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Résumé :

La présente étude est une méthode de traitement des eaux, nous avons essayé d’examiner

l’adsorption du bleu de méthylène sur un matériau non valoriser (la vase du barrage

GHRIB).plusieurs paramètre physico-chimique influençant l’adsorption ont été étudié

À savoir la concentration de BM ; la température de la solution ; son pH ; et le temps de

contact entre la vase et le BM. Il en ressort que le taux d’adsorption maximum du BM par la

vase est obtenue pour ; une teneure de la solution du BM de 500 mg/l ; à une température de

30°C ; pour un temps de contact de 60 min ; pour des échantillons de vase d’une masse de 0.6

g et d’un diamètre compris entre 45 et 63 µm.

Mot clés : L’adsorption, Surface spécifique, L’argile, bleu de méthylène..........

Abstract:

This study is a method of water treatment, we tried to examine the adsorption of methylene

blue on a no- value material (silt of dam GHRIB) .Several physicochemical parameters

influencing the adsorption were studied. namely the concentration of BM ; the temperature of

the solution ; pH ; and the contact time between the silt  and the BM.

It shows that the maximum adsorption rate of BM by the mud is obtained for ; a teneure MB

solution 500 mg / l; at a temperature of 30 ° C; for a contact time of 60 min ; for mud samples

with a mass of 0.6 g and a diameter of between 45 and 63 µm.

Kay words: the adsorption, specific surfas, the argils, methylene blue…………….

:ملخص

حاولنا بھذه الطریقة دراسة إمكانیة تثبیت ازرق المثیلین ’ة التي نقدمھا تمثل احد الطرق المتبعة لمعالجة تلوث المیاهالدراس

ھناك عدة عوامل فیزیائیة و كیمیائیة  مؤثرة في طریقة المعالجة ’(سد غریب عین الدفلى)على الطین المترسب في السدود 

درجة حرارة الوسط.......الخ)’(مدة االحتكاك

؛درجة حرارة المحلول ؛ و زمن التفاعل بین الطین و ازرق المثیالن ؛ نستخلص أن التركیز ازرق المثیالنإلىبالنظر 

مغ/ل ؛ في درجة 500الطین من اجل تركیز ازرق المثیالن یساوي النسبة القصوى المتزاز ازرق المثیالن من طرف 

؛قد 63µmو45غ و قطر محصور بین 0.6دقیقة ؛ من اجل عینات من الطین ذات كتلة 60؛و لمدة °30Cحرارة 

أعطت أحسن نتائج االمتزاز.

ن.أزرق المثیال’ الطین’ المساحة النوعیة’ االمتزازالكلمات المفتاحیة :
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Introduction générale

La pollution des eaux et sols, accidentellement ou volontairement, par certains produits

chimiques d’origine industrielle (hydrocarbures, phénols, colorants,...) ou agricole (pesticides,

engrais,…) constitue une source de dégradation de l’environnement et suscite à l’heure

actuelle un intérêt particulier à l’échelle internationale.

De leur côté, les eaux résiduaires des industries textiles sont, elles aussi, chargées de

nombreux micropolluants organiques, notamment certains détergents et colorants. Ces

derniers sont souvent utilisés en excès pour améliorer la teinture et de ce fait les eaux de rejet

se trouvent fortement concentrées en colorants dont la faible biodégradabilité rend les

traitements biologiques difficilement applicables [1].

L’adsorption présente l’avantage de pouvoir être appliquée au traitement de divers effluents et

apporté ainsi des réponses aux exigences réglementaires pour la protection de

l’environnement. Plusieurs adsorbants sont utilisés pour le traitement de ces eaux [2].

Le charbon actif est l’un des moyens les plus efficaces pour éliminer une vaste gamme de

contaminants [3]. Efficace sur les eaux usées provenant des industries, il est largement utilisé

pour le traitement des lixiviats de décharge ou des sols pollués [4].

L’abondance naturelle et la disponibilité immédiate des matériaux argileux en ont fait une des

matières premières les plus utilisées à travers le temps. Leur emploi à des fins aussi diverses

que variées : poterie, traitements médicinaux, matériaux de construction, protections

thermiques, adsorbants, catalyseurs etc.… [5].

Ces dernières années, les argiles sont de nouveaux adsorbants, développés dans la protection

de l’environnement. Leurs abondances et leurs capacités de rétention de polluants font d’eux

des objectifs de plusieurs études [6].

L’envasement des barrages présente une difficulté très importante. La lute contre se

phénomène fait l’objet de plusieurs études afin de trouver des créneaux d’utilisation de la

vase.

Dans cette étude, on s’intéresse à l’utilisation de ce matériau non valorisé comme adsorbant,

d’un colorant organique, deux objectifs sont attendus :

 écologique : participer à la diminution des quantités de polluants rejeté dans la nature

 économique : il s’agit d’une valorisation d’un sous produit abandonnée dans les

barrages son enlèvement est très couteux.
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Ce mémoire s’organise en cinq chapitres :

 Le premier chapitre présente des généralités sur l’argile, leurs propriétés et les leur

principaux types

 Le deuxième chapitre présente des généralités sur l’adsorption, leur type et les

différents facteurs influençant sur la cinétique d’adsorption

 Le troisième chapitre une description sur le colorant utilisé

 Le Quatrième chapitre présent la description sur les différentes méthodes, techniques

et matériels utilisées.

 Le dernier chapitre présente les différents résultats obtenu

Et en fin nous terminerons par une conclusion générale.



Chapitre I Généralité sur l’argile 2016

3

Introduction :

Les argiles sont des produits de décomposition des roches siliceuses, par désagrégation

physique et mécanique puis par altération chimique.

L’argile brute contient généralement des particules élémentaires dont le diamètre des grains

est inférieur à deux micromètres qui représentent les individus cristallins (phase minérale

pure), appelés minéraux argileux responsables de ses propriétés telles que le gonflement, la

plasticité, et les propriétés d’adsorption [1].

I-1-Classification et structure des minéraux argileux :

I-1-1- Structure des argiles :

Les argiles sont des phyllosilicates d’aluminium hydratés [5]. Les argiles ont une

organisation complexe, la description suivante va de la structure de base à la texture des

argiles et concerne:

 Couches

 Feuillets

 Particules élémentaires

 Cristallites

 Les couches d’éléments :

Les couches d’éléments sont composées de tétraèdres (Fig. I. 1) ou d’octaèdres

(Fig. I. 2).

La couche tétraédrique est composée de tétraèdres Si4+ entourés de quatre anions O-2 aux

sommets (Fig. I.1).
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Fig. I.1. Couche tétraédrique.

La couche octaédrique est constituée d’Al3+, généralement, entourés de six hydroxyles OH

(Fig.I. 2).

Fig. I.2. Couche octaédrique.

 Les feuillets élémentaires :

 On distingue 2 types de feuillets élémentaires

Les minéraux argileux sont classés en deux familles [5] :
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Les feuillets 1/1 formés d’une couche tétraédrique et d’une couche octaédrique (Fig. 3)

(kaolinite).

Fig. I.3. Schéma du feuillet 1/1.

Les feuillets 2/1 formés d’une couche octaédrique entourée de deux couches

tétraédriques (Fig. 4). Illites, smectites, interstratifiés, chlorite.

Fig.I. 4. Schéma du feuillet 2/1.

Les liaisons entre les couches composant les feuillets sont très rigides.

 Particules élémentaires :

Les particules élémentaires sont constituées par un empilement de feuillets élémentaires.

 Cristallite ou tactoïde :

Les cristallites ou agrégats ou tactoïdes sont composés de plusieurs particules.

 Texture :

Les cristallites s’organisent en unités morphologiques. On peut distinguer par exemple des

structures floculées, bord –face et des structures dispersées face-face (Fig. I. 5).
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Fig. I.5. Texture des argiles.

I-1-2- Classification des argiles :

Il existe différentes classifications des argiles. La plus classique est basée sur l'épaisseur

et la structure du feuillet. On distingue ainsi quatre groupes [1] :

 Minéraux à 7 Å :

Le feuillet est constitué d'une couche tétraédrique et d’une couche octaédrique. Il est

qualifié de T:O ou de type 1:1. Son épaisseur est d’environ 7 Å.

 Minéraux à 10 Å :

Le feuillet est constitué de deux couches tétraédriques et d’une couche octaédrique. Il

est qualifié de T:O:T ou de type 2:1. Son épaisseur est d’environ 10 Å.

 Minéraux à 14 Å :

Le feuillet est constitué par l'alternance de feuillets T:O:T et de couches octaédriques

interfoliaires. Son épaisseur est d’environ 14 Å.

I-2-Principaux types d’argile : [2]

Parmi les deux cents types d’argile on rencontrera dans les travaux liés à la

géotechnique essentiellement les argiles monominérales suivantes : la kaolinite, l’illite et la

montmorillonite.
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I-2-1- Kaolinite :

La kaolinite ne présente aucune substitution isomorphique, les charges disponibles pour

la fixation de cations hydratables ne se trouvant qu’en bordure des feuillets élémentaires. Le

diamètre de la particule est de l’ordre de 1μm

Le feuillet élémentaire est 1/1, la particule élémentaire comporte quelques dizaines de

feuillets. (Fig. I. 6)

N’ayant pas de substitution isomorphique les liaisons entre feuillets sont très stables.

Fig.I. 6. Kaolin.

I-2-2-Illite :

Le feuillet élémentaire est 2/1, Dans les couches tétraédriques un cation Si +4 sur quatre

est remplacé par un cation Al+3. Le déficit de charge qui en résulte est compensé par des ions

potassiums K+ anhydres situés entre les feuillets.

Le potassium situé entre les feuillets compense les charges internes et bloque toute

hydratation et expansion foliaire (Fig. I.7).

La particule primaire d’illite comporte une dizaine de feuillets qui lui donne une largeur de

0,3 μm et une épaisseur de 10 nm.
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Fig.I. 7. Structure de l’Illite.
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I-2-3-Montmorillonite :

Le feuillet élémentaire est 2/1.

Hydroxyle

Atome d’aliminium de fer de magnisium

Atome d’oxygene                                        Et          atome de silicium ou d’alumium

Fig.I. 8. Structure de la montmorillonite.

Pour la montmorillonite, le déficit de charge interne aux feuillets est provoqué par des

substitutions de cations Al+3 en couche octaédrique par des cations Mg+2.

oH
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Tableau I-1 : synthétise et compare les caractéristiques de ces trois argiles [2].

I-3- Smectites :

Les smectites sont des phases pures ("minéraux argileux") couramment rencontrées

dans les matériaux argileux [1]. Leur structure va maintenant être présentée, en relation avec

leurs propriétés d'adsorption d'ions. Il existe une autre catégorie de minéraux argileux, de

structure très proche de celle des smectites, et possédant également des propriétés d'échange

d'ions intéressantes dans le cadre de cette étude : ce sont les illites, qui feront également

l'objet d'une brève description.

I-3-1- Description de la structure feuilletée et des substitutions possibles :

 Composition des feuillets [3] :

Les smectites sont composées de particules plates d'un diamètre allant de quelques

microns à plusieurs centaines de microns. Ces particules sont elles mêmes constituées d'un

empilement de feuillets unitaires, formant spatialement une structure du type "jeu de cartes"

Les feuillets des smectites sont constitués d'une couche octaédrique (essentiellement

aluminium ou magnésium) emprisonnée entre deux couches de silice en coordination
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tétraédrique (structure dite T.O.T. ou 2:1). L'épaisseur totale du feuillet et de l'espace

interfeuillet associé est d'environ 14 Å.

Cependant, ces minéraux argileux ont la capacité de gonfler en présence d'eau, comme nous le

verrons plus loin, et cette épaisseur est alors par conséquent susceptible d'augmenter.

Fig. I.9. Représentation schématique de l'empilement des Feuillets unitaires dans une

smectite.

I-4-Les argiles fibreuses:

Sont caractérisées par une structure fibreuse ou en feuillets rubanés; elles sont souvent

magnésiennes. Les principaux types sont la sépiolite et l'attapulgite ou paligorskite. On les

trouve dans les milieux confinés [4, 5].

I-5- Propriétés physicochimiques des phyllosilicates 2 /1 :

Les minéraux argileux se caractérisent par plusieurs propriétés principales:
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I-5-1- La surface spécifique :

Par définition, la surface spécifique (Ss) appelée aussi « Aire Massique » représente la

surface totale (As) par unité de masse (M) et on l'exprime généralement en m
2
/g :

= ²
I-1

As : surface totale .

M : unité de masse.

La surface spécifique est une des caractéristiques les plus importantes des solide et des

sédiments. Elle a été liée au type et à la quantité d'argile , à la teneur en eau , à la minéralogie

des argiles et à la capacité d'échange cationique [6,7], à la limite liquide et à l'angle de friction

interne des sols [6]. Également, la surface spécifique a été utilisée pour interpréter des

caractéristiques physiques telles que les potentiels de rétrécissement - gonflement [6 ,8] et la

susceptibilité au gel - soulèvement [6]. La surface spécifique déterminée à partir de méthodes

d'adsorption peut aussi être utilisée pour évaluer les propriétés chimiques de surface tel que

l'adsorption des éléments chimiques, des métaux et phosphates dans les solides [6] et la

capacité de rétention d'eau [9].

