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RÉSUMÉ
Cet article présente les résultats d'une étude de la chloration effectute au
laboratoire d'une eau distribute (eau traitée à l'usine de Daouarat (Maroc) et
d'autres), ainsi que ceux d'une eau de puits pendant une période d'une année.
L'étude de ces cas a été entreprise dans le but de tester le modèle de JADASHECART et LEGUBE sur des eaux présentant une faible demande en chlore, l'une
étant déjà chlorée avant sa chloration en laboratoire (eau distribute) et l'autre étant
une eau de puits. Ces études ont montré que la vitesse de dégradation du chlore
(après une demande initiale de 4 heures) peut être exprimée par une loi cinétique du
deuxième ordre. Les valeurs des paramètres cinétiques dépendent de la période de
l'année.
M o t s clés: eau potable, chloration, demande en chlore.
ABSTRACT
This paper describes some results corresponding to one year study concerning a
chlorination essay of drinkry water and ground water.
The objective of this study was to test the JADAS-HECART and LEGUBE model's
for the two kind of water.
Drinkry water while was already chlorinated (distributed water), the second one
was not chlorineted.
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This study shows that the degradation kinetic of chlorine (after an initial demand of
chlorine of 4 hours) ca be expressed by a second order kinetic law.
The valeurs of the kinetic. parameters were closely related to the period of the year.
Key-Words: Drinky water, chlorination, chlorine demand.

INTRODUCTION
Une eau de distribution doit Etre exempte de germes pathogknes, ce qui implique,
dans la plupart des cas I'utilisation d'un disinfectant. Depuis le dtbut du sikcle [I], le
chlore et ses dtrivCes sont les principaux agents utilists dans le traitement des eaux
potables. 11s ont toujours CtC des rtactifs universellement reconnus et utilists pour
dtsinfecter les eaux 1 l'inttrieur de l'usine de traitement, ainsi que pour prtvenir les
reviviscences et maintenir le chlore dans tous les rtseaux de distribution une
concentration minimale. Ceci pour Cviter la croissance des micro-organismes
circulants, du biofilm et de maintenir aussi la qualit6 de l'eau potable jusqu'au
robinet de consommateur.
De nombreux travaux ont t t t entrepris pour tenter d'identifier et de qualifier les
autres composts organo-halogtnts fonnks au cours de l a chloration [2]. Panni les
composts identifies, on peut citer des acides" chloro-acttiques, des
chloroacttonitriles, des chloroacCtones, des diacides aliphatiques chlorts saturts et
insaturts, des acides chloro-aromatiques [3,4,5] et dtcouverts
rtcemment, le
chloro-3 (dich1oromethyl)-4 hydroxy-S(5H) furanone ou "MX"et son isomkre
"EMX" [6,7]. L'ensemble de ces composts additionnts aux trihalomtthanes et aux
organohalogtnts totaux qui prtsentent globdement (ou individuellement pour
certains) des proprittts mutagbnes [8,3,9,10].
Des informations . acquises, il dtcoule que la formation de composCs
organohdogknts ne participe que pour un faible pourcentage 1 la consommation en
chlore observte [11,12], le reste rtsulte donc de rtaction' d'oxydation conduisant
essentiellement 1 la formation d'acides organiques et de dioxyde de carbone, la
production de ce dernier correspondant environ il la moitit du chlore consommk

