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 ملخص

بشاًء على  يعد االمتزاز بالسهاد الساصة الحيهية عسلية شائعة إلزالة السلهثات الدقيقة من الساء.
الدراسات السشذهرة مؤخًرا ، فقد ثبت أن السهاد الساصة الظبيعية يسكشيا تلبية ىذه االحتياجات بذكل 

على امتزاز السيثيلين  اتم إجراؤى تيث اله جراء دراسة مقارنة بين البحاليدف من ىذا العسل ىه إ جيد.
بعد الدراسة التحليلية التي أجريشاىا على العسل الدابق  األزرق بهاسظة بعض السهاد الساصة الحيهية.

تائج التجريبية ير يرف بذكل أفزل الشت السختارة أعيرت أن نسهذج النجس، وجدنا أن غالبية الدراسا
 بذكل أفزل حركية امتزازنسهذج شبو الدرجة الثانية  يرف ،للدراسة الحركية لسداواة االمتزاز
امتزاز السيثيلين األزرق يحدث بذكل عفهي  أعيرت الدراسة الديشاميكية الحرارية أن .السيثيلين األزرق 

من ىذه الدراسة ،  وأن العسلية طاردة للحرارة أو ماصة للحرارة اعتساًدا على طبيعة السادة الساصة.
السهاد الساصة يسكن أن تكهن بدياًل عن السستزات الرشاعية نغًرا لتهافرىا وتكلفتيا بان  استشتجشا

 وقدرتيا على االدمراص.

 االمتزاز ، السهاد الساصة الحيهية ، السيثيلين األزرق. الكلمات المفتاحية :



Résumé 

 

 

 

Résumé : 

L’adsorption sur des biosorbants est un procédé courant pour éliminer les 

micropolluants de l’eau. D’après les études publiées récemment, il a été montré que les 

biosorbants naturelle peuvent bien répondre à ces besoins. L’objectif de ce travail est de 

faire une étude comparative entre les recherches effectuées sur l’adsorption du Bleu de 

méthylène par quelques biosorbants. Après l’étude analytique que nous avons fait sur des 

travaux antérieurs, nous avons trouvé que la majorité des études sélectionnées ont montré 

que le modèle de Langmuir décrit mieux les résultats expérimentaux de l’isotherme 

d’adsorption. Pour l’étude cinétique, le modèle de pseudo-second-ordre décrit mieux la 

cinétique d’adsorption de bleu du méthylène. L’étude thermodynamique a montré que 

l’adsorption de (BM) se fait d’une manière spontanée et que le processus est exothermique 

ou bien endothermique selon la nature du biosorbant. D’après cette étude, nous avons 

conclu que les biosorbants peuvent être  remplacer les adsorbants industrielles grâce à leur 

disponibilité, leurs couts et leurs capacités d’adsorption.  

Mots clés : Adsorption, biosorbants, Bleu de méthylène. 

 



Abstract 

 

Abstract: 

Adsorption to biosorbents is a common process for removing micropollutants from 

water. Based on recently published studies, it has been shown that natural biosorbents can 

meet these needs well. The objective of this work is to make a comparative study between 

the research carried out on the adsorption of methylene blue by some biosorbents. After the 

analytical study that we did on previous work, we found that the majority of the selected 

studies showed that the Langmuir model better describes the experimental results of the 

adsorption isotherm. For the kinetic study, the pseudo-second-order model better describes 

the absorption kinetics of methylene blue. The thermodynamic study has shown that the 

adsorption of (MB) occurs spontaneously and that the process is exothermic or 

endothermic depending on the nature of the biosorbent. From this study, we concluded that 

biosorbents can be a substitute for industrial adsorbents due to their availability, cost and 

absorption capacity.  

Mots clés : Adsorption, biosorbants, Bleu de méthylène. 
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 1 

De nos jours, l’objectif primordial à l’échelle nationale et internationale, se focalise 

sur la protection de l’environnement et essentiellement sur l’amélioration de la qualité de 

l’eau. La pollution des eaux superficielles et souterraines est due à certains produits 

chimiques d’origine industrielle ou agricole. Ces derniers constituent une source de  

dégradation  de l’environnement  qui risque de s’aggraver en engendrant des  problèmes 

surtout de santé et ceci à long terme en provocant des cancers et d’autres maladies 

difficiles à diagnostiquer. De plus, l’effet néfaste sur l’environnement animal et végétal se 

traduit par des mutations génétiques entraînant la modification de l’espèce au pire sa 

disparition (Bahnes, 2018).  

L’industrie du textile, pour ses différents usages, rejette une eau le plus souvent 

chargée en colorants (Tabai  et al., 2016) qui une fois dissous dans l’eau, seront parfois 

difficile à traiter, car les colorants ont une origine synthétique et une structure moléculaire 

complexe qui les rend plus stables et difficiles à être biodégradés. 

 Le bleu de méthylène (BM) est l’un des colorants le plus utilisé dans la teinture de 

plusieurs supports, notamment la soie, le coton et le bois et pour la coloration temporaire 

du papier. Il est utilisé comme  indicateur coloré redox, colorant histologique, antiseptique 

en traitement des plaies superficielles (Atef, 2009). Par contact, le BM est susceptible de 

provoquer des brûlures oculaires chez l’homme ou l’animal.  

  L’élimination de ces polluants à partir des rejets industriels est très souvent réalisée 

par des traitements chimiques classiques tels que La coagulation-floculation et 

l’électrocoagulation se sont révélés efficaces, mais dans la plupart des cas, très onéreux. 

 Le traitement par la technique d’adsorption est plus utilisé pour son efficacité dans 

l’abattement des micropolluants organiques, en mettant en jeu des interactions solide- 

liquide (Bouacherine, 2013). 

La demande croissante de matériaux adsorbants pour des procédés de protection de 

l’environnement suscite une recherche complémentaire dans la fabrication des charbons 

activés à partir des déchets végétaux (Daoud, 2012).  

Les charbons actifs synthétisés, à partir des résidus d’agriculture ont été largement 

utilisés comme adsorbant pour traiter les effluents colorés en raison de leur structure 

poreuse très importante, leur grande surface spécifique et leur grande capacité d’adsorption 
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(Benamraoui, 2014). Cependant, le coût de production du charbon actif est assez souvent 

très élevé.  

Les déchets agricoles ont fait l’objet d’une attention considérable. Ces sous-produits 

sont riches en substances organiques, qui sont un terreau fertile pour les bactéries. Une 

élimination inadéquate de ces déchets  peut entraîner  de graves pollutions et nuisances. Le 

coût du traitement des déchets réduit les bénéfices agricoles déjà maigres (Kholif et al., 

2017).  

De nombreux chercheurs se sont focalisés sur la préparation de certains adsorbants à 

partir de déchets naturels d’arbres fruitiers (Arami et al., 2005), coquilles d’œufs (Khelifi 

et al., 2016), déchets de palmiers (Hazourli et al., 2007) ou encore la sciure de bois 

(Pekkuz et al., 2008), pour les utiliser en qualité des biosorbants, en vue de remplacer le 

charbon actif. Ces biosorbants qui sont disponibles, avec un coût de revient très faible, se 

sont avérés efficaces vis-à-vis de molécules organiques à l’échelle de laboratoire.  

L’objectif global de ce travail est basé sur l’étude comparative entre les recherches 

effectuées sur l’adsorption du BM par quelques biosorbants 

Ce mémoire sera organisé de la manière suivante  :  

 Le premier chapitre est consacré à la présentation des généralités sur l’adsorption 

essentiellement, les différents paramètres influant sur l’adsorption, classification, et 

les modèles les plus utilisés pour la description de ce phénomène. 

 Le deuxième chapitre est consacré à donner un aperçu sur les grands types 

d’adsorbants et quelques notions générales sur les biosorbants. 

 Le troisième chapitre est basé sur une synthèse de quelques travaux de recherche 

qui ont étudié l’adsorption du bleu de méthylène par biosorbants. 

Enfin, ce travail est clôturé par une conclusion générale résumant les résultats 

essentiels de la synthèse et ouvrants des perspectives. 



 

 

Chapitre I 

Généralités sur l’adsorption 
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Le procédé de séparation par adsorption constitue aujourd’hui une des technologies 

les plus importantes, il est largement utilisé pour la dépollution et la purification dans des 

domaines très variés, par exemple en allant des industries pétrolières, pétrochimiques et 

chimiques, les applications environnementales et pharmaceutiques. 

Dans ce chapitre nous allons donner quelques généralités sur l’adsorption pour 

définir l’importance de ce processus. Nous avons présenté aussi les différentes isothermes 

d’adsorption et expliqué sa cinétique, ses caractéristique et les éléments influant 

l’adsorption.  