Fig.I.10. Surface externe et interne d’une particule argileuse (smectite).
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I-5-2- Les facteurs influençant sure la valeur de la surface spécifique (Ss) :

Plusieurs facteurs peuvent avoir une influence sur les valeurs mesurées de Ss. La taille,

la forme, la composition minéralogique et l’état de surface des grains sont identifiés dans la

littérature comme les plus importantes [6]. Ces facteurs sont détaillés ci- dessous :

 Taille:

Si on suppose que les grains sont sphériques et possèdent tous le même rayon (r), ils ont

tous la même masse volumique ou densité (ρ). L’équation I-2 se réécrit alors de la façon

suivante :

( é ) = = ∗ = ²∗ = ∗ I-2

Où :

Ss : est la surface spécifique.

As : la surface totale.

M : l’unité de masse.

V : le volume.

ρ : la densité.

r : le rayon de particule.

On a donc pour la surface spécifique :

( é ) = ∗ I-3

Par conséquent, l’équation I-3 montre que la surface spécifique (Ss) dépend de la plus petite

dimension de la particule: Celle-là croit inversement avec la plus petite dimension de la

particule. De plus, plus le rayon (r) est grand plus la surface spécifique (Ss) tendent vers zéro.

La figure.11 .illustre mieux ce comportement.
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Fig.I.11. Influence de la taille de la particule sur la surface spécifique.

Cependant, ce modèle est bien entendu simpliste puisque les grains sont en général ni

sphériques, ni de même taille. Mais, en pratique, il doit être clair qu’un matériau composé de

petites particules a en moyenne une surface spécifique (Ss) plus grande que celle d’un même

matériau composé de grosses particules.

 Forme:

La figure.12. montre également que la surface spécifique (Ss) dépend de la forme de la

particule. On peut remarquer que celle-ci a tendance à s’aplatir quand la surface spécifique

(Ss) augmente.

Fig. I.12. Influence de la forme de la particule sur la surface spécifique [10].

 Composition minéralogique:

Le tableau 2 présente les différentes valeurs de la surface spécifique (Ss) des minéraux

les plus courants. Il est à noter que la montmorillonite possède les valeurs les plus importantes

de surface spécifique en comparaison avec tous les autres minéraux.
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Tableau I.2. Surface spécifique des minéraux argileux les plus courants. [6]

Type d’argil kaolinite illite motmorinollite

Ss(m²/g) 10-20 80-100 400-800

I-5-3-L’état de surface:

L’inspection microscopique a montré des irrégularités de surface en particulier dues aux

pores et autres imperfections. Ces irrégularités donnent une surface réelle toujours supérieure

à la surface idéale sans imperfections [11]. Les analyses sur les fractions de graviers

comprises entre 2 mm et 6 mm, ont montré que la rétention d’eau est fonction de l’état de

surface et de la porosité intra granulaire. Ces auteurs ont proposé des chemins de morphologie

possibles pour les grains arrondis. La figure -13- montre les différents états de surface d’un

grain. Les mêmes variétés de morphologies existent aussi pour les grains angulaires. Sur la

figure on peut voir que la représentation la plus simple correspond au grain de surface lisse

pour lequel la porosité intra granulaire est négligeable. D’autres possibilités incluent des

grains à surfaces rugueuses avec une porosité interne importante, ainsi que des altérations

superficielles causées par les agents atmosphériques.

Il est donc évident que la surface spécifique comprend des effets combinés des facteurs

mentionnés ci-dessus. De plus, comme il existe diverses méthodes pour déterminer la surface

spécifique, la procédure de mesure peut aussi avoir une influence importante sur les valeurs

mesurées.
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Fig.I.13. Les différents états de surface de grain [14].

I-5-4- Méthodes de détermination :

La surface spécifique d'un sol donné est dépendante de la méthode de mesure. Les

méthodes de mesure de la surface spécifique peuvent être groupées dans deux catégories

principales

[12], à savoir :

I-5-4-1- L’adsorption de gaz :

Qui mesure la surface spécifique externe des particules par l'adsorption des molécules

simples, telles que l'azote (N2) à basse température [9] ou la vapeur d'eau.

I-5-4-2- L’adsorption des molécules :

Qui mesure la surface spécifique totale des particules par l'adsorption des liquides

polaires, le bleu de méthylène [10,13], Dans les méthodes d'adsorption de gaz, la surface

spécifique est déterminée à partir de relations entre la pression appliquée et le volume d'un

gaz forcé à pénétrer à travers l’échantillon, selon la théorie d’adsorption de gaz de (BET).
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Cette technique est développée sur un échantillon sec. Cependant, l'azote (N2) qui est un gaz

neutre, ne peut pas pénétrer entre les couches des argiles gonflantes [9]. C’est la raison pour

laquelle la valeur de la surface spécifique obtenue par cette méthode se réfère seulement à la

surface externe de la particule, tel qu’exposé à la figure 14.a Toutefois, pour estimer la

surface spécifique externe et interne des silicates gonflants, on utilise la rétention des liquides

chargés. De plus, cette technique s’applique en suspension d’eau, ainsi les minéraux gonflants

peuvent manifester toute leur surface spécifique disponible, comme présenté à la figure14 .b.

Fig.I.14. Techniques de détermination de la surface spécifique [13].
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Introduction :

Une des techniques très fréquemment adoptées pour le traitement de l’eau et des

effluentsindustriels est l’adsorption. Son principe repose sur la propriété qu’ont les solides à

fixés surleurs surfaces certains polluants tels que les métaux lourds.

II-1-Le phénomène d’adsorption :

L'adsorption [4] est un phénomène de surface spontané par lequel des molécules degaz

ou de liquides se fixent sur les surfaces des solides selon divers processus plus ou

moinsintenses. Le terme surface correspond à la totalité de la surface du solide, surface

géométriquepour un solide non poreux, à laquelle s’ajoute pour un solide poreux, la surface

interne despores, accessible aux molécules du fluide. Elle est traduite par une augmentation de

la densitédu fluide à l’interface des deux phases. Elle peut donc aller de quelques molécules

sur lasurface, puis une monocouche et jusqu'à plusieurs couches formant une véritable

phaseliquide, surtout dans les micropores fig.II. 15.

On appelle « adsorbat » la molécule qui s'adsorbe et « adsorbant » le solide sur

lequels'adsorbe la molécule. Le phénomène inverse par lequel les molécules se détachent est

ladésorption.

Fig. II.15 : phénomène d'adsorption [17].
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II-2-Caractéristiques de l’adsorption :

II-2-1- Adsorption physique [4] :

L’adsorption est dite adsorption physique lorsqu’elle est due à des forces

d’interactionphysiques entre les atomes, ou groupements d’atomes du solide et les molécules

de fluide.

Ces interactions sont aussi appelées forces de Van Der Waals. Elles sont dues au

mouvementdes électrons à l’intérieur des molécules qui peuvent engendrer de petits moments

dipolairesinstantanés. Des interactions électrostatiques peuvent aussi se combiner aux forces

de Van Der Waals.

La physisorption présente un intérêt particulier car elle permet de mesurer la

surfacespécifique du solide adsorbant et la taille moyenne des pores grâce à des critères [17].

La chaleur d’adsorption dégagée est de l’ordre de 20 kJ / mole.

La vitesse du processus d’adsorption est très rapide.

La quantité adsorbée décroît avec l’élévation de la température.

L’adsorption Physique est complètement réversible. Le temps de résidence est de 1 nsà

température 293°K.

L’adsorption se fait en plusieurs couches possibles.

II-2-2- Adsorption chimique [4] :

Dans le cas de l’adsorption chimique, il y a création de liaisons entre les atomes de

lasurface et les molécules de l’adsorbat. Les énergies d’adsorption peuvent être de l’ordre de

200 kJ/mole. Ce type d’adsorption intervient dans le mécanisme des réactions catalytiques

hétérogènes.

La chimisorption est complète quand tous les centres actifs présents à la surface ont établi

uneliaison avec les molécules de l’adsorbat.

II-3- Cinétique d’adsorption :

Le phénomène d’adsorption, contrôlé par la diffusion des molécules, atteint sonéquilibre

relativement rapidement (quelques secondes à quelques minutes). Mais, peut seprolonger sur

des temps très longs pour les adsorbants microporeux en raison duralentissement de la

diffusion des molécules dans ces structures de dimensions voisines dudiamètre des molécules

du fluide.

Le transfert d’une phase liquide contenant l’adsorbat vers une phase solide avec rétention

desoluté à la surface de l’adsorbant se fait en plusieurs étapes [19].
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1. Transfert de masse externe (diffusion externe) qui correspond au transfert du

soluté(molécules de la phase liquide) du sein de la solution à la surface externe des

particules.

2. Transfert de masse interne dans les pores (diffusion interne) qui a lieu dans le

fluideremplissant les pores ; les molécules se propagent de la surface des grains vers

leur centre àtravers les pores.

3. Diffusion de surface pour certains adsorbants, il peut exister également une

contribution dela diffusion des molécules adsorbées le long des surfaces des pores à

l’échelle d’un graind’adsorbant.

Fig. II. 16 Schéma de mécanisme de transport de l’adsorbât au sein d’un grain.

II-4 Isothermes d’adsorption :

L’étude de l’adsorption d’un gaz par un solide est en général destinée à fournir

desinformations sur la surface spécifique et sur la structure poreuse du solide. La présentation

laplus utilisée de l’équilibre d’adsorption est l’isotherme d’adsorption qui, à

températureconstante, donne la quantité de gaz adsorbée par le solide en fonction de la

pressiond’équilibre du gaz. Il s’agit de la source essentielle d’informations thermodynamiques

pourl’interface gaz-solide.

La grande majorité des isothermes peut être classée en cinq types selon leur allure. Il

estnéanmoins possible de trouvés des variantes à chaque type d’isotherme ou des

isothermesreprésentant des combinaisons d’isothermes de type classique [4].
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Isotherme I Isotherme II

Isotherme III

Isotherme IV Isotherme V

Fig. II.17. Classification des isothermes selon Brunauer et al [4].
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X= P / Po.

P : pression à l’équilibre.

Po : pression de vapeur saturante.

m: masse de produit adsorbé par unité de matériau adsortant.

Les isothermes de type I :

Sont typiques d’une adsorption en monocouche, oucorrespondant au remplissage de

micropores avec saturation lorsque le volume àdisposition est totalement rempli. Cette

isotherme traduit une interaction relativementforte entre l’adsorbat et l’adsorbant. Elle est

entièrement réversible sur tout le domainede pression.

Les isothermes de type II :

Correspondent en général à l’adsorption multicouche sur dessurfaces non

microporeuses. Ou d’une combinaison d’un type I et une isotherme detype II (remplissage de

micropores suivi d’une adsorption multicouche sur une surfaceexterne).

Les isothermes de type III :

Cette isotherme est relativement rares elle indique laformation des couches poly

moléculaires dés le début de l’adsorption. Elle reflète unmanque d’affinité entre l’adsorbat et

l’adsorbant, et des interactions adsorbat-adsorbatrelativement fortes.

Les isothermes de type IV :

Peuvent résulter de la combinaison d’une isotherme de typeII (adsorption forte, mais

limitée). Les isothermes de type IV présentent des marchescaractéristiques d’une adsorption

multicouche sur une surface non poreuse trèshomogène.

Les isothermes de type V :

Reflètent une forte interaction entre les adsorbats. De plus,l’existence d’une hystérésis

au cours de la désorption reflète la présence de mésoporesdans lesquels la vapeur se condense

en formant un ménisque de forte courbure.

II-5- Isotherme d’adsorption à l’interface solide liquide :

II-5-1 Adsorption à l’interface solide liquide [20] :

L’adsorption repose sur une rétention surfacique qui entraîne une variation de la

compositiondu mélange solvant soluté à la surface de l’adsorbant. L’adsorption à l’interface

solide liquidepeut être vue de deux façons différentes :

L’adsorption est essentiellement confinée à une monocouche au dessous de la surface.
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Ce cas est analogue à la chimisorption de gaz ; mais contrairement à la chimisorption,la

chaleur d’adsorption des corps dissous est beaucoup plus faible que la chaleurd’adsorption de

la chimisorption.

L’adsorption se fait en multicouche. La couche interfaciale est formée de 20 à

25monocouches empilées.

II-5-2- Adsorption sur Solides Poreux [19] :

Les propriétés d’adsorption des matériaux poreux reposent sur la présence de pores

dedimension moléculaire qui exercent sur toutes molécules situées dans leur

environnementimmédiat une attraction dont la force dépend entre autres de la taille des pores,

de leurgéométrie, de leur connectivité mais aussi du nombre et de la nature des sites actifs

présents àleur surface.

