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 الملخص:

نوى  من المحضر المنشطعلى الكربون  األنيونية الصبغة ز امتزا دراسة هو به قمنا الذي العمل هذا من الغرض

:وهي المختلفة العوامل تأثير وتمت دراسة.الزعرور   

،تركيزالصبغة المنشط الكربون ،جرعة،درجة الحموضة اإلتصال زمن  . 

 من الحركة دراسة. غم/  ملغ 26.92 هي النجميور الرياضي النموذج حددها التيي القصوى االمتصاص قدرة

. الثانية الرتبة  

 تبين قيم °Δ Hو°ΔG للحرارة. طارد وأن اإلدمصاص عفوي  

 .حراريال متزازاالمتزاز.اإل ةحركنوى الزعرور..المنشط الكربون. األزرق تركواز. االمتزاز :البحث كلمات

 اإلدمصاص.

Résumé : 

Le but de ce travail est d’étudier de l’adsorption de colorant anionique (Blue 

Turquoise GL) sur le charbon actif préparé à base de des noyaux d’azérolier. 

L’influence des différents paramètres à savoir : le temps de contact, le pH du milieu, 

la dose de charbon actif, la concentration initiale en colorant a été examinée sur les 

rendements d'élimination. 

La capacité maximale de l’adsorption déterminée par le modèle mathématique de 

langmuir est de 26,92 mg/g. L'étude de la cinétique est régi par le model de pseudo-

second ordre (R2 = 0,99). Les valeurs de ΔG° etΔ H° montrent que le processus 

d’adsorption étudié est spontané et exothermique. 

Mots clés : adsorption ; Blue Turquoise ; charbon actif ; noyaux d’azérolier ; 

cinétique d’adsorption ; isotherme d’adsorption ; exothermique. 

Abstract: 

The purpose of this work that we have done is to study the adsorption of anionic dye 

(Blue Turquoise) on activated carbon prepared from azerolite stones. The influence of 

the various parameters namely: the contact time, the pH of the solution, the activated 

carbon dose, the initial dye concentration was examined on the elimination yields. 

The maximum adsorption capacity determined by the mathematical model of 

Langmuir is 26.92 mg/g. The study of kinetics is governed by the pseudo-second-

order model (R2 = 0.98799). The values of ΔG ° and ΔH ° show that the adsorption 

process studied is spontaneous and exothermic. 

Keywords: Adsorption; Blue Turquoise; Activated carbon; azerolite stones; kinetics 

of adsorption; adsorption isotherm; exothermic. 
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Nomenclature 

 

Lettres latines  

AT et bT, : Constantes d'isotherme de Temkin  

CA : Charbon actif 

C0 : Concentration initiale du colorant (mg/L) 

Ce : Concentration de l’adsorbat à l’équilibre dans la phase liquide en (mg/L) 

kint : Constante de la diffusion intraparticule (mg/g.min1/2) 

KL : Constante de Langmuir (L/mg) 

KF : Constante de Freundlich associée à la capacité d’adsorption en (mg (1-n).Ln /g) 

k1 : Constante de vitesse d’adsorption de pseudo premier ordre en (mn-1) 

k2 : Constante de vitesse d’adsorption de pseudo second ordre (mg/g.min) 

T : Température absolue en (°C) 

n           : Paramètre énergétique de Freundlich, c.-à-d. l’affinité du soluté vis-à-vis de 

l’adsorbant 

pHPZC : pH au point zéro charge 

qe : Capacité du soluté adsorbée par unité de masse de l’adsorbant à l’équilibre 

(mg/g) 

qe exp            : Les valeurs des quantités adsorbées expérimentales (mg/g) 

qe théo : Les valeurs des quantités adsorbées théorique (mg/g) 

qmax : Capacité d’adsorption maximale (mg /g) 

qt : Capacité d’adsorption à l’instant t (mg/g) 

R : Constante des gaz parfaits : 8,314 J/mol.K 

Re : Rendement d’élimination à l’équilibre (%) 

Rt      : Rendement d’élimination à l’instant t (%) 

R2       : Coefficient de régression  

Rp   : Rendement de la production de charbon actif 

t  : Le temps (min) 

V : Volume de la solution (L)                                            

Lettres grecques 

λmax : Langueur d’onde maximale (nm) 

Abréviation 

Abs : Absorbance 

BTGL : Bleu Turquoise GL 
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Introduction 

La protection de l'environnement est devenue une préoccupation majeure de notre 

société et motivée, à coté d'études sur la réduction des facteurs créateurs de pollution, le 

développement croissant de recherches pour l'amélioration des méthodes de dépollution. 

Les sociétés occidentales consomment des quantités d’eau très importantes, pour un usage 

domestique ou industriel et l’utilisation de cette eau entraîne sa contamination par divers 

éléments (particules solides, bactéries, molécules organiques et minérales…). Une fois 

utilisée, l’eau est encore souvent rejetée dans le milieu naturel, malgré le développement 

de la pratique de la réutilisation. Cependant, le rejet direct dans l’environnement est exclu 

du fait de l’impact de la pollution contenue dans les eaux sur le milieu récepteur (faune et 

flore) et la santé humaine avant d’être rejetée, l’eau doit donc être traitée afin de minimiser 

son impact sur le milieu naturel [1]. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Union Européenne, quant à elles, 

ne fixent pas de lois mais donnent des orientations pour la fixation des concentrations 

maximales admissibles (CMA). Elles donnent des recommandations qui tiennent compte 

de risques et fixent un seuil de tolérance et une CMA [2]. 

L'organisation mondiale de la santé (OMS) considère que 80 % des maladies qui affectent 

La population mondiale sont directement véhiculées par l'eau : 400 millions de personnes 

sont atteintes en permanence de gastro-entérites, 160 millions de paludisme et 30 millions 

D’onchocercose. Malgré les apparences, la transmission des maladies par une eau polluée 

n’est pas l’apanage des pays en voie de développement et l'élaboration de normes sur les 

eaux de consommation vise à fournir aux consommateurs une eau qui ne constitue pas un 

risque pour la santé [3]. 

Actuellement, les rejets de l’industrie du textile sont lourdement chargés en colorants. Ces 

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

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

traitements biologiques difficilement applicables, ce qui constitue une source de 

dégradation de l’environnement. 

Plusieurs techniques ont été employées pour l’élimination des polluants des 

effluents industriels. L’adsorption est l’une des techniques les plus utilisées pour cette 

élimination. Le charbon actif est l’adsorbant le plus communément employé, mais il reste 

très onéreux et nécessite en plus une régénération. Cela limite son utilisation dans les pays 

en voie de développement. Les recherches se sont alors orientées vers des procédés de 
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traitement faisant appel à des matériaux naturels moins coûteux, concrètement à partir des 

déchets végétaux. 

La préparation de charbons actifs à partir des déchets végétaux est pourtant très 

Intéressante du point de vue économique car nous profitons à partir de transformations 

simples, d’une application directe de ces matériaux de départ [4]. 

L’objectif de notre étude a pour but de préparation des charbons actifs à partir de déchets 

de l’agriculture (noyaux d d’azérolier) afin d’obtenir un produit applicable dans le 

traitement des eaux et notamment pour la décoloration des effluents utilisée dans 

l’industrie textile. 

Ce mémoire comprend cinq chapitres : 

Le premier chapitre de cette thèse présente une étude bibliographique des colorants 

d’une manière générale qui rassemble des données essentielles sur les colorants 

synthétiques et l’intérêt du développement d’une technique de dépollution adaptée aux 

effluents chargés de ces colorants, notamment par adsorption. 

 Dans le deuxième chapitre nous présenterons des généralités sur le phénomène 

d’adsorption ainsi les modèles principaux d’isothermes et de cinétique d’adsorption. 

Le troisième chapitre, nous présenterons tout d’abord la description du mode de 

synthèse des charbons actifs par la méthode d’activation chimique avec différents agents 

chimiques puis la caractérisation physico-chimique, structurale, spectroscopique. 

Le quatrième chapitre sera consacré à l’étude de l’élimination de colorante choisi 

sur le charbon actif par adsorption en mode batch. 

Enfin, le cinquième chapitre dans le quelle on étudie l’effet de paramètres 

influençant l’adsorption tels que, le pH, la dose et le temps de contact, la concentration 

initiale de colorant. Ainsi que les cinétiques et les isothermes d’adsorption seront 

déterminées pour analyser les données expérimentales. 

Et nous terminerons par une conclusion générale résumera l’ensemble de cette 

étude et présentera les perspectives utile pour la continuation de ce travail.  

     

 

 

 



Chapitre I:                                                                                 Généralités sur les colorants 

 

UKM 2018                                                                                                                                               Page 3 

 

I.1. Introduction  

 Un colorant est une substance naturelle ou synthétique, qui a la propriété de colorer 

durablement le support sur lequel elle est appliquée dans certaines conditions. 

Ces composés sont utilisés pour colorer les textiles, les encres, les peintures, les vernis, les 

produits alimentaires, etc. La terminologie industrielle moderne définit un colorant 

commun produit contenant un colorant organique pur avec différents additifs et agents de 

coupage, qui facilitent son utilisation.  

Les matières colorantes se caractérisent par leur capacité à absorber les rayonnements 

lumineux dans le spectre visible (380 à 780 nm) [5]. 

I.2. Généralités sur les colorants 

 Les colorants textiles synthétiques sont exclusivement composés de produits 

organiques. Les colorants textiles peuvent être classés selon leur composition chimique 

(azoïques, anthra quinoniques, au soufre, à base de triphénylméthane, indigoïdes, à base de 

phtalocyanines, etc.) ou selon leur domaine d‘application.  

Un colorant doit posséder, outre sa couleur propre, la propriété de teindre. Cette propriété 

résultant d‘une affinité particulière entre le colorant et la fibre est à l‘origine des 

principales difficultés rencontrées lors des traitements. En effet, selon le type d‘application 

et d‘utilisation, les colorants synthétiques doivent répondre à un certain nombre de 

critères : résistance à l‘abrasion, stabilité photolytique des couleurs, résistance à 

l‘oxydation chimique (notamment aux détergents) et aux attaques microbiennes, [6], les 

caractéristiques propres aux colorants organiques accroissent leur persistance dans 

l‘environnement et les rendent peu disposés à la biodégradation [7]. 

I.3.Origine de la couleur 

 C'est en 1876 que Witt remarqua que les substances colorées renfermaient tout un 

groupement caractéristique qu'il appela chromophore (je porte la couleur). Il constata qu'en 

introduisant un chromophore dans un hydrocarbure (composé non coloré) celui-ci se 

colorait. Il devient donc un chromogène ; c'est à dire une molécule plus ou moins 

fortement colorée. Les chromophores sont des groupes portant des doubles liaisons. Le 

Tableau I.1 répertorie quelques chromophores identifiés par. La présence d'un groupe 

chromophore (avec une double liaison chromophorique) est donc responsable de la 

coloration de la molécule. De plus si le chromogène possède un deuxième groupe appelé 

auxochrome (j'augmente) alors il devient un colorant. Les groupes auxochromespermettent 

la fixation des colorants sur les substrats. En effet, l'auxochrome a la propriété d'augmenter 
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sa coloration. Les groupes amine (-NH2) et hydroxyle (-OH) sont deux exemples 

d'auxochrome (Tableau I.1). Cette liste a été complétée car d'autres éléments sont capables 

de donner de la couleur à une molécule.  

Les chromophores sont donc des groupes aromatiques (systèmes π), conjugués (liaison π), 

comportant des liaisons non liantes (électron n) ou des complexes de métaux de transition, 

[8]. La relation entre la longueur d‘onde et la couleur transmise est donnée dans le Tableau 

I.2, [9]. 