I.1. Définition d’adsorption 

Le terme adsorption a été proposé pour la première fois par Kayser en 1881 pour 

différencier entre la condensation du gaz à la surface, et une absorption du gaz, processus 

dans lequel les molécules de gaz pénètrent dans la masse. L’adsorption à l’interface 

soluté/solide est un phénomène de nature physique ou chimique par lequel des molécules 

présentes dans un effluent liquide ou gazeux, se fixent à la surface d’un solide. Ce 

phénomène dépend à la fois de cette interface et des propriétés physico-chimiques de 

l’adsorbât. Ce phénomène résulte de l’existence des forces à la surface du solide, qui sont 

de nature physique ou chimique. Ces forces conduisent respectivement à deux types 

d’adsorption: la chimisorption et la physisorption (Benamraoui, 2014). 

 

Figure III.1: Phénomène d’adsorption (Sekirifa ,2013) 
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I.2. Type d’adsorption 

I.2.1. Adsorption physique  

L’adsorption physique se produit à des températures basses. Les molécules 

s’adsorbent sur plusieurs couches (multicouches). La fixation de l’adsorbat sur la surface 

du solide se fait essentiellement par des forces électrostatiques de type  dipôles, liaisons 

hydrogène ou van der waals (Aziri, 2012). L’adsorption physique se produit sans 

modification de la structure moléculaire et elle est parfaitement réversible (Nouacer, 2014).  

I.2.2. Adsorption chimique  

L’adsorption chimique ou chimisorption ou encore adsorption activée résulte d’une 

interaction chimique qui se traduit par un transfert d’électrons entre le solide et l’adsorbat. 

Il y a alors formation d’un composé chimique à la surface de l’adsorbant. Ce type 

d’adsorption se développe à haute température et met en jeu une enthalpie de 

transformation élevée (Yahyaoui, 2012). 

 

Figure III.2: Types d’adsorption (anonyme). 

Selon la valeur de l’énergie de liaison adsorbat/adsorbant on distingue entre 

l’adsorption physique et l’adsorption chimique, les critères qui permettent de différencier 

ces deux modes d’adsorption sont rassemblés dans le tableau I.1 : 
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Tableau I.1: Distinction  entre l’adsorption physique et l’adsorption chimique 

(Khadraoui & Ghabi, 2019). 

Propriétés Adsorption physique Adsorption chimique 

Types de liaison Liaison de Van Der Waals Liaison chimique 

Températures du 

Processus 

Défavorisé par l’augmentation 

de la température 

Favorisé par l’augmentation 

de la température 

Individualité des 

Molécules 

L’individualité des 

molécules est conservée 

Destruction de l’individualité 

des molécules 

Désorption Facile Difficile 

Cinétique Rapide, indépendante de la 

température 

Très lente 

Chaleur d’adsorption Inférieure à 10 kcal/mol Supérieure à 10kcal/mol 

Énergies mises en jeu Faibles Élevées 

Type de formation de 

liaisons en surface 

Formation en multicouches 

et monocouche 

Formation en monocouche 

 

I.3. Description du mécanisme d’adsorption 

Le terme « adsorption » est utilisé pour décrire les phénomènes de transport de 

l'adsorbat dans le fluide, de transfert dans la porosité et l’interaction avec le solide. 

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

rétention de soluté à la surface de l’adsorbant se fait en plusieurs étapes, comme présenté 

dans la (figure I.3). 

Étape 1 : Transfert de masse externe (diffusion externe) qui correspond au transfert 

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

particules. 

Étape 2 : Transfert de masse interne dans les pores (diffusion interne) qui a lieu dans 

le fluide remplissant les pores, les molécules se propagent de la surface externe des grains 

vers la surface des pores. 
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Étape 3 : Diffusion de surface pour certains adsorbants, il peut exister également une 

contribution de la diffusion des molécules adsorbées le long des surfaces des pores à 

l’échelle d’un grain d’adsorbant. 

 

Figure III.3: Mécanisme du transport d’un adsorbat ou sein d’un grain solide 

             (Boughaita, 2017). 

I.4. Facteur influençant sur l’adsorption 

L’efficacité d’un adsorbant vis-à-vis d’un adsorbat dépend d’un nombre important de 

paramètres dont les principaux sont : 

I.4.1. Conditions opératoires  

I.4.1.1. Température de la solution 

L’adsorption physique est généralement exothermique. Lorsqu’on augmente la 

température, l’adsorption diminue, si bien que les résultats sont meilleurs à froid. Les 

variations d’enthalpie (ΔH  ) sont du même ordre que pour la condensation ou la 

cristallisation par contre la chimisorption est endothermique. Elle nécessite un grand apport 

d’énergie allant jusqu’à 500 Kcal/mol pour former des liaisons adsorbant-adsorbat (Daas, 

2015). 

I.4.1.2. pH de la solution 

Le pH est un paramètre qui a un effet important sur les caractéristiques de 

l’adsorption. Ce paramètre détermine la solubilité d’un constituant dans l’eau et par 

conséquent sa mobilité qui influe sur son adsorption. Le taux d’adsorption est maximal au 

point isoélectrique de l’adsorbant (Khelifi, 2018). 
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I.4.2. Facteurs caractérisant l’adsorbant 

Le choix de l’adsorbant adéquat pour effectuer une séparation dépend de plusieurs  

paramètres :  

I.4.2.1. Granulométrie de l’adsorbant 

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

particules de l’adsorbant, ce qui permet aux  composés de la solution de pénétrer les 

capillaires de la substance (Choufa, 2012). 

I.4.2.2. 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 accessible d’un 

adsorbant. 

La surface interne constituée par les parois des micropores, peut atteindre plusieurs 

mètres carrés par gramme. La surface externe comprend les parois des mésopores et des 

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

 

Figure III.4: Représentation schématique de la surface interne et externe d’un adsorbant. 

I.4.2.3. Distribution des pores 

La distribution poreuse ou porosité est liée à la répartition de la taille des pores.  Elle 

reflète la structure interne des adsorbants microporeux (Ubago et al., 2006). 
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I.4.2.4. Nature chimique de la surface 

Bien que les propriétés précédemment citées (surface spécifique et porosité) jouent 

un rôle primordial dans la capacité d'adsorption, ce sont les groupements fonctionnels 

présents à la surface de l'adsorbant qui influent principalement sur celle-ci (Seghier, 2010). 

I.4.3. Facteurs caractérisant l’adsorbat  

I.4.3.1. Nature de  l’adsorbat 

Pour qu’il y ait une bonne adsorption il faut qu’il y ait d’abord une affinité entre le 

solide et le soluté. 

I.4.3.2. Solubilité 

D’après la règle de Lundenius : « moins une substance est soluble dans le solvant, 

mieux elle est adsorbée ». D’après la règle de Traube, l’adsorption à partir des solutions 

aqueuses, croît lorsqu’on parcourt une série d’homologues (Bougdah, 2007). 

I.4.3.3. Polarité 

Un soluté polaire aura plus d’affinité pour le solvant ou pour l’adsorbant, selon 

lequel il est le plus polaire (Belkebir, 2007).    

I.4.3.4. Dimensions moléculaires 

Selon Traube, l’adsorption à partir des solutions aqueuses croit lorsqu’on parcourt 

une série d’homologues. Ceci est dû à la dimension des molécules et au poids du groupe 

polaire par rapport au reste de la chaîne (Babakhouya, 2009). 

I.5. Application de l’adsorption 

Les applications pratiques fondamentales de l’adsorption et des domaines connexes 

sont les suivantes : 

 Séparation et purification de mélanges liquides et gazeux, de produits chimiques en 

vrac, d’isomères et d’air ; 

 Sécher les gaz et les liquides avant de les charger dans des systèmes industriels ; 

 Élimination des impuretés des milieux liquides et gazeux ; 

 Récupération de produits chimiques provenant de gaz industriels et de gaz 

d’échappement ; 

 Parmi les applications aussi, on cite ; 

 Le raffinage des produits pétroliers ; 
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 La déshumidification et la désodorisation de l’air ; 

 La décoloration des liquides et La chromatographie gazeuse. La purification de divers 

produits pétroliers et de matières grasses animales et végétales ; 

 Le traitement des eaux (élimination, des métaux lourds, des odeurs, et de la matière 

organique) ; 

 La dessiccation des produits organiques industriels ; 

 Applications environnementales (Khezzane et al., 2017). 

I.6. Classification des isothermes d’adsorption 

I.6.1. Adsorption gaz-solide 

On peut décrire un processus d’adsorption à l’aide d’un isotherme d’adsorption à une 

température donnée. L’isotherme d’adsorption de gaz, d’équation     =f (
 

  
), est obtenu 

en mesurant les quantités volumiques de gaz adsorbé (    ) pour des valeurs croissantes de 

la pression relative représentée par  (
 

  
)  p étant la pression correspondant au volume 

adsorbé (Vads) et p0 la pression de vapeur saturante du gaz à la température considérée. 

Dans la plupart des cas, le gaz utilisé est l’azote, et la température est la température 

d’ébullition de l’azote liquide (77 K). Les isothermes d’adsorption d’un gaz sur un solide 

peuvent être classées en cinq catégories selon la « classification de Brunauer, L. Deming, 

W. Deming et Teller » appelée couramment "classification BDDT" (Brunauer et al., 1940). 

Une sixième forme concerne les isothermes à marches. Les six formes constituent la 

classification de l’International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Ces 

différentes formes d’isothermes sont caractéristiques de la texture du solide examiné, et 

l’allure de ces courbes permet de définir le type de porosité présente au niveau de 

l’échantillon analysé (figure I.5). 