Certains adsorbants ont la surface des pores qui est en plus fonctionnalisée par

desgroupements hydroxyles permettant la formation de liaisons hydrogène, tandis que

d'autresadsorbants possèdent une structure ionique qui conduit à la présence de champ

électriqueintense dans les pores.

Ces propriétés remarquables en fait des candidats potentiels pour le piégeage et la

séparationdes fluides, avec des applications multiples dans de nombreux domaines tels que la

protectionde l’environnement, la pétrochimie.

II-5-3- Adsorption en mode statique :

L’efficacité d’un traitement par adsorption peut être approchée par des essais en

modestatique. Ce sont des essais discontinus, se déroulent dans un réacteur parfaitement agité,

où leliquide est mis contact avec le solide. Ces essais permettent de juger l’efficacité des

différentsadsorbants et mettre en évidence l’influence des principaux paramètres

physicochimique surce phénomène d’adsorption.

II-5-4- Modélisation des isothermes d’adsorption :

L’isotherme décrit la relation existant à l’équilibre pour une température donnée, entrela

concentration de l’adsorbat dans la phase liquide et celle adsorbée à la surface del’adsorbant

[4]. Plusieurs théories ont été proposées pour décrire ces isothermes. Les troisisothermes les

plus connus sont ceux de Langmuir, Freundlich et(B.E.T)

Les deux premiers modèles sont appliqués pour l’adsorption enmonocouches. Par contre celui

de BET est mieux adapté à l’adsorption en multicouches.
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II-5-4-1-Le modèle de Langmuir :

La théorie de Langmuir [4] permet de rendre compte d’isotherme de type I

del’isotherme d’adsorption. Ce modèle est très utile pour l’adsorption monomoléculaire

d’unsoluté à la surface monocouche d’un adsorbant.

C’est un modèle simple qui est utilisé quand les conditions suivantes sont remplies :

 L’espèce adsorbée est fixée sur un seul site bien défini.

 Chaque site n’est capable de fixer qu’une seule espèce adsorbée.

 L’énergie d’adsorption de tous les sites est identique et indépendante des

autresespèces déjà adsorbées sur des sites voisins.

Il est décrit par l’expression suivante :∗( ∗ ) (II-4)

Avec :

Ce : Concentration à l’équilibre, exprimé en (mg/l).

Qe : quantité du produit adsorbé par unité de masse d’adsorbant exprimé en (mg/g).

Qm : capacité maximale d’adsorption théorique exprimée en (mg/g).

KL : constante de l’équilibre thermodynamique d’adsorption.

Dans le cas d’une faible adsorption le terme KLCe tend vers 0 car il est très inférieur à 1

etpeut être donc négligé, dans ce cas la relation de Langmuir deviendra : Qe = Qm*KLCe

Dans le cas d’une forte quantité de soluté adsorbée, KLCe devient largement supérieur à 1

cequi implique que Q tend vers Qm. La linéarisation de l’équation donne :

= ∗ + ( ∗ ) (II.5)

On obtient l’équation d’une droite de pente 1/ Qmet d’ordonnée à l’origine 1/ (KL .Qm).

II-5-4-2 Le modèle de Freundlich :

L’isotherme représentée selon le modèle de Freundlich peut convenir dans toutes

lessituations pour décrire l’adsorption en solution.

L’équation de Freundlich est donnée sous la forme :

= ∗ (II.6)
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Avec :

Ce : Concentration à l’équilibre, exprimé en (mg/l).

Qe : quantité du produit adsorbé par unité de masse d’adsorbant exprimé en (mg/g).

KF : constante de Freundlich caractérisant le pouvoir adsorbant du solide

1/n : constante de Freundlich caractérisant l’affinité du produit pour adsorbant

L’isotherme de Freundlich est généralement représentée sous sa forme linéarité := + (II.7)

La forme de l’isotherme dépendra de la valeur de 1/n et pourra donner des

informationscapitales quant aux mécanismes régissant l’adsorption du composé sur le solide.

Selon lavaleur de 1/n, diffèrent les allures des isothermes qui ont été définies auparavant ;

ainsi ondistingue :

1/n = 1 l’isotherme linéaire de type C.

1/n>1 l’isotherme concave de type S.

1/n<1 l’isotherme convexe de type L.

1/n<<1 l’isotherme de type H.

Plus 1/n est important plus le soluté a de l’affinité pour l’adsorbant [21 ; 19].

II-5-4-4- Isotherme BET (Brunauer, Emmett, et Teller) :

Cette théorie a été développée en 1938 par Brunauer, Emmett, et Teller dont lesinitiales

des noms conduisent à l’abréviation B.E.T ; Elle envisage l’adsorption en multicoucheset rend

compte de type II et III des isothermes d’adsorption.

On modélise la surface comme un ensemble de sites localisés. Chaque site peut recevoir

unemolécule. Une fois la molécule adsorbée, cette molécule peut elle-même devenir un site

quipeut recueillir une autre molécule et ainsi de suite. Les cites sont indépendant les uns

desautres [5].

L’isotherme de BET est représentée par l’équation suivante := ( ) [ + ( − ) ∗ (II.8)

Avec

X0 : masse adsorbée par la première couche, par unité de solide

Cs : concentration de saturation

a : constante déterminé empiriquement.
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II-6-Les type d'adsorbants :

L’adsorption est un phénomène de surface d’où l’intérêt de connaissance des

propriétésphysique des matériaux adsorbants tel que, la porosité, la surface spécifique, la

densitéapparente et réelle.

II-6-1 Les charbons actifs [5] :

Les charbons actifs sont préparés par pyrolyse d'une matière contenant du

carbone,charbon ou matériau végétal, pour conduire à un charbon de bois qui est ensuite

oxydé par lavapeur d'eau dans des conditions contrôlées pour créer une structure

microporeuse. Il existeplusieurs centaines de qualités de charbons actifs, suivant le précurseur

et les conditions detraitement. On peut aussi trouver des charbons actifs dits « chimiques »,

car activés à chauden présence d'agents chimiques déshydratants, acide phosphorique ou

chlorure de zinc. Cesont des adsorbants hydrophobes dont la surface spécifique se situe entre

500 et 1500 m²/g.

Leur porosité, leur vaste domaine d’application et leur coût font des charbons actifs

lesadsorbants les plus répandus.

II-6-2- Les adsorbants minéraux :

Les adsorbants minéraux peuvent exister à l’état naturel ou synthétisés.

II-6-3- Les zéolithes :

Les zéolithes sont des adsorbants de squelette cristallin aluminosilicate tridimensionnel

constitué de tétraèdres SiO4 et AlO4, de formule globale (AlO2M, nSiO2) où M représente le

plus souvent un métal alcalin ou alcalino-terreux et n≥1. Il existe plus de 100 espèces de

zéolithes, différant par la valeur de n et la structure cristallographique. Ils ont une structure

microporeuse faite de cavités et de canaux qui leur confère des propriétés adsorbants.

Ils sont sous forme de poudre, granulés ou extrudés. La surface spécifique ne dépasse pas

900 m² /g. mais, ils présentent une bonne sélectivité [32].

II-6-4- Les alumines activées :

Les alumines activées sont obtenues par thermolyse flash du trihydroxyde d'aluminium

Al(OH)3 qui conduit à un produit de composition approximative Al2O3, 0.5 H2O, possédant

une structure poreuse résultant du départ de molécules d'eau. La surface des pores est

couverte de groupements Al-OH, et l'adsorption se fait préférentiellement par liaison

hydrogène. Les alumines activées sont des adsorbants amorphes, moyennement polaires et

hydrophiles. Ils ont une surface spécifique de 300 m²/g [5].
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II-6-5- Les gels de silice :

Les gels de silice sont préparés à partir de Si(OH) 4 en phase aqueuse, obtenu par

acidification d'un silicate de sodium, ou bien à partir d'un sol de silice. Les groupements Si-

OH conduisent à des liaisons hydrogène.

Il existe deux types de gels de silice : les microporeux, assez hydrophiles, et les macroporeux,

versatiles, qui diffèrent par la taille des pores comme le nom l'indique. Leur surface spécifique

peut être de 300 à 800 m² /g [32].

II-6-6- Les argiles :

Les argiles sont des aluminosilicates. Ce sont des produits naturels, qui sont

activéespour avoir de meilleures propriétés adsorbants.

II-6-6-1- l’adsorption par les argiles :

II-6-6-2-Les différents mécanismes d’adsorption :

L’environnement moléculaire perturbé de la surface argileuse, dû à la réduction du

degré de coordination des ions par rapport à la structure interne des feuillets, donne lieu à une

réactivité de surface avec les solutés présents dans la solution aqueuse. Cette réactivité produit

une accumulation de matière à l’interface liquide-solide. Si aucune structure moléculaire

tridimensionnelle (précipité de surface) ne se développe, ce processus d’accumulation est noté

adsorption. Trois principaux mécanismes d’adsorption ont pu être clairement identifiés. Tout

d’abord il peut se former des complexes de sphère interne, qui mettent alors en jeu la cavité

hexagonale des argiles.

Ensuite, les cations adsorbés peuvent apparaître sous forme de complexes de sphère externe,

qui incluent la sphère de solvatation des cations [22].

Enfin, si l’ion solvaté ne forme pas de complexe avec un groupement fonctionnel chargé

de la surface, mais interagit avec la surface seulement de façon délocalisée, il se trouve alors

dans ce qu’on appelle une couche diffuse. Ce dernier mécanisme d’adsorption met en jeu des

ions qui demeurent totalement dissociés de la surface et sont libres de se déplacer dans la

solution aqueuse environnante. La formation d’une couche diffuse, comme celle de complexe

de sphère externe, fait essentiellement intervenir des liaisons de type électrostatique, et ces

deux mécanismes peuvent être décrits comme de l’adsorption non spécifique. Ces espèces

solvatées sont couramment appelées ions échangeables. En revanche, la complexation en

sphère interne, qui fait intervenir des liaisons ioniques ou covalentes, peut être décrite comme

une adsorption spécifique. Elle peut intervenir même si l’ion de la surface est de même signe;
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et il est possible que la quantité d’ions adsorbés excède la charge de surface du minéral,

conduisant alors à une inversion de la charge [23].

 Sélectivité de l’adsorption :

Dans un échange non sélectif, la proportion relative des cations (typiquement ceux

possédant une énergie d’hydratation élevée, comme le Lithium, le Sodium ou le calcium)

adsorbés par l’argile est égale à leur proportion relative en solution. Au contraire dans le cas

d’une adsorption sélective, certains cations (typiquement ceux qui ont des petites sphères

d’hydratation comme le césium ou le potassium) sont préférentiellement adsorbés par la

fixation des cations (spécificité) et la sélectivité de l’échange sont déterminées par

l’interaction de deux forces : la force d’attraction du cation pour sa sphère d’hydratation, et

l’attraction électrostatique entre le cation et l’argile [22].

 Théorie des échangeurs d’ions :

Le phénomène d’échange d’ions peut être invoqué pour tout système constitué au moins

de deux phases non miscibles présentant les propriétés suivantes :

 La phase solide (constituant l’échangeur d’ions) imprégnée de liquide, développe à sa

surface des charges positives ou négatives qui sont alors exactement compensées par

des charges de signe opposé apportées par les ions de la solution.

 Les charges portées par le solide sont soit localisées au niveau de groupements

fonctionnels ionisés (par exemple les groupes silanol ou aluminol en bordure des

feuillets d’argile), soit délocalisées (par exemple la charge permanente résultant de

substitutions isomorphiques au sein du cristal argileux) [24].

 Interaction des cations avec l’argile :

D’après la structure des argiles, il existe trois types de sites d’adsorption pour les

cations ; la surface externe des particules d’argile qui se compose de la surface basale

négativement chargée, les bordures des particules constitués de sites acidobasiques et un

troisième site accessible aux cations (il s’agit de l’espace interfolliaire sous réserve que la

distance entre feuillets soit suffisante).

 Réactions cations – sites acides en bordure des feuillets :

Aux bordures d’un feuillet, les valences du silicium et de l’oxygène en

couchetétraédrique d’une part, de l’aluminium et de l’oxygène en couche octaédrique,d’autre

part, ne sont pas saturées. Pour compenser ces valences, des molécules d’eaus’hydrolysent et

il y a apparition de groupes silanol (Si–OH) ou aluminol (Al–OH) quien fonction du pH
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peuvent capter ou libérer des protons. Ces derniers peuvent êtreéchangés avec d’autres cations

[25].

 Echange d’ions dans l’inter feuillet :

Cette adsorption indépendante du pH est généralement attribuée à l’échanged’ions dans

les inter-feuillets, et résulte d’interactions électrostatiques entre les ions etla charge structurale

permanente de l’argile.

La force d’interaction des cations compensateurs pour la surface dépend engrande partie de la

localisation des substitutions isomorphiques au sein des feuillets.[28] Leplan d’atomes

d’oxygène présent à la surface d’une smectite est appelé surfacesiloxane. Ce plan est

caractérisé par une symétrie hexagonale distordue, et legroupement fonctionnel associé à la

surface siloxane est approximativement unecavité hexagonale formée par les bases de six

tétraèdres de silicium.

