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Dépollution des eaux :  
étude des mécanismes d’élimination du Hg  

 
La préservation de l’environnement est maintenant au cœur des préoccupations de tous les pays, et nos 
développements de technologies et produits sont challengés par la préservation de la planète. La préservation 
de la qualité de l’eau est, à ce titre, un des premiers enjeu auquel nous devons répondre. La pollution des 
eaux par les métaux lourds représente aujourd’hui un problème majeur. En effet, ces derniers sont toxiques 
mais également non-biodégradables et s’accumulent dans la sphère biologique. Parmi ces métaux, il y a 
notamment le cas du mercure (Hg) qui, présent naturellement dans la croute terrestre, est disséminé dans 
l'environnement par des sources naturelles (feux, éruptions volcaniques…) et anthropogéniques (mines, 
extraction et transformation de combustibles fossiles, etc.). Ce mercure, une fois passé de l’atmosphère aux 
eaux, va se transformer en méthylmercure molécule qui peut traverser les barrières physiologiques et 
entraîner ainsi le dysfonctionnement de nombreux organes dont le cerveau. L’élimination du mercure est donc 
indispensable pour répondre à cet enjeu crucial de la préservation de la qualité de l’eau. 
Pour extraire le mercure des eaux, une des solutions technologiques est la précipitation mais cette technique 
ne permet généralement pas d’atteindre les spécifications visées (très basses teneurs, de l’ordre du ppb). Il 
est donc nécessaire de développer une solution efficace permettant de répondre à cette nécessité, tout en 
restant dans un contexte industriel qui implique un déploiement à grande échelle. Une solution basée sur de 
l’adsorption ou de l’échange ionique apparaît comme une bonne alternative à la précipitation pour atteindre 
des spécifications poussées. Néanmoins, elle implique d’identifier les mécanismes d’adsorption du mercure 
incluant la diffusion du mercure et sa réactivité avec les sites actifs, et ce pour chaque forme du mercure (Hg2+, 
complexation de Hg(II) par les anions du milieu) afin de pouvoir sélectionner ou développer un solide adapté. 
L’objectif principal de la thèse sera donc d'élucider les mécanismes d'adsorption du mercure selon les 
adsorbants choisis.  
L’étudiant(e) devra tout d’abord réaliser une recherche bibliographique pour identifier les phases actives qui 
seraient adaptés pour démercuriser les eaux tout en permettant l’étude du mécanisme. Puis, il/elle devra 
évaluer leurs capacités de captation vis-à-vis des espèces du mercure présentes dans les eaux selon le pH, 
la force ionique et la présence d’autres anions et cations sur des réacteurs batch et/ou lits fixes. Ceci 
nécessitera d’avoir au préalable validé une méthode de spéciation. Enfin la compréhension du système sera 
affinée par une caractérisation fine (microsonde de Castaing, spectroscopie Infra-rouge, microscopies 
électroniques) des adsorbants usé ainsi que par la mise en place d'un modèle tenant compte de phénomènes 
couplés tels que adsorption, diffusion (externe et intra-particule), voire de cinétique chimique, afin d'identifier 
la ou les étapes limitantes du processus d'adsorption du mercure. 
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