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RÉSUMÉ 

Dans ce travail, nous contribuons à l’élimination de certaines substances toxiques telle queles 

molécules organiques se trouvant dans les eaux polluées, par l’application d’un procédé d’oxydation 

catalytiqueen phase homogène, en utilisant un matériau de type polyoxométallate (POM) synthétisé de 

type Dawson (α2P2W17O61Co)8-comme catalyseur, vis à vis de la décoloration del’indigo carmine en 

présence d’un oxydant de peroxyde d’hydrogène (H2O2).  

Afin d’améliorer le rendement de cette réaction d’oxydation catalytique, les paramètres suivants ont été 

optimisés : 

- pH initial de la solution aqueuse ; 

- Masse du catalyseur ; 

- Concentration de l’oxydant ; 

- Concentration du colorant ; 

 

Le rendement obtenu est très satisfaisant, il est de 82%. 
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1. INTRODUCTION 

 

L’eau est un élément vital dont l’importance au niveau planétaire est sans cesse rappelée. C’est pour 

cette raison, un volet important  est réservé à la protection  et à la préservation des ressources en eaux. 

La pollution des eaux par les activités industrielles et agricoles constitue un sujet de préoccupation 

majeur de nos sociétés  développées, de ce fait, des vastes sujets d’étude pour réduire cette pollution à 

la source si possible ou dans les effluents si nécessaire avec des traitements curatifs sont appropriés.   

 

Parmi les industries consommatrices d’eau en grande quantité, on trouve celle du textileen tête de liste 

PETRINIC et al, [1] ont indiqué que cette quantité est de l’ordre de 200 L d’eau par kg de produit 

textile fini. Les colorants réactifs sont solubles et anioniques en solution aqueuse. L’eau polluée 

provenant des chaînes de finition, de teinture et de lavage dans les industries textiles, constitue une 

source importante de pollution. Ce rejet liquide a généralement une couleur intense, un pH élevé, une 

quantité importante des particules en suspension et une forte demande chimique en oxygène. 
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L’industrie textile utilise environs 10 000 types de colorants, la majorité est constituée de substances 

toxiques qui présentent un danger autant pour l’homme que sur la vie aquatique.  

Un pourcentage (15 %) de ces colorants utilisés sont retrouvés dans les rejets liquides à destination des 

ruisseaux, rivières, fleuves et mers. Ces eaux doivent donc être traitées avant leur décharge finale, pour 

des raisons environnementales et légales. [2] 

Durant la dernière décennie, beaucoup de recherches ont porté sur une nouvelle classede techniques 

d'oxydation: les procédés d'oxydation catalytique. Ces technologies ont déjà montré leur potentiel dans 

le traitement de polluants organiques toxiques. [3] 

Les polyoxométallates (POMs), quant à eux, forme une classe unique de clusters inorganiques, ils sont 

utilisés dans des domaines divers que l’analyse chimique, la médecine (activité anti HIV), et la 

catalyse; ce dernier domaine est de loin le plus développé.. Grace à leurs propriétés physicochimiques 

spécifiques [2], les polyoxométalates présentent plusieurs avantages comme catalyseurs. En fait, ils 

peuvent être utilisés en catalyse d’oxydation [4]. Dû à leurs structures à liaison métal-oxygène.Ils sont 

formés de métaux de transition à haut degré d’oxydation [Mo(VI) ; W(IV) ; V(V)]…etc. Les 

polyoxométalates sont des catalyseurs d’oxydation très efficaces et qui nécessitent des oxydant tel que 

l’oxygène O2, peroxyde d’hydrogène H2O2…etc. Ils peuvent être  présentés sous le systéme  [H2O2 / 

POM(métal)]. L’avantage de ce système est que les sous-produits de réaction sont très peu toxiques[5]. 

L’objectif principal de cetravail estl’élimination d’un colorant indigoïde en milieu aqueux par 

oxydation  chimique en utilisant H2O2,en présence d’un polyoxométallate (POM) de  type Dawson 

comme catalyseur. Les paramétres variés pour l’étude de cette réaction d’oxydation sont comme suit: 

pH initial de la solution aqueuse ; Masse du catalyseur ; Concentration de l’oxydant ; Concentration du 

colorant. 

 

2. METHODE EXPERIMENTALE 

Préparation des catalyseurs HPA 

Le composé saturé (α2P2W18O62)
6 - et le composé de lacunaire (α2P2W17O61)

10- ont été préparés selon 

les méthodes  décrite dans la littérature [6]. L’hétéropolyanion (α2P2W17O61 Co)8-  a été préparé par 

l'addition du chlorure de cobalt (CoCl2) sur le composé de lacunaire (α2P2W17O61)
10-[7]. 

L’hétéropolyanion monovacant (α2P2W17O61)
10-correspond à l'élimination d’un groupe 

oxométaliqueWO4
2- (figure : 01). 

 

 

 

 

Figure 01 : Structures des polyoxométallates 
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3. RESULTATS 

L’étude de la dégradation de l’indigo carmine par H2O2 en utilisant  (α2P2W17O61 Co)8-comme 

catalyseur est influencée par les paramètres mentionnés ci-dessus. Pour optimiser ces paramètres, 

l’efficacité  de décoloration a été suivie.  

Tous les paramètres ont été maintenus constants sauf le paramètre à optimiser. L’efficacité  de 

décoloration est déterminée par le rapport suivant:   

                         ED = (Ci–Cf / Ci)×100......................................... (1) 
Où ED, Ci, Cf sont l’efficacité  de décoloration, la concentration initiale et la concentration finale de 

l’indigo carmine. 

 

 

a) Effet de pH 
 
 

 

 
 

 

b) Effet de la concentration de H2O2 
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c) Effet de la masse du catalyseur 
 

 

 

 

d) Effet de la concentration initiale de l’indigo carmine 

 

 

 

4. CONCLUSION 

Cette étude présente une approche en catalyse homogène pour la dégradation d’un colorant indigoïde 

au moyen de l’oxydation. 
 

Le nouveau polyoxométallate synthétisé de type Dawson (α2P2W17O61Co)8-  a été utilisé avec succès 

comme catalyseur pour  l'oxydation de l’indigo carmine par le peroxyde d’hydrogène (H2O2) en milieu 

acide et à la température ambiante. 
 

L’étude des conditions optimales favorisant la réaction d’oxydation de ce colorant a conduit aux 

résultats suivants : 
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- PH initial de la solution: pH=3.  

- La masse du catalyseur (α2P2W17O61 Co)8-est égale à 0,15 g.  

- Concentration de(H2O2)  est égale à 0,154 M.  

- Concentration initiale de l’indigo carmine est égale à 5 ppm.  
 

Après 180 minutes de temps de réaction ; approximativement 82% de l’indigo carmine a été éliminé. 
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