Si des substitutions suffisamment nombreuses d’Al3+par (Fe2+ou Mg2+) seproduisent

dans le feuillet octaédrique, l'excès de charge négative résultant sur unecavité hexagonale

proche permet de former des complexes relativement stables avecdes cations ou des

molécules dipolaires. Si maintenant des substitutionsisomorphiques de Si4+ par Al3+ ont lieu

au niveau de la couche tétraédrique, l'excès decharge négative est localisé beaucoup plus près

des oxygènes de la surface, permettantla formation de complexes cette fois très forts avec des

cations ou des moléculesd'eau.Par ailleurs les protons peuvent également jouer le rôle de

cationscompensateurs lorsque le milieu est suffisamment acide. Ils interviennent donc dans

lacapacité d’échange cationique Lorsque le pH augmente, les autres cationssusceptibles de

compenser la charge de surface peuvent alors remplacer les protons etsaturer progressivement

les différents sites de fixation[25].

II-6-3 Les adsorbants à base de polymère :

Ce sont pour la plupart des produits en développements qui n'ont actuellement que

desapplications très spécifiques et peu nombreuses. Le plus répandu est un copolymère du

styrèneet du di vinylbenzène: le polystyrène forme des chaînes reliées entre elles par des

ponts dedivinylbenzène, ce qui confère une porosité inter chaîne à la structure.

Une caractéristique importante de ces adsorbants est qu'ils sont très hydrophobes. Cesproduits

peuvent être utilisés tel quel ou subir une carbonisation. On obtient alors desadsorbants

voisins des charbons actifs. Si le polymère initial est préparé en fibres, on peut letisser et

obtenir des tissus de charbon actif.
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Le diamètre de fibre étant de l'ordre de 10 microns, le temps de transfert est beaucoup

plusrapide que pour tous les autres adsorbants. Sa surface spécifique peut atteindre pour les

tissusde charbon actif 2000 m²/g [5].

II-7-Les facteurs influençant le phénomène d’adsorption :

Plusieurs paramètres influent sur l’adsorption les plus importants, la température,

lanature de l’adsorbat et de l’adsorbant (endothermique).

II-7-1- Influence de température [29]:

La quantité adsorbée à l’équilibre augmente quant la température diminue, de

plus,l’adsorption libère une chaleur d’adsorption comme toute réaction exothermique, elle est

doncfavorisée par les basses températures.

II-7-2-Influence du temps :

L’équilibre thermodynamique entre l’adsorbat en phase liquide et l’adsorbat fixé sur le

solide est atteint avec une vitesse qui dépend non seulement de la vitesse avec laquelle les

constituants diffusent dans l’adsorbant et dans le fluide mais aussi de l’interaction adsorbant-

adsorbat. L’étude de l’adsorption d’un composé sur un adsorbant nous permet d’examiner

l’influence du temps de contact sur sa rétention.

II-7-3- Influence du pH :[30]

Le pH joue un rôle primordiale dans l’étude des phénomènes d’adsorption des cations

organique sur des substrats minéraux, en effet il agit aussi bien sur la charge de surface du

matériau que sur la répartition et la spéciation des cations.

II-7-4- L’effet de la concentration initiale du polluant :

L’effet de la variation de la concentration initiale du poluant permet de déterminer les

isothermes d’adsorption de cette molécule sur l’argile.[31]

II-7-5- Facteurs caractérisant l’adsorbat :

Toutes les substances ne sont pas adsorbables au même titre. La capacité de rétention

d’unpolluant est fonction :

de l’énergie de liaison de la substance à adsorber.

de sa structure et taille des molécules ; un haut poids moléculaire réduit la diffusion etpar

conséquent la fixation de l’adsorbat.

de sa solubilité ; moin une substance est soluble, mieux elle est adsorbée ;

de sa concentration.[32]
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II-7-6- Facteurs caractérisant l’adsorbant :

Un solide adsorbant est caractérisé par des propriétés physicochimique, mécanique

etgéométrique, les plus importantes sont les propriétés géométriques.

La surface spécifique :

La surface spécifique une mesure essentielle de la capacité de sorption de l’adsorbant.

Elledésigne la surface accessible rapportée à l’unité de poids d’adsorbant. Une surface

spécifiqueest d’autant plus grande, si l’adsorbant est plus divisé.

La structure de l’adsorbant : [33]

L’adsorption d’une substance croit avec la diminution de la taille des particules et

lesdimensions des pores de l’adsorbant. Mais si le diamètre des pores est inférieur au

diamètredes molécules, l’adsorption de ce composé sera négative, même si la surface de

l’adsorbant aune grande affinité pour le composé.

La distribution des tailles des pores joue un rôle important dans la cinétique globale

duprocessus d’adsorption.

La polarité :

Les solides polaires adsorbent préférentiellement les corps polaires, et les solides

apolairesadsorbent les corps apolaires.

L’affinité pour les substrats croit avec la masse moléculaire de l’adsorbat.

L’adsorption est plus intense pour les corps qui ont relativement plus d’affinité pour le

solutéque pour le solvant [5 ; 27].

II-8- Thermodynamique d’adsorption :

D’une façon générale, le phénomène d’adsorption est  toujours  accompagné d’un

processus thermique qui peut    être soit exothermique (∆H < 0) ou endothermique

(∆H > 0). La mesure de la chaleur d’adsorption ∆H est le principal critère qui permet de

différencier la chimisorption et la physisorption.

La chaleur d’adsorption ∆H est donnée par la relation de Gibbs-Helmholtz  :

∆G = -RT ln Kd                                                                                                               (II.9)

∆G = ∆H - T∆S (II.10)

= ∆ − ∆ ( . )
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Avec :

Kd : constate d’équilibre = Qe/ Ce

∆G : l’enthalpie libre (joule / mole).

∆H : l’enthalpie  (joule / mole).

∆S : l’entropie (joule / mole.K).

T : température absolue (K).

R : constante des gaz parfaits (R = 8.314 J.mol- 1.K-1)
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Introduction :

Les travauxréalisés au laboratoire [28,29] nous ont conduits, à tester l’adsorption d’un

échantillon du Bleu de Méthylène sur la vase du barrage GHRRIB.

III-Bleu de méthylène:

III-1-Définition :

Le bleu de méthylène, ou chlorhydrate de tétraméthylthionine, est un composé

organique à base d’ammonium, obtenu par l’action de l’oxyde d’argent, cette base a été

appelée bleu Borel par Laveran [28].

Il fait partie du groupe des Quinones-imides, section des Thiazines, qui sont des colorants

sulfurés dans lequel deux noyaux benzéniques sont unis par un anneau fermé constitué d’un

atome d’azote, d’un atome de soufre et de 4 atomes de carbone. Dans ce groupe, on trouve : la

thionine (ou violet de Lauth), le bleu de toluidine, le bleu de méthylène nouveau (dérivé de

l’éthyltoluidine, et non de la diméthylaniline comme son homonyme, ils sont très voisins dans

leur action), le violet de méthylène, l’azur de méthylène et le vert de méthylène (bleu de

méthylène nitré) figure 18.

FigIII.18.Le bleu de méthylène, ou chlorhydrate de tétraméthylthionine [31].

III-2-Propriétés chimiques :

 La formule brute est C16H12CLN3S.

 La masse molaire = 316,852 g.mo-1.

 La masse volumique = 1,1 g /cm3.
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III-3-Propriétés physiques :

 T° de fusion ≈180°C.

 Solubilité 50g/l (eau) à 20°C.

 10g/l (étalon) à 20°C.

Il est utilisé dans divers domaines comme par exemple :

 Indicateur coloré redox : sa forme oxydée est bleue tandis que sa forme réduite est

incolore. On l'utilise dans la fameuse expérience de la bouteille bleue.

 Employé comme colorant histologique. Le bleu de méthylène teint le collagène des

tissus en bleu.

 Utilisé pour colorer le Curaçao et certaines variétés de Gin[33].

 En médecine, il est fréquemment utilisé comme marqueur afin de tester la perméabilité

d'une structure (par exemple des trompes utérines lors d'une hystérosalpingographie)

ou de préciser le trajet d'une fistule. Il est aussi utilisé lors de chimiothérapie

anticancéreuse comme antidote à l'ifosfamide afin de prévenir les crises de

convulsions liées à la neuro-toxicité du produit [31].

 Le bleu de méthylène est utilisé en quantité importante pour lutter contre la

méthémoglobine [31].

 Il peut servir d'antiseptique, notamment en aquariophilie, ou en traitement d'appoint

des plaies superficielles [31].

III-4-Adsorption du bleu de Méthylène:

L'adsorption du bleu de méthylène (BM) est une méthode commune pour estimer la

surface spécifique de certains matériaux dans la mécanique du sol. Un grand nombre de

publications se rapportent à l'application de cette méthode [29].

Accomplir un titrage d'une argile par exemple, dispersée dans l'eau, Hang et Brindley

[33] ont supposé qu'une couverture mono-moléculaire de la surface est atteinte au point

spécifique lorsque des traces de BM sont décelées dans la solution. Ils appellent ce point "le

point de floculation optimum".

A faible concentration en BM, tout le colorant est adsorbé par l'argile. Si "le point de

floculation optimum" est en excès, le BM libre peut être déterminé comme un cerne autour de
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l'argile floculée. En traçant la quantité de BM adsorbée par l'argile en fonction de la quantité

introduite en solution, ils ont trouvé une ligne droite pour les petites concentrations. Ils ont

considéré "le point de floculation optimum" comme étant le point où la courbe dévie de la

linéarité.

Si des particules d'argiles non floculées sont présentes dans la solution, la détermination

de ce point devient difficile. On doit aussi noter qu'à très basses concentrations en BM, un

cerne apparaît aussi, indiquant qu'un minimum de concentration en BM est requis avant que

l'adsorption n'ait lieu. Toutefois, "le point de floculation optimum" mène à confusion, car ce

n'est pas la floculation qui est examinée mais l'adsorption. Donc, ce point sera appelé "le point

de cerne".

III-4-1-Détermination longueur d’onde maximale (λ max) du BM :

Le type d’appareil utilisé est SHMADZU EUROPA GMBH (UV-1201). Une étude du

spectre U.V visible du colorant BM à des longueurs d’ondes comprises entre 500 et 700 nm,

réalisée à l’aide d’un spectrophotomètre muni d’une cuve de 1 cm de largeur a permis de

déterminer la longueur d’onde qui correspond au maximum d’absorbance, (λ max). Les

résultats sont reportés sur la fig.III.19,On note une longueur d’onde maximale :

Fig .III.19- La longueur d’onde maximale du BM.

 ( ) =

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

580 600 620 640 660 680 700 720

Ab
s

La longeure d'onde (nm)



Chapitre III                         Bleu de méthyléne 2016

37

III-4-2-Détermination de la courbe d’étalonnage du Bleu de méthylène :

À partir d’une solution "mère" en BM de concentration initiale C0=100 mg/l, d’autres

solutions de concentrations comprises entre 1mg/l et 10 mg/l ont été préparées. Les solutions

sont dosées par UV/Visible et la courbe d’étalonnage [Ce=f (absorbance)] a été déterminée.

La courbe d’étalonnage du BM est représentée sur la fig. III.20

Le test d’adsorption réalisé juste pour voir le comportement de nos matériaux vis-à-vis du BM

FigIII-20- Courbe d’étalonnage du BM.
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IV-Méthode de caractérisation des adsorbants :

 Méthode :

IV-1-Granulométrie :

Dans ce chapitre, sont exposées les méthodes et les techniques expérimentales utilisées,

et qui peuvent être divisées en :

IV-1-1-Caractérisation physique :

IV-1-1-1-Analyse granulométrique par tamisage :

a-Définition :

On appelle granulat un ensemble de grains minéraux, de dimensions comprises entre 0

et 125 mm, de provenance naturelle ou artificielle, destinés à la confection :

• des mortiers, des bétons,

• des couches de fondation, des couches de base et de roulement des chaussées,

• et des assises et des ballasts de voies ferrées.
Les granulats sont appelés fillers, sablons, sables, gravillons, graves ou ballast suivant leurs

dimensions.

Fig.IV.21. les différents granulats. [34]

b-Objectif : [35]

L'analyse granulométrique consiste à déterminer la distribution dimensionnelle des

grains constituant un granulat dont les dimensions sont comprises entre 0,063 et 125 mm. On

appelle :
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 REFUS sur un tamis : la quantité de matériau qui est retenue sur le tamis.

 TAMISAT (ou passant) : la quantité de matériau qui passe à travers le tamis.

c-Préparation de la vase :

On amène une quantité importante de la vase de Ghrib ce barrage est situer dans la

wilaya d’Ain Defla sa mise en eau a été en 1939, sa capacité de stockage est de 280 million

de m3 actuellement le barrage est envasé a environ de 46% de sa capacité.