 

Tableau I.1.Groupes chromophores et auxochromes, classés par intensité croissante [6]. 

Groupes chromophores  Groupes auxochromes 

N = N : groupe azoïque NH2 : Amino 

N = O : groupe nitroso NHCH3 : Methylamino 

C = O : groupe cétonique ou carbonyle N(CH3)2 : Demethylamino 

C=C : groupe vinyl OH: Hydroxyle  

C = S : groupethiocarbonyle OR:Alkoxyl 

C=S : Sulfure  Groupes donneurs d‘électrons  

  

Tableau I.2.Relation entre la fréquence absorbée et la couleur transmise [9]. 

λ longueur d‘onde absorbée (Å) Couleur observé (transmise)  

4000 (violet)  

4250 (bleu nuit)  

4500 (bleu)  

4900 (bleu-vert)  

5100 (vert)  

5300 (jaune-vert)  

5500 (jaune)  

5900 (orange)  

6400 (rouge)  

7300 (pourpre)  

Jaune-verdâtre  

Jaune  

Orange  

Rouge  

Pourpre  

Violet  

bleu nuit  

bleu  

bleu-vert  

vert  

 

I.4. Classification des colorants 

 I.4.1. Les colorants solubles dans l’eau 

Dans cette classe de colorants, on a plusieurs sous classes 

a) Les colorants acides 

Comme leur nom l’indique, se sont des « acides », la molécule comporte une ou plusieurs 

fonctions acides (SO3H¯ et COOH) [10]. Leur nature acide explique leur affinité pour les 

fonctions basiques des fibres, comme les polyamides [11]. Comme élément représentatif 

de cette famille de colorants, on peut citer le rouge Congo [10]. 
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Fig. I.1. Formule développée du rouge congo. 

 

b) Les colorants directs ou substantifs 

Ce sont des colorants acides comme ceux du groupe précédent, contrairement à ces 

derniers, ils n’adhèrent pas chimiquement mais physiquement à la fibre. Ainsi, ils peuvent 

teindre directement le coton, le lin, la viscose, la laine et la soie. Cette possibilité de teindre 

simultanément les fibres végétales et animales est précieuse car elle permet de les utiliser 

sur les tissus mixtes [11]. Malheureusement, ces colorants ne sont pas toujours très 

solidement fixés sur le coton, pour résoudre ce problème, un traitement de solidification est 

nécessaire [10].Comme exemples, on peut citer le rouge janus [12] et l’orangé II dont les 

structures sont les suivantes : 

 

Fig. I.2. Formule développée du Rouge janus et l’orangé II. 

c) Les colorants mordonçables  

 On aide souvent la fixation du colorant en le complexant avec un cation comme 

Al3+, Cr3+, qui sert de liant avec la fibre. Les hydroxydes métalliques correspondant sont 

appelés mordants, d’où le nom de colorants ordonnables. Pour que la complexassions se 

fasse efficacement, on cherche à former des chélates. A titre d’exemple, on peut citer le cas 

de l’alizarine [12] dont la structure est la suivante : 
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Fig. I.3. Formule développée du l’alizarine. 

Les colorants « au chrome » constituent une famille particulière des colorants 

mordonçables, ce type de colorants présente la propriété particulière de se combiner avec 

le chrome pour former des laques insolubles. Du fait que certaines fibres : laine, soie, ont 

la propriété de retenir énergétiquement le chrome, on obtient par ce moyen des teintures 

très solides. La fixation initiale de chrome se nomme « mordonçange »[11]. 

d) Les colorants basiques  

 Leur appellation découle de leur nature chimique : ce sont des bases. Les 

groupements basiques peuvent s’unir aux fonctions acides des fibres animales. Ces 

colorants peuvent teindre directement la laine, la soie et les fibres acryliques. Bien que ces 

colorants n’aient pas d’affinité naturelle pour les fibres cellulosiques, après mordançage de 

ces dernières avec des « tannins », on peut obtenir une teinture assez solide [11]. Comme 

exemple de colorants basiques fournissant des teintes très brillantes, on peut citer le Bleu 

Capri [10] dont la structure est la suivante : 

 

Fig. I.4. Formule développée du Bleu Capri. 

 

e) Les colorants métallifères 

 Dans ce cas, l’élément métallique est inclue dans la molécule de colorant, qui est 

par lui-même un complexe. Par rapport aux colorants pour mordants, la teinture se trouve 

donc simplifiée puisque l’une des phases de l’opération a été réalisée au cours de la 

fabrication du colorant [10]. Les nuances obtenues sont très solides à la lumière et à l’eau 

[13]. Comme exemple, on peut citer legris Irgalane BL [10] dont la structure est la 

suivante: 
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Fig. I.5 : Formule développée du Le gris Irgalane BL. 

 I.4.2. Les colorants insolubles dans l’eau 

 Dans le but d’effectuer la teinture sur les fibres d’acétates de cellulose, il a donc 

fallu essayer des colorants solubles dans des milieux autres que l’eau, car la molécule 

d’acétate est assez hydrophobe [10]. 

a) Les colorants de cuve 

Ce sont les colorants les plus anciennement connus, leur emploi se base sur une 

technique particulière de teinture. Dans un premier temps, la matière colorante est ramenée 

à l’état de produit incolore (leuco-dérivé), par réduction. 

Cette opération se réalise en milieu alcalin dans une cuve, ce qui explique la désignation de 

ces colorants. Le dérivé incolore caractérisé par sa solubilité en réducteur, présente une 

grande affinité pour les fibres textiles. Lorsque celles-ci son t’imprégnées, elles sont 

abandonnées à l’air, et l’euco-dérivé se réoxyde lentement. Le colorant est donc régénéré, 

mais entre temps il est emprisonné au sein de la fibre et il devient insoluble. Les teintures 

obtenues sont très solides. L’indigo est un colorant de cuve le plus connu depuis longtemps 

[10,13], et dont la structure est la suivante : 

 

Fig. I.6 : Formule développée du  Idigo. 
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Les colorants de cuve [11] sont souvent subdivisés en : 

a-1) Indigoïdes : Ce groupe doit son nom à l’indigo. Tous les indigoïdes présentent la 

mêmedisposition de groupement d’atomes entre deux noyaux hétérocycliques. 

a-2) Anthraquinoniques : Dérivé d’un hydrocarbure (l’anthracène constitué de trois 

noyauxbenzéniques accolés), c’est le plus important sous groupe de colorants de cuve. 

a-3) Au soufre : Même principe de préparation : action du soufre ou du sulfure de sodium 

surdiverses molécules organiques, d’où leur nom d’origine. 

a-4) phtalocyanines : Assimilables aux colorants de cuve, ils s’en différencient par 

leurapplication en milieu neutre. 

b) Les colorants azoïques insolubles 

Appelés aussi les colorants développables ou colorants naphtol-base, ils sont faits 

par une réaction chimique entre un constituant déjà fixé sur la fibre et un constituant 

dissous dans une solution [12,10]. Primitivement, le processus de formation se décompose 

en deux parties [11] : 

➢ Imprégnation de la fibre par un phénol ou une amine suivie d’un bain dans 

un composé diazoïque aromatique « le diazo ». 

➢ Par une réaction nommée copulation, le phénol et le diazo ou l’amine et le 

diazo se lient entre eux pour former un colorant insoluble, le colorant 

azoïque. 

c) Les colorants formés par oxydation  

 Certains corps tels que l’aniline, peuvent être absorbés directement ou après 

mordançage des fibres végétales ou animales, et donner après oxydation (traitement à l’eau 

oxygénée par exemple) des produits quiconque colorés. Le plus connu est le « noir 

d’aniline » [11]. 

d) Les colorants plats solubles  

Appelés encore colorants dispersés, ils sont utilisés pour teindre les fibres 

hydrophobes, c'est-à-dire n’ayant aucune affinité pour l’eau (acétate et tri acétate, 

polyamides, chlorofibres) [10-11]. A titre d’exemple, on peut citer le 1-amino-2-hydroxy-

anthraquinone dont la structure est la suivante : 
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Fig. I.7. Formule développée du 1-amino-2-hydroxy-anthraquinone 

e) Les colorants réactifs  

 C’est la plus récente classe de colorants. Elle résulte de la découverte de produits 

intermédiaires obtenus au cours de la synthèse de certains colorants, susceptibles de former 

des combinaisons stables avec la cellulose et pouvant être utilisés comme matières 

colorantes. C’est le fait de réagir avec la matière constituée de la fibre qui les a fait 

nommer « colorants réactifs » [11]. 

I.4.3. Les colorants pigmentaires 

Ce sont des composés insolubles dans tous les solvants usuels. A la différence des 

produits précédents, ils ne sont plus absorbés sur les fibres, mais en quelques sortes 

appliqués sur leur surface. La liaison pigment-fibre est réalisée au moyen d’un liant 

approprié, par exemple : une résine synthétique. Ces pigments peuvent également être 

dispersés au sein de la masse filable (par exemple un collodion d’acétate). La coloration 

qui est en somme intégrée dans la fibre, est particulièrement solide [10]. Le rouge 

permanent R est un exemple de tels colorants [12], dont la structure est la suivante : 

 

 

Fig. I.8. Formule développée du Rouge permanent R 

I.5. Procédés chimiques 

I.5.1. Les procédés d’oxydation classique 

Les techniques d’oxydation classique utilisent des oxydants puissants et variés tels que 

l’hypochlorite de sodium (NaOCl), l’ozone (O3), ou encore le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2), en présence ou non de catalyseur. Ces méthodes de traitement sont couramment 
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utilisées pour l’épuration d’effluents contenant des polluants organiques, y compris des 

colorants, en raison de leur mise en œuvre relativement facile. Dans le cas des colorants 

toxiques réfractaires à la biodégradation, l’action de ces composés permet l’obtention de 

sous-produits dégradables parles microorganismes. Enfin, l’oxydation par l’ozone ou le 

peroxyde d’hydrogène est de procédé utilisés en complément ou en concurrence avec 

l’adsorption sur charbons actifs ou la nano filtration [14]. 

➢ L’hypochlorite de sodium 

L’hypochlorite de sodium (NaOCl) s’attaque en particulier à la fonction amine des 

colorants, il enclenche et accélère la destruction du motif azoïque. Cependant, 

l’hypochlorite de sodium est de moins en moins utilisé dans les processus de traitement des 

eaux usées, en raison des effets négatifs qu’il induit [15], notamment par la formation 

d’amines aromatiques et d’organochlorés qui sont des composés cancérigènes. Ces 

inconvénients ont motivé son remplacement par l’ozone ou d’autres oxydants. 

➢ L’ozone 

L’ozone est un oxydant très puissant, particulièrement en raison de sa grande 

instabilité, l’ozonation est surtout adaptée à la dégradation des molécules de colorants 

ayant une double liaison, dont la destruction conduit à la formation de molécules plus 

petites. Les sous-produits d’oxydation à l’ozone présentent l’avantage d’être 

biodégradables [16]. 

➢ Le peroxyde d’hydrogène 

Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) est utilisé dans la plupart des procédés de 

décoloration par oxydation. Cependant, en raison de la stabilité de ce composé à l’état pur, 

il est nécessaire de l’activer [15] Le rendement des méthodes d’oxydation à base de 

peroxyde d’hydrogène diffère en fonction de l’agent d’activation, les plus utilisés étant 

l’ozone, les rayons UV et les sels ferreux. 

