d'activités biologiques. Cependant l'évaluation de ces activités 

demeure une tâche très intéressante qui peut faire l'intérêt de nombreuses études [1]. 

 La recherche sur les substances naturelles est un thème porteur depuis quelques années et les laboratoires 

pharmaceutiques sont toujours prêts à l'élaboration de nouveaux composés actifs, à l'identification, à la 

caractérisation des molécules naturelles et à la mise au point des médicaments qui ont pour origine des substances 

naturelles et de s'inspirer de leurs structures moléculaires pour imaginer de nouveaux médicaments [2].  

 Notre travail consiste une contribution à l‘étude phytochimique d‘une plante du genre Centaurea appartenant à 

la famille des Asteraceae, qui sont bien connus pour leur richesse en flavonoïdes et sesquiterpènes lactones. 

Les parties aériennes séchées et broyées sont soumises à une extraction par macération en utilisant un mélange 

hydroalcoolique (Éthanol/ Eau ; 70 :30 ; v/v) comme solvant. Après filtration et concentration, l‘extrait sec 

obtenu est additionné d‘eau distillée (à raison de 400 ml pour 1Kg de matière sèche), le filtrat subit une 

extraction liquide-liquide en utilisant des solvants de polarité croissante, en commençant par le chloroforme, 

ensuite l‘acétate d‘éthyle et en dernier le n-butanol. 

 Nous avons entrepris un screening phytochimique de deux organes différents de cette plante afin de connaître 

ses principaux constituants et ainsi mieux comprendre les propriétés pharmacodynamiques de ces extraits. Les 

principales classes de métabolites secondaires sont les anthraquinones, les terpénoïdes, les saponines, les 

alcaloïdes, les coumarines, les flavonoïdes et les tanins ont été recherchées dans les deux organes de la plante 

(fleurs et tiges) dans les extraits CHCl3, AcOEt et n-BuOH. 
References:  
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PREPARATION, CHARACTERIZATION AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF    

CYCLOAMYLOSE / MEFENAMIC ACID INCLUSION COMPLEXES 
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Abstract ▬ Mefenamic acid (MA) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) belonging to the fenamate 

family. It possesses analgesic, antipyretic, anti-inflammatory activity, and acts in a short-term inhibition of 

platelet function. However, the use of MA is generally limited due to its low solubility in water. The aim of this 

work was to encapsulate AM in cage molecules, beta-cyclodextrins (β-CDs), in order to increase its solubility 

and develop sustained release systems that have potential applications in the pharmaceutical industry. First, we 

focused on the preparation and characterization of the CD / MA inclusion complexes in solution and in the solid 

state. The FTIR and DSC techniques are used as characterization tools for the obtained complexes. Then the 

effect of CD on the release rate of AM was evaluated. Finally, the anti-inflammatory activities in vitro of the 

CD: AM inclusion complexes were evaluated. The results show that the CDs can encapsulate the drug, by 

increasing its solubility and generate sustained release systems. In addition, the encapsulation retains the anti-

inflammatory properties of MA. The resulting materials (complexes) in this study suggest that this method can 

be considered as promising tools for the optimization of pharmaceutical formulations. 
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Abstract ▬ Due to their specific properties, silicon nanocrystals (Si-nc) have recently attracted much interest for 

their use in silicon-based devices. However, controlling the formation of these nanocrystals (control of diameter 

and density) in high matrices (semiconductor or dielectric) remains incomplete. The simulation of the deposit 

and post-treatment steps is therefore necessary for designing the material with the required properties. In this 

context, this work consists of modeling the formation of silicon nanocrystals by Monte Carlo methods. First, in 

order to deduct the optimum deposition conditions allowing the obtain of a high density of amorphous silicon 

clusters and a controlled size, the deposition process of nitrogen doped silicon (SiNx) thin films obtained by a 

low-pressure chemical vapor deposition technique with a mixture of disilane (Si2H6) and ammonia (NH3) is 

simulated by using the kinetic Monte Carlo (KMC) method. A part of this work is dedicated to the study of the 

formation of silicon nanocrystals in the presence of impurities in a SiNx matrix using the Monte Carlo (MC) 

method. Simulation results describe well the different stages of the silicon nanocrystal formation. 