1131.
La valeur des consommations en chlore des principales structures pouvant &tre
prksentes dans les eaux naturelles, permet de mettre en tvidence que seules
quelques-unes peuvent Etre 1 l'origine de la -demande en chlore. I1 s'agit
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principalement des cycles aromatiques substituts par au moins un groupement
donneur, de quelques composds aliphatiques oxygtnds et de composts azotds [14].
L'absence de telles structures dans des moltcules complexes se traduira par une
faible consommation de chlore, Ies lipides et les hydrates de carbone en faibles
concentrations, sont par exemple peu rhctifs avec le chlore 1151. A I'inverse, leur
prCsence entrainera une rtactivitt tlevte du milieu, certains auteurs considtrent par
exemple que l'essentiel de la demande en chlore d'une eau est due B la partie
aromatique des substances humiques [16].
La consommation en chlore d'une eau, comme celles de substances humiques,
s'effectue toujours en deux &apes: une Ctape de consommation rapide au cours des
premitres heures de la reaction suivie d'une Ctape de consommation plus lente qui
peut se prolonger jusqu's plusieurs centaines d'heures [17,18]. En moins d'une
seconde, des quantites si,pificatives de chlore peuvent ainsi Stre consomm6es trks
rapidement lors de la reaction trts stlectives sur des produits contenant du soufre et
sur certains httdrwycles azotts 1151. De I'dchelle de la seconde 21 celle de plusieurs
heures, l'oxydation des arnines rninkrales et organiques est importante [19,20,21]. A
l'tchelle de quelques minutes jusqu'h plusieurs jours, la matiere organiques des eaux
subit des oxydations relativement peu stlectives [IS].
L'objectif de cet article consiste B suivre l'tvolution de la consommation en chlore
de l'eau de robinet et des puits B diffdrentes profondeurs et de calculer leurs
parambtres cinttiques de la demande en chlore en appliquant le modtle: de JADASHECART et LEGUBE.

Toutes les verreries utilisdes lors des exptriences des chlorations sont
soigneusement lavtes au mtlange sulfochromique puis rincdes avec I'eau distillte.
Elles sont ensuite stockhs sous solutions de chlore (100 mgfl C12), puis rincCes
plusieurs fois B l'eau distill& juste avant utilisation.
Les solutions mtres de chlore sont prtpartes au laboratoire par action de l'acide
chlorhydrique sur du permanganate de potassium. Le chlore liberd durant la
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rtaction est recueilli par barbotage dans I'eau distillte prtalablement ajustte B
pH=12 par la soude. La solution obtenue titre entre 9 et 10 gfl C12.
Elle n'est utiliste pour les chlorations qu'aprts dilutions B 0,s- 1 g/l C12 et
ajustement du pH B la valeur dtsir6e (pH de l'ordre de 9). Son titre exact est alors
determint par iodomitrie. Les tampons sont prtparts dans l'eau distillte, B partir de
la neutralisation d'acide phosphorique par de la soude.
Les chlorations sont rtalistes B 20°C en flacons inactiniques par ajout de microvolumes de la solution fille de chlore. Les doses de chlore appliqutes sont de l'ordre
de 4 B 6 mg/l C12 (environ 400 ~l pour lOOml d'tchantillon B chlorer). Ces doses
sont ntcessaires pour satisfaire la demande en chlore des eaux.
Un blanc est effectut B chaque expirience par chloration d'eau distillte tamponnte
au pH des eaux chlortes. La valeur de la consommation observh sur ce blanc est
d a u i t e des valeurs des consommations observtes sur les eaux.