I.5.2. Les procédés d’oxydation avancée (POA) 

Les POA regroupent des méthodes chimiques, photochimiques ou 

électrochimiques. Le développement de ces méthodes est en plein essor depuis environ 

trois décennies. Ces méthodes de traitement consistent à dégrader les molécules de 

colorants en CO2 et H2O au moyen du rayonnement UV en présence d’hydrogène 

peroxyde [16]. 
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➢ Procédé d’oxydation avancée chimique 

Réaction de Fenton La possibilité d’utilisation du réactif de Fenton dans le domaine 

de l’environnement, en particulier dans le traitement des eaux usées, a été abordée durant 

les deux dernières décennies. Le réactif de Fenton n’est autre que le peroxyde d’hydrogène 

activé au moyen d’un sel ferreux et constitue un agent oxydant adapté au traitement 

d’effluents contenant des colorants résistants à la biodégradation ou toxiques vis-à-vis des 

microorganismes [15]. 

➢ Procédés d’oxydation avancée électrochimique 

Traitement des effluents colorés par électrochimie semble être plus intéressant, 

dans la mesure où le procédé dans ce cas fait preuve d’une bonne efficacité technique et 

économique. En effet, les effluents recueillis en sortie ne présentent généralement aucun 

danger pour les organismes vivants et la mise en œuvre de ce procédé nécessite très peu ou 

pas du tout de réactifs chimiques [17]. 

➢ Procédés d’oxydation avancée photochimique 

La photo dégradation des colorants peut avoir lieu en présence ou non de 

catalyseurs et/ou d’agents oxydants, tels que le peroxyde d’hydrogène, ou l’ozone. La 

réaction peut conduire à la minéralisation complète de la molécule polluante. Ce 

phénomène est dû en particulier à l’action des radicaux hydroxyles [16]. 

I.6. Procédés physicochimiques 

I.6.1. La coagulation-précipitation 

Cette technique permet l’élimination des colorants par coagulation-floculation-

décantation, grâce à l’ajout de cations trivalents, tels Fe3+ ou Al3+ . Cette méthode consiste 

en une annulation du potentiel zêta (coagulation) par l’ajout d’un réactif chimique, ce qui 

entraîne la déstabilisation des particules colloïdales, suivie de leur agglomération 

(floculation) en micro flocs, puis en flocons volumineux et décantables. La neutralisation 

de la charge superficielle (potentiel zêta) est réalisée au moyen de coagulants minéraux à 

base de cations trivalents, tels que sulfate et chlorure d’alumine, chlorure et sulfate 

ferrique, ou organiques de synthèse à caractère cationique, tel que l’épichlorhydrine 

diméthylamine[18]. 

I.6.2. Les techniques membranaires 

Les procédés membranaires sont des techniques de séparation par perméation à 

travers une membrane, sous l’action d’un gradient de pression. La séparation se fait en 

fonction des tailles moléculaires des composés, mais aussi de leur forme, leur structure, 
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leur polarisabilité, leur solubilité, de la présence de co-solutés, du matériau et de la 

configuration de la membrane, des paramètres opératoires, des phénomènes de colmatage, 

etc… Les techniques membranaires regroupent la microfiltration, l’ultrafiltration, la nano 

filtration et l’osmose inverse. Parmi eux, l’ultrafiltration et nano filtration [19,20] sont des 

techniques efficaces pour l’élimination de toutes classes des colorants. 

I.6.3.L’échange d’ions 

L’échange d’ions est un procédé par lequel, dans certaines conditions, un matériau 

solide (résines échangeuses d’ions) attire un ion positif ou négatif d’une solution et rejette 

un autre ion de même signe. Le procédé de traitement des eaux par échange d’ions 

s’applique aux effluents contenant des colorants [17]. 

I.6.4.L’adsorption 

L’adsorption est un procédé de transfert de matière entre une phase liquide (ou 

gazeuse) chargée en composés organiques ou inorganiques et une phase solide, 

l’adsorbant. Pendant des décennies, les charbons actifs commerciaux ont été les 

principaux, voire les seuls adsorbants utilisés dans les filières de traitement d’eaux. En 

effet, l’adsorption sur charbons actifs présente de nombreux avantages : elle permet 

l’élimination d’une large gamme de polluants, dont différents types de colorants, mais 

aussi d’autres polluants organiques et inorganiques, tels que les phénols, les ions 

métalliques, les pesticides, les substances humiques, les détergents, ainsi que les composés 

responsables du gout et de l’odeur. A l’inverse de la précipitation, l’adsorption est plutôt 

efficace dans le domaine des faibles concentrations [21].  

L'utilisation des colorants synthétiques provoque beaucoup de problèmes sur 

l'environnement ainsi que sur la santé humaine. 

 

I.7.Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons présenté des données bibliographiques sur différents 

types de colorants appartenant au domaine de l’alimentation et du textile. Nous exposons 

également les problèmes de pollution et de santé que peuvent engendrer ces substances et 

les traitements qui s’y rapportent.   
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II.1. Introduction  

L’adsorption peut être définie comme une opération fondamentale de génie 

chimique qui exploite l’aptitude de certains solides à concentrer spécifiquement à leur 

surface les constituants d’une solution permettant ainsi leur séparation. 

C’est un processus complexe au cours duquel des molécules viennent se fixer sur la surface 

de l’adsorbant. Les forces mises en jeu, sont des interactions physique ou chimique selon la 

nature du système. Le solide est appelé adsorbant et la substance qui s’adsorbe, adsorbat 

[22]. 

II.2. Les types  d’adsorption 

La nature des forces mises en jeu permet de distinguer deux types d’adsorption : 

II.2.1. L’adsorption physique (physisorption) ou adsorption de Van der Waals 

L’adsorption physique est un phénomène réversible qui résulte de l’attraction entre 

les molécules d’adsorbant composant la surface du solide et les molécules du soluté de la 

phase fluide, ces forces attractives sont de nature physique, comprenant les forces dites de 

Wan Der Waals ne détruisant pas l’individualité des molécules et lorsqu’elles opèrent, 

correspondent à des énergies faibles qui sont de l’ordre de quelques kilojoules par mole 

[23]. Ce phénomène consiste essentiellement dans la condensation de molécules sur la 

surface du solide et il est favorisé en conséquence par un abaissement de la température 

[24]. 

II.2.2. L’adsorption chimique (chimisorption)  

Ou consiste en une interaction chimique. Les énergies de liaison mises en jeu sont 

de l'ordre de 40 kJ.mole-1 et plus. C’est un phénomène qui, par sa spécificité, son énergie 

d’activation et sa chaleur dégagée, s’apparente à une réaction chimique entre molécule en 

solution et la surface du support. Il y a formation de fortes liaisons entre adsorbat et 

adsorbant (covalent par exemple). La couche adsorbée est au mieux monomoléculaire. Ce 

phénomène est plus lent que la physisorption et nécessite une énergie d’activation [25].  

Il est à noter que la physisorption est souvent la première étape de la chimisorption et que 

l’apport d’une énergie d’activation (sous forme thermique par exemple) permet de franchir 

la barrière énergétique et l’établissement de la liaison covalente surface/adsorbat [22]. 
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II.3.Mécanisme d’adsorption 

Au cours de l’adsorption d’une espèce sur un solide, le transfert de masse des 

molécules se fait de la phase fluide vers le centre de l’adsorbant. Ce processus s’opère au 

sein d’un grain d’adsorbant en plusieurs étapes. 

 

Fig. II.1. Schéma du mécanisme de transport d’un adsorbat au sein d’un grain [23]. 

 II.4. Les isothermes d’adsorption 

L’étude de l’adsorption par un solide est en général destinée à fournir des informations 

sur la surface spécifique et sur la structure poreuse du solide. La quantité adsorbée (gaz/ou, 

liquide) retenue par un échantillon donné dépende de la température T, de la pression P, de 

la valeur de la concentration initiale de la solution, de la nature de l’adsorbat et 

d’adsorbant. 

)...( liquidegazTPf
q

q

m

e =                        (II.1) 

Pour un système particulier à une température donnée, l’isotherme d’adsorption est 

l’expression de la quantité adsorbée en fonction de la pression. 

solidegazT

m

e Pf
q

q
..)(=                            (II.2) 

Lorsqu’il s’agit d’un liquide adsorbé la relation devient comme suit : 

liqiudegazTe

m

e Cf
q

q
..)(=                                       (II.3) 

qe : La quantité de soluté adsorbée (mg.g-1), qm : La quantité maximale de soluté adsorbée 

(mg.g-1) et Ce : Concentration massique de soluté (mg.l-1). 
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II.5.Classification des isothermes d’adsorption 

 L’allure de la courbe d’isotherme varie selon le couple adsorbat-adsorbant étudie. 

Les isothermes d’adsorption des solutés à solubilité limitée ont été classées par Giles et 

coll. en quatre principales classes : 

• Les courbes de type S : s’obtiennent lorsque les molécules du soluté ne 

Hs’accrochent au solide, que par l’intermédiaire d’un seul groupement ; 

• Les isothermes de type L (dite Langmuir) : sont les plus fréquentes. Ce 

comportement se rencontre dans le cas où l’adsorption est faible et lorsque 

les molécules de l’adsorbat sont orientées à plat ; 

• Les isothermes de type H (haute affinité) : s’obtiennent lorsqu’il y a 

chimisorption du soluté ; 

• Les isothermes de type C : sont sous forme de ligne droite, ce type de 

courbe est obtenu lorsqu’il y a compétition entre le solvant et le soluté pour 

occuper les sites de l’adsorbant [22,24]. 

 

Fig. II.2. Représentation des différentes isothermes d’adsorption  [24]. 

II.6. Facteurs influençant l’adsorption 

Moins une substance est soluble dans le solvant, mieux elle est adsorbée. Il faut 

rompre le lien entre les solutés et l’eau pour autoriser l’adsorption. La facilité avec 

laquelle l’adsorbant fixe l’adsorbât, est fonction de la taille de la molécule et de sa 

solubilité dans l’eau. L’adsorption des composés ionisés est faible. Un haut poids 

moléculaire réduit la diffusion de l’étape 3 par conséquent, la fixation. Il devient évident 

que les substances de caractère hydrophobe, peu affines avec l’eau, sont quantitativement 

adsorbées [25]. L’équilibre d’adsorption entre un adsorbant et un adsorbât, dépend de 

nombreux facteurs dont les principaux sont décrits ci-après : 
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 II.6.1.Surface spécifique  

Elle est définie comme étant sa surface par unité de masse (exprimée en m2/g), La 

quantité de substance adsorbée augmente avec l’accroissement de la surface absorbante, 

pour atteindre un effet d’adsorption important, il est nécessaire que la surface de 

l’adsorbant soit la plus grande possible [26]. 

 II.6.2.Nature de l’adsorbant 

Tout solide peut être considéré comme adsorbant potentiel [27], mais la capacité 

d’un adsorbant varie d’un adsorbant à un autre. Par exemple des substances ayant une 

structure spongieuse ou fortement poreuse ; ou celles qui sont finement pulvérisées (état 

de dispersion élevée) constituent de bons adsorbants. 

II.6.3. pH 

L’adsorption est maximum au point isoélectrique, car les liaisons avec l’eau y sont 

minimum, de même une molécule neutre est mieux adsorbée qu’une autre. 

II.6.4. Polarité 

L’affinité de l’adsorbant polaire pour le solvant est plus élevée quand ce dernier est 

plus polaire que le solvant. 

II.6.5. Température 

L’adsorption physique est généralement exothermique, d’où les résultats sont 

meilleurs à froid. La chimisorption par contre est endothermique. On cite par exemple une 

application curieuse et intéressante de l’action de la température dans l’épuration des eaux 

de teinturerie, pour obtenir une adsorption sélective des colorants en présence de 

détergents [24]. 