Keywords: Silicon nanocrystals, Nitrogen doped silicon, Monte Carlo simulation, Crystal growth 
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SINTERING AND MECHANICAL BEHAVIOR OF MISCELLANEOUS SUBSTITUTED  

HYDROXYAPATITE BIOMATERIAL 

 

Mustapha Hidouri
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Omar Ibn Khattab Road 6029, Gabes, Tunisia.  

Abstract ▬Bone loss can have many origins such as trauma or severe bone disease. Its repair may require the 

establishment of an implant. Various materials can be used, such as metallic or inert materials, but those based 

on calcium phosphates being the closest by their composition and their structure of the mineral part of bone, 

have been of particular interest on the part of researchers. It should be noted that their use depends on the 

stresses to which the material will be subjected. Among these latter materials, despite their chemical composition 

close to that of bone, as well as biocompatibility and osteoconduction properties, calcium phosphate bioceramics 

are best suited for such applications[1-3]. Several trace elements such as Mg
2+

, Na
+
, K

+
, F

-
,Cl

-
are contained in 

biological apatite which is similar to the mineral part of the bone tissue. Their presence is indispensable in 

mechanisms of bone calcification and mineralization. This was the starting idea to investigate compounds of 

calcium hydroxyapatite containing elsewhere cited elements. Three compounds shortened as HApOH1.6, 

HApOH1.4 and HApOH1.2were prepared via a wet method. After calcination at 500°C, powders were pressureless 

sintered in the temperature range 900-1250°C. Analysis and characterization by several technique confirm that 

pure vacancy crystallized powders were obtained and are of apatitic nature. The sintered powders have a 

maximum densification of 95% obtained at temperature 1150°C during 1hour. Secondary phase of β-Ca3(PO4)2 

appeared at 750°C and resulting from a decomposition of the apatitic phase. Sintered materials were 

mechanically characterized by compressive and flexural strength, fracture toughness, Young's modulus of and 

microhardness maximum values were 154MPa, 60MPa, 1.55MPa.m1/2, 151GPa and 600Hv obtained with 

HApOH1.4 respectively.    

Keywords: bioceramics,  multiple substitution, hydroxyapatite,sintering, mechanical properties. 
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Résumé ▬ Les bases de Schiff présentent des intérêts fondamentaux dans le domaine théorique  et pratique, 

en particulier leur activité biologique : antioxydante, antibactérienne, anticancéreuse, antifongique et 

antivirale… 

Dans ce travail nous avons réalisé la synthèse de nouveau composé base de Schiff par l‘action de 2-thiophène 

carboxaldéhyde sur une diamine aromatique le 4,4‘-diaminodiphényl sulfide. 

Nous avons caractérisé ce composé par : l‘analyse élémentaire, RMN H1, l‘IR et l‘UV-Vis. 

Le composé synthétisé, a été étudié pour leur activité antimicrobienne in vitro, contre trois souches 

bactériennes (Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosae ATCC 27853 et Staphylococcus 

aureus ATCC 25923) et une souche fongique (Candida albicans), par la méthode de diffusion sur disque.  

Cette étude a permis de conclure que l‘activité antifongique du composé synthétisé est meilleur que l‘activité 

antibactérienne. 

 

Mots clés: Base de Schiff, activité antibactérienne, activité antifongique, antibiotique, souche microbienne. 
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SYNTHESES ET CARACTERISATIONS DES MELANGES POLYMERIQUES MMAA-y/ BMV4P-x  
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Abstract▬ Dans le cadre de cette présentation, nous nous sommes intéressés à l‘étude  de la 

miscibilité et/ou la complexation des mélanges poly(méthacrylate de méthyle-co-acide 

acrylique)(MMAA-x) et poly(méthacrylate de n- butyle -co-4-vinyl pyridine) de différentes 

compositions dans le THF et la buta-2-one. 