METHODES ANALYTIQUES

La technique de dosage utiliste est directement inspirte de la n o m e fran~aise

AFNOR T90-038 d'avril (1984- 1987) sur le dosage du chlore libre et du chlore
total par la mtthode colorimttrique B la N.N ditthylphtnylkne 1-4 diamine (DPD).
Son principe repose sur l'oxydation de la DPD en une miriquinone stable. Le
radical obtenu, de couleur rouge, prksente deux maxima d'absorption (510 et 550
nm) et peut &re utilist pour la dttermination absorptiomttrique des halogknes (le
produit d'oxydation peut aussi Stre titri jusqu'h d6coloration par le sulfate ferreux
ammoniacal).
Dans le cadre de cette ttude, la mesure a kt6 rtaliste sur un spectrophotom?tre en
cuves de 1 cm et pour une longueur d'onde 510 nm.Quelques modifications ont kt6
appo&tes B la norme afin d'adapter au cas des eaux B analyser [14]. Le tampon
utilist pour le dosage a it6 ajustt B pH= 6. La courbe d'ttalonnage a t t t effectuie
sur une eau distillte tamponn6e ?
pH=
i 7,8 ce qui confirme la borne linearit6 et le
passage par I'origine de la courbe obtenue. Enfin, les volumes proposts dans la
norme AFNOR ont tous t t t rtduits d'un facteur 20. Cela n'alttre pas la fidtlitt des
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ksultats obtenus, une analyse de variance calculte sur 10 valeurs n'ayant pas fait
apparaitre de diff6rences significatives entre les deux methodes.
Cette methode, l'une des moins influencte par la temp6rature [23] permet de
difftrencier le chlore libre du chlore combint avec une bonne precision pour des
concentration en chlore total variant de 0.03 B 1,s mgA C12 1241. Pour des
concentrations plus tlevtes, des dilutions sont necessaires.
Les interferences tventuelles sont principalement liks, dans le cas des eaux, A la
presence d'oxydes de manganbse [25],interftrences qui peuvent &tre quantifiks et
ainsi d6duites de l'analyse.

R@SULTATS ET DISCUSSION

L'utilisation du modble cinetique dkrit par plusieurs auteurs' [17,18] a 6t6
dkveloppt par JADAS-HECART et LEGUBE,ce modble conduit 5 distinguer deux
phases dans l'tvolution de la consommation en chlore.

Figure I : Interpritatarion schPmarique de la demande en chlore
d'apres JADAS-HECART (1989)
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Une premibre phase de consommation pendant les quatre premisres heures de la
reaction, appel6e demande initiale en chlore (DI) et correspondant B la
consommation maximale en chlore qui pourrait se produire en usine (4 heures 6tant
le temps maximum de stockage avant la distribution).

- Une seconde phase de consommation lente aprks quatre heures, appelie demande
en chlore 5 long terme ou encore consommation en chlore B long terme (x).
La disparition du chlore B partir de t = 4 heures peut &tredkcrite par la reaction
suivante :
nC12

+

sites reactifs

-----------+ Produits

La vitesse de cette reaction a pour expression generale

- a=
k ( a - ~ (b+)P
)~
dt

a,p : ordres partiels de la reaction

oh k caractdrise la constante cinetique de la r6action, a represente le chlore residue1
apr2s 4 heures de contact et b difini I'asymptote horizontale vers laquelle tend la
courbe de consommation B long terme. Le potentiel de consommation en chlore i
long terme est donc b le potentiel de consommation en chlore B long tenne ou
encore la concentration en sites 4 heures, x la consommation en chlore B partir de
t= 4 heures et n la stoechiomktrie de la rhction B partir de t= 4 heures.

Dans le cas de ces eaux et dans les conditions de chlorations appliqutks, toutes les
courbes rkpondent B une loi cinitique apparente d'ordre globale 2, ordre 1 par
rapport au chlore et ordre 1 par rapport aux sites.
Plusieurs hypotheses simplificatrices ont kt6 posies lors de I'assimilation de
l'ensemble des rkactions se diroulant entre le chlore et les different5 sites reactifs
(dans l'eau ou encore dans la structure des substances humiques) & une simple
reaction globale du second ordre. En fait l'introduction du chlore dans l'eau
engendre plusieurs rhctions complexes se diroulant simultanement. La vitesse de
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chacune de ces rtactions depend, entre autres paramttres, des concentrations et de la
nature des esptces organiques (et rnintrales) prtsentes initialement ou ap*s la phase
de consommation rapide. On peut faire l'hypothtse qu'aprbs un temps de 4 heures
de rhction, toutes les esp&cesparticipant ii la consommation rapide de chlore (par
exemple: azote arnmoniacal, composb soufrts, arnines, composGs aromatiques
substituCs par des groupements donneurs d'ilectrons ...) sont en concentrations
ntgligeables sous leur structure initiale alors que les produits de reaction sont en "
forte" concentration.