II.7. Modèles des isothermes 

La modélisation mathématique (détermination des droites de corrélation et des 

paramètres) est basée sur des hypothèses non vérifiables (modèle de Langmuir établi en 

utilisant des molécules de gaz ... ) ou empirique (modèle de Freundlich), mais elle permet 

d'obtenir un certain nombre d'informations qualitatives et quantitatives comme le type 

d'interaction (mécanisme d'adsorption, mono ou multi couches, sites d'adsorption...), le 

phénomène de saturation (quantité maximale de polluant adsorbé, comportement des sites 

actifs...), ou encore la chaleur d'adsorption (données thermodynamiques) [28]. 
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II.7.1. Modèle de Freundlich  

Les isothermes concaves sont les plus fréquentes. Le premier modèle utilisé dit de 

Freundlich était empirique (Freundlich, 1909), basé sur la relation (4) entre la 

concentration de composé adsorbé sur la phase solide qe et la concentration de composé 

restant en solution Ce. Cette équation (4) est aisément linéarisable (équation 5). 

n

eFe Ckq =  (II.4) 

)()()( eFe CnLnkLnqLn +=  (II.5) 

Où :  

KF (l.kg-1) et n (sans dimension) des constantes expérimentales. 

Le graphe décrivant log qe en fonction de log Ce donne une droite de pente n, dont 

l'ordonnée à l'origine est log KF. Selon cette équation, l'isotherme possède une pente 

infinie à l'origine et ne comporte pas de plateau strict de saturation. Le paramètre n dans 

l'équation (4) de Freundlich est un indicateur de l'affinité et de la capacité de chaque 

couple charbon/polluant : pour n > 1, l'adsorption est quantitativement plus importante et 

pour n < 1 elle est plus faible [28]. 

 II.7.2. Modèle de Langmuir 

Un autre modèle très répandu est basé sur des hypothèses réactionnelles 

(Langmuir, 1918). Le solide est supposé avoir une capacité d'adsorption limitée qm liée à 

un nombre limité de sites d'adsorption (couche monomoléculaire). 

)1( eL

eL

m

e

CK

CK

q

q

+
== (II.6) 

 

KL : constante d’équilibre de Langmuir, θ : taux de recouvrement. 

La forme linéaire de l’isotherme de Langmuir: 

1e e

e m L m

C C

q q K q
= +  (II.7) 

Les caractéristiques essentielles d'une isotherme de Langmuir peuvent être exprimées en 

termes de facteur constant (sans dimension) de séparation ou paramètre d'équilibre, RL qui 

est utilisé pour prédire si un système d'adsorption est "favorable" ou "défavorable". Le 

facteur de séparation, RL est défini par l'équation suivante : 

)1(

1

0CK
R

L

L
+

=   (II.8) 
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C0 est la concentration initiale maximale en phénol (mg.l-1) et kL est la constante 'équilibre 

d'adsorption de Langmuir (l.mg−1). L'isotherme est défavorable lorsque RL>1, elle est 

linéaire lorsque RL=1, elle est favorable lorsque 0 < RL<1 et elle est irréversible lorsque 

RL= 0 [28]. 

 II.7.3. Modèle de Temkin  

Temkin et al, (1940) [29] ont considéré les effets de quelques interactions 

indirectes adsorbat/ adsorbant sur isothermes d’adsorption et ont proposé qu’en raison de 

ces interactions la chaleur de l’adsorption de toutes les molécules dans la couche diminue 

linéairement avec le taux de recouvrement. L’isotherme de Temkin a été utilisée sous la 

forme suivant : 

)ln()( eT

t

e CA
b

RT
q =            (II.9)     

 

Ou :  

bt ( J mol-1 ) et At (L mg-1) sont des constantes d’isotherme de Temkin. En outre, T est la 

température absolue en K er R la constante des gaz parfaits : 8.314 J/mol.K. 

 

II.8. Cinétique d’adsorption 

Pour étudier la cinétique d’adsorption, on détermine la capacité de fixation (qt)en 

fonction du temps. L’équilibre d’adsorption est pratiquement atteint après un certain temps 

de contact adsorbant-adsorbat. La constante de vitesse est déduite à partir du modèle établi 

par La gergen [30]. Ce modèle mathématique a été choisi d’une part pour sa simplicité et 

d’autre part par son application dans le domaine d’adsorption des composés organiques sur 

différents adsorbants. Pour le premier ordre, la constante de vitesse d’adsorption est 

donnée par la relation suivante: 

t
k

qqq ete
303.2

log)log( 1−=−                                (II.10)                

 

Pour le pseudo second ordre, la constante de vitesse K2 est donnée par la relation 

suivante: 

 

t
qqkq

t

eet

11
2

2

+=                                                      (II.11)                                        
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Avec  

qe : quantité d’adsorbât par gramme d’adsorbant à l’équilibre (mg/g) 

qt : quantité d’adsorbât par gramme d’adsorbant à un temps t (mg/g) 

k1 : constante de vitesse d’adsorption pour le premier ordre (min-1) 

k2 : constante de vitesse d’adsorption pour le pseudo deuxième ordre (g.min/mg) 

t : temps de contact (min) 

 

II.9. Conclusion  

Plusieurs technique été employées pour l’élimination des colorants des effluents 

industriels. L’adsorption est l’une des techniques les plus utilisée pour cette élimination.  
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III.1. Introduction  

 Le charbon actif est l’adsorbant le plus utilisé industriellement. Il est considéré par 

l’US Environnemental Protection Agency comme une des meilleures technologies de « 

control environnemental » [31]. Il est caractérisé par une surface quasi non polaire, qui lui 

permet d’adsorber préférentiellement les composés organiques ou non polaires par rapport 

aux composés polaires tels que l’eau. Il peut ainsi être utilisé pour des opérations de 

séparation/purification de gaz sans déshumidification préalable contrairement à la plupart 

des autres adsorbants. L’énergie de liaison adsorbat/adsorbant est généralement plus faible 

pour le charbon actif que pour les autres adsorbants, ce qui diminue la quantité d’énergie 

nécessaire pour la phase de régénération [32]. 

III.2. Généralités  

III.2. 1.Charbon actif 

Le charbon actif est un produit adsorbant [33,34] obtenu à partir de matières 

premières riches en carbone (le bois la tourbe, le charbon, le lignite, l’écorce de coco…). 

Toutes matières premières organique qui contient du carbone, est a priori susceptible de 

convenir pour l’obtention de charbon actif. Le choix de la matière première sera 

essentiellement dépendant des possibilités d’approvisionnement locales permettant des prix 

de revient compétitifs. Néanmoins, les matières premières utilisées conditionneront en 

grande partie la qualité finale du charbon actif [35]. Une fois ces matières premières 

sélectionnées, elles sont activée physiquement ou chimiquement dans des fours 

d’activation. Par cette activation on obtient, une structure de carbone hautement poreuse et 

très active. 

III.2. 2. Elaboration de charbon actif 

III.2.2.1. Matières premières  

 La fabrication du charbon actif passe nécessairement par l’identification et le choix 

de la matière première. Les matières premières peuvent être obtenues à partir d’un grand 

nombre de matériaux contenant le carbone d’origine végétale, animale ou minérale. 

➢ Origine végétale  

Il existe une multitude de produits d’origine végétale qui peuvent intervenir dans la 

synthèse des charbons actifs et sous différentes formes variées : 

• Déchets agricoles non utilisables exemple : Noyaux de fruit, coque de noix de coco 

[36, 37] bagasse de canne à sucre [38, 39] ; 

• Paille et enveloppes de céréales exemple : blé et riz [40] ; 
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• Arbre sous forme de copeaux ou de sciure de bois exemple : Bouleau, chêne, 

eucalyptus [39, 41] lignite [42]. 

➢ Origine animale  

 Les charbons activés sont essentiellement obtenus à partir d’ossements d’animaux, 

mais aussi à partir de leur sang voire de leur chair.  

➢ Origine minérale 

 Les charbons actifs sont obtenus en grandes majorité à partir de matériaux 

combustibles comme le charbon minéral (houille, coke) ou la tourbe. 

III. 3.  Les propriétés des adsorbants 

III. 3. 1. Structure poreuse 

Un solide poreux peut être défini à partir du volume de substance adsorbée 

nécessaire pour saturer tous les pores ouverts d’un gramme de ce solide. Un pore ouvert est 

un pore dont l’accès se situe a la surface du grain, il est donc accessible au fluide. Ce 

volume poreux, en cm3.g-1, est donc uniquement caractéristique de la porosité ouverte 

Figure (.III.1.). 

Selon la classification I.U.P.A.C. (International Union of Pure and Applied Chemistry), les 

tailles de pores sont reparties en 3 groupes : 

• les micropores de diamètre inférieur à 2 nm ; 

• mésopores de diamètre compris entre 2 et 50 nm ; 

• macropores de diamètre supérieur à 50 nm ; 

 

 

Fig. III.1. Représentation schématique des différents types de pores. 

Chaque type de pore joue un rôle particulier dans le phénomène d’adsorption. Les 

macropores permettent au fluide d’accéder à la surface interne du charbon actif. Les 
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mesopores favorisent le transport de ce fluide et les micropores sont les sites de 

l’adsorption. Les micropores déterminent pratiquement à eux seuls la capacité d’adsorption 

d’un charbon actif : ils représentent presque la totalité de la surface offerte à l’adsorption 

[43]. 

III. 3. 2. La surface spécifique 

La surface spécifique ou aire massique (en m2.g-1) est la surface totale par unité de 

masse d’adsorbant accessible aux molécules. Toute la surface des particules de l’adsorbant 

est considérée, porosité ouverte comprise, pour le calcul de la surface spécifique qui 

cumule donc la surface intérieure de tous les pores constituant le grain d’adsorbant. La 

surface spécifique comprend la surface externe et la surface interne d’un adsorbant Figure. 

(.III.2.). 

 

Fig. III.2. Représentation schématique de la surface interne et externe d’un adsorbant. 

La surface interne est la surface microporeuse représentée par les parois des micropores. 

La surface externe est la surface non-microporeuse qui comprend les parois des mésopores 

et des macropores, ainsi que la surface non poreuse de l’échantillon. 

D’un point de vue physique, la différence entre la surface interne et la surface externe est 

que la valeur de l’énergie d’adsorption peut être jusqu’à deux fois plus grande sur les 

parois des micropores que sur la surface externe. Ce phénomène s’explique par la présence 

de deux parois opposées proches créant une double interaction pour une molécule adsorbée 

dans un micropore [44]. 
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III. 4. Le charbon actif comme adsorbant 

Les charbons actifs sont de loin les adsorbants les plus fabriqués et utilisés dans de 

nombreuses applications domestiques et industrielles  notamment dans les domaines de la 

purification de l’eau, et de l’air. Le pouvoir d’adsorption des charbons actifs est attribué à 

la porosité, la surface spécifique, et les groupements fonctionnels de surface, comme le 

rapportent. Les caractéristiques des charbons actifs varient en fonction du précurseur 

(matériau de départ), de méthode de préparation et les conditions de traitement 

(température de pyrolyse et le temps d'activation…ect). Ils peuvent être présentés sous 

trois formes différentes : grain, poudre, ou fibres. La différence entre charbons actifs en 

grain et en poudre est établie sous la base de critères granulométriques : la taille moyenne 

des particules est inférieure à 0,18 mm pour le charbon actif en poudre et inférieure à 0,6 

mm pour le charbon actif en grain. Le cas des fibres ne sera pas abordé, du fait de leur 

utilisation limitée dans le domaine du traitement des eaux. De nombreux matériaux 

carbonés, tels que le bois, les coquilles de noix de coco, le charbon naturel, les résidus 

d’agricultures sont utilisés comme précurseurs pour la préparation de charbons actifs [16]. 

Le processus de fabrication de ces adsorbants comporte deux grandes étapes : la 

carbonisation et l’activation. Il existe deux procédés d’activation qui sont l’activation 

physique et l’activation chimique. Cette dernière, notent [45], permet d’obtenir un meilleur 

rendement, une plus grande surface spécifique et un meilleur développement de la 

structure poreuse du charbon. 