Les copolymères poly (méthacrylate de méthyle –co-acide acrylique) (MMAA-y) ( y = 09 et 15 % en 

mole en acide acrylique)   et le poly ( méthacrylate de butyle-co- 4-vinyl pyridine) (BMV4P-x) (x = 

27, 45 et 70 % en mole en 4-vinyl pyridine) de différentes compositions  sont synthétisés par voie 

radicalaire et caractérisés par différentes techniques. 

Les mélanges MMAA-15/BMV4P-x (x = 45, 70% en mole en 4-vinyl pyridine) à différentes 

compositions forment des complexes interpolymères dans la but-2-one, l‘analyse  de ces complexes 

ont été étudié par spectroscopie Ultra Violette. 

La spectroscopie infra-rouge à transformée de Fourier  nous a permis de confirmer qualitativement et 

quantitativement les différentes interactions existant au sein des systèmes binaires MMAA-y/BMV4P-

x par l‘apparition  de nouvelles bandes dans la région (1630-1580 cm
-1

 ) caractéristiques  des 

interactions hydroxy-pyridine entre les groupements carboxyliques du copolymère acide (MMAA) et 

les groupements pyridines  du copolymère basique BMV4P. 

  

Keywords: polymere, FTIR, déconvolution 
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Résumé ▬ Le polyéthylène téréphtalate  est largement utilisé comme emballage dans l‘industrie alimentaire, 

plus spécialement pour les conditionnements des eaux. 

 Les eaux conditionnées se répartissent en deux catégories : les eaux minérales naturelles et de source. Ces deux 

types d‘eau sont d‘origine souterraine. Cependant, les eaux minérales se distinguent des eaux de source par leur 

teneur en certains constituants minéraux, la stabilité de leur composition et leur pureté originelle qui leur 

confèrent des effets bénéfiques pour la santé. Depuis le début des années 80, le PET a progressivement remplacé 

d‘autres matériaux ( le verre) utilisés pour le conditionnement des eaux dans la grande distribution. L‘utilisation 

de ce polymère a été privilégiée compte tenu de ses propriétés physiques comme la transparence, l‘étanchéité au 

gaz et sa faculté de recyclage.   

L‘évaluation de l‘inertie des matières plastiques au contact des denrées alimentaires, comme le PET, est régie 

par une réglementation complète et spécifique qui permet d‘assurer la sécurité sanitaire du matériau. Il est apparu 

nécessaire  d‘obtenir des informations plus comparables et fiables en reliant la composition des mélanges 

chimiques présents dans l‘eau à l‘issue de la migration de l‘emballage PET et de potentiels effets toxicologiques, 

afin de conclure à une évaluation des risques  sur la santé humaine. fait donc l‘objet du présent travail, afin de 

préciser les facteurs d‘influence de la migration, la composition des migrats et le potentiel toxique de ceux-ci. 

L‘objectif est également d‘anticiper sur les questions de sécurité sanitaire qui émergent régulièrement à 

l‘occasion de la publication d‘articles aux données inquiétantes.  

Mots-clés: Polymère, PET, eau minérale  , pollution, emballage 
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Résumé ▬ L'objectif de cette étude est d'améliorer les propriétés des émaux sanitaires. Les émaux ont été 

préparés en utilisant le substrat en céramique traditionnelle et ensuite traitée thermiquement dans un four tunnel 

industriel à une température de 1250 ° C. L‘effet d‘addition de zircon sur les émaux céramiques classiques à 

cuisson unique est examiné. Les émaux obtenus ont été caractérisés par spectroscopie IRTF, rayons X et ont été 

observés par MEB pour étudier la microstructure des émaux, le zircon étant les principales phases cristallines 

identifiées par les rayons X. La blancheur, la résistance a la flexion et la microdureté Vickers ont été mesurées 

expérimentalement, la phase importante pour les appareils sanitaires est le mécanisme d'interaction émail-tesson, 

ce mécanisme détermine les propriétés physico-mécaniques et esthétiques des produits, et les propriétés 

thermiques des émaux ont été examinées par des méthodes thermiques (DTA, TG). La durabilité chimique des 

émaux dans les milieux aqueux, acides et basiques a été étudiée expérimentalement. Les résultats ont montré la 

possibilité d'amélioration de la blancheur (jusqu'à 87%), de la microdureté de Vickers (6 .587 MPa) et de la 

résistance à la flexion (55.06 MPa). 