 

a) Isothermes de type I :  

Sont typiques d’une adsorption en monocouche. Ce type d’isotherme est à concavité 

négative, elle représente une adsorption monomoléculaire et elle est rencontrée dans le cas 

des adsorbants microporeux. Cette forme est à rapprocher du modèle mathématique de 

Langmuir qui sera abordé plus loin. On considère dans ce cas que les sites d’adsorption 

sont équivalents (Benhabiles, 2011). 
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b) Isothermes de type II :  

Sont de loin les plus couramment rencontrées ; elles traduisent l’adsorption sur des 

surfaces non poreuses. Leur étude pour de très nombreux couples adsorbat-adsorbant a 

conduit à conclure empiriquement que la quantité de gaz Vads adsorbée au point B (figure 

I.5), qui marque le coude sur l’isotherme, devrait correspondre approximativement à 

l’adsorption d’une monocouche. L’adsorption multicouche commence aux pressions plus 

élevées. 

 

c)  Isothermes de type III :  

Sont assez rares. Elles montrent une faible adsorption aux basses pressions liées à un 

mauvais mouillage de l’adsorbant par l’adsorbat. L’adsorption devient d’autant plus facile 

que la quantité déjà adsorbée est importante. Cela s’explique à la fois par une faible 

attraction adsorbat-adsorbant et par de fortes attractions entre molécules adsorbées. Dans 

un tel cas, la condensation est atteinte pour sa pression saturante alors que l’adsorption sur 

la surface est encore limitée. C’est le cas par exemple de l’adsorption de l’eau sur le 

graphite. 

 

d) Isothermes de type IV et V :  

Ils ont la particularité de présenter des hystérèses qui se manifestent lorsque les 

pressions d’équilibre sont différentes lors de l’adsorption et de la désorption. Ces courbes 

sont obtenues lorsque les adsorbants contiennent des pores de diamètres se trouvant dans la 

catégorie des mésopores. Dans ce cas il peut se superposer à l’adsorption proprement dite 

une condensation capillaire de l’adsorbat. L’analyse de ce type d’isothermes permet 

d’obtenir plusieurs informations concernant la texture poreuse du substrat. 

 

e) Isothermes de type VI :  

Il correspond à une adsorption en multicouches sur une surface non poreuse 

uniforme, à chaque marche correspond l’édification d’une couche. Ce type d’isotherme 

peut être observé pour l’adsorption d’azote et d’argon à 77K sur un noir de carbone 

graphité. 
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        Figure III.5: Les Différents types d’isothermes d’adsorption/désorption des gaz selon 

l’IUPAC (Guedidi, 2015). 

I.6.2. Adsorption liquide-solide    

Gilles et al., (1974) ont proposé les modèles d’adsorption, dont lesquels quatre types 

particuliers sont maintenant employés comme les formes principales d’isothermes 

généralement observées, ces classes sont représentées dans la (figure I.6). Le type 

d’isotherme obtenu permet déjà de tirer des conclusions qualitatives sur les 

interactions, entre l’adsorbat et l’adsorbant, dont les plus importantes sont les suivantes : 

 

 La forme de l’isotherme ; 

 L’existence de paliers sur les isothermes ; 

 Le type d’adsorption (mono ou plolymoléculaire) ; 

 L’orientation des molécules adsorbées (Sun et al., 2003). 

Après cette description nous abordons l’interprétation des différentes classes 

d’isothermes. Nous commençons par la plus fréquente : l’isotherme de Langmuir. 
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a) Classe L 

Le modèle de Langmuir « standard», indique une adsorption à plat de molécules 

bifonctionnelles (Edeline, 1998). Le rapport entre la concentration dans  la solution 

aqueuse et adsorbée diminue lorsque la concentration du soluté augmente, décrivant ainsi 

une courbe concave, cette courbe suggérant une saturation progressive de l’adsorbant 

(Limousin et al., 2007). 

b) Classe S 

 Les isothermes de cette classe présentent, à faible concentration, une concavité 

tournée vers le haut. Les molécules adsorbées favorisent l’adsorption ultérieure d’autres 

molécules (adsorption coopérative), ceci est dû aux molécules qui s’attirent par des forces 

de Van Der Waals, et se regroupent en îlots dans lesquels elles se tassent les unes contre 

les autres. Ce comportement est favorisé, d’une part, quand les molécules de soluté sont  

adsorbées verticalement comme c’est le cas des molécules possédant un seul groupe 

fonctionnel et d’autre part, quand les molécules se trouvent en compétition d’adsorption 

forte avec le solvant (Giles & Smith, 1974). 

c) Classe H 

La partie initiale de l’isotherme est presque verticale, la quantité adsorbée apparaît 

importante à concentration quasiment nulle du soluté dans la solution. Ce phénomène se 

produit lorsque les interactions entre les molécules adsorbées et la surface du solide sont 

très fortes. L’isotherme de classe H est aussi observée lors de l’adsorption de micelles ou 

de polymères formées à partir des molécules de soluté.   

d) Classe C 

La forme « C », dite de « partition constante », est une droite passant par zéro ce qui 

signifie que le rapport (
  

  
)  (appelé coefficient de distribution Kd) est constant. Le type C, 

montre une partition constante entre l’adsorbat et l’adsorbant. L’adsorption est 

proportionnelle à la concentration. C’est  souvent le cas de l’adsorption sur les argiles 

(Limousin et al., 2007). 
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                Figure III.6: Classes des isothermes d’après Gilles et coll (Naib, 2006). 

I.7. Modèles des isothermes 

La capacité des adsorbants à adsorber les différents constituants d’un mélange 

constitue le facteur le plus déterminant pour les performances de la majorité des procédés 

d’adsorption. Il est par conséquent essentiel de bien connaître les propriétés d’équilibre 

adsorbat-adsorbant, pour pouvoir concevoir et dimensionner les procédés d’adsorption. Les 

quantités adsorbées à l’équilibre sont généralement caractérisées par des isothermes 

d’adsorption déterminées à une température donnée. Il s’agit de courbes qui représentent la 

relation entre la quantité de soluté adsorbée par unité de masse de  l’adsorbant et la 

concentration du soluté à l’équilibre du processus. La quantité de soluté adsorbée est 

calculée au moyen de l’équation suivante : 

             

0( - )e
e

C C
q V

m
                                                                                                                  (I.1) 

qe : quantité de soluté adsorbé par gramme d’adsorbant (mg g
-1

 ou mol g
-1

) ;

C0 : concentration initiale du soluté (mg L
-1

 ou mol L
-1

) ; 

Ce : concentration du soluté à l’équilibre d'adsorption (mg L
-1

 ou mol L
-1

) ; 

V : volume de la solution (L) ; 

m : masse de l’adsorbant (g) ( Slejko & Dekker,  1985).
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Les isothermes les plus employées pour la représentation des données expérimentales 

dans le cas d’une adsorption solide liquide, sont celles de Langmuir et Freundlich 

(Brunauer et al., 1938). 

I.7.1. Isotherme de Langmuir 

La théorie proposée par Langmuir (1918) repose sur une vision cinétique de 

l’adsorption de molécules de gaz sur une surface plane: il n’y a pas d’accumulation des 

molécules, les molécules sont continuellement « bombardées » sur la surface et un 

équilibre d’adsorption et de désorption des molécules se mettent en place les hypothèses de 

ce modèle sont les suivantes : 

 Les sites d’adsorption sur la surface solide sont homogènes d’un point de vue 

énergétique : on parle de « surface d’adsorption homogène » ; 

 Chacun de ces sites peut adsorber une seule molécule, et une seule couche de 

molécules peut se former ; 

 Chacun des sites a la même affinité pour les molécules en solution ; 

 Il n’y a pas d’interactions entre les molécules adsorbées. 

L’équation de Langmuir peut être écrite comme suit : 

Forme non linéaire :      
 1

e L e

m L e

q K C

q K C



                                                     (I.2) 

Forme linéaire :           
 

1 1 1

e m L e mq q K C q
                                                                  (I.3) 

     Avec :  

 qe : est la quantité de soluté adsorbée par unité de poids adsorbant (mg g
-1

) ; 

 qm : la capacité  maximale d’adsorption en monocouche (mg g
-1

) ; 

 KL : est la constante liée à l’énergie d’adsorption libre (Benhabiles, 2011).  

Si l’équation de Langmuir est vérifiée, qm et KL sont déterminés à partir de 

l’ordonnée à l’origine et de la pente du tracé de (
 

  
) en fonction de (

 

  
) respectivement. 
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I.7.2. Isotherme de Freundlich  

En 1894 Freundlich a édité une isotherme qui porte son nom. C’est une équation 

empirique utilisée pour décrire les systèmes hétérogènes, Il peut être décrit par l’équation 

suivante : 

                                            
n

e F eq K C                                                                              (I.4) 

Avec: 

 qe : quantité d’adsorbat adsorbée par l’adsorbant à l’équilibre ; 

 Ce : concentration de l’adsorbat dans la solution à l’équilibre ; 

 KF : constante de Freundlich (L g
-1

) ; 

 n : intensité d’adsorption,     est généralement compris entre 0 et 1,  

pour  n =1, l’isotherme est linéaire. 