III. 4. 1. La carbonisation 

La carbonisation est la décomposition thermique des matières carbonées : les 

espèces autres que le carbone sont éliminées. Cette étape s’effectue à des températures 

inférieures à 700°C et sous un courant continu d’un gaz inerte (absence d’oxygène) [15]. 

Lors de la carbonisation, la teneur en carbone du précurseur croît, l’oxygène et l’hydrogène 

étant éliminés sous l’effet de la chaleur. La carbonisation entraîne également une évolution 

de la structure du précurseur vers l’état cristallin du graphite, selon les conditions de 

traitement du matériau : plus la structure de celui-ci se rapproche de celle du graphite, plus 

elle est dite ordonnée. Les atomes de carbone restants se regroupent en réseaux 

aromatiques avec une structure en feuillet, lesquels s’arrangent entre eux d’une manière 

irrégulière laissant ainsi des interstices : c’est laporosité primaire du matériau carbonisé 

[16]. 
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III. 4. 2. L’activation 

L’activation assure un meilleur développement de la surface spécifique et de la 

structure poreuse obtenue à l’étape de carbonisation [45]. Elle est réalisée à l’aide d’agents 

oxydants physiques ou chimiques. Le procédé d’activation qui utilise la vapeur d’eau, le 

dioxyde de carbone ou l’oxygène correspond à la méthode physique. Elle consiste en une 

gazéification du matériau carbonisé au moyen du dioxyde de carbone, de la vapeur d’eau. 

La nature de l’agent d’activation influence la distribution poreuse du matériau par 

exemple, l’utilisation du dioxyde de carbone comme agent oxydant, favorise le 

développement de la microporosité alors que la vapeur d’eau favorise une porosité aux 

dimensions plus larges, et la formation des groupements fonctionnels de surface 

généralement oxydées qui sont à l’origine des interactions entre le solide et les molécules 

adsorbées. En générale l’activation physique a été opéré à une température élevée et à un 

temps d’activation très langue [46]. 

Par ailleurs, lors de l’activation chimique, la carbonisation et l’activation sont réalisées 

simultanément. L’utilisation d’agents oxydants (tels que l’acide phosphorique (H3PO4), le 

chlorure de Zinc (ZnCl2) ou l’acide sulfurique (H2SO4) influence sur la décomposition 

pyrolytique, en jouant le rôle d’agent déshydratant [45]. Les conditions d’activation 

(Température, durée, agent d’activation) influencent fortement la structure du produit final. 

En effet, les agents oxydants chimiques inhibent la formation de goudron et la production 

de composés volatils (méthanol, acide acétique, etc…), conduisant ainsi à un meilleur 

rendement [47]. Dans l’activation chimique la carbonisation et l’activation sont 

normalement réalisées à des températures plus basses. La Figure I -3 représente le 

processus de la production du charbon actif. Le produit qui va résulter est un produit 

possédant un ensemble de paramètres au niveau de sa texture (surface spécifique et 

porosité) et également au niveau des groupements fonctionnels (Types de fonctions 

organiques présents à la surface). Ils sont essentiels dans le processus d'adsorption. 
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Fig. III.3. Diagramme schématique de processus de la production du charbon actif [46]. 

III. 5. Le charbon actif et l’adsorption 

Les charbons actifs qui sont employés comme adsorbants, ne sont pas utilisé pour 

enlever seulement les différents types de colorants mais sont également employé pour 

enlever d'autres polluants organiques et inorganiques tels que les ions en métal, les 

phénols, les hydrocarbures chlorés, les substances humiques, les composés organiques qui 

causent le goût et l'odeur …etc. Il est bien connu que l'adsorption par le charbon actif est 

une méthode efficace et commercialement applicable pour enlever la couleur et d'autres 

polluants des pertes de textile 48]. 

Il y a plusieurs études publiées concernant l’adsorption des polluants par des charbons 

actifs synthétisés à partir des résidus d’agriculture, nous allons présenter quelques études. 

Parmi ces études, on cite : El Nemr et al. [49] ont étudié l’adsorption de direct N bleu 106 

sur CA synthétisé à partir de pelés d’orange, ils ont trouvé que ce CA a un avenir comme 

adsorbant pour l’élimination des colorants anioniques. 

Dawood et Sen [50] ont étudié l’élimination de rouge gongo à partir des solutions aqueuses 

par pin cru et un cône de pin traité par un acide (HCl). Ils ont constaté que l’adsorption de 

rouge gongo sur les deux adsorbants augmente avec l’augmentation de la concentration 
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initiale de RG, le temps de contact, la température de système et elle diminue avec 

’augmentation de pH de la solution et la quantité d’adsorbant utilisée. 

Hameed et Nasuha [51] ont étudié l’adsorption de bleu de méthylène sur un charbon actif 

préparé à partir de résidu du thé, modifié par hydroxyde de sodium (NaOH), qui évalué son 

efficacité dans l’élimination de BM. Ils ont trouvé bonne résultat pour l’élimination des 

colorants cationiques avec un adsorbant moins Cherté. Avec une maximum quantité 

adsorbée 242 ?11mg/g. 

Gaspard et al. [52] ont fait une étude comparative de l’adsorption de bleu de méthylène et 

du phénol sur un charbon actif préparé à partir de la racine de vétiver par voie chimique 

ont utilisé H3PO4 comme agent activant.  

Le but été de déterminer les principales caractéristiques de charbon préparé à savoir la 

caractérisation de leur porosité, de leurs groupes fonctionnels à la surface et d’arriver à 

mieux comprendre la relation qui existe entre leur structure poreuse de l’adsorbant et les 

polluants,. Les résultats ont montré que le BM (masse moléculaire élevée 373.9 g/mole) 

s’adsorbe mieux que le phénol (94.1g/mole) sur les mésopores ou les micropores large de 

CA et les groupements acide tel que le groupement carboxylique favorise l’adsorption de 

BM et les groupement basiques favorise l’adsorption du phénol. 

Abdullah et al. [53] ont étudié l’élimination des colorants cationiques sur un charbon actif 

préparé à partir de la bagasse de canne à sucre. L’étude a conclu que leur groupes 

fonctionnels à la surface et 0,026 pour la basicité et 0,381 pour l’acidité. Les colorants 

cationiques besoin d’acidité élevée et lorsque pH >pHpzc la quantité adsorbée augmente 

avec l’augmentation de pH de la solution. 

Ahmed et Rahman [54] ont étudié la préparation de charbon actif à partir de résidu du café 

par activation physico-chimique pour l’éliminer brillant orange de remazol 3R (ROB3R) à 

partir des solutions aqueuse. Les résultats ont montré que l’adsorption de ROB3R est 

favorable à pH acide et la quantité adsorbée augmente avec l’augmentation de la 

concentration initiale de ROB3R, le temps de contact et la température de solution. Les 

résultats aussi ont montré que les isothermes d’adsorption obtenues sont de type Langmuir. 

Pérez et al. [55] ont trouvé que le charbon activé obtenu par voie chimique par 

carbonisation et activation des noyaux d’olives, en présence de KOH est très efficace pour 

l’élimination des métaux lourds et d’autres polluants des eaux. La comparaison de leurs 

résultats avec ceux d’autres chercheurs qui ont utilisés le charbon actif commercial a 

montré que le pouvoir d’adsorption du charbon actif préparé par les noyaux d’olives est 
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plus élevé que le pouvoir d’adsorption des autres charbons actifs commerciaux. Les 

isothermes d’adsorption sont de type I. 

Mohammad Asadullah et al. [56] ont trouvé que le charbon actif préparé par l'activation 

chimique des bâtons de jute employant de ZnCl2 a une surface spécifiqueélevée 

(2304m2/g) et fortement poreux, qui est plus favorable pour l'adsorption du colorant de la 

solution. On l'a réfléchi sur l'adsorption du vert brillant. Le facteur RL de séparation de 

Langmuir a été obtenu entre 0 et 1, qui est une valeur favorable pour une adsorption 

efficace du colorant. 

Lei Yu et yong-ming Luo [57] ont préparé un charbon actif mesoporous (CAM) par une 

activation chimique en présence de ZnCl2. Le résultant a été démontré que l’adsorbant est 

efficace pour l’élimination des colorants anioniques et cationiques dans le soluté. Les 

données d'équilibre pour les deux colorants (bleu de méthylène et méthyle orange) ont été 

mieux décrites par le modèle d'isotherme de Langmuir. L'énergie libre d'adsorption 

calculée à partir du modèle de Dubinin-Radushkevich indique que le processus 

d'adsorption était de nature physique. Encore d'étude thermodynamique confirmé que le 

processus d'adsorption des deux colorants étaient spontanément et le modèle cinétique 

suivi le modèle de pseudo-secondordre. 

Djilani et al. [58] ont démontré que les résidus d’agricultures, résidus du café, graines de 

melon et de peau orange, peut-être employés comme les matières premières pour produire 

les charbons actifs peu coûteux et efficaces. L'efficacité de ces matériaux a été examinée 

en utilisant deux polluants organiques communs : o-nitrophénol et p-nitrotoluène. 

L'élimination de ces composés s'est étendue de 70 à 90% pour tous les adsorbants, le temps 

nécessaire pour atteindre l'équilibre d'adsorption est entre 75 et 135 minutes. Une analyse 

cinétique a prouvé que le mécanisme de l'adsorption dépend de l'adsorbant et que chacun 

des trois matériaux montre des capacités très semblables d'adsorption. L'adsorption d’o-

nitrophénol peut être décrite par le modèle de pseudo-second-ordre. Ce modèle peut être 

employé pour décrire l'adsorption du p-nitrotoluène dans les solutions diluées seulement. 

En conclusion, sont croyéque le charbon actif obtenu à partir des résidus du café, graines 

de melon et de peau orange peut être employé pour purifier les eaux résiduaires continent 

des polluants organiques. 

Reffas et al. [59] ont adsorbé le bleu de méthylène et rouge nylosan sur un charbon actif 

préparé à partir du résidu du café par pyrolyse et activation avec H3PO4. Pour différents 

rapports d’imprégnation : 30, 60, 120 et 180 % en poids. Les résidus du café ont été 

comparés à un charbon actif commercial et ils ont trouvé pour le rapport 180 %, le charbon 
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obtenu avait une surface spécifique très proche de celle du charbon actif commercial, de ce 

fait les quantités adsorbées sur le charbon préparé étaient comparable à celles adsorbées 

sur le charbon actif commercial. 

 

III.6. Conclusion  

Le charbon actif est l’adsorbant le plus communément employé, mais il reste très onéreux 

et nécessite en plus une régénération. 
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IV.1. Introduction  

Dans ce chapitre, nous présentons toutes les méthodes analytiques avec les 

matériels nécessaires à leurs applications. Les méthodologies la préparation des charbons 

actifs à partir des noyaux d’azérolier et le colorant textile utilisé (Bleu Turquoise GL). 

Finalement, il sera détaillé le protocole d’analyse suivi pour les essais d’adsorption du 

colorant sur le charbon actif. 

IV.2.Le choix de l’adsorbant  

IV.2.1.Description des noyaux d’azérolier  

 L’Azerolier et sa confiture, l’un des nombreux trésors de la végétation du Khemis 

miliana, l’azérolier (Crataegus azarolus) est un arbre fruitier des pays méditerranéens du 

genre Crataegus (aubépine) appartenant à la famille des Rosaceae. Souvent greffé sur un 

épineux, il donne de petites baies orangées en forme de petites pommes appelées « cenelles 

», « azeroles » ou encore familièrement « pommette ». Son fruit, parfumé et acidulé, 

permet de faire de délicieuses confitures (comptez environ 60 gr de cenelles pour 45 gr de 

sucre), mais aussi pour des jus puisque leur pulpe est riche en flavonoïdes, vitamine A et 

vitamine C. 