Mots clés: émaux céramique sanitaires; Zircon; Blancheur; microdureté Vickers 
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ABSTRACT ▬ In recent years, there has been a lot of interest in manganite perovskite ceramics Re1-xAxMnO3 

(where R is rare earth element, A divalent alkaline earth element). This kind of ceramic material has a wide   

variety of applications due to its ionic conduction, magnetic, Electric , thermal and mechanical properties. The 

ceramics that are the focus of this paper,  have a Perovskite structure  with chemical formula Sm0.7Sr0.3MnO3that 

exhibit the colossal magnetoresistance (CMR) effect. These materials are very promising candidates for 

technological applications such as read heads for magnetic information storage, low and high magnetic field 

sensors and spintronics.The compounds are prepared by sol-gel citrate route. The X-ray diffraction data are 

analyzed and it  has  been  found  that  the  compound crystallize  in  the  orthorhombic  structure (Pnma). The 

temperature of magneto-resistivity curves are registered from  room  temperature  down  to  30K  under  a  

magnetic  field  up  to  5  Tesla.  Some  physical  parameters  are extracted and their evolution with magnetic 

field are presented and discussed.  In the insulating region (T>Tp), the resistivity curves are well fitted by the 

small polaron hoping mechanism while in the metallic region (T<Tp), the simple model of small hopping of 

spin-polarons is used. Some physical parameters are extracted and their evolution with magnetic field are 

presented and discussed. 

Keywords :Manganite Ceramic, Sol-gel, Resistivity. 
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Résumé ▬ Face à l‘épuisement des énergies fossiles et à l´augmentation démographique, les énergies 

renouvelables deviennent une priorité. Elles se placent dès à présent dans une politique de transition énergétique, 

faisant appel à un large panel de technologies qui supposent le développement de nouveaux matériaux pour 

lesquels les questions de métaux stratégiques, cycle de vie, recyclage et impact environnemental devront se poser 

[1]. 

La production d‘hydrogène associée à la valorisation du gaz naturel, grâce à la réaction d‘oxydation partielle 

du méthane en présence d‘agent oxydant O2. Les catalyseurs, ayant montré une bonne activité dans l‘oxydation 

partielle du méthane sont à base de métaux de transitions (Ni, Co, Fe) et métaux nobles (Pd, Rh et Pt). 

L'inconvénient de ces catalyseurs est leur faible résistance à la formation de coke et au frittage. C'est 

pourquoi, certains travaux récents ont privilégié l'utilisation de matériaux de structure bien définie 

présentant une bonne distribution de la phase active (métal). Parmi ces matériaux, on peut classer les 

hexaaluminates qui ont l'avantage de posséder une bonne stabilité thermique à haute température ˃ 1600°C [2]. 

Les hexaaluminates modifiés au nickel et au rhodium notés MxBaAl12-xOy (M=Rh, Ni ; x=0.15 ; 1), ont 

été préparés par la méthode sol gel, calcinés à différentes températures Tc= 1200 et 1400°C et testés dans 

l‘oxydation partielles du méthane par l‘air dans le domaine de températures de réaction Tr= 400-800°C en 

utilisant un rapport CH4/O2=2. Les catalyseurs ont été caractérisés par DRX, BET, ATD/ATG et TPR. Les 

catalyseurs testés dans l'oxydation partielle du méthane ont montré divers comportements. Pour les solides à base 

de rhodium, la conversion du CH4 ainsi que la sélectivité en gaz de synthèse ne semblent pas dépendre de la 

température de calcination : en effet des conversions autour de 95% et des sélectivités en CO de 95% sont 

obtenues à 800°C. Dans le cas des solides à base de nickel, la conversion du méthane atteint un maximum de 

72% pour le solide calciné à 1400°C avec une sélectivité en CO 93%. Les catalyseurs BaNi0.15Al11.85Oy et 

BaRh0.15Al11.85Oy montrent une stabilité remarquable de leur activité catalytique après 100 heures de réaction à 

800°C. 