A partir du temps 4h, la loi cinttique de dtgradation du chlore rtsulte donc des
rtactions paralltles plus ou moins lentes, que I'on peut reprtsenter c o m e suit :

ni C12

+

Ei -------->

produit

avec Ei esptce participant ii une r6action limitante et ni, nombre de moles de chlore
consomm&s par mole de Ei. La vitesse de dtgradation du chlore est dans ce cas
dtcrite exp6rimentalement par -dC12/dt=k(a-x)(b-x), comme montrt prkcbdement.

Les demandes en chlore de l'eau distribute, ainsi que celles d'une eau de puits, ont
t t t chlortes B des taux varies de 4 B 6 mg C12A.' IRs figures (2) pr6sentent quelques
rtsultats obtenus aprts chloration de l'eau distribute. Les figures (3 et 4) illustrent
la bonne addquation du modtle dans le cas d'une eau distribute et -d'une eau de
puits. Le tableau suivant prtsente les valeurs des parametres cinttiques pour
l'ensemble des eaux ttudites.

A I'exception des mois de janvier 5 avril, le potentiel de demande en chlore
@+DI) est relativement constant pour les eaux distributes (eau de robinet) (b+DI
moyen = 0,46 pour 6 valeurs).Les valeurs de la constante cinktique 'sont assez
stables (k moyen = 0,087 pour 10 valeurs).

L'ttude de ces cas a 6tt entreprise dans le but detester le modtle sur des eaux qui
prtsentent une faible demande en chlore, l'une ttant dtjii chlonk avant sa chloration
en laboratoire. (eau distribut) e t l'autre ttant une eau de puits. Ces rtsultats
montrent que les dernandes en chlore sont suptrieures ii celles attendues.
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Station de Daourat

Les demandes en chlore de l'eau dismbute ainsi que celles de l'eau des puits, ont
kt6 6tudiks pour les difftrentes @nodes de I'ann6e (fi,we 2: a,b,c).
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Figure 2 :Cou'hes de ddgmlarion du chbrerisiduel de [ ' e m de lobina ci diffCmts ram: a-b-c: d
clppliquh: 4.89- 4- 4.77 rng CWl; pH= 7,9@8- 7.8;20P:
J. Chim Phys.
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Les courbes de consommation obtenues 2 20°C par la chloration des eaux sont
prksenttes sur les figures 3 et 4 respectivement pour une eau de puits (figure 3) et
pour une eau consomm6e (figure 4) et cela diff6rentes ptriodes de l'annte.
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Figure 3:ExempIes de consommation en chlore des e m prt?levbes des puits d djFfrentr r m
Septernbre- Octobre: ( dose de chlore appliqu6e: 6 - 4,95 mg C1211; pH= 8 , l - 8,05; 20°C)
Novembre- Dkcembre: (dose de chlore appliqu6e: 4,05- 4,56 mg C12n; pH= 7 , 9 5 4 ; 20°C0
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Figure 4 :Exemples des courbes de consommaion en chlore de I'eau distibuke ri I'Usine de Daownmd
diffrents tau:
Juin- Juillet: (dose appliquke: 4- 4,13 mg C1211; pH= 7,90- 8; 20°C)
Septembre-Octobre: (dose appIiqu6e: 4,23- 4,35 mg CIZII; pH= 8- 8,05; 20°C)

Le tableau suivant prksente les paramkrres cinktiques obtenu pour les diffkrentes
eaux prklevbes.
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Tableau 1: Parametres cinitiques de la demande en chlore des eaux marocaines, 2
20nC, moyennes de 3 exp6rimentations pour une p6riode d'une annk.

dates de
prilbvements.

pH

Janvier (1)
f6vier (1)
Mars (1)
Avril (1)
Juin (1)
Juillet (1)
Septembre (1)
Octobre (1)
Novembre (1)
d6cembre (1)
Septembre (2)
Octobre (2)
Novembre (2)
Dtcembre (2)