Une forme linéaire de l’expression de Freundlich peut  être obtenue en prenant le 

logarithme de l’équation précédente.  

                
ln = ln + ln e F eq K n C                                                                     (I.5) 

Si cette équation est  vérifiée avec les données d’équilibre d’adsorption, nous devons 

obtenir une droite dans le système de coordonnées        (    ), la pente et l’ordonnée 

à l’origine donnent respectivement n et K (Bouazza, 2019). 

I.7.3. Isotherme de Temkin  

L’isotherme de Temkin tient compte du fait que la chaleur d’adsorption de 

l’ensemble des molécules de la couche de recouvrement diminue linéairement avec le 

recouvrement en raison de La diminution des interactions adsorbant-adsorbat. L’adsorption 

est caractérisée par une distribution uniforme des énergies de liaison en surface.   

La forme linéaire de L’isotherme de Temkin est exprimée sous la forme : 

        = ln  + lne T e

RT RT
q K  C

B B

   
   
   

                                                                                (I.6) 

Avec :  

 R : est la constante des gaz parfaits (8,314 J mol
-1

 K
-1

) ; 

 T : est la température absolue (K) ;  
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 KT : (L/mg) et B (J/mol) sont les constantes de Temkin tel que KT est une constante 

d’adsorption et B est une variation de l’énergie d’adsorption.  

Si l’équation de Temkin est vérifiée, K T et B sont déterminés à partir de l’ordonnée à 

l’origine et de la pente du tracé de (qe) en fonction de  ln Ce, respectivement (Salah, 2012). 

I.7.4. Isotherme de Dubinin-RadushKevich  

Le modèle de Dubinin-Radushkevich (Dubinin & Radushkevich, 1947). Ne fait pas 

l’hypothèse d’une surface homogène ou d’un potentiel d’adsorption constant, comme le 

modèle de Langmuir. Sa théorie de remplissage du volume des micropores repose sur le 

fait que le potentiel d’adsorption est variable et que l’enthalpie libre d’adsorption est reliée 

au degré de remplissage des pores. L’isotherme de Dubinin-Radushkevich est donné par 

l’équation : 

     
2exp ( )e mq q                                                                                      (I.7) 

 qm :  La capacité maximale d’adsorption dans les micropores (mg g
-1

) ;  

  β :  Constante reliée à l’énergie d’adsorption par     
 

√  
  ; 

 ln s

e

C
RT

C
    , potentiel de polanry ; 

L’équation de Dubinin- RadushKevich devient alors : 

          
22

ln ln ln s
e m

e

CRT
q q

E C

   
           

                                                                       (I.8) 

 Cs : Solubilité du soluté (g L
-1

). 

Le tracé de ln                   ln (
  

  
)
 

permet de calculée     et E. 

Les constantes d’isotherme de Langmuir n’expliquent pas les propriétés du processus 

d’adsorption physique ou chimique, Cependant, l’énergie moyenne d’adsorption (E) 

calculée à partir de l’isotherme de D-R fournit des informations importantes au sujet de ces 

propriétés (Hamdaoui & Naffrechoux, 2007). 
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- E < 8 kJ/mol : la physisorption domine le mécanisme d’adsorption ; 

- 8 < E <16 kJ/mol : l’échange ionique est le facteur dominant ; 

- E >16 kJ/mol : l’adsorption est dominée par la diffusion intra particule. (Rudzinski et 

al., 2007). 

Tableau I. 2: Différents types des principaux modèles des isothermes d’adsorption. 

Modèles Equation non-linéaire Equation linéaire 

Langmuir  1

e L e

m L e

q K C

q K C



 

 
1e e

e m L m

C C

q q K q
   

Freundlich n

e F eq K C   ln = ln + ln e F eq K n C  

Temkin 
lne T e

RT
q K C

B
  = ln  + lne T e

RT RT
q K  C

B B

   
   
   

 

Dubinin-Raduchkovich 2exp ( )e mq q      

22

ln ln ln s
e m

e

CRT
q q

E C

  
    

   

 

 

I.8. Cinétique d’adsorption 

I.8.1. Modèle de la cinétique du pseudo premier ordre  

La relation de Lagergren (Fu et al., 2015 ; Elmoubarki et al., 2015) basée sur la 

quantité adsorbée, est la première équation de vitesse établie pour décrire la cinétique de 

sorption dans un système liquide–solide. Ce modèle de pseudo premier ordre est représenté 

par la relation suivante : 

1 ( )t
e t

dq
k q q

dt
                                                                                             (I.9) 

Où : 

 qt : quantité de soluté adsorbée par un gramme de solide à l’instant "t" (mg g
-1

) ; 

 K1 : constante de vitesse du modèle cinétique du pseudo-premier ordre (min). 

L’intégration de l’équation pour les conditions aux limites de (qt = 0) pour (t = 0) à 

qt pour (t= t) donne : 

1ln lne t e (q q )=  q k t                                                                                               (I.10) 
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Le modèle de Lagergren est vérifié lorsque le tracé de   (     ) en fonction de t 

donne une relation linéaire, une pente égale à (-K1) et ordonnée à l’origine égale à ln (qe). 

I.8.2. Modèle de pseudo-second ordre  

L’équation du pseudo second ordre est souvent utilisée avec succès pour décrire la 

cinétique de la réaction de fixation des polluants sur l’adsorbant (Ho & Mckay, 1999).  Le 

modèle du pseudo seconde ordre est représenté par la formule suivante : 

  
2

2 ( )t
e t

dq
k q q

dt
                                                                                          (I.11) 

L’intégration de l’équation (I.11) donne : 

1 1
2

t 2 e e

t
= + t

q k q q
                                                                                         (Ⅰ.12) 

     Avec :   

 t : temps (min) ;  

 k2 : constante de vitesse d’adsorption pour le pseudo second ordre (g mg
-1

 min). 

Si on trace (
 

  
)  en fonction de t on peut déterminer la constant de vitesse 

d’adsorption    et la quantité d’adsorbat adsorbée par l’adsorbant à l’équilibre     

I.8.3. Modèle de la diffusion intraparticulaire 

  Le modèle de diffusion intra-particulaire est représenté par l’équation suivante 

(Weber & Morris, 1962) : 

   
1/2

t iidq = k  t +C                                                                                    (I.13) 

Ci : l’intersection de la droite avec l’axe des ordonnées, la valeur de Ci donne une 

idée sur l’épaisseur de la couche limite, Car plus la valeur de l’ordonnée à l’origine est 

grande et plus l’effet de la couche limite est importante (Mall et al., 2005) ; Kid : la 

constante de diffusion intraparticule (mg g
-1

 min
-1/2

). 

Si on trace qt en fonction de t
1/2

 on peut déterminer la constant Kid et l’épaisseur de la 

couche limite Ci. 
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I.9. Étude thermodynamique 

D’une façon générale une variation ou transformation d’un système s’accompagne 

d’une variation de l’énergie libre. Dans le cas d’une réaction d’adsorption de molécule sur 

une surface, la variation globale d’énergie libre qui en résulte peut s'écrire selon l’équation: 

  
0 0 0G = H T S                                                                                                     (I.14) 

Avec : 

    : la variation de l’énergie de Gibbs (kJ mol
-1

) ; 

    : la variation d’enthalpie (kJ mol
-1

) ;  

     : la variation d’entropie (KJ mol
-1

 K
-1

) (Romero et al., 2006). 

L’énergie de Gibbs (   ), est composée de deux termes, le premier c’est la variation 

d’enthalpie (   ) qui exprime les énergies d’interactions entre les molécules et la surface 

adsorbant, et le second qui est la variation d’entropie (   ), exprime la modification et 

l’arrangement des molécules dans la phase liquide et sur la surface. D’autre part, la 

variation d’énergie libre de Gibbs est donnée à l’aide de la relation de Vant’Hoff par 

l’équation suivante : 

 Δ =  ln 0G RT K c                                                                                               (I.15) 

 

Avec :  

 R : constante des gaz parfaits (8,314 J/mol K) ; 

 T : température absolue (K) ; 

 Kc : constante thermodynamique de distribution d’adsorption, elle est calculée par 

la relation suivante : 

      

a
c

e

C
K =

C
                                                                                                                  (I.16) 

Où:       

 Ca (mg/L) est la concentration en phase adsorbant à l’équilibre et Ce (mg/L) est la 

concentration d’équilibre en solution. D’après les deux équations (I.14) et (I.15),  

nous obtenons l’équation suivante d’Eyring : 
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0 0 0G H S

 K  = = +
RT RT R

  
 ln C

                                                                          (I.17) 

 

La valeur de     et     est calculée à partir de la pente et de l’ordonnée à l’origine 

de (    ) en fonction de  (
 

 
) (Khelifi, 2018). 