Mots clés : environnement, hydrogène, gaz de synthèse, hexa aluminates, nickel, Rhodium, 
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Résumé ▬ En raison de la demande croissante de viande dans le monde entier, les quantités des déchets solides 

organiques issus des industries productrices de viande sont en augmentation continue. En effet, entre 20% et 50 

% du poids de l'animal est en général rejeté par les abattoirs. 

En raison de leur teneur élevée en matières grasses et en protéines, les déchets abattoirs sont des substrats 

intéressants pour la production de biogaz, tenant compte du haut rendement de potentiel de méthane (entre 500 et 

900 ml CH4/Kg de matières volatiles solides). Dans ce contexte, l‘objectif de ce travail a consisté en la 

valorisation des déchets d‘abattoirs, par le procédé de digestion anaérobie mésophile en vue de la production de 

biométhane. L‘effet de la dilution de ces déchets a été étudié dans le but d‘optimiser leur potentiel biométhane. 

La digestion s‘est déroulée dans des conditions plus favorables à la production du biométhane lorsque le substrat 

a été prétraité auparavant. 

Mots clés : Déchets abattoirs, biogaz, digestion anaérobie, méthane 
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Abstract ▬ Natural and functionalizedPalygorskite nanofiberswereused as reinforcement phase in the 

preparation of the polyamide 11 nanocomposites using a melt compounding method at a various nanofibers 

contents. The morphology, structures and the different properties of the PA11 nanocomposites were 

characterized. The X-ray diffraction (XRD) reveals persistent of α-form crystals of PA11 upon the addition of 

the PLG nanorods. All the investigated nanocomposites show an improvement of the thermal stability, especially 

when the functionalized palygorskite is considered. Indeed, the tensile tests and dynamic mechanical properties 

(DMA) revealed that the incorporation of palygorskite nanofibers significantly increase the elastic and storage 

modulus of the PA11. Such improvement was attributed to the significant effect of the rigid nanofiber and the 

stress transfer from the polyamide 11 to the palygorskite nanofibers.  

Keywords: Palygorskite nanofibers, Polyamide 11, nanocomposites, thermal stability.  
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Résumé ▬ Le domaine de l‘efficacité énergétique et des impacts environnementaux liés à la consommation de 

l‘énergie constitue aujourd‘hui une préoccupation dans les milieux scientifiques, économiques et politiques. 

L‘éclairage public représente à lui seul 41 % des consommations d‘électricité des collectivités locales et 17% de 

la consommation globale de l‘énergie (gaz, carburant, électricité…) 

Le recours aux énergies renouvelables conjugué au déploiement de systèmes intelligents moins énergivores et 

moins polluants est actuellement une des pistes de la  transition énergétique et de la stratégie de développement 

durable. 

La ville intelligente, les réseaux intelligents, les systèmes d‘éclairage intelligents, le bâtiment intelligent sont des 

approches concrètesqui visent à freiner la dégradation environnementale et concilier les aspects socio-culturels, 

économiques et environnementaux. 

Dans ce contexte, la présente communication vise à mettre en exergue le recours à l‘Analyse du Cycle de Vie 

comme approche pertinente d‘examen, d‘évaluation et de modélisation des impacts environnementaux engendrés 

par le système d‘éclairage. 

Cette perspective orientée vers une meilleure prise en compte des aspects environnementaux, économiques et 

sociaux dans la mise en place de systèmes d‘éclairage est appuyée pardes modèles comparatifs qui décrivent les 

tendances des impacts environnementaux agrégés en catégories intermédiaires et en dommages finalsétablis à 

partir de données afférentes au cycle de vie des systèmes d‘éclairage (classique  et smart). 

La classification, la caractérisation, la normalisationainsi que les différents calculs seront effectués en se référant 

à des méthodes dédiées à l‘ACV (ECOINDICATEUR, IMPACT2002+…) 

Les flux et les émissions  seront arrêtés à partir des bases de données reconnues en la matière telle que 

« ECOINVENT » et la modélisation sera effectuée par le logiciel « SIMAPRO » 

L‘hypothèse centrale de ce travail est que le passage d‘un éclairage classique à un smart éclairage permettrait 

d‘obtenir des résultats encourageants sur le plan environnemental et socioéconomique. 