 

Fig. IV.1. Présentation de l’arbre et noyaux d’azérolier. 
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IV.3.Méthodologie de la préparation et de la caractérisation de charbon 

actif à partir des noyaux d’azérolier 

IV.3.1. Préparation noyaux d’azérolier   

Avant leur utilisation, les noyaux d’azérolier ont été abondamment lavés à l’eau 

distillée, puis séchés à l’étuve à 105 0C pendant 24h [60]. 

IV.3.2. préparation des charbons actifs 

Activation avec le chlorure de zinc 

Le chlorure de zinc a été cité plusieurs fois en littérature pour l’activation des charbons. 

Pour l’activation avec ZnCl2, 20 g de précurseur est mélangé 250mL d’une solution de 

chlorure de zinc contenant 40 g avec un rapport d’imprégnation de 1 (ZnCl2 en masse / 

masse de précurseur). Le temps d’imprégnation, initialement fixé à 5 heures est déterminé 

à partir de l’instant où la température de la suspension atteint 85°C. On augmente la 

température du mélange jusqu’à 100 °C pendant un quart d’heure. Le mélange est mis à 

l’étuve pendant 24 h à 110 °C.20 g de chaque échantillon activé par ZnCl2 sont mis dans 

un four à calcination à 600 °C pendant deux heures. Le produit obtenu est lavé avec de 

l’eau froide, plusieurs fois sous agitation pendant 15 minutes. Il est ensuite mélangé avec 

250mL d’une solution d’acide chlorhydrique (0,5 M) et mis sous agitation pendant 30min, 

centrifuger, séparer du surnageant. La même opération est répétée pendant deux heures (2 

h).Ce temps écoulé, le produit est lavé avec de l’eau chaude sous agitation pendant15 min, 

puis avec de l’eau froide et mis sous agitation 15 min également. Les produits sont ensuite 

séchés à 110 °C, broyés, puis tamisés et conservés à l’abri de toutes les contaminations 

[60.61]. 
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Fig. IV.2. Diagramme représente les étapes de préparation de charbon actif. 

 

 

 

Noyaux d’azérolier 

➢ Lavage à l’eau et 

séchage à l’air libre. 

➢ Lavage à l’eau distillée 

et séchage à 110 0C 

➢ L’activation (ZnCl2) 6 h 

➢ Carbonisation (600 0C) 2 h 

➢ Lavage de CA (l’eau 

distillée chaude) pH >5. 

➢ Broyage  

➢ Tamisage  
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IV.4.Caractérisation physique-chimique de charbon actif 

IV.4.1. Le pH de Point de charge nulle (pHPZC)  

 Le point de la charge zéro (pzc), en physico-chimie, est un concept concernant le 

phénomène de l'adsorption, et il décrit la condition quand la densité de charge électrique 

sur une surface est zéro. Cette méthode consiste introduire dans une série d’erlenmeyers de 

100 ml de Zncl2 (0.01M) à différents pH initiaux variant de 1.8 à 12 par ajout de HCL 

(0.1N) ou de NaOH (0.1N) à température ambiante. Après avoir noté les pH initiaux, on 

ajoute dans chaque erlenmeyer 0.1g de charbon actif et on agite pendant 24 heures. Après 

24 heures d’agitation, le pH finale a été enregistré et le point d’intersection du courbe pH 

(finale) par apport au PH (initiale) avec la bissectrice est la (pHPZC) [62], alors on note 

pHPZC =6.6. 
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Fig. IV.3. Détermination du PH au point zéro charge. 

IV.4.2. Infrarouge  

La spectroscopie infrarouge est également souvent utilisée pour caractériser les 

substrats. C’est une technique simple non destructive qui permet de mettre en évidence 

certaines fonctions comme les acides carboxyliques, les chaînes aliphatiques, les 

aromatique. 
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Fig. IV.4.Les spectres IR des deux adsorbants. 

Tableau IV.1 : Identification des spectres IR des deux adsorbants. 

Bande d’absorption (cm-1) 
Groupements fonctionnels et identifications 

A l’état brut Charbon actif 

3350 - Un pic à la présence de fonction alcool (liaison O-H) 

2929 - Un pic correspondant à la liaison de valence C-H 

1733 
- Un pic correspondant les liaisons C=O des fonctions acides 

carboxyliques, 

1644 - Correspondant à la vibration C=C dans des cycles aromatiques 

- 1574 Correspondant à la vibration C=C dans des cycles aromatiques 

1504 - Correspondant à la vibration C=C dans des cycles aromatiques 

1234 - Bande de vibration des groupements C-O carboxylate 

- 
1136 Bande de vibration des groupements -C-O comme ester R-CO-O-

R, éther R-O-R 

1033 
- Bande de vibration des groupements -C-O comme ester R-CO-O-

R, éther R-O-R 

IV.4.3. Analyse par diffraction des rayons X (DRX) 

La diffraction des rayons X permet d’identifier la nature des phases cristalline et 

amorphe présentes dans un solide. Cependant, plusieurs mailles cristallines doivent se 

succéder pour former des raies de diffraction visibles. Si le nombre de mailles constituant 

les cristallites est faible, les raies de diffraction apparaitront larges. Cette propriété permet 

dans certains cas de déterminer la taille des cristallites. 
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On analyse les échantillons par diffraction des rayons X, à l’aide d’un diffractomètre son 

principe repose sur la réflexion sélective des rayons X par un cristal, avec utilisation de la 

loi de Bragg [20]: λ= 2d sin θ 

Où : 

λ: La longueur d’onde du faisceau incident (λ = 1.54181A°) 

d: La distance inter réticulaire entre les plans diffractant. 

θ: L’angle entre le faisceau incident et les plans diffractant. 

Le domaine de l’angle (2θ) est compris entre 10 et 80°. 

La figure( IV.4) montre en générale une structure amorphe est une faible cristallinité des 

échantillons dans le domaine allant de 10 à 43°.Pour l’état brut le diagramme de diffraction 

présente un pic à 22° qui est attribué à la présence de la cellulose native. 

D’autre part nous constatons qu’après activation des matériaux bruts, le pic principal se 

déplace de 22 à 25° et l’apparition d’un pic à 43°, qui montre que le processus d’activation 

a été bien réalisé. 
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Fig. IV.5. Diffractogramme de rayon X a bas angle sur poudre CA et noyaux d’azérolier à 

l’état brut. 

IV.4.4.Microanalyse à la microscopie électronique à balayage (MEB) 

La microscopie électronique repose sur le même principe que la microscopie optique, 

à la différence près que le rayon incident est constitué par un faisceau d’électrons au lieu 

d’un rayon de lumière visible. Les microscopes électroniques à balayage permettent 
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d’obtenir une image réfléchie agrandie jusqu’à 100 000 fois ou plus de l’échantillon, 

mettant en évidence des détails impossibles à déceler autrement et des dimensions 

excessivement réduites. Cette technique est devenue essentielle pour l’étude des matériaux, 

elle a pour principaux objectifs de mesurer la taille des cristaux et de déterminer leur 

morphologie. L’observation au microscope électronique à balayage (MEB) a été utilisée 

dans le seul but d’examiner la morphologie des différents matériaux méso poreux utilisés. 

Les images de microscopie électronique à balayage obtenues par diffusion des électrons 

secondaires et à différent modes de résolution est présenté dans la Figure(IV.5). 

La morphologie de surface du charbon actif a été analysée par microscopie électronique à 

balayage (MEB), JEOL-JSM 6360, combinée avec la spectroscopie à rayons X à 

dispersion d'énergie (EDX) pour déterminer la composition chimique. 

       

Fig. IV.6. Cliché de microscopie électronique à balayage montrant la Morphologie du CA 

(Avant et après l’activation chimique et la calcination). 

L'image de la MEB montre que la surface du précurseur de charbon actif est lisse et il y a 

très peu de pores. Après imprégnation par ZnCl2 et activation à 600 °C la surface du 

charbon actif devient rugueuse et de nombreux pores apparaissent dessus avec une surface 

hétérogène. Il a été signalé que l'imprégnation de ZnCl2 à un impact important sur 

l'augmentation de la surface spécifique et génération de micropores.  
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Tableau IV.2 : La composition chimique du charbon actif (analyse élémentaire) 

Élément % massique 

C 88 % 

O 6% 

P 2,50% 

S 2,70% 

Selon les résultats obtenus dans le tableau (IV.2), nous pouvons remarquer que la teneur en 

carbone dans notre charbon actif est l'élément principal. Il contient également de 

pourcentages faibles de (O, S, P). 

IV.5. Le choix de colorants 

Le colorant utilisée (Bleu Turquoise BTGL) est largement utilise dans la production textile 

de "TEXALG " à Boufarik, Blida.il appartiennent à la classe des colorants anioniques [63]. 

Tableau IV.3. Caractéristiques chimique de colorant employé . 

Colorant 

utilisée 

Non 

scientifique 
Formule brut  structure 

λmax Masse 

molaire 

Bleu 

turquoise 

GL 

Direct bleu 

86 

C32H14CuN8Na2O6S2 

 

620 

nm 

780.16g/mol 

IV.6. spectre d’absorption en UV-visible de colorant Bleu Turquoise 

BTGL 

Le spectre d’absorption en UV-visible (Fig. IV.7.) de colorant Bleu Turquoise a été obtenu 

par un balayage spectral, entre 200 et 800 nm. Ce spectre montre bien la longueur d’onde 

du maximum d’asorption (620 mn). 
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Fig. IV.7.Spectre d’adsorption de colorant dans le visible. 
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Fig. IV.8. Courbe d’étalonnage de colorant de colorant utilisée (BTGL). 

 

IV.7. Mode opératoire des essais d’adsorption de du colorant en bath 

Les expériences ont été réalisées en solution aqueuse sur le charbon actif en mode bath, 

dans un bécher de capacité de 500 ml à l’intérieur duquel on introduit un volume de 

solution (300 ml) avec une quantité fixée de charbon actif. Le mélange est agité à une 

vitesse de 300 tours/min à une température ambiante (T = 20 0C). Après un certain temps 

de contact, des prélèvements de 7 ml sont effectuées. Les solutions prélevées sont été 

centrifugées par centrifugation pendant 15 min. Les concentrations résiduelles des 

colorants (Ce) sont déterminées à d’adsorption à l’aide d’un spectrophotométre UV/visible 

-2005, SELECTA. 
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Les capacités d’adsorption et les rendements d’élimination de ce colorant à l’instant et à 

l’équilibre sont calculés à l’aide des équations suivantes : 

m

VCC
q

et

et

).( ,0

,

−
=                                                         (IV.1)    

100
)(

0

,0

,
C

CC
R

et

et

−
=                                                       (IV.2)   

        Avec : 

qt,e (mg/g) : capacité d’adsorption à l’instant t et à l’équilibre respectivement. 

C0 (mg/g) :   concentration initiale du colorant. 

Ct,e (mg/L) : concentration résiduelle à l’instant et à l’équilibre respectivement.  

R (%) : rendement d’élimination de colorant à l’instant t et à l’équilibre respectivement. 

V (L) : volume de la solution. 

m (g) : la masse de l’adsorption.                
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V.1. Introduction  

Dans ce chapitre, tous les résultats expérimentaux obtenus sont présentés et 

discutés. En effet, le programme expérimental réalisé a considéré l’étude de l’adsorption de 

colorant anionique : le bleu turquoise, comme polluant organique sur un charbon actif 

préparé à partir des noyaux d’azérolier. 