 

D’après toute cette revue et sur les aspects théoriques rapportés dans ce chapitre, il 

nous a été possible de définir l’adsorption comme étant essentiellement une réaction de 

surface. Nous avons présenté  les types d’adsorption et exposé les différents paramètres qui 

peuvent influencer le procédé d’adsorption, les différents isothermes et cinétiques    

d’adsorption. Enfin, nous avons donné aussi quelques notions générales sur l’étude 

thermodynamique. 
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Ce chapitre est consacré à donner un aperçu sur les grands types d’adsorbants 

minéraux et organique. Nous avons donné  aussi quelques généralités sur la biosorption et 

les différentes propriétés physicochimiques, classification, des modifications des 

biosorbants. 

II.1. Généralités sur les adsorbants 

Les adsorbants utilisés  dans la pratique sont,  soit de nature organique (végétale ou 

animale), soit de nature minérale. Ils sont employés tels que ou après un traitement 

d'activation ayant pour but d'augmenter la porosité. Les adsorbants les plus utilisés dans les 

applications de traitement des eaux sont les suivants : Argiles, gel de silice, zéolithe, les 

oxydes métalliques, des adsorbants à base de polymère et le charbon actif (Khelifi, 2018). 

Tous les adsorbants précédents sont caractérisés par un certain nombre de propriétés 

physiques (Ala, 2009) : 

 Porosité interne ; 

 Fraction de vide externe Ɛ correspondant à un garnissage en Vrac ; 

 Masse volumique apparente de la couche en vrac ; 

 Masse volumique de la particule ; 

 Masse volumique vraie ; 

 Surface spécifique des pores ;  

 Rayon moyen des pores. 

II.2. Types des adsorbants 

Il existe deux types d’adsorbants,  minéraux et organiques. 

II.2.1. Adsorbants minéraux 

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

II.2.1.1. Alumines activées  

Les alumines activées sont obtenues par thermolyse du trihydroxyde d’aluminium 

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

une structure poreuse. La surface des pores est couverte de groupements Al-OH, et 

l’adsorption se fait préférentiellement par liaison hydrogène. Les alumines activées sont 

des adsorbants amorphes, moyennement polaires et hydrophiles (Bouaziz, 2014). 
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Figure II.1: Alumines activées. 

II.2.1.2. Zéolithes 

Les zéolithes sont des adsorbants de squelette cristallin aluminosilicate constitué de 

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

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

zéolithes, différent par la valeur de n et la structure cristallographique. 

Ils ont une structure microporeuse faite de cavités et de canaux qui leur confère des 

propriétés  adsorbants. Ils sont sous forme de poudre granulés ou extrudés. La surface 

spécifique ne dépasse pas 900 m² g
-1

. Mais, ils présentent une bonne sélectivité.  

 

 

Figure II.2: Structure des zéolithes (Boulkrah,  2008). 

II.2.1.3. Gels de silice 

Les gels de Silice (    , n   ) se présentent sous la forme de grains durs et poreux 

avec une surface spécifique de 600 à 800 m² g
-1

, dont la taille des pores varie de 20 à 50 Å.    
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Ils s’obtiennent par action de l’acide chlorhydrique sur une solution de silicate de sodium,   

ils sont utilisés pour ôter l’eau de divers gaz, mais aussi, parfois, pour la séparation 

d’hydrocarbures (Bouchelkia & Fellahi, 2015). 

 

Figure II.3: Gels de silice. 

II.2.1.4.  Argiles  

Les argiles sont des charpentes aluminosilicate de structure feuillets complexes 

superposées à trois couches : une couche octaédrique comprise entre les deux couches 

tétraédriques. La structure des argiles est donnée dans la figure II.4. 

 

Figure II.4: Structure de l’argile. 

L’écartement entre les feuillets d’argiles peut être modulé car les cations inter 

foliaires (généralement le sodium Na
+
) peuvent être échangés par d’autres cations. 

Parmi les applications industrielles des argiles, on peut citer : 

 La fabrication des briques, tuiles et poterie dans l’industrie céramique ; 
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 L’utilisation dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique : comme antiseptique, 

Les argiles soulagent les douleurs et cicatrisent les blessures ;   

 La dépollution des eaux et des sols : par le piégeage des cations des métaux lourds 

(Cu
+2

, Cd
+2

, Hg
+2

, Pb
+2

…..etc.) ; 

 L’utilisation dans l’adsorption : les argiles peuvent être utilisées comme adsorbant 

en phase aqueuse pour l’élimination des matières organiques et des métaux lourds 

dans les eaux résiduaires des industries (Nouacer, 2015). 

II.2.2. Adsorbants organiques  

II.2.2.1. Résines 

Résines macromoléculaires à surfaces spécifiques comprises entre 300 et 750 m
2
.g

-1
 ; 

leurs capacités sont très médiocres par rapport à celles des charbons actifs. Cependant, ces 

résines ont une meilleure cinétique d’adsorption et sont souvent plus faciles à régénérer 

(énergie de liaison faible) (Bouziane, 2007). 

II.2.2.2. Adsorbant à base de polymère  

Les adsorbants à base de polymères organiques ont trouvé des applications pour 

l’élimination des composés organiques, la purification des eaux ou la fabrication des 

médicaments. Les polymères de base sont des polystyrènes, des esters polyacryliques ou 

des résines phénoliques. Ce sont généralement des matériaux mésoporeux. Leurs 

principales caractéristiques physiques sont données dans le tableau II.1. 

 

Figure II.5: Adsorbants à base de polymères (Hytef, 2019). 
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II.2.2.3   . Noire animal  

Le charbon animal est fabriqué à partir d’os frais d’animaux. Les arêtes de poissons 

sont à exclure. La graisse est extraite par ébullition ou à l’aide d’un solvant. Les os sont 

broyés puis carbonisés. Pendant la carbonisation il s’en dégage une huile et un gaz. Le gaz 

est lavé pour en retirer l’ammoniac. L’opération dure en moyenne 8 heures. 

Il peut être recyclé et ainsi être utilisé plusieurs années. Quand il a perdu son pouvoir 

adsorbant, il est traité à l’acide sulfurique pour former du superphosphate 2. 

II.2.2.4. Tamis moléculaires 

Ce sont des solides carbonés possédant une distribution très fine de taille des pores        

(Sekirifa, 2013). 

II.2.2.5. Charbon actif  

Les charbons actifs sont des produits carbonés poreux, constitués principalement de 

carbone, d’hydrogène, d’oxygène et de petites quantités de soufre et d’azote, Ils se 

présentent sous forme d’une poudre noire plus ou moins fine et inodore. Le conseil 

Européen des fédérations de l’industrie chimique (C.E.F.I.C) les définit comme suit : « Les 

charbons actifs sont des produits carbonés dotés d’une structure poreuse présentant une très 

grande surface de contact interne. Ces matériaux issus des procédés industriels peuvent 

adsorber une large variété de substances qui se fixent sur leurs surfaces internes, ils sont 

par conséquence appelés adsorbants » (Chaouch, 2014). 

Le charbon actif est un adsorbant non spécifique avec une structure poreuse bien 

développée formée majoritairement par des micropores et des mésopores de différents 

diamètres (Meljac, 2004), comme représenté dans la figure II.6. 

 

Figure II.6: Structure des charbons actifs vus sous un microscope électronique 

(Abdellatif née Chennouf, 2017) 
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  Le tableau ci-dessous montre les caractéristiques physiques des adsorbants : 

Tableau II.1: Principales caractéristiques physiques des adsorbants (Marzouk, 2012). 

Adsorbant Surface 

spécifique 

(m
2
g

-1
)  

Taille des 

pores (nm) 

Porosité 

interne 

Masse volumique 

apparente  

(kg m
-3

) 

Charbons actifs  400 à 2000 1,0 à 4,0 0,4 à 0,8 300 à 600 

Tamis moléculaires 

carbonés  

300 à 600 0,3 à 0,8 0,35 à 0,5 500 à 700 

Adsorbants à base de 

polymère  

100 à 700 4,0 à 20 0,4 à 0,6 400 à 700 

Zéolithes  500 à 800 0,3 à 0,8 0,3 à 0,4 600 à 750 

Gels de silice  600 à 800 2,0 à 5,0 0,4 à 0,5 700 à 800 

Alumines activées  200 à 400 1,0 à 6,0 0,3 à 0,6 800 à 950 

 

II.3. Biosoroption  

La biosorption correspond à l’utilisation de matériaux biologiques pour la fixation 

des polluants par adsorption. L’évaluation du potentiel d’utilisation de ces matériaux vise à 

les proposer en tant qu’alternative ou complément aux méthodes conventionnelles et 

généralement coûteuses, employées pour le traitement des effluents contenant des ions 

métalliques et des colorants. En effet, nombre de travaux de recherche rapportés dans la 

littérature tendent à montrer que beaucoup de ces matériaux, largement disponibles à faible 

coût, en particulier dans les pays tropicaux et subtropicaux, possèdent d’excellentes 

propriétés d’adsorption vis-à-vis des colorants et des cations métalliques (Osnick, 2009). 