La vase ainsi ramené a subit plus de traitement physique suivant :

• Un séchage à l’air libre plus d’une semaine

• Un broyage à l’aide d’un mortier a fin de deviser la vase

• Un tamisage en plusieurs granulométries par utilisation des tamis comme il a été décrit

dans le chapitre IV et enfin la vase est prête à être utilisé.

d-Principe de l’essai :

L’analyse granulométrique permet de déterminer la grosseur des grains d’un matériau

et le pourcentage des grains de chaque grosseur.

L'essai consiste à fractionner au moyen d'une série de tamis un matériau en plusieurs

classes granulaires de tailles décroissantes.

Les dimensions de mailles et le nombre de tamis sont choisis en fonction de la nature de

l'échantillon et de la précision attendue ; à noter que notre échantillon a été sécher a l’air libre

pendant une semaine et après a été broyer avec un mortier.

Les masses des différents refus ou celles des différents tamisas sont rapportées à la

masse initiale du matériau, les pourcentages ainsi obtenus sont exploités, soit sous leur forme

numérique, soit sous une forme graphique (histogramme granulométrique). [36]

 Matérielles :

 Les tamis :

Un tamis est constitué d’une toile métallique ou d’une tôle perforée définissant des

mailles de trous carrés.les tamis sont désignée par la longueur du coté de ces carrée c'est-à-

dire par la taille des mailles.

Les mailles du plus petit tamis ont une dimension inferieur à 0.045 mm, les tamis sont réparés

par un numéro d’ordre appelé module par exemple le premier tamis est à 0.08 mm à comme

module le numéro 20.Les tamis utilisés sont à différents diamètres (4 ;2 ;

1 ;0.5 ;0.25 ;0.125 ;0.063 ;0.045 mm ).
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 Mortier : fabriquer de porcelaine.

IV-1-1-2-Analyse granulométrique par utilisation de la pipette de Robinson :

L’analyse granulométrique nous permettre de connaitre les proportions des composants

minéraux de notre vase en sable, limon, et argile .la classification granulométrique des

particules émirales selon ATTERBERG.

Plusieurs méthodes d’analyse granulométrique existent : [37]

 La densimétrie (méthode de Mérieux).

 La méthode de séparation des fractions (par utilisation de la pipette de Robinson)

Pour raison de disponibilité, on utilise dans notre étude la méthode de séparation des fractions

(par utilisation de la pipette de Robinson)

a-Principe :

L’analyse granulométrique s’effectue sur une prise d’essai de terre fine (élément

≤2mm). Elle a pour but de déterminer le pourcentage des différentes fractions de particules

minérales.

Les particules minérales peuvent être classées de la façon suivante :

2µm fin 20µm 50µm                        200µm                      2mm

Argiles fins           grossiers           fins                              grossiers

Limons sable

Fig.IV.22. classification d’ATTERBERG adopté par l’association internationale de la

science du sol.

La méthode consiste à :

 Détruire de la matière organique par une attaque à l’eau oxygénée (la matière

organique constitue un ciment entre les particules minérale).

 Disperser les particules par un dispersent énergique tel que léxamétaphosphate de

sodium et par agitation mécanique.
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 Effectue des prélèvements a l’aide de la pipette de Robonison, dans des flacons à

sédimentation, à des profondeurs et à des moments déterminer (application de la loi de

STOCKES, loi de sédimentation des particules dans un liquide).

b-Mode opératoire :

1)- Destruction de la matière organique

 Dans un bécher de 500 ml mettre 10 g  de terre fine séchée à l’air et tamisée au travers

de mailles carrées de 2 mm de coté

 Verser dans un bécher 50 ml d’eau oxygéné à 10 volumes

 Recouvrir le bécher avec para film afin d’éviter de projection en dehors du bécher

pendant la période d’effervescence.

 La durée de l’ attaque dépend de la teneur en matière organique que 24 heures à 48

heures

 Apres la fin d’effervescence, chauffer encor 2 heures environ pour éliminée H2O2 en

excès.

 Laisser refroidir le bécher, puis transvaser son contenu dans un autre bécher

 On verse 40 ml d’héxamétophosphate de sodium (100g/l).cette solution alcaline a

pour but de disperser les particules qui on tendance à s’agglomérer.

 Agiter pendant 1 heure au moins, sur agitateur mécanique

 Puis on transverse le contenu dans une éprouvette de 1000 ml

 On complète avec l’eau distillé jusqu’au trait de (1000 ml).

2)- Prélèvement des fractions argileuse et limoneuse :

2-a)- Prélèvement des argiles, des limons fin et limons grossier (particule infèrieur à50

micron) :

 On pose l’éprouvette sous la pipette de Robinson.

 On agite le liquide du flacon immédiatement et violemment par retournement répétés

de manière à mettre en suspension toute la terre

 Laisser décanter le contenue de l’éprouvette durant 46 secondes

 Prélever ou bout de 46 s et à 10 cm de profondeur 10 ml de liquide

 Transverse les 10 ml et l’eau de rinçage dans un creusé en porcelaine sachant qu’on a

pesé le creusé vide

 Porter le creusé dans une étuve à 105° C pendant 24 heures
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 Après évaporation totale, on pèse une autre foi le creusé et son contenu sec.

 Par déférence avec le poids de la capsule vide on détermine le poids de sédiment.

2-b)- Prélèvement des argiles et des limons fins :

 Opérer comme précédemment noter que la température de notre solution de sol est

23° C.

 Apres agitation violente et par retournement du liquide laisser déposer pendant 4

minutes et 28 secondes.

 On effectue le prélèvement de 10 ml à une profondeur de 10 cm dés que le temps de

sédimentation s’est écoulé.

 On transverse le contenu dans le creusé en porcelaine.

 On évapore puis on pèse le creusé et son contenu sec.

 Par déférence avec le poids de creusé vide, on détermine le poids de sédiment.

2-c)-prélèvement de l’argile :

 Après avoir agité violemment, on laisse sédimenter durant au moins durant 6 heures

après qu’on a  mesuré  la température de la solution de sol et on a suivi le tableau IV.3.

 Au bout de 6 heures, on peut effectuer le prélèvement 10 ml à une profondeur de

8.1 cm qui dépend de la température de la suspension dans notre cas T = 23° C

 Comme précédemment on détermine le poids de sédiment.

2-d)- Fractionnement des sables :

 Superposer les tamis 200 microns et 50 microns

 On passe le contenu de l’éprouvette sur le tamis 200 microns à l’aide d’un petit jet

d’eau.

 Faire couler sur les 2 tamis superposé de l’eau pour éliminer les particules inferieur à

50 micron.

 A l’aide d’un jet de pissette contenant de l’eau distillé on termine le rinçage du

sédiment en recueillant les sables fins et les sables grossier, séparément dans 2 creusés

tarées.

 On mit les creusés dans l’étuve.

 Après évaporation totale on pèse les creusés avec  leurs contenu sec.

 Après différence de poids des creusés vides on détermine les poids de sable fins et

sable grossier.
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 On exprime les résultats en %.

3-Produits chimique et matériel utilisé :

 Produits chimique utilisé :

 Héxamétaphosphate de sodium (100 g/l)

 L’eau oxygéné 10 volume.

 Matériel utilisé :

 Verrerie

-bécher de 250 ml

-verre à montre

-creusés en porcelaine

-éprouvette de 1000 ml

 Appareil

-Balance

-Etuve

-Pipette de robinson

-Agitateur

-Plaque chauffante

-thermomètre.

IV-1-1-3- Méthode de caractérisation chimique :

IV-1-1-3-1- Diffraction des rayons X : [38]

Les radiations X possèdent la propriété de traverser un matériel et d'être diffractées par

les atomes. La technique permet de déterminer les distances interatomiques et l'arrangement

des atomes dans les réseaux cristallins. Comme les rayons X sont diffractés de façon

différente par les éléments du réseau suivant la construction de ce dernier, l'irradiation de la

matière par rayons X permet de connaître sa nature cristallographique. Le degré (2 thêtas) de

diffraction dépend de l'énergie du rayonnement incident et de la distribution spatiale des

atomes (structure cristalline). Le spectre de diffraction constitue l'empreinte caractéristique de

la structure cristalline analysée. Les mesures sont effectuées avec un appareil, constitué d'un

tube émetteur de rayons X qui émet un rayonnement vers un échantillon, lequel diffracte une

partie du rayonnement émis vers un système de détecteur. Cette technique permet

principalement aux géologues d'identifier les minéraux. Les spectres de diffraction peuvent
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être obtenus directement à partir d'un fragment solide, ou de petites quantités de poudre

(spectre de poudre) [39].

 Principe :

La diffraction des rayons X consiste à appliquer un rayonnement de la longueur d’onde

des rayons X (0,1 < λ < 10nm) sur un échantillon argileux. Le rayonnement pénètre le cristal,

où il y a absorption d'une partie de l’énergie et excitation des atomes avec émissions de

radiations dans toutes les directions. Les radiations émises par des plans atomiques qui sont

en phases vont engendrer un faisceau cohérent qui pourra être détecté, [40]. La condition pour

que les radiations soient en phase s’exprime par la loi de Bragg:

 = IV-12

Où

n: nombre entier correspondant à l’ordre de la diffraction

l : longueur d’onde du rayonnement utilisé (μ m)

d : espace basal (espace atomique, ou inter-réticulaire), en angströms(Å)

θ : angle de diffraction, en degré.

IV-1-1-3-2-Spectroscopie Infrarouge (IR) :

La spectroscopie infrarouge est considérée comme une autre technique d’étude de la

structure des argiles et, par conséquent comme un moyen d’identification des minéraux

argileux. Son efficacité est très précieuse car les propriétés des argiles sont intimement liées à

la présence d’hydroxyles structuraux et des molécules adsorbée [41].

 Principe :

Cette technique est basée sur l’adsorption par les matériaux d’onde électromagnétique

dans le domaine de l’infrarouge (0.7µm à 5mm) qui vont exister les mouvements de vibration

liaison chimique. Chaque liaison est caractérisée par l’adsorption de longueur d’onde

spécifique, lieé à la nature de liaison ainsi qu’à son environnement, Les vibrations mise en

jeu : les vibrations de valence et les vibrations de déformation.

Les réseaux argileux sont caractériser par l’assemblage d’atomes ou d’ions, quel que soient

les arrangements, le tome, et ions peuvent vibrer dans un domaine limité par rapport à leur

position d’équilibre ; ils constituent des oscillateurs dont les fréquences propres sont variable

selon leur nature, leur dimension, et leur types de liaison qui existe entre eux.
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Les liaisons covalentes crées des fréquences élève tandis que les liaisons ionique crée des

fréquences basses.

La spectroscopie infrarouge est devenus aussi essentielle que la diffraction de rayons X pour

l’identification des argiles.

IV-2-3-Spectrophotométrie ultraviolet/visible : [42]

Cette technique est une méthode de dosage directe qui ne nécessite pas la

détermination de standard. Pour l’expérimenter, nous avons utilisé un spectromètre

thermospectronic (He) dont le principe repose sur un faisceau monochromatique d’une

longueur donnée qui traverse l’échantillon, ainsi qu’un détecteur en sortie de cuve qui mesure

l’absorption du rayon incident.

Dans le domaine de linéarité de la droite d’étalonnage (densité optique en fonction de la

concentration), l’expression théorique de la loi de Beer-Lambert est donnée par la relation := μ ∗ ∗ IV-13

Avec :

A : densité optique, nombre sans dimension.

μ : coefficient d’extinction molaire (mol
-1

.l.cm
-1

).

l : longueur de la cuve, dans notre cas l = 1 cm.

C : concentration de l’espèce à doser.

Le spectre UV-visible du bleu de méthylène solubilisé dans l’eau est caractérisé par une

bande d’adsorption de longueur d’onde égale à 663 nm. Par ailleurs, nous avons vérifié que

l’absorbance à 663 nm varie linéairement avec la concentration du bleu de méthylène

IV-3-Calcules de la surface spécifique :

IV-3-1-Essai au bleu de méthylène par la méthode conventionnelle [43] :

Le principe de l'essai consiste à maintenir en permanence sous agitation un mélange

[échantillon + eau] puis à introduire des quantités croissantes de bleu de méthylène par doses

successives, jusqu'à ce que les particules argileuses en soient saturées, il apparaît alors un

excès qui marque la fin de l'essai et qui est détecté par le test de la tâche. Ce dernier consiste à

former avec une goutte de la suspension sur du papier filtre normalisé, une tache qui est un



Chapitre IV                 Matérielles et méthodes 2016

46

dépôt de sol coloré en bleu, entouré d'une zone humide incolore. L'excès de bleu se traduit par

l'apparition dans cette zone d'une auréole d'un bleu clair.

La surface spécifique totale (Sst) est la surface des grains solides sur laquelle le bleu de

méthylène se fixe, [36]. Elle est donnée par.= . ∗ ∗ IV-14

En sachant que la :

Masse moléculaire du bleu de méthylène = 319 ,87 g/mole.