A l‘issue l‘approche et les modèles prédictifsdéveloppés se veulent être une référence aux projets d‘études 

similaires et également des outils d‘aide à la prise de décision.  

Mots clés : efficacité énergétique, Analyse du Cycle de Vie, éclairage public, impacts environnementaux, 

modélisation. 
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Résumé ▬Les premiers aciers austénitiques au manganèse, contenant environ 1.2% de carbone et 12% de 

manganèse (% massique), ont été mis au point par Sir Robert Hadfield en 1882. Cetype d‘alliage possède une 

capacité de durcissement et une ténacité très élevées, une bonne ductilité et une résistance à l'usure intéressante. 

Al‘état brut de coulée, ce dernier présente une matrice complétement austénitique avec des carbures, de type 

M3C, précipités aux joints de grains. L‘existence de ces carbures améliore efficacement la dureté de l‘acier et sa 

résistance à l‘usure mais fini par le fragiliser. Ceci nécessite un traitement thermique d‘hypertrempe qui permet  

la dissociation de ces carbures. L‘objectif de ce travail vise à améliorer la dureté de l‘acier Hadfield tout en 

gardant une bonne ductilité au cœur du matériau. Les échantillons ont été élaborés dans un four à induction. 

Deux séries de traitements thermiques ont été réalisées, l‘un à1100 °C et l‘autre à1050°C à sous une vitesse de 

chauffecontrôlée. Les temps demaintien et les températures des traitements thermiques ont été choisi afin de 

dissocierle maximum de carbures et obtenir une structure homogène sans grossissement du grain 

austénitique.Les échantillons obtenus ont été observés au microscopeoptique, MEB et analysés par EDS. Des 

mesures de dureté des échantillons bruts de coulée et traités ont été prises. A l‘état brut de coulée, les 

microstructures révèlent une matrice austénitique avec des carbures complexes. L‘analyse par EDS montre que 

ces carbures sont de type (Fe, Mn, Cr)3C. A l‘état traité, les microstructures révèlent deux phases distinctes pour 

les deux traitements thermiques appliqués. Les mesures de dureté montrent que les deux phases existantes 

correspondent à de la martensite et de l‘austénite non transformée. La variation de la température du traitement 

thermique a permis un changement microstructural et une amélioration de la dureté de l‘alliage d‘où l‘intérêt de 

cetteétude.  

Mots clés:acier Hadfield, traitement thermique, microstructure, dureté. 
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Résumé ▬ Dans ce travail, des expressions analytiques ont été déterminées pour les contraintes à travers 

l'épaisseur d'une poutre composite (FGM active) soumis à une excitation électrique. La structure est composée 

d'un substrat, une couche électro-élastique à gradient évalué et une couche active. Une variation graduellement 

continue de la fraction volumique dans une couche FGM est modélisée par des polynômes de puissance (m) en 

terme de la coordonner de l‘épaisseur (z) de la poutre. Dans cette étude on s‘intéresse aussi à la théorie 

d'élasticité qui est utilisée pour obtenir des solutions exactes des consoles pièze-thermo-élastique  graduellement 

évalué sous différents chargements couplés. Ces solutions sont utilisées pour identifier le paramètre 

piézoélectrique et les coefficients thermiques des matériaux. En outre, des résultats numériques sont effectués 

pour l‘analyse de la console chargée par deux différents types de chargement. On a constate que la flèche de la 

poutre console est en bon accord avec les résultats théoriques et expérimentaux fournis par d'autres chercheur. 

Dans cette partie d‘étude on montre aussi que le changement linéaire des paramètres thermiques du matériau 

n‘influe pas sur la distribution de la contrainte et l'induction de la poutre. Cependant il influe sur les composants 

de la déformation, champ électrique, le déplacement et le potentiel électrique de la console. 

Mots clés: Matériaux Composites 

 



 