II.3.1. Principe de la biosorption 

Le concept de biosorption de composés (ou éléments) chimiques est apparu à la fin 

des années 80 ; il repose sur les propriétés de fixation des polluants organiques ou 

inorganiques présents en solution par des biomasses non vivantes. Il ne faut pas confondre 

cette propriété avec la bioaccumulation qui se produit lorsqu’un organisme est vivant, une 

plante par exemple, pousse sur un sol pollué et finit par absorber des composés chimiques 

présents dans ce sol. Les mécanismes mis en œuvre sont totalement différents. Dans le 

premier cas, il s’agit de phénomènes passifs alors que dans le second il s’agit d’une 

complexation du polluant par une molécule organique qui est ensuite stockée dans des 

vacuoles, compartiments cellulaires isolés de la plante ou alors métabolisé au sein de 

l’organisme vivant (Gupta et al., 2007). 
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II.3.2. Définition et l’origines des biosorbants 

Les biosorbants sont des squelettes organiques, constitués pour la plupart de 

polysaccharides. De formule brute générale Cx(H2O)y, les polysaccharides désignent une 

grande variété de polymères, initialement appelés hydrates de carbone, dont les principaux 

sont, par rapport à leur abondance dans la nature, la cellulose, les hémicelluloses, la 

lignine, les tanins et les pectines. 

Les biosorbants sont disponibles généralement au niveau des exploitations agricoles 

et des installations industrielles, notamment les industries agroalimentaires, du bois et de la 

pêche (Osnick, 2009). 

L’utilisation de ces sous-produits en tant que matériau vise à les valoriser et à éviter 

d’éventuelles conséquences néfastes pour l’environnement et la santé. En ce qui concerne 

la  biosorption des cations métalliques et des colorants, les matériaux (Khalfaoui, 2012). 

II.3.3. Classification des biosorbants 

Les biosorbants peuvent être regroupés en deux catégories : les biosorbants d’origine 

aquatique et ceux provenant du secteur agro – industriel. 

II.3.3.1. Biosorbants d’origine aquatique 

Les biosorbants d’origine aquatique désignent la biomasse, constitué à la fois 

d’espèces animales et végétales. Il est prouvé que la biomasse (vivante ou morte) possède 

de très bonnes capacités d’adsorption dues particulièrement à ses caractéristiques physico-

chimiques. Toutefois, il est préférable d’utiliser la biomasse morte, car sont alors éliminés 

les problèmes de toxicité, d’alimentation et de maintenance du milieu de culture.  

II.3.3.2. Biosorbants d’origine agro-industrielle 

Cette catégorie de biosorbants regroupe les matériaux d’origine végétale, provenant 

du secteur agricole ou d’une filière industrielle. Ce sont des matériaux riches en tanin qui, 

grâce aux groupements polyhydroxy-polyphénol, leur confère une grande efficacité dans la 

rétention des polluants. Il n’existe pas une différence stricte entre les biosorbants d’origine 

agricole et ceux d’origine industrielle (Benmeziane &  Lehllali, 2017). 
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II.3.4. Propriétés des biosorbants 

II.3.4.1. Propriétés physiques  

a) Structure poreuse 

La structure poreuse d’un adsorbant est caractérisée par la mesure de sa surface 

spécifique et de son volume poreux, exprimés en m
2
 g

-1
 et cm

3
 g

-1
, respectivement (Kang et 

al., 2007). 

b) Surface spécifique  

La surface spécifique d’un adsorbant, mesurée par adsorption en phase gazeuse, est 

calculée à partir de la capacité d’adsorption du matériau et représente la surface occupée 

par une molécule-sonde adsorbée dans une monocouche Cette méthode repose sur les 

travaux de Brunauer, Emett et Teller (Flávio, 2006), qui ont utilisé les résultats de 

l’adsorption de l’azote (N2) à 77K pour décrire la structure poreuse des charbons actifs.  

Tableau II.2: Principales caractéristiques physiques de quelques biosorbants. 

Les biosorbants SBET (m
2
g

-1
) Vt (cm

3
g

-1
)   (Kg m

-3
) 

Ecorces de mandarine 

Noyau d’olive 

Déchet de maїs 

Coquilles de graine 

119.3 

0.187 

37-43 

614.01 

0.38 

/ 

0.31-0.65 

0.4722 

/ 

1.25 

/ 

/ 

 

II.3.4.2. Propriétés chimiques des biosorbants 

a) Composition élémentaire 

Les principaux éléments constitutifs de quelques biosorbants sont listés dans le 

tableau II.3. Ces données mettent en évidence la similarité de la composition élémentaire 

des biosorbants. 
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   Tableau II.3: Composition élémentaire d’échantillons de biosorbants (Aga, 2015). 

Les biosorbants   C ( )   H ( ) O ( ) N  ( ) 

Fibre de jute 

Fibre de noix coco 

Pulpe de betterave 

Vigne (sauvage) 

Bagasse de canne (cuba) 

44,10 

45,94 

43,00 

49,01 

46,90 

6,73 

5,79 

6,00 

6,17 

5,49 

45,70 

42,84 

48,00 

42,77 

47,40 

0,10 

0,30 

1,00 

1,93 

0,18 

 

b) Chimie de surface 

Les fonctions de surface d’un matériau peuvent avoir une influence significative sur 

ses propriétés d’adsorption. Le caractère basique ou acide de la surface d’un adsorbant 

conditionne ses capacités de rétention vis-à-vis des polluants. Or, le caractère et les 

propriétés chimiques d’un adsorbant sont directement liés à la nature des groupements 

fonctionnels localisés à sa surface (Benmeziane &  Lehllali, 2017). 

 

Tableau II.4: Groupements fonctionnels de surface de quelques biosorbants (mmol.g
-1

) 

(Lopez et al., 1999) 

Biosorbants Carboxyle Lactone Phénol Carbonyle Acidité totale 

Enveloppe de blé 0,146 0,020 0,842 - 1,008 

Enveloppe de riz 0,166 0,076 1,212 - 1,454 

Pulpe de betterave 0,246 0,220 0,109 - 0,575 

Coquille de lentille 0,434 0,051 0,589 - 1,071 

 

c) Principaux constituants de la fraction pariétale des biosorbants 

La fraction pariétale d’un biosorbant est constituée généralement par sa teneur en 

cellulose, hémicellulose et lignine, insoluble dans l’eau. Les données présentées dans le 

tableau II.5, regroupent majoritairement les résultats issus des travaux de Wartelle et 

Marshall (2000), menés sur un total de trois biosorbants. Les hémicelluloses sont les plus 

facilement biodégradables (Palmisano et Barlaz, 1996 ; Aguilar-Juarez, 2000), la cellulose 

étant plus ou moins résistante selon sa structure. La cellulose et les hémicelluloses sont 

souvent liées à la lignine sous forme d’un complexe lignocellulosique difficilement 

accessibles aux microorganismes (Palmisano et Barlaz, 1996). L’intérêt de ces composés 
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tient au fait qu’ils peuvent jouer un rôle aussi bien dans la tenue mécanique et les 

propriétés d’adsorption des biosorbants. 

Tableau II.5: Principaux constituants de la fraction pariétale des biosorbants. 

Biosorbants Cellulose (%) Hémicellulose (%) Lignine (%)               

Coque d’arachide 45,3 8,1 32,8 

Coque de noisette 38,6 11,2 28,6 

Enveloppe de riz 13,0 7,2 43,0 

 

 Cellulose 

La cellulose est un glucide. Elle constitue la molécule organique la plus abondante 

sur terre. Elle est un polymère du glucose, de formule (C6H10O5)n (n compris entre 200 et 

14 000) (Demirbas, 2000). 

 

Figure II.7: Structure chimique du glucose et  du cellobiose (Ayhan, 2008).
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 Hémicelluloses 

Les hémicelluloses sont des polyholosides ramifiés dont la chaine principale peut 

être formée de motifs xylose, galactose, ou glucose et mannose. La nature et la proportion 

des hémicelluloses varient sensiblement en fonction de l’espèce. La structure chimique des 

hémicelluloses est voisine de celle de la cellulose. Les hémicelluloses constituent une 

classe de polymères très variés et jouent un rôle de liaison entre les fibres de cellulose, 

assurant ainsi le maintien de la paroi cellulaire. 

 

Figure II.8: Illustration schématique des xylènes : (A) structure partielle de xylène de 

bois dur et (B) structure partielle de xylène de bois tendre (Ayhan, 2008). 

 Lignine 

La lignine étant très résistante à la compression, elle confère aux cellules végétales 

leur solidité. Ce biopolymère est constitué en majorité d’un groupe de substances 

chimiques appartenant aux composés phénoliques. En termes de quantité, il est le 

deuxième biopolymère après la cellulose, synthétisé par les végétaux. La cellulose et la 

lignine représentent environ 70 % de la biomasse végétale totale. Grâce à ses groupements 

fonctionnels (alcool, aldéhydes, éthers, hydroxydes de phénols, acides, cétones), la lignine 

joue un rôle important au niveau des mécanismes d’adsorption des biosorbants (Osnick, 

2009). 
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Figure II.9: Illustration schématique des unités formant la lignine (Ayhan, 2008). 