La surface occupée par une molécule de bleu de méthylène est de 130*10-20 m2.

N : est le nombre d’Avogadro.

VB : volume de bleu de méthylène (L).

a)-Principe de dosage :

À la suspension des particules de sol dans l'eau, on ajoute successivement des doses

croissantes de la solution de bleu de méthylène. La figure 25 illustre le principe de dosage sur

un des MG-20 de cette étude. Tant que le bleu de méthylène est absorbé, il ne colore pas l'eau.

On le vérifie en déposant une goutte sur le papier filtre à l'aide de la baguette en verre, (plus

on ajoute de bleu de méthylène plus le centre de la tache est bleu vif argile ayant adsorbé le

bleu de méthylène, et l'auréole de la tache reste incolore. À partir d'une certaine dose de bleu

de méthylène, l'auréole se colore elle aussi c'est le signe que toute l'argile a épuisé sa capacité

d'adsorption. À ce moment, on actionne le chronomètre et on laisse poursuivre l'adsorption du

bleu de méthylène par les particules du sol, tout en effectuant des essais de minute en minute,

sans rien ajouter.

b)-Matériel utilisé

 Bécher de 250 ml

 Papier pH

 Baguette en verre

 Agitateur mécanique

 Papier filtre

IV-3-2-Mesure de la surface spécifique par la méthode B.E.T :

La détermination de la surface spécifique à partir des isothermes d’adsorption d’azote

par l’application de la théorie de BET est la méthode la plus fréquemment utilisée pour la
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caractérisation des materiaux.la théorie B.E.T repose sur l’hypothèse d’une adsorption

multimoléculaire due à des liaisons faible de type Van Der Waals.

L’énergie d’adsorption d’une molécule sur la surface possède  une valeur particulaire au-delà

de la première couche d’eau l’énergie d’adsorption d’une molécule est supposé être

indépendante du rang de la couche. Le calcule complet pour obtenir l’équation BET de

l’isotherme d’adsorption :/[ ( − ) = + ∗ / IV-15

P : pression d’équilibre (Kpa)

P0 : pression de vapeur saturante de l’adsorbat à température d’essai (Kpa)

V : volume de vapeur adsorbée par gramme de solide à la pression p (L)

Vm : volume de vapeur nécessaire pour recouvrir entièrement la surface du solide d’une

monocouche moléculaire d’adsorbat (L).

C : constante caractéristique du système gaz-solide étudié.

L’équation BET permet de déterminer le volume adsorbée en monocouche Vm une fois ce

volume connu ; la surface spécifique de l’échantillon est obtenue par l’équation := ( / , )/ ∗ IV-16

SBET : surface totale d’échantillon (m²/g)

M : masse d’échantillon (g)

22,414 : volume occupée par une mole de gaz (l/mol)

Na : nombre d’Avogadro

: surface occupée par une molécule d’adsorbat (m²)

Vm : volume de vapeur nécessaire pour recouvrir entièrement la surface du solide d’une

monocouche moléculaire d’adsorbat (L).
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IV-3-3-Préparation de la solution de titrage : [44]

La solution de bleu de méthylène a la même concentration (1 g/l) pour les méthodes

d’adsorption et doit respecter les points suivants: d’abord, on a pesé 1g de cristaux de bleu de

méthylène, lesquels ont été séchés à 105° C pendant 24 heures après on a récupéré notre

échantillon et on là mit dans un dessiccateur pour le refroidir pendant une heure. Ensuite, il

est nécessaire de chauffer un litre d’eau déminéralisé pour la préparation de la solution à

40° C afin de faciliter la dissolution des cristaux de bleu de méthylène.

Finalement, on doit introduire les cristaux de bleu de méthylène et brasser pendant 30

minutes avec l’agitateur (en prenant soin d’obtenir une vitesse d’agitation d’au moins égale à

400 tours/minute), afin que les cristaux se dissolvent bien.

À noter que la solution de bleu de méthylène doit être conservée dans un contenant étanche,

afin d’éviter l’évaporation de l’eau. Elle peut être utilisée à plusieurs reprises, mais sur une

période maximale d’un mois, après quoi la solution doit être changée.

 Produits et matériel utilisés :

 Produit :

- Cristaux de bleu de méthylène

 Verrerie :

-verre a montre

-bécher de 1000 ml

-fiole de 1000 ml

-creusé

 Appareil :

-balance

-étuve

-thermomètre

-plaque chauffante

-agitateur mécanique.
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IV-4-Caractérisation minéralogique des phases phylliteuses :

IV-4-1-Purification des échantillons en vue de leur étude minéralogique :

Pour bien caractériser un phyllosillicate, il faut séparer la fraction argileuse (<2μm) des

autres phases. La séparation de cette fraction a été faite suivant la méthode classique, basée

sur le  principe de sédimentation différentielle (loi de Stockes) de l’argile et des phases plus

denses et plus grossières qui constituent les impuretés. De plus, un échange cationique a été

fait pour rendre l’argile homologique. Nous avons préparé des échantillons échangés Na et

Ca. [45]

 Protocole expérimental :

Dans un bécher de 600 ml en pyrex, on place.

 20 à 30 g d’argile brute (naturelle).

 5 à 20 ml d’eau oxygénée à 10 volumes (pour la destruction éventuelle de la matière

organique).

 Placer le bécher sur un bain de sable dont la température ne dépasse pas 85°C  (pour

ne par décomposer l’eau oxygéné).

 Maintenir le bécher sur le sable entre 24h et 48h. La durée de l’attaque dépend de la

teneur en matière organique.

 Après la fin de l’effervescence. Chauffer encore  deux heures environ pour éliminer

l’eau oxygénée en excès et terminer par 10 min d’ébullition.
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V-1-Les différentes caractéristiques physico-chimiques de la vase:

V-1-1-Analyse par diffraction X :

L’analyse par diffraction des rayons X nous permet d’identifier les différentes phases

minéralogiques contenues dans la vase  utilisée.
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Les analyse ont été effectue au laboratoire géologie de l’université de Liège Belgique

(U.L.G)

Le spectre de (D.R.X) utilise les donnés suivant concernons le diffractomètre :

-Type du diffractomètre : PANALYTICAL PW-3710

-La raie monochromatique utilisée : Fe Kα

-Une  faible vitesse de rotation avec un pas de : 0,02o par second

-l’intervalle du domaine observé de 2 θ (thêta) : de 5 à 75o.

Le spectre révèle des pics caractéristique de la calcite et en grand quantité du quartz,

considérés comme des impuretés  par rapport dans la caractérisation des argiles, vu que la

vase n’a pas été le siège d’une purification préalable. Le spectre de diffraction des rayons X

montre que la fraction argileuse de notre matériau (vase) est constituée en grande proportion

Halloysite-7 A°.

V-1-2-Composition chimique de la vase :

La composition chimique de la vase brute de barrage de GHRIB (Algérie) est donnée en

pourcentage massique des oxydes présents sous forme consignée ou libre.les résultats de la

composition chimique, sont représentés dans le tableau V-3 Ces résultats ont été Exécutés à

l’aide d’un spectre de fluorescence X (cément X ray spectrometerphilips X’cém).ils montrent

que les fractions de la vase sont principalement constitués de SiO2 (39.64% poids) et Al2O3

(14.39%). La grande quantité de CaO (13.03% poids) peut être attribuée au gypse.les quantité

de K2O et TiO2 dépend de l’illite et anatase respectivement. La proportion de Fe2O3 (5.47% )

peut s’expliquer par des substitutions isomorphes dans les structures des minéraux argileux.la

teneur en MgO 2.37 %  s’explique par la présence de smectite en quantité infimes perte au feu

est déterminé par gravimétries après calcination à 1000 °C du matériau brute.

Une perle a été préparée à partir d’une aliquote d’échantillon calciné. Seule les éléments

majeurs repris dans le tableau ont été dosés quantitivement.
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Tableau V-3- résultats de la composition chimique :

De ces résultats, on peut déduire le rapport silice sur l’alumine SiO2/Al2O3 = 2,75

varie entre 2 et 5 rapport caractérisant les silicates, le taux de calcium élevé traduit la présence

de carbonates sous forme de calcite.

V-1-3- Résultat des essais d’adsorption de bleu de méthylène :

V-1-3-1-Valeur au bleu et la surface spécifique par la méthode conventionnelle :

Des essais d'adsorption de bleu de méthylène par la méthode conventionnelle ont été

réalisés sur trois échantillons de différents diamètres (500-250 ; 250-125 et 63-45 µm), Les

résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau. V.4- Résultats de la valeur au bleu et la surface spécifique :

D diamètre (µm) Valeur du bleu(VB) (ml/g) Surface spécifique (m²/g)

1mm-500 µm 0.6 1.46

500-250 0.8 1.95

250-125 1.6 3.91

63-45 6 14.68

Le tableau (V-4) présente les résultats de détermination de la valeur au bleu et la surface

spécifique  par la méthode conventionnelle. On peut voir l'influence de la taille des particules

sur la valeur au bleu du papier filtre, VBPF et la surface spécifique.

Composant
de la vase

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 Pert
en
feu

somme

% massique 39.64 0.76 14.39 5.47 0.03 2.37 13.03 0.41 1.6 0,24 0 18,52 96,45
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On constate que :

 Plus la taille de particules augmente, plus la valeur VBpf diminue.

 Par contre pour la surface spécifique : plus la taille des particules diminue plus la

surface spécifique augmente.

V-1-3-2-Mesure de la surface spécifique par la méthode BET :

Les résultats sont présentés dans la courbe suivante :

Fig.V.24. Isotherm d’adsorption B.E.T:

L’isotherme d’adsorption de di azote N2 obtenue a la température 77.30 K sur la vase

brute est de type IV caractéristiques d’un adsorbant méso poreux, l’aire spécifique BET,

qu’on  peut le déduire est :

A(B.E.T) = 30.3 m2/g

V-1-4-analyse par IR :

Des études ont été effectués sur la vase brute et la vase purifié, Les  spectres qui est dans la

figure V-25-A correspond a la vase brute et figure V-25-B correspond à la vase traité.
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Fig. V-25-A L’analyse IR pour la vase brute.

L’analyse de spectre IR de la vase brute montre l’existance de quelques  fonctions

caracteristiques :

3696.94 cm-1 , 3617.59 cm-1 : bandes de vibration de valence  de la liaison Al-OH.

3425.84 cm-1 , 1608.04 cm-1 : bandes caracteristique de vibration  de la liaison OH de l’eau

d’hydratation.

691.22 cm-1 : bande de diformation de la liaison Si-O-Al.

1428 cm-3 : bande de diformation de la liaison Si- O .

795   cm-1 : bande de diformation de la liaison Si-O-H.
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Fig. V-25-B. L’analyse IR pour la vase purifié

La disparition de certains bandes dans les spectres des echantilloins purifies. Elles sont

attribuables a des impurtes associes a la vase , comme le cas de quartz dants les bandes sont

situes a 800 et 780 cm-1

V-1-5- Granulométrique :

V-1-5-1- Granulométrie par tamis :

Fig.V-26 : Histogramme de résultats obtenus de granulométrie par tamis.
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Il existe deux classes granulaires principales caractérisées par la dimension extrême d et d

granulats rencontrées.

Les fines d/d avec d < 0.006m.

Les sables d/d avec d< 6.3mm.

V-1-5-2-Granulométrie Par Sédimentation :

 Résultats pour la granulométrie par utilisation de pipette de Robinson :

L’analyse granulométrique par utilisation de pipette de Robinson révèle que notre vase du

barrage de GHRIB est plus argileuse ; sachant que par utilisation de la loi de stock on a trouvé

que notre vase contient 70% d’argile ; 22.5 % limon grossier ; 6.5 % limon fin ; 0.9% sable

fin ; 0.1% sable grossier.

V-2-Etude de l’influence des paramètres physico-chimiques :

V-2-1-Influence du diamètre :

Nous avons étudié l’influence de la variation des diamètres de la vase ([500-

250];[200-125] ; [125-63] ;[63-45 µm] sur la quantité adsorbée. Quelques parametres

physico-chimique ont été fixés :

 Volume de solution de bleu de méthylène V = 100ml.

 Concentration initiale de solution de bleu de méthylène Co = 500mg/l.

 Masse de la vase m = 0.6g de diamètre.

 La température ambiante.

 Vitesse d’agitation  500 tr/min.
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Fig.-27- quantité adsorbée du BM en fonction de diamètre.

Ces résultats montrent que la vase d’un diamètre de 63-45 µm est meilleure pour fixer

une quantité du colorant 82.54 mg/g. Cet intervalle de  diamètre sera fixé pour le reste du

travail.

V-2-2-Influence de la masse  du vase :

Après que nous avons déterminé le temps optimum d’adsorption nous avons procédé à

une variation croissante de la quantité de la vase.