V.2. Etude paramétrique 

V.2. 1. Effet de pH 

Le pH initial des solutions colorées est un paramètre très important pour contrôler 

le processus d’adsorption, il a un effet sur la quantité adsorbée. Il peut changer la charge de 

la surface de l’adsorbant, le degré d’ionisation de l’adsorbat et le degré de la dissociation 

des groupes fonctionnels des sites actifs de l’adsorbant. 

Dans notre étude, nous avons suivi l’effet du pH sur l’adsorption pour une concentration 

initiale de 50mg/L du colorant bleu turquoise à différentes valeurs de pH (2, 3, 5,3, 8 et 10) 

avec 1g/L d’adsorbant à 25 °C pendant 180 mn. L’ajustement du pH a été réalisé en y 

additionnant quelques gouttes d’acide (HCL) ou de la base (NaOH), après centrifugation, 

les échantillons sont analysés par un spectrophotomètre UV-visible. 
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Fig.  V.1.  Influence du pH initial sur le rendement d’élimination du colorant utilisé (C0 = 

50 mg/L, pH = 2, dose de charbon = 1g/L, temps de contact= 180 min et T=20 °C). 

Les résultats présentés sur la figure (V.1.) montrent que le rendement d’élimination du 

colorant bleu turquoise est au maximum à pH = 2 avec plus de 94 %. On s’attend qu’il y’a 

des attractions électrostatiques élevées entre les charges négatives du colorant de bleu 

turquoise et les charges positives de charbon actif dans les solutions aqueuses acides 

(pH<pHPZC). Alors que les charges négatives (OH-) sont augmentées avec l’augmentation 

du pH vers une région alcaline qui empêche l’adsorption du colorant anionique en raison 
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de la répulsion électrostatique entre la surface du charbon actif et les molécules de bleu 

turquoise. Des résultats similaires ont été reportés par des travaux antérieurs. [64, 65,66].   

V.2. 2.Effet du temps de contact 

L’étude de la cinétique d’adsorption permet de déterminer le temps de contact 

nécessaire pour atteindre l’équilibre, il s’agit du temps à partir duquel la concentration de 

soluté n’évolue pas. 

L’impact de ce paramètre sur l’efficacité d’adsorption de charbon actif a été étudié sous les 

conditions opératoires suivantes :(Volume du colorant : V = 300mL ; masse de l’adsorbant 

(charbon actif) : m= 3 g/L; concentration initiale de l’adsorbat: C0 =50 mg/L; Température: 

T = 25°C; Temps de contact: t= 2 à 180 mn. Vitesse d’agitation : 300 tr/min 

Le but est de déterminer le temps pour lequel l’équilibre d’adsorption est atteint, en traçant 

l’évolution du rendement d’adsorption pour des temps de contact qui varient entre 2et 180 

min. 

D’après la Figure (V.2), le rendement de colorant sur le charbon actif augmentent avec le 

temps de contact  il constitue une seul phase très rapide avec de rendement de l’ordre de 

64% au bout de 45 min. Ce phénomène peut être expliqué par l’existence d’une première 

étape de l’adsorption des molécules de colorant sur des sites actifs disponibles à la surface 

du charbon actif est beaucoup plus important que celui de sites restant après un certain 

temps de contact, le temps d’équilibre est estimé à environ 180 min avec un rendement 

d’élimination de l’ordre de 78.75% .ce temps de contact est fixé ( 03h) pour toutes les 

expériences.  
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Fig. V.2. Influence du temps de la solution sur le rendement d’élimination du colorant 

utilisé (C0 = 50 mg/L, la dose du charbon actif =3g/L, vitesse d’agitation=300 tr/min, 

temps de contact= 2 à 180 mn et T=20 0C)   
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V.2. 3. Effet de la dose du charbon actif 

La masse de l'adsorbant est un facteur très important influençant l'adsorption du 

colorant. Dans cette étude, nous fixons le PH da la solution ainsi que le volume de 

colorants (100 ml) tous en faisant varier la masse de charbon actif. Les résultats obtenus 

sont représentés dans la Figure V.3. 
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Fig. V.3. Influence du la dose du charbon actif de la solution sur le rendement 

d’élimination du colorant utilisé (C0 = 50 mg/L, pH=2, vitesse d’agitation=300 tr/min, 

temps de contact= 180 min et T=200C).  

Cette figure montre que le rendement d’élimination de colorant augmente avec 

l’augmentation de la dose de l’adsorbant (charbon actif) jusqu’à l’élimination presque 

totale de la solution de colorant (100%).Ce résultat pourrait être attribué à l’augmentation 

de la surface de contact et donc à une plus grande disponibilité des sites de contact.   

Les résultats similaires sont obtenus avec d’autres travaux antérieurs, Kaouah et al. (2013) 

[67] ont montré que le rendement d’élimination augmente de 67.01 à 96.08% avec du 

dosage de l’adsorbat de 0.25 à 2 g/L. 

V.2. 4.Effet de la concentration initiale de colorant 

D‘après la revue bibliographique, la concentration initiale du polluant organique à 

une influence importante sur la capacité d’adsorption du colorant sur un support solide. 

Les essais ont été réalisés pour différentes concentrations initiales du colorant bleu 

turquoise (10, 20, 30, 80,120 et 180 mg/L). La température est maintenue constante à 

25°C, la masse est 1g et le mélange est agité à 300 tr/min pendant 180min. 

Les résultats obtenus sont présentés dans la figure (V.4). 
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Fig. V.4. Influence de la concentration initiale de colorant sur le rendement d’élimination 

(la dose du charbon actif = 4g/L, pH=2, temps de contact = 180 min, T= 25°C).  

V.2. 5.Effet de la température  

Bien que l’influence de la température sur l’adsorption ont été soigneusement  

étudiée, aucune loi universelle n’a été cependant trouvée. En effet, ces études ont montré 

qu’une augmentation de la température peut entrainer soit une augmentation soit une 

diminution de la quantité adsorbée. 

Pour étudier l’influence de la température sur le rendement d’élimination du 

colorant bleu turquoise, les expériences ont été réalisées dans un intervalle de température 

allant de 20 à 70 °C dans un plaque chef ente pour une concentration de 50 mg/L du 

colorant réagit avec 1g/l d'adsorbant pendant 180 mn. 

 

 

 

Les résultats obtenus sont présentés dans la figure (V.5) : 
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Fig. V.5. Influence de la température sur le rendement d’élimination du bleu turquoise sur 

charbon actif. (C0: 50 mg/L, temps de contact: 180 min, pH =2, dose de charbon actif : 

4g/L). 

 Nous remarquons que l’augmentation de la température influe négativement sur 

l’adsorption. Comme le montre ce courbe d’adsorption du colorant BTGL diminue de 

72.54% à 40.28%  lorsque la température augmente de 20 °C à 70 °C. 

De cela, nous concluons que la température a un effet négatif du colorant BTGL sur le 

charbon actif. 

 

V.3. Isothermes d’adsorption  

 V.3.1.Modélisation avec les isothermes d’adsorption 

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

fournir des informations sur la surface spécifique et de la structure poreuse du solide. 

La quantité d’adsorption fixée par l’adsorbant en fonction de sa concentration dans la 

solution est représentée par une courbe que l’on appelle « isotherme d’adsorption ». 

La capacité d’adsorption est maximale, lorsqu’on atteint la saturation, c’est-à-dire lorsque 

la concentration d’adsorbat dans la solution reste constante à l’équilibre. Quelques modèles 

d’adsorption sont décrits ci-dessous : Modèle de Freundlich ; Langmuir et Modèle de 

Temkin[29].L’étude des isothermes est effectuée pour comprendre le phénomène 

d’adsorption de BTGL sur le charbon actif (noyaux d’azérolier). Ces isothermes sont 

établies à une température constante de 20 0C et sous les conditions opératoires optimisées 

précédemment. 

a) Application des modèles aux données expérimentales  

L’application du modèle de Langmuir pour la description d’isotherme d’adsorption de 

BTGL permet de calculer la capacité d’adsorption maximale du l’adsorbant vis de colorant 

testé. La modélisation des isothermes d’adsorption par l’équation de Langmuir illustrée sur 

la figure (V.6) permet de déterminer la capacité d’adsorption maximale (qmax), le 

coefficient de Langmuir KL et ainsi le coefficient de séparation RL. 
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Fig. V.6. Isotherme d’adsorption selon le modèle de Langmuir. 

Tableau V.1.Constante adimensionnel (RL) pour les différentes concentrations initiales.  

C0 (mg/L) 10 20 30 80 120 180 

RL 0,80 0,66 0,57 0,33 0,25 0,18 

L’application du modèle de Freundlich (V.7) donne une indication sur l’hétérogénéité à la 

surface du l’adsorbant ; il est appliqué pour mesurer la capacité d’adsorbant de charbon 

actif vis-à-vis de colorant testé. La modélisation a pour but de calculer la constante de 

Freundlich et le coefficient n respectivement à partir de l’ordonné à l’origine et de la pente 

de la droite issue de la représentation de Lnqe= f(Ln Ce) pour le colorant étudié, isothermes 

relatives à BTGL est donné sur la figure (V.7). 
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Fig. V.7. Isotherme d’adsorption selon le modèle de Freundlich. 

L’isotherme de Temkin suppose que la diminution de la chaleur de l’adsorption est linéaire 

et que l’adsorption est caractérisée par la distribution uniforme des énergies de liaison. 

L’équation linéarisée (II.9) représentée sur la figure (V.8) permet de déterminer les 

constantes AT et bTde Temkin à partir de l’ordonnée à l’origine et de pente de la droite 

respectivement. 
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Fig. V.8. Isotherme d’adsorption selon le modèle de Temkin. 

b) Résultats de la modélisation  

Les résultats de la représentation graphique de chaque isotherme permettent de dresser le 

tableau (V.2.) qui donne les valeurs des constantes de chaque modèle mathématique ainsi 
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que le coefficient de détermination (R2) rendant compte de la plus ou moins bonne 

corrélation entre la fonction et sa variable associée. D’après les résultats sur le tableau 

(V.2.). 

Nous pouvons constater que : 

L’isotherme de l’adsorption du BT sur le charbon actif est bien représentée par le modèle 

de Langmuir qui donne un coefficient de détermination R2=0,98799très proche de 1 avec 

une valeur de la capacité d’adsorption maximal (26,91mg/g) et valeur de RL appartenant au 

domaine de validité entre 0 et 1. 

Tableau V.2.  Constantes des différents modèles d’isothermes calculées pour l’adsorption 

de colorant BT sur le charbon actif. 

Langmuir   

R2 qmax(mg/g) KL(L/mg) 

0,98799 26,92 0,025 

Freundlich   

R2 1/nF KF(mg/g) (mg/L)-1/nF 

0,76944 0,16 1,573 

Temkin   

R2 AT(L/mg) bT(J/mol) 

0,77334 13,859 726,573 

 

Cette capacité d’adsorption maximale a été comparée à celles trouvées par d’autres 

chercheurs en utilisant d’autres adsorbants Tableau (V.3). Nous pouvons dire que notre 

charbon actif des capacités raisonnable par rapport aux autres adsorbants. 

Tableau V.3 .capacités d’adsorption maximales de colorant sur divers adsorbants. 

 

Adsorbant  colorant qmax référence 

CCTMAB/10SSTA-

MMT 

Methyle orange 90.13 [65] 

Na-MMT Methyle orange 11.17 [65] 

Charbon actif 

commercial 

Jaune basique 17.3 [64] 

le phosphate naturel  JK2R 18.1 [67] 

Montm-Na Methyle orange 36.4 [65] 

Charbon actif BTGL 26,92 Notre étude 

V.4. Etude cinétique 

La modélisation de la cinétique d’adsorption du BTGL s’effectue par application de 

trois modèles qui sont : le modèle cinétique de pseudo-premier ordre, pseudo-second ordre 

et le modèle de diffusion intraparticules. Cette modélisation permet la compréhension du 
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mécanisme de l’adsorption. Les résultats de la modélisation sont illustrés par les figures 

(V.9) et(V.10) le tableau(V.4). 