 Tanins 

Les tanins proviennent de l’estérification des fonctions alcool du glucose par l’acide 

gallique (acide 3, 4, 5 trihydroxybenzoïque) et les acides polyphénoliques. Parfaitement 

solubles dans l’eau, ces composés produisent après hydrolyse soit de l’acide gallique, soit 

de l’acide ellagique. Les tanins se trouvent dans pratiquement toutes les divisions d’une 

plante (écorce, racines, feuilles, fruits). Ils n’ont pas de structure chimique précise, mais 

comportent toujours des groupements phénoliques, qui confèrent des propriétés 

adsorbantes aux biosorbants. L’efficacité des sous-produits dérivés de l’industrie du bois 

pour l’adsorption est déterminée par leur contenu en tanin et en lignine (Bailey et al., 

1999). 

 

 Chitine/chitosane 

La chitine, dont la structure chimique est représentée sur la figure (II.10), est un 

polymère contenant un grand nombre de groupements fonctionnels aminés (Khalfaoui, 

2012), elle est le principal constituant du squelette des arthropodes, (crustacés, insectes, 

etc.) et se retrouve en forte proportion dans la paroi cellulaire de certaines espèces de 

champignons. 
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Figure II.10: Structure de la chitine/chitosane (anonyme). 

II.3.4.3. Propriétés des biosorbants en suspension aqueuse 

a) Fraction soluble 

La fraction soluble correspond aux substances libérées par un matériau en solution, 

lors du contact avec un solvant (généralement de l’eau). Elle est un indicateur de la charge 

polluante des biosorbants et peut constituer une entrave à leur utilisation en traitement des 

eaux. Quoi qu’elle puisse comporter une partie minérale, la fraction soluble des 

biosorbants est en générale majoritairement représentée par la concentration en carbone 

organique total (COT) (Swiatkowski et al, 2004), ou par la teneur en carbone organique 

dissous. 

b) Gonflement 

Le gonflement est défini par l’accroissement (en %) du volume d’une masse connue 

de matériau, lors de son contact avec un solvant. Il est influencé à la fois par la 

composition chimique des biosorbants, la constante diélectrique, le pH et la force ionique 

du milieu (Matheickal et al., 1998). Il est exprimé par le rapport du volume de biosorbant 

hydraté sur le volume de biosorbant sec. Le gonflement des biosorbants est de nature à 

entraver leur utilisation en lit fixe. 

c) Capacité de rétention d’eau (CRE) 

L’évaluation de la capacité de rétention d’eau (CRE) d’un biosorbant correspond à la 

mesure de son affinité pour l’eau. La CRE, tout comme le gonflement, dépend des 

paramètres intrinsèques du matériau, mais aussi des paramètres extrinsèques du milieu 

dispersant. Elle est exprimée en masse d’eau retenue par unité de masse de biosorbant. La 

forte affinité d’un matériau pour l’eau peut constituer un facteur limitant de sa capacité 

d’adsorption vis-à-vis des polluants (Osnick, 2009). 
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II.3.5. Modification des biosorbants 

En raison de la libération de substances et en vue d’améliorer les capacités 

d’adsorption des supports biologiques, plusieurs chercheurs se sont employés à modifier 

les propriétés ces derniers pour l’amélioration de la tenue mécanique, parallèlement à une 

augmentation de la capacité d’adsorption et une diminution de la fraction soluble des 

matériaux. Dans certains cas, la stabilisation des supports biologiques passe par une 

modification substantielle de leurs propriétés physicochimiques. Les méthodes de 

modification les plus utilisées étant la pyrolyse et les traitements chimiques. 

II.3.5.1. Fabrication de charbons actifs à partir de précurseurs organiques 

La modification des biosorbants par pyrolyse comporte les mêmes étapes que les 

méthodes de fabrication des charbons actifs commerciaux. Elle permet l’obtention d’un 

produit final de qualité égale ou supérieure à ces derniers, en termes de développement de 

la structure poreuse et de modification de la chimie de surface.  

A titre d’exemple, Phan et al., (2006) ont mis en évidence les modifications 

intervenues au niveau de la structure poreuse et de la chimie de surface de la fibre de jute 

et de la fibre de noix de coco, suite à leur transformation en charbons actifs. En particulier, 

au terme de la carbonisation, la surface spécifique des matériaux bruts a connu  une 

augmentation spectaculaire. 

II.3.5.2. Modification au moyen de traitements chimiques 

Bailey et al., (1999) ont rapporté les principaux traitements chimiques permettant de 

stabiliser les biosorbants, tout en améliorant leur capacité d’adsorption. Parmi ceux-ci, la 

réticulation et la protonation sont souvent mentionnées dans la littérature. La réticulation 

d’un biosorbant consiste en une transformation de ses chaînes de biopolymères en 

polymères tridimensionnels par la création de liaisons transversales intermoléculaires. 

Kurita et al., (1986) ont recouru à la réticulation du chitosane par contact avec le 

glutaraldéhyde en vue de prévenir sa solubilisation en milieu aqueux. 

 

Dans ce chapitre, il a été mis en évidence les différentes données concernant les 

types des adsorbants, minéraux et organiques. La deuxième partie de ce chapitre a été 

concerné aux différentes propriétés physico-chimiques, en suspension aqueuse des 

matériaux naturels et de supports biologiques d’origine agricole, industrielle ou aquatique, 

à être utilisés comme adsorbants et aussi être des substituts aux adsorbants industrielles 

dont le coût est un facteur limitant. 
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Les colorants synthétiques organiques sont des composés utilisés dans de nombreux 

secteurs industriels tels que le domaine automobile, chimique, la papeterie et plus 

particulièrement le secteur de textile. L’affinité entre le textile et les colorants varie selon 

la structure chimique des colorants et le type des fibres sur lesquelles ils sont appliqués. 

Ces colorants sont évacués avec les effluents liquides qui sont la plupart du temps 

directement rejetés vers les cours d'eau sans traitement préalable. Ces rejets colorés posent 

un problème esthétique, mais également sanitaire car un grand nombre des colorants est 

toxique (Daneshvar et al., 2003).  

L’idée d’utiliser des substances naturelles appelées bio-adsorbants (bioproduits, 

biopolymères) pour le traitement des eaux n’est pas nouvelle puisqu’ils sont utilisés en 

Inde, en Afrique et en Chine pour traiter l’eau depuis plus de 2000 ans (Crini & Badot, 

2007). Elles sont abondantes, renouvelables, biodégradables et peu coûteuses. D’un point 

de vue chimique, elles contiennent des chaînes macromoléculaires porteuses de 

nombreuses fonctions chimiques très réactives. 

Ces dernières années, de nombreuses recherches ont été entreprises pour développer 

des alternatives nouvelles de fabrication et d’utilisation d’adsorbants bons marchés comme 

par exemple des matériaux naturels abondants, des sous-produits ou de déchets de 

l’industrie qui exigent peu de transformation. 

Récemment, les déchets ou sous-produits agricoles tel que les noyaux de datte 

(Khelifi et al., 2016), cucumeropsis mannii Naudin (Kifuani et al., 2018), Ecorce épineuse 

de fruit de cactus (Abdelkarim et al., 2017), Thé Oolong gaspillé (Yunfei et al., 2019 ), epi 

de maïs (Hee-Jeong Choi & Sung-Whan Yu, 2019), Poudre de thé noir (Dongyi et al., 

2020), bio déchets d’écorce de sapin (Lu et al.,  2019), déchets de cosses de café (Thi Hien 

Tran, 2020), Vinification déchets  (Lorena Alcaraz et al., 2018), Sciure de bois  (Fouad et 

al., 2018) ont été étudiés comme biosorbants de bon marché pour l’élimination de BM.  

L’objectif de ce travail est de faire une étude comparative entre les recherches 

effectuées sur l’adsorption du colorant cationique (Bleu de méthylène) par différents 

biosorbants. Les chercheurs se sont mis d’accord sur l’étude des certaines propriétés liées à 

l’adsorption du bleu de méthylène par des biosorbants où sont différaient dans certaines 

d’autres, ce pour ça il y a une différence dans les référence et leurs nombres pour chaque 

section. 
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III.1. Bleu de méthylène 

Le bleu de méthylène (BM) est un colorant basique cationique dérivé de la 

phénothiazine, il est largement utilisé en biologie en tant qu’un antimicrobien et agent 

photodynamique, en piles solaires comme photosensibilisateur, dans la photocatalyse 

(Zhang et al., 2002) et principalement dans les industries textiles. En général, environ 10-

15 % de colorants utilisés sont perdus dans les effluents des unités de textile. Les colorants 

basiques comme le BM sont rapportés pour causer la dermite, l’irritation de peau et le 

cancer (Chatterjee et al., 2009). En cas d’inhalation, il peut provoquer la respiration rapide 

ou difficile à court terme, tandis que l’ingestion par la bouche produit une sensation 

brûlante et peut causer la nausée, les vomissements et la confusion mentale (Ghosh et al., 

2002) Par conséquent, le BM pose des effets nocifs sur les écosystèmes aquatiques et sa 

disposition de l’eau est ainsi essentielle. 