L’expérience a été déroulée dans les conditions suivantes

 Volume de solution de bleu de méthylène V=100 ml

 Temps de contact t=60 min

 Concentration initiale du bleu de méthylène C0=500 mg/l

 Vitesse d’agitation V=500 tr/min

 La température ambiante
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Fig.-V-28- Variation de la quantité adsorbée du BM en fonction de la masse.

Une augmentation de BM adsorbée correspondant à une masse de la vase utilisé de 0.2

à 0.6 g, la quantité maximale  fixé de BM est de 82.54 mg/g l’augmentation de la masse de la

vase jusqu'au 1.3g provoque la diminution de la quantité du BM fixé comme le montre la fig.-

28, Ses résultats nous permettent de fixé la masse de la vase utilisée pour le reste du travail.

V-3- Etablissement des isothermes d’adsorption :

V-3-1- Influence de la concentration initiale :

Les adsorbants présentent des capacités limite de fixation des adsorbats à fin de trouvée

cette limite nous avons étudié l’influence de la concentration initiale de BM sur son

adsorption par la vase des conditions  opératoires physico-chimique ont était fixé.

 Le temps du contact t = 60 min

 La masse de la vase m = 0.6g

 La température ambiante.

 Le volume de la solution V = 100 ml

 La vitesse d’agitation V = 500 tr/min

Les résultats de mesure sont présentés dans la courbe (V-29)
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Fig. V-29- Variation de la quantité adsorbée du BM en fonction de la concentration

initiale.

D’après la fig. V.29, On remarque que il ya une augmentation rapide de la quantité

adsorbée. Cette augmentation ce fixe pour une Co = 1000 mg/l ou nous avons fixé 94.39 mg/g

ou de là de cette concentration les quantités fixé correspondant à des concentrations initiale

supérieur à 1g/l restent pratiquement fixe, donc notre adsorbant ne supporte pas des

concentrations initiale dépassent 1 g/l.

V-3-1-1-Modélisation d’adsorption du BM selon modèle de Langmuir :

L’isotherme d’adsorption du bleu de méthylène sur la vase brute.

 L’équation de Langmuir est linéarisable de la manière suivante :

Ce / Qe = [1/ Qm ] . Ce + 1/ (KL .Qm) V- 17

Ce : Concentration à l’équilibre, exprimé en (mg/l)

Qe : Quantité adsorbée à l’équilibre, exprimé en (mg/g)

Qm : Capacité maximale d’adsorption de la monocouche, exprimé en (mg/g)

KL : Paramètre de Langmuir

En traçant la droite Ce / Qe = f (Ce) et à l’aide de la pente, on détermine les valeurs de la

capacité de la monocouche Qm et du paramètre de Langmuir KL
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Fig.-30- Variation de Ce/Qe = f (Ce)

La courbe (la fig. VI.30) est une droite de la forme y = Ax + B, avec Le facteur de

Détermination R2.

-R² =0.999

-A=0.010

-B=0.034 ; y=0.010x+0.034

-1/Qm=0.010 Qm=100 mg/g

-1/(KL*Qm)=0.034 KL=0.29

V-3-1-2-Modélisation d’adsorption du BM selon Modèle de Freundlich :

 L’équation de Freundlich est linéarisable de la manière suivante :

Ln Qe = (1/n) ln Ce + ln KF. V-18

En utilisant l’équation ci-dessus, on peut déterminer les paramètres de Freundlich KF et 1/n.

KF : Coefficient de distribution de Freundlich relatif à la capacité totale de sorption du solide,

1/n : constante de Freundlich caractérisant l’affinité de l’adsorption.
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FIG. V-31-Variation de log Qe = f (log Ce).

On trace la courbe Ln Qe = f (Ln Ce), on obtient une droite de la forme y = Ax + B (fig.

V.31), ou 1/ n est la pente de la droite et KF est l’ordonnée à l’origine.

R² = 0.960

A = 0.045.

B = 1.854.

1/n=0.045 1/n=0.045.

Ln KF=1.854 KF=6.38.

La modélisation d’adsorption du BM sur la vase brute suivant les deux modèles

(Langmuir ; Freundlich) révèlent que les résultats sont mieux modelés selon le modèle de

Langmuir.

V-4-Etude de la cinétique d’adsorption du bleu de méthylène sur la vase :

V-4-1- Influence  du temps de contact :

Nous avons étudié l’influence de la variation du temps de contact sur la quantité

maximal  du BM fixée par l’adsorbant

Nous avons fixé les paramètres physico-chimiques suivants :

 Volume de solution de bleu de méthylène V=100ml
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 Concentration initiale de solution de bleu de méthylène C0=500mg/l

 Masse de la vase m=0.6g de diamètre (63-45µm)

 La température ambiante.

 Vitesse d’agitation  500tr/min

Les résultats des essais sont présentés dans la Fig.-V-32

Fig. V-32-Variation de la quantité adsorbée du BM en fonction du temps de

contact.

Cette figure  montre que il ya une augmentation rapide de la quantité adsorbée du BM

dans une durée de temps de 15 min

Qads = 81.68 mg/g, après cette durée l’adsorption est lente due ou commencement de

saturation des sites actif.

La quantité maximale  adsorbée du BM (82.99 mg/g) est enregistrée  pour un temps  de

60 min.

La prolongation du temps de contact donne des quantités similaire à celle adsorbé à

t = 60 min, pour la suite du travail le temps de contact sera fixé à 60 min.

Nous avons essayé  de suivre les modèles de cinétique d’adsorption (pseudo 1 er ordre, pseudo

2eme ordre)
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V-4-1-1-Modèle de la cinétique du premier ordre :

On trace le courbe log (Qe-Qt)=f(t).

Fig. V-33-Modélisation du 1iér ordre.

R² < 0.95 donc le pseudo premier ordre n’est pas applicable pour cette étude.

V-4-1-2-Modèle de la cinétique selon le pseudo du deuxième ordre :

On trace la courbe t/Qt=f(t)

Fig. V-34-Modélisation de l’adsorption selon pseudo deuxième ordre.

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60 80 100 120 140

lo
g(

Q
e-

Q
t)

temps (min)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 50 100 150

t/
Q

t

temps (min)



Chapitre V                                Résultats et Discussion 2016

65

La modélisation de l’adsorption suivant le pseudo 2ème ordre donne un coefficient de R²

= 0.95 donc l’adsorption de BM par la vase brute est mieux corrélé selon le 2ème modèle la

cinétique que celui de 1 er ordre.

V-4-2-Comportement de la vase en milieux aqueux :

V-4-2-1-Mesure du pH :

Le contact des argiles avec l’eau peut conduire à un mélange des ions, ceci peut

produire une modification des paramètres caractérisant la vase tels que le pH la conductivité

La valeur du pH obtenu par cette méthode de mesure est considérée, comme les plus proches

du PH du milieu considéré. Elles expriment l’acidité réelle et prennent en compte les ions

H3O
+ libres dans la phase liquide

V-4-2-2-Mode opératoire :

On a préparé 10 g de la vase  pour analyse dans un bécher, on y ajoute 100 ml d’eau

distillé, on agite ensuite avec un agitateur magnétique, pour mettre en suspension la totalité de

l’échantillon et d’obtenir ainsi un équilibre entre la phase liquide et la phase solide. La mesure

du pH s’effectue en continue avec un pH mètre pendant 2h les résultats sont mentionnés sur

la figure V-35.

Fig. V-35-Variation du pH de la vase en milieux aqueux en fonction du temps.

8,6
8,65

8,7
8,75

8,8
8,85

8,9
8,95

9
9,05

0 20 40 60 80

PH

temps (min)



Chapitre V                                Résultats et Discussion 2016

66

V-4-3-Influence du pH :

Dans le but d’étudier l’influence du pH sur la quantité adsorbée du BM nous avons

ajusté le pH de la solution à des pH acide et pH basique par l’ajout de l’acide HCl de

concentration C = 0.1 N et une base NaOH de concentration C = 0.1 N.

Le pH initial de la solution de bleu de méthylène a été mesuré il est de 5.4.

Nous avons fixé les paramètres physico-chimiques déjà déterminé :

 Temps de contact t = 60 min

 Concentration initial de la solution de BM C0 = 500 mg/l

 La masse de l’adsorbant m = 0.6 g

 La vitesse d’agitation V = 500 tr/min

 La température ambiante.

 Volume de la solution 100 ml.

Les résultats sont présentés dans la figure V.36 suivant :

Fig. V-36 : Variation de la quantité adsorbée du BM en fonction du pH.

L’adsorption la plus importante est adsorbée à pH égale à 5.4

D’après la figure V-36 On remarque que il ‘à une diminution  après augmentation dans la

quantité adsorbée. Donc le pH de la solution ainsi représenté un paramètre fondamentale dans

le déroulement de la réaction de fixation du bleu de méthylène sur la vase.
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V-5-Etude thermodynamique :

V-5-1-Influence de la température :

Nous avons étudié l’influence de la variation de la température (20°C-30°C-40°C-

50°C) sur la quantité adsorbée de bleu de méthylène fixée par l’adsorbant pour différent

concentration initiale (100 ,500 ,700 et 1000 mg/l) Nous avons fixé les paramètres suivants :

 Volume de la solution de bleu de méthylène V = 100ml

 Le temps de contact t = 60 min

 Masse de la vase m = 0.6g

 Vitesse d’agitation V = 500tr/min.

 Et pH = 5.4

La courbe .......représente la variation de Qads du BM adsorbée en fonction de la

variation de la température pour différente concentration.

Fig.-V-37-Variation de la quantité adsorbée du BM en fonction de la

température.

D’après les résultats ont montre que la quantité  du BM pour  les  différentes

concentrations (100, 500,700 et1000 mg/l) est optimale a 30 C° et décroit lorsque  on

augmente la température de (30 C° -50 C°).
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La température joue un rôle important dans le mécanisme d’adsorption du bleu de

méthylène adsorbée par la vase du barrage.

V-5-2-Détermination des paramètres thermodynamiques :

L'adsorption peut avoir pour conséquence de diminuer ou augmenter l'énergie de

surface du matériau adsorbant. Les paramètres qui peuvent décrire la thermodynamique

d’adsorption sont l'enthalpie standard (ΔH°), l'entropie standard (ΔS°) et l'énergie standard

libre (ΔG°) due au transfert du soluté vers l'interface solide-liquide. Les valeurs de ΔH°

et ΔS° ont été calculées en utilisant l'équation suivante :

En traçant Ln Kd en fonction de 1/T.

Tableau N° V.14 : Ln Kd en fonction de 1/T :

T (k°) 293 303 313 323

1/T*(103) 3.41 3.3 3.19 3.09

kd1 0.217 0.219 0.220 0.221

Ln Kd -1.52 -1.51 -1.51 -1.50

Fig . -38 Trace Ln Kd en fonction de 1/T.

Les valeurs de ΔH° et ΔS° ont été calculées en utilisant l'équation suivante.
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Les valeurs de ΔG° ont été calculées en utilisant la formule suivante :

G RT ln Kd
V-20

Les résultats des paramètres thermodynamiques sont regroupés dans le

tableau V.15.

Tableau V.15 : Les paramètres thermodynamiques du processus d’adsorption du BM

sur la vase :

Adsorbant ΔH°

(KJ.mol-1)

ΔS°

(KJ.mol-1.K-1)

ΔG° (J.mol-

1)

20°C 30°C 40°C 50°C

La vase - 0.457 - 11.04 3702.72 3803.90 3929.44 4028.13

D’après le tableau N ° V.15. La valeur négative de H° confirme que l’adsorption du BM

sur la vase est un processus exothermique.

La valeur faible de cette chaleur H° de 40 K Joule/mole, montre qu’il s’agit d’une

adsorption physique.

La valeur négative de l’entropie montre que l’adsorption du BM se fait par déplacement

des molécules d’adsorbat (liquide) vers l’adsorbant (solide).

Les valeurs positive de l’enthalpie libre G° données sur le tableau N° V.15 ,

montrent que le processus d’adsorption du BM sur la vase est un processus non spontané.

V-6- Application sur la vase purifiée:

Pour comparer  le phénomène d’adsorption sur une vase brute et une vase traitée, nous

avons suivi le même protocole expérimental de chapitre N° IV.

Cet essai a été déroulé dans les conditions opératoires:

 Volume de la solution V = 100 ml

 Temps de contact : t = 60 min.

 Concentration initiale de BM : C = 500 mg/l.

 Diamètre de la vase : d = 45-63 μ m- μ m.

 Vitesse d’agitation : V = 500 tr/ min.

La quantité du BM adsorbée est : Qe= 35.20 mg/g
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Conclusion générale

La présente étude a porté sur la détermination des valeurs au bleu VB des matériaux

granulaire selon la méthode conventionnelle (méthode du papier filtre) ; des particules fine de

quatre fractions différentes ont été préparé et soumis aux essais de l’adsorption de bleu de

méthylène.

Les résultats obtenus ont montrés que la (VB) et la surface spécifique (Ss) sont frottement

influencé par l’état des grains.