L’ordre de la cinétique a été déterminé par l’application de deux modèles qui sont : le 

constante du pseudo-premier ordre est été déterminée par graphiquement en tracé de 

log(qe-qt) en fonction du temps les figures (V.9) et (V.10) . le valeur de quantité adsorbée 

théorique qetheo , le constante de pseudo-premier ordre k1 et le coefficient de régression R2 

sont données sur le tableau(V.4). On remarque la valeur de R2 est faible (0.91129) par 

rapport le R2 de pseudo-second ordre. La qtheo de colorant est plutôt faible par rapport à la 

quantité expérimentale (qexp) .ces observation nous mènent à dire que le résultat 

expérimentale de l’adsorption de BT ne suit pas l’équation de pseudo-premier ordre. 

La figure (V.10) illustre le résultat de l’application du modèle cinétique de second-ordre 

relatif à l’adsorption de colorant BTGL. La valeur de quantité adsorbée théorique qetheo, le 

constante de pseudo-premier ordre k2 et le coefficient de régression R2 sont données sur le 

tableau(V.4).On observe la valeur de de coefficient de régression deR2obtenu pour ce 

modèle est très proche de 1 et est égale à (0,99019) avec une la quantité adsorbée à 

l’équilibre qe est très proche de valeur retrouve expérimentale (qeexp). Cette dernière 

constatation nous amène à penser que le processus décrit parfaitement par le modèle 

cinétique de second-ordre.  
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Fig. V.9. Modèle cinétique «pseudo-premier ordre» appliquées à l’adsorption de colorant 

BTGL sur le charbon actif. 
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Fig. V.10.Modèle cinétique« pseudo-second ordre » appliquées à l’adsorption de colorant 

BTGL sur le charbon actif. 

Afin de comprendre le mécanisme de l’adsorption de colorant BTGL sur le charbon actif, 

il est conseillé d'utiliser le modèle cinétique de diffusion intraparticules (Weeber etMorris) 

l’expression cinétique de diffusion intraparticules est souvent présentée par : 

1/2

inttq k t C= +                                 (Eq. V.1) 

Dans le cas de diffusion interne pour justifier l’étape déterminant du mécanisme. Les 

résultats de la modélisation sont illustrés par la Figure (V.12). La linéarité présente l’étape 

de l’adsorption progressive ou diffusion intraparticules qui représente l’étape limitant du 

mécanisme de l’adsorption qui suit l’étape de l’adsorption instantanée ou sur la surface 

externe. Le colorant BT est d’abord adsorbés par la surface externe de sorte que la vitesse 

d’adsorption est très élevée. Une fois que la surface externe est complètement saturée, les 

molécules de colorant diffusent dans les pores internes au sein des particules, et est 

finalement adsorbée par la surface interne de l’adsorbant. Lorsque les molécules de 

colorant diffusent à travers les pores internes ou le long de la paroi de surface des pores 

dans les particules, la résistance à la diffusion augmente, ce qui entraîne une diminution de 

la vitesse de diffusion. Selon le modèle de diffusion intraparticules, la courbe représentant 

la capacité d’adsorption en fonction de t1/2 doit être linéaire et passer par l’origine (C=0) si 

la diffusion intraparticules est impliquée dans le processus d’adsorption. Dans le cas,   la 

diffusion intraparticules est étape qui contrôle la vitesse de l’adsorption. Lorsque le courbe 

qt= f (t1/2) ne passe pas par l’origine, ceci implique que la diffusion intraparticules n’est pas 
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la seule étape qui contrôle le mécanisme d’adsorption [68]. Par conséquent, la lumière des 

résultats obtenus la Figure (V.11), le tracé de courbe qt en fonction de t1/2 ne présente pas 

des portions de droites dans l’intervalle de temps considéré. Cela signifie que la cinétique 

n’est pas régie par la diffusion intraparticulaire. Ceci peut être expliqué par l’adsorption 

des molécules de colorant sur la surface externe des matériaux qui n’entrent pas dans la 

porosité du matériau. 

0 2 4 6 8 10
0

10

20

30

40

 

 

q
t 

(m
g
/g

)

t
1/2

(min
1/2

)  

Fig. V.11. Modèle cinétique «de diffusion intraparticule » appliquée à l’adsorption de 

colorant BT sur le charbon actif. 

Le tableau (V.4) résume respectivement les résultats relatifs à la modélisation de la 

cinétique, pseudo-second ordre, de pseudo-premier ordre et du  modèle intraparticules. 

Tableau V.4. Résultats de la modélisation de la cinétique d’adsorption du colorant. 

                 Pseudo-premier ordre Pseudo-seconde ordre 

qeexp 

(mg/g) 

k1 

(min-1) 
R2 qetheo(mg/g) 

k2 

(g/(mg min)) 
R2 qetho 

(mg/g) 

43,1246 3,03 10-3 0.91129 4,80 6,28 10-5 0,99019 42,24 
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V.5.Etude des paramètres thermodynamiques  

Le phénomène d'adsorption est toujours accompagné par un processus thermique, 

Soit exothermique ou endothermique. La mesure de la chaleur d’adsorption est le 

principalcritère qui permet de différencier la chimisorption de la physisorption. Afin de 

calculer les paramètres thermodynamiques tels que l’enthalpie libre standard (ΔG0), 

l’enthalpie standard (ΔH0) et l’entropie standard (ΔS0), nous avons tracé la courbe Ln Kd 

en fonction de l’inverse de la température (1/T)[64].La constante de distribution Kd 

représente le rapport entre la quantité adsorbée à l’équilibre et la concentration dans la 

solution, soit : Kd = qe/Ce Les résultats obtenus sont présentés dans la figure (V.12). 

0,0029 0,0030 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

 

 

L
n
 K

d

1/T  

Fig. V.12. Représentation de ln(Kd) en fonction de la température (1/T). 

Les paramètres thermodynamiques ont été déterminés en utilisant les équations suivantes : 

000 STHG −=       (Eq. V.2) 

0 0

( )d

S H
Ln K

R RT


 
= −         (Eq. V.3) 

Avec : 

Kd = qe/ Ce : constante de distribution. 

 : La masse volumique de l’eau (kg/m3) 

ΔH0 : variation de l’Enthalpie (J/mole). 

ΔS0 : variation de l’Entropie (J/mole K). 

Ce : concentration à l’équilibre de l’adsorbât (mg/L). 

qe : quantité de substance adsorbée à l’équilibre par unité de masse de solide (mg/g). 

R : constante des gaz parfaits (J.mol−1.K−1), 

T : température absolue (K). 
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Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau (V.5) 

Tableau V.5. Paramètres thermodynamiques d’adsorption de BTGL par charbon actif. 

ΔH (KJ/mol) ΔS (J/mol/K) 
ΔG (KJ/mol) 

293K 308 K 323K 343K 

-327,34 -0,61 -148,61 -139,55 -130,4 -118,11 

 

Les valeurs négatives de ΔG° indiquent que le processus d’élimination du colorant BTGL 

est spontané pour les de charbon actif [64]. De plus, ΔG° croît quand la température 

augmente montrant ainsi que la diminution de la température favorise l’élimination du BT 

Dans ces conditions l’augmentation de la température provoque une diminution 

progressive de l’interaction électrostatique entre les molécules du colorant BT et la surface 

du solide. Cette diminution des rendements d’adsorption indique que le processus 

d’adsorption est exothermique (ΔH<0) Jodeh et al (2016) [67] et d'autres chercheurs sont 

également parvenus aux mêmes résultats que nature exothermique pourrait être déduite de 

ΔH négatif lequel confirmé une faible adsorption, car l'augmentation de la température 

chaleur libérée dans le système, et causé la désorption. Et la valeur négative de ΔS a 

suggéré que le processus était enthalpie. 

V.6.Conclusion 

Nous concluons dans le dernier à travers notre étude a mis en évidence l’efficacité 

de charbon actif préparé à base des noyaux d’azérolier pour éliminer de colorant BTGL 

anionique en milieux aqueux. Comme suit : 

❖ Les rendements d’élimination de ce colorant sur le charbon actif sont optimales 

dans les conditions opératoires suivantes : pH=2 ; la dose de charbon actif de 1-1.4 

g/L ; des concentrations initiales en colorant de (60-80 mg/L). 

❖ L’étude cinétique montre que mécanisme d’adsorption peut être décrit par une 

cinétique du pseudo-second ordre. Le tracé des isothermes d’adsorption montre que 

le modèle de Langmuir représente parfaitement aux données expérimentales.   

❖ L'étude de l'effet de la température sur l'adsorption de BTGL a montré que le 

processus d’élimination du colorant BTGL est spontané pour le charbon actif est 

exothermique.  
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La pollution est devenue une menace majeure pour l'eau, c'est pourquoi la 

surveillance de l'eau est devenue très importante, Les colorants sont considérés parmi les 

polluants les plus courants dans le monde. L’adsorption est la méthode la plus courante 

pour éliminer les colorants des eaux usées. Le charbon actif considéré comme est 

l'adsorbant le plus important car il a une grande capacité d'adsorption. 

Dans cette étude, nous avons activé des noyaux d’azérolier par voie 

thermochimique, par l’acide chlorure de zinc(ZnCl2) à 600 0C pendant 2 heures. 

L’influence de certains paramètres opératoires (temps de contact, pH de solution, la 

dose du charbon actif, la concentration initiale en colorant) sur les rendements 

d’élimination de colorant sur notre charbon actif ont été étudié en utilisant une technique 

d’adsorption en batch. Les résultats de l’étude du temps de contact pour l’élimination de 

colorant BTGL ont montré que les rendements d’élimination de colorant testé sont très 

rapides, l’équilibre est atteint au bout de 180 min de temps de contact. 

Les résultats expérimentaux ont prouvé que : 

❖ La capacité d'adsorption de BTGL a été au maximale avec un pH acide égale à 2 

due aux attractions électrostatiques élevées entre les charges négatives de BTGL 

et les charges positives de charbon actif. 

❖ Les rendements d’élimination sont élevés avec les fortes doses du charbon actif et 

les faibles concentrations initiales en colorant. 

Les résultats obtenus ont été adaptés aux modèles cinétiques et aux isothermes 

d’adsorption. La cinétique d’adsorption a été bien décrite par le modèle pseudo-second 

ordre. L’isotherme d’adsorption simulée est très correctement décrite par le modèle de 

Langmuir, la capacité d’adsorption maximale est égale : (26,92 mg/g), qui indique une 

adsorption de type L. Donc, on peut conclure que cette étude a démontré que le charbon 

actif préparé à base des noyaux d’azérolier peut être utilisée comme nouvel adsorbant pour 

le traitement des eaux chargées en colorants. 

A l’issus des résultats décrits tout au long de ce travail. Dans le futur, nous 

comptons réaliser les travaux suivant : 

❖ Préparation d’autre charbon actif en variant d’autre paramètre (temps 

d’imprégnation, temps de carbonisation et température de carbonisation) pour 

faire une étude comparative ; 

❖ Préparation d’autre charbon actif par un autre agent chimique (H2SO4, KOH, 

H3PO4) ; 

❖ L’élimination d’un mélange de ce colorant textile utilisé à la fois ; 
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❖ De travailler avec d’autres colorants notamment les colorants cationiques ;  

❖ L’extrapolation des essais en mode continu ; 

❖ Le traitement de solutions modèles simulant un effluent réel et par la suite traiter 

un effluent réel type. 
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