8,O 4
7,98
7,80
7,90
7,90
8,OO
8,00
8,05
8,05
8,00
8,10
8,05
7,95 '
8,00
7,90
7,95
7,80
8,OO
8,lO
8,05
7,95
8,05
8,@3
8,05
7,85
8,OO
8,lO
8,05
7,95
7.85

anv vier*
~bvrier*
Mars*
Avril*
~ai*
~uin*
~ctobre*
~ovembre*

anv vier**

~ t v r i e r **
Mars**
Avril**
~ai**
~uin**
0ctobre**
~ovembre**

Taux de C12
appliqut mg.1- 1
5,68
5,82
4,77
4,89
4,OO
4,13
4,23
4,35
4,OO
5,OO
6,OO
4,95
4,05
4,56
435
4,15
4,05
4,30
4,lO
4,15
4,30
4,OO
4,05
4,15
4,OO
4,05
4,30
4,lO
4,20
4.15

DI
b
( ~ 1 0 4mol.1- 1)
0,270 0,515
0,275 0,546
0,263 0,362
0,164 0,359
0,169 0,294
0,152 0,317
0,159 0,302
0,166 0,320
0,155 0,280
0,162 0,293
0,193 0,292
0,183 0,296
0,158 0,295
0,173 0,290
0,170 0,350
0,162 0,315
0,158 0,275
0,163 0,320
0,155 0,309
0,163 0,318
0,165 0,345
0,162 0,265
0,164 0,270
0,156 0,305
0,158 0,270
0,162 0,268
0,160 0,323
0,158 0,305
0,163 0,335
0,159 0,310

b+DI
0,785
0,852
0,625
0,623
0,463
0,469
0,461
0,486
0,435
0,455
0,485
0,479
0,453
0,463
0,510
0,477
0,433
0,483
0,464
0,481
0,510
0,427
0,434
0,461
0,428
0,430
0,483
0,463
0,498
0,469

k
(l.rn01-1.s-1)
0,098
0,072
0,073
0,071
0,094
0,084
0,098
0,084
0,110
0,091
0,095
0,094
0,098
0,096
0,075
0,068
0,099
0,081
0,097
0,087
0,082
0,105
0,097
0,085
0,088
0,087
0,080
0,096
0,093
0,083

(1): Eau de station de Douarat; (2): Eau des puits (Rt5gion $El-Jadida).
(*): Eau du barrage de Ibn Batouta (Tanger); (**): Eau de la ville de Mohammedia.
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Les paramktres cinktiques moyens sont presentts dans le tableau 2
Tableau 2: Valeurs moyennes des paramgtres cinetiques de la consommation en
chlore de I'eau B 20 OC et P diffbrents taux de chloration pour une periode d'une
annee.

CONCLUSION
Les Ctudes de chloration effectuCes sur l'eau traitte (eau de robinet) qui est dkj1
chlorte ont permis de montrer que la vitesse de degradation du chlore ( apr&sune
demande initiale de 4h) peut &re exprimCe par une loi cinttique du deuxitme ordre
(premier ordre par rapport au substrat, premier ordre par rapport au chlore). Sa
consommation en chlore est faible mais toutefois significative.

Les valeurs des paramktres cinttiques obtenues, la constante cinttique apparente
(k) et le potentiel de demande totale en chlore (DI+b) sont comparables 1celles de
[22,26]et dependent de la composition de l'eau, du pH et de temp6rature.

Le modgle cinCtique dtveloppt par JADAS-HECART et LEGUBE s'applique
correctement quels que soit le milieux Ctudie. Notons toutefois, qu'il n'est pas bien
vtrifit si la demande initiale de 4 heures n'est pas dtkluite, c'est 1 dire si le modtle
est applique ?I partir de temps 0 d'exptrimentation, avec qu'une dduction d'une
demande initiale de 2 heures permet son application avec des moins bons
coefficients statistiques.
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