Les résultats de la caractérisation de la vase montre que :

La vase se compose par quartz comme impureté par contre la calcite et en grand

quantité. Le spectre de diffraction des rayons X montre que la fraction argileuse de notre

matériau (vase) est constituée en grande proportion Halloysite-7 A°.

La composition chimique révèle que la vase contient grande majorité les oxydes qui ont

un pourcentage élevée SiO2 (39.64 %), la présence de ses oxydes est confirmé par une analyse

par la spectroscopie infrarouge IR.

La surface spécifique de la vase a été déterminée par déférentes méthodes

 Par la méthode conventionelle on a trouvé Ss = 14.68 m²/g.

 Par la méthode BET on a trouvé 30.3 m²/g.

En deuxième lieux nous essais expérimentale ont eu pour but de tester le pouvoir

adsorbant de la vase brute. On a recherché les conditions opératoires optimales d’utilisation

de la vase pour la rétention du bleu de méthylène, dans cette étape la variation des paramètres

suivants influent significativement sur l’adsorption.

La détermination du pH révèle que : l’adsorption est meilleure à PH acide égale à 2, et

à pH basique égale à 12.

Notre vase fixe des quantités variables en fonction de la concentration initiale nous

atteindrons l’équilibre (Qe =  94.37 mg/g ) corresponds à une concentration initiale Co = 1000

mg/l).

La poursuite  des essais  nous amène à déterminer les déférentes conditions optimales

d’adsorption à savoir :

 La masse de la vase 0.6 g
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 Le diamètre 63-45 µm.

 Le temps de contacte 60 min.

 Température 30°C.

Le rejet de la vase pose d’énorme problème écologique et enviromentaux ceci incite à

réfléchir sur la réutilisation et la valorisation de la vase par ex : l’utiliser comme adsorbant ;

domaine de construction, et agronomique
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Annexe 1:

3- pH métre.
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4- Spectro fotométre .
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5- pipette de Robinson.
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Annexe 2 :

Tableau V-5- Résultats de la granulométrie par tamis :

Diamètre 4 2*103 1*103 500 250 125 63 45 <45

(µm)

M (g) 10.6 57.7 107.7 105 81.8 75 36.8 2.67 0.6

% 2.12 11.57 21.54 21 16.63 15 7.3 0.53 0.12

Tableau. V-6 variation de la quantité adsorbée en fonction du diamètre :

Diamétre (µm) Qe (mg/g)

63-45 82,54

200-125 73,93

500-250 43,34

Tableau V-7. : Variation de la quantité adsorbée en fonction de la quantité de la vase :

m (g) 0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

Qabs

(mg/g)

41.16 76.71 82.54 71.27 62.44 55.51 49.89 45.36 41.63 38.45

Tableau V-8- Influence de la concentration initiale sur la quantité adsorbée du BM :

C0 (mg/l) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Qabs 14.27 28.55 42.83 57.08 82.54 83.56 86.14 90.83 94.28 94.37

Tableau V-9- Influence du pH sur la quantité adsorbée :

pH 12 10 8 6 4 2

Qe (mg/g) 82.47 81.39 81.17 81.31 81.65 82.51
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Tableau. V-10-Influence du temps de contact sur la quantité adsorbée.

Temps/min 5 15 30 45 60 90 120

Qabs (mg/g) 73.40 81.68 82.49 82.76 82.99 82.54 82.58

Tableau V-11- modèle de la cinétique selon pseudo de premier ordre.

T (min) 5 15 30 45 60 90 120

Log (Qe-Qt) 0.98 0.11 -0.30 -0.64 0 -0.35 -0.38

Tableau V-12- Modèle de deuxième ordre.

T (min) 5 15 30 45 60 90 120

t/Qt 0.068 0.18 0.36 0.54 0.72 1.09 1.45

Le tableau V-13-suivants présentes Les résultats de l’influence de la température :

Co (mg/l)
T (K) 100 500 700 1000

293 15,57 82,99 84,85 94,37
303 16,38 83 84,68 94,83
313 16,65 83,04 86,78 94,95
323 16,65 83,13 88,71 95,16

A T° = 20.

c(mg/l) A Ce Qe
100 1,292 6,525 15,57
500 0,4 2,02 82,99
700 37,8 190,89 84,85
1000 85,93 433,74 94,37
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A T° = 30.

c(mg/l) A Ce Qe
100 0,033 1,666 16,38
500 0,389 1,96 83
700 38 191,9 84,68
1000 85,4 431,27 94,83

A  T° = 40.

c(mg/l) A Ce Qe
100 0,019 0,095 16,65
500 0,35 1,76 83,04
700 75,9 179,275 86,78
1000 85,2 430,26 94,95

A  T° = 50.

c(mg/l) A Ce Qe

100 0,014 0,07 16,65

500 0,24 1,21 83,13

700 33,21 167,71 88,71

1000 85 429 95,16

Tableau B.E.T :

ASAP 2420 V2.09
(V2.09 J)

Unit 1  Port 1 Serial #: 238 Page  1

Sample: Djeloul Vase
brute

Operator: JeGe
Submitter: ULg
File: C:\999\ASAP-

975.SMP

Started: 3/09/2014
14:05:50

Analysis
Adsorptive:

N2

Completed: 4/09/2014
10:59:16

Analysis Bath
Temp.:

77.300 K

Report Time: 20/10/2014
10:28:36

Thermal
Correction:

No
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Sample Mass: 1.3501 g Warm Free

Space:
27.1522 cm³
Measured

Cold Free Space: 82.0351 cm³ Equilibration
Interval:

10 s

Ambient
Temperature:

22.00 °C Low Pressure
Dose:

20.000 cm³/g STP

Automatic Degas: Yes
Isotherm Tabular
Report
Relative Pressure
(p/p°)

Absolute Pressure
(mmHg)

Quantity
Adsorbed (cm³/g
STP)

Elapsed Time
(h:min)

Saturation
Pressure
(mmHg)

01:53 750,176331
0,00621156 4,65231991 7,04694354 05:23 748,977722
0,01034377 7,7439537 7,60789204 06:00 748,658936
0,01176736 8,81067657 7,74361279 06:08 748,738403
0,01283521 9,60968399 7,83246792 06:16 748,697144
0,01599203 11,973629 8,0527374 06:24 748,724976
0,022364 16,7459641 8,39498082 06:33 748,791016
0,03531803 26,4477539 8,8968609 06:41 748,845642
0,06021239 45,0864372 9,59539212 06:49 748,789978
0,10859556 81,3218765 10,5598683 06:56 748,85083
0,16444966 123,144188 11,4537308 07:02 748,82605
0,21716703 162,625259 12,2068688 07:08 748,848755
0,27003135 202,229355 12,9243188 07:13 748,910645
0,32325546 242,05777 13,6277116 07:18 748,812622
0,34953163 261,7146 13,9733878 07:22 748,757996
0,3722094 278,706665 14,2678257 07:25 748,789978
0,398023 298,032745 14,6003036 07:29 748,782715
0,4239443 317,44043 14,9313898 07:33 748,778625
0,4371476 327,337585 15,1022266 07:36 748,803345
0,45031942 337,183044 15,2721275 07:40 748,76416
0,47516589 355,779358 15,5872877 07:43 748,747681
0,5015624 375,51886 15,9236129 07:47 748,698181
0,52742007 394,900726 16,2606235 07:51 748,740417
0,55341822 414,352905 16,6080692 07:55 748,715698
0,57923631 433,738892 16,9601733 07:58 748,811646
0,60511295 453,049438 17,3285185 08:02 748,702271
0,63102343 472,392059 17,7188112 08:06 748,612549
0,67936657 508,602661 18,5172124 08:10 748,642456
0,73197408 547,948364 19,5540263 08:17 748,589844
0,78323513 586,323486 20,8205797 08:23 748,591919
0,81154228 607,447021 21,6889268 08:29 748,509399
0,83680917 626,332764 22,6162382 08:34 748,477417
0,86193295 645,159546 23,7342531 08:41 748,503174
0,88692028 663,785828 25,1410578 08:48 748,416565
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0,91193059 682,471008 26,9806339 08:57 748,380432
0,92687374 693,694336 28,4388656 09:04 748,423767
0,93966191 703,256592 30,0519433 09:12 748,41449
0,99092402 741,395996 45,9257617 09:44 748,186523
0,94403788 706,185913 34,4089303 10:10 748,048279
0,91791784 686,544617 31,0101843 10:24 747,93689
0,89723127 671,10199 29,1340657 10:33 747,96991
0,86851583 649,622803 27,2488013 10:45 747,968872
0,84500402 631,804871 26,0402248 10:51 747,694519
0,81789828 611,58783 24,9117947 10:58 747,755371
0,79091878 591,334595 23,9654734 11:04 747,655273
0,73990169 553,11969 22,5332639 11:10 747,55835
0,68758025 513,953857 21,3843003 11:16 747,481995
0,66120473 494,251587 20,8833172 11:20 747,501587
0,63368333 473,660339 20,4066881 11:25 747,47168
0,60739232 454,021088 19,9858175 11:28 747,49231
0,5813694 434,552368 19,59525 11:32 747,46344
0,55534775 415,092987 19,2270074 11:36 747,44696
0,52942959 395,680115 18,8742394 11:40 747,370605
0,5035004 376,286865 18,5247229 11:44 747,341736
0,48018275 358,812073 17,1069346 11:58 747,240662
0,44941427 335,806244 15,8058281 12:07 747,208679
0,42625618 318,504059 15,3392453 12:12 747,212769
0,38638877 288,697876 14,732056 12:17 747,169434
0,37475855 280,006989 14,5690137 12:20 747,166382
0,32264156 241,059265 13,8796635 12:25 747,142639
0,27075258 202,288284 13,1951611 12:30 747,133362
0,21867143 163,376724 12,4909864 12:35 747,133362
0,16678284 124,608849 11,7541086 12:40 747,132324
0,11516493 86,0435638 10,9393542 12:46 747,133362
0,06371097 47,5961266 9,94043486 12:54 747,063232
0,00922763 6,89223099 7,70565588 13:17 746,912598
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2- courb de B.E.T :

3- détermination de  max :

Max 600 603 606 609 612 615
ABS 0,174 0,187 0,196 0,204 0,209 0,214

636 639 642 645 648 651 654
0,263 0,282 0,307 0,33 0,35 0,367 0,38

657 660 663 666 672 675 678 681
0,392 0,403 0,408 0,398 0,369 0,334 0,296 0,255

y = 0,0423x + 0,0022
R² = 0,9347

0
0,002
0,004
0,006
0,008

0,01
0,012
0,014
0,016
0,018

0,02

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

x/(n/m)*(1-x)



51

Fig V-23- Analyse par difraction X.

C8 500

Op eration s: S m oot h 0 .1 50  | S tr ip kA lp h a2  0. 00 0 | Str ip  kAlp ha2  0 .0 00  | Im p ort
C 8 N  - File : C 8  N .raw  - Type : 2 Th/ Th lo cked  -  Sta rt : 2 .00 0  ° -  En d : 3 0.0 0 0 °  -  Ste p: 0.0 2 0 °  - Ste p tim e:  0. 6 s - T em p.:  25  °C  (R o om ) - T im e  Sta rt ed:  10  s -  2 -The ta: 2.0 0 0 °  - The ta: 1.0 0 0 °  - C hi: 0 .0 0 ° -  Ph i: 0 .00  ° - X: 0 .0 mm  - Y: 0.0  m m  - Z: 0 .0
Op eration s: S m oot h 0 .1 50  | S tr ip kA lp h a2  0. 00 0 | Str ip  kAlp ha2  0 .0 00  | Im p ort
C 8 EG - F ile: C 8 E G.raw  - Typ e: 2 Th /Th  locke d -  S tart: 2 .0 00  ° - E nd : 2 3 .00 0  ° -  St ep : 0 .02 0  ° -  St ep time : 0 .6  s -  Tem p .: 2 5 °C  (R oom ) -  T im e S tarted : 9  s -  2 -T het a: 2 .0 00  ° -  T het a: 1 .0 00  ° -  C h i: 0 .0 0 °  - Ph i: 0. 00  ° -  X:  0. 0 m m  - Y: 0 .0  m m - Z:  0. 0
Op eration s: S m oot h 0 .1 50  | Fo ur ier 2 0.0 0 0 x 1  | S tr ip kA lph a2  0. 00 0 | Im po rt
C 8 50 0 - F ile:  C 8 50 0. ra w - Ty pe:  2T h/Th  loc ked  - Sta rt:  2.0 0 0 °  -  En d:  15 .0 00  ° - S tep : 0 .0 20  ° -  S tep  tim e: 0.6  s -  Te mp .: 25  °C  (R oo m) -  T im e S tarte d: 7 s - 2 -The ta: 2.0 0 0 °  -  The ta: 1.0 0 0 °  -  C hi: 0 .0 0 ° -  Ph i: 0 .0 0 °  - X: 0 .0 mm  - Y:  0. 0 m m  - Z: 0 .
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