III.1.1. Caractéristiques physico-chimiques 

Tableau III.1: Principales caractéristiques physico-chimiques du BM 

(Bouchemal et al., 2011) 

Nom         Bleu de méthylène (BM) 

Famille Colorants Basiques 

Formule brute C16H18N3SCI 

Appellation chimique 3,7-bis-(dimethylamino) phenazathionium 

Masse molaire (g/mol) 320 g mol
-1

 

Dimensions (A°) 15 (diamètre) 

 max 665 nm 

Structure 
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III.2. Caractéristiques des biosorbants 

III.2.1. Taux d’humidité 

La teneur en matière sèche et le taux d’humidité renseignent sur la masse réelle de 

matériau mis en contact avec les effluents (Osnick, 2009).  

III.2.2. Taux de cendre 

Les cendres sont le critère utilisé pour la détermination de la contamination en 

produits inorganiques dans les matériaux de départ. Il s’agit de la partie inorganique, 

inerte, amorphe et inutilisable présente dans l’échantillon. Ces cendres sont généralement 

constituées des sels et d’oxydes métalliques (Berrima, 2015). 

 

Figure III.1: Taux d’humidité de quelque biosorbant 
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Figure III.2: Taux de cendre de quelque biosorbant 

 

A partir des résultats représentés sur la figure III.1 nous avons remarqué que les taux 

d’humidité obtenus sont 7,08% pour biosorbant noyaux des dattes (BND) (Khelifi et al., 

2016) et 3,66% pour bioadsorbant cucumeropsis mannii Naudin (BCM) (Kifuani et al., 

2018). Ils présentent une faible teneur en humidité, ce constat met en évidence une faible 

conservation en teneur en eau par les biosorbants. 

Nous avons observés aussi que les valeurs de taux d’humidité obtenus sont dans les 

normes (inférieur à 10% d’après Nurul ’Ain, (2007). La teneur en humidité influe sur le 

stockage et la durée de conservation du biosorbant. En revanche, des études effectués par 

Gumus et al., (2014) montrent qu’une teneur en humidité plus faible augmente le taux 

d’adsorption des contaminants. 

On remarque aussi que les taux de cendre des biosorbants représentent une faible 

teneur en matière minérale (cendre). Les teneurs en cendre trouvées sont 3,20 % et 9,95 % 

respectivement pour biosorbant noyaux des dattes (BND) et bioadsorbant cucumeropsis 

mannii Naudin (BCM). Un faible taux de cendre indique un bon biosorbant. 
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III.3. Analyse structurale par spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier 

 Principe 

L’analyse par IRTF est utilisée pour avoir des informations de divers groupes 

fonctionnels dans les matériaux. Le spectre infrarouge est établi en faisant passer un 

faisceau de lumière infrarouge au travers d’un échantillon, ce qui conduit à des absorptions 

infrarouges à des fréquences caractéristiques qui peuvent être liées à des groupements 

chimiques. Le traitement du signal obtenu conduit à obtenir les bandes ou pics 

d’absorption qui correspondent aux radiations absorbées. Sur le spectre d’absorption ainsi 

obtenu, on peut identifier des bandes qui caractérisent les modes de vibrations de groupes 

d’atomes et de groupements fonctionnels remarquables, présents dans un matériau. 

L’analyse de ces caractéristiques indique des détails de la structure moléculaire de 

l’échantillon. 

Les spectres d’analyse par infra rouges des différents biosorbants sont représentés sur 

les deux figures ci-dessous. Les bandes les plus intenses sont reportées dans le tableau 

III.2. 

 

 

Figure III.3: Schéma d’une spectroscopie infrarouge 
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Figure III.4: Spectre IR des écorces épineuses du fruit de cactus 

(Abdelkarim et al., 2017). 

  

 

Figure III.5: Spectre IR du Sciure de bois (Fouad et al., 2018). 
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Tableau III.2: Résultats de l’analyse IR des biosorbants 

Biosorbants Bandes de vibration (cm
-1

) Attribution Références 

 

 

Ecorce épineuse 

de fruit de cactus 

3337,26 

2850,87-2918,03 

1616,28-1729,61 

1315,72 

1027,74-1157,27 

O-H 

C-H 

C=O 

C - O 

C – N 

 

 

(Abdelkarim et 

al., 2017) 

 

  Sciure de bois 

3320-3330 

872  

1425 

1158 et 1160 

O-H 

C-H 

C-C 

O-C-C 

 

(Fouad et al., 

2018) 

 

Les spectres présentent de nombreuses bandes d’absorption qui sont spécifiques à 

divers groupements fonctionnels. D’après les deux figures, il est clair que les deux 

biosorbants présentent de nombreuses bandes qui reflètent la nature complexe de ces 

derniers. Nous remarquons que les groupements fonctionnels dépendent du type des 

biosorbants. On observe que les deux groupements fonctionnels O-H et C-H, sont présent à 

la surface des biosorbants. Par contre les autres groupements fonctionnels tel que C=O, 

C-O, C-N, ont lieu seulement à la surface des écorces épineuse de fruit de cactus, et C-C, 

O-C-C à la surface du Sciure de bois.     

Une bande d’absorption à 3337,26 cm
-1

 et une large bande d’absorption à 3320-3330 

cm
-1

, correspond aux vibrations d’élongation de l’hydrogène des groupes hydroxyles O-H, 

carboxyles, phénols ou alcools. Elles correspondent aussi à la vibration d’élongation O-H 

de cellulose, pectine et lignine (Ofomaja, 2008). 

Les spectres d’IRTF montrent des bandes d’absorption comprises entre 2850,87-

2918,03 cm
-1

 (Abdelkarim et al., 2017), et une bande d’absorption à 872 cm
-1

 (Fouad et 

al., 2018), résultant principalement des vibrations d’élongation de C-H des molécules 

aliphatique.  

Abdelkarim et al., (2017). Une large bande d’absorption à 1616,28-1729,61 cm
-1

, est 

attribuée aux vibrations d’élongation des groupes C=O (des cétones, aldéhydes, lactones 

ou des groupes carboxyliques). La bande forte à 1315,72 cm
-1

 est attribuée à l’élongation 

C-O dans la cellulose, les hémicelluloses et la lignine (Neto et al., 2012). Une large bande 
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d’absorption à 1027,74-1157,27 cm
-1

, est attribuée aux vibrations d’élongation des groupes 

C-N des amines aliphatique (Ghaedi, 2015). 

Fouad et al., (2018), à 1425 cm
-1

 on distingue la bande de la liaison C-C 

(aromatique). Les bandes caractéristiques liées à la vibration d’étirement O-C-C, 

apparaissent à 1158 et 1160 cm
-1

. 

III.4. Facteurs influençant l’adsorption du bleu de méthylène sur des 

biosorbants 

Les facteurs intervenant dans l’adsorption de bleu de méthylène sur des biosorbants 

sont très nombreux. Dans le cas d’une adsorption en batch, on peut citer : pH, température, 

temps de contact, dose d’adsorbant, degré d’agitation, force ionique et les paramètres liées 

à l’état de l’adsorbant et du bleu de méthylène. On s’intéressera, dans ce qui suit, aux 

paramètres les plus étudiés, à savoir : dose d’adsorbant, pH initial, température, 

concentration initiale, temps de contact. Après les études  effectuées sur l’adsorption du 

Bleu de méthylène par  des biosorbants, les chercheurs obtiennent les résultats présentés 

dans les tableaux ci- dessous. 

III.4.1. Effet de la dose d’adsorbant 

 Principe 

Parmi les facteurs influençant les propriétés de l’adsorption, la dose de l’adsorbant 

est particulièrement importante parce qu’elle détermine le degré de l’adsorption et peut 

aussi être utilisée pour prédire le coût du matériau par unité de solution traitée (Douinat, 

2012). 

Tableau III.3: Effet de la dose d’adsorbant sur l’adsorption du BM par biosorbants. 

Intervalle de la dose 

d’adsorbant utilisé 

Dose à 

l’équilibre 

R (%) C0 de  BM Références 

2 à 20 g L
-1 

10 g L 
-1 

98,8 100 mg L
-1

 (Khelifi et al., 2016) 

10 mg à 1000 mg 800 mg 80,75 50 mg L
-1 

(Kifuani et al., 2018) 

0,05 g à 0,3 g 0,1 g 90 - 
(Abdelkarim et al., 

2017) 

1 à 11 g L
-1 

4 g L
-1 

99 300 mg L 
-1 

(Dongyi et al., 2020) 

1 à 50 mg g
-1

 10 mg 98 20 mg L
-1 

(Lu et al.,  2019) 

0,200 à 1 g 0,070 g 100 20 mg L
-1

 (Fouad et al., 2018) 
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Pour l’adsorption du bleu de méthylène sur un biosorbant préparé à partir des noyaux 

de datte (Khelifi et al., 2016), le rendement d’adsorption de bleu de méthylène à varié de 

83,8 à 98,8 % quand le rapport passe de 2 à 20 g L
-1

.  

 

Kifuani et al., (2018), ont étudié l’adsorption du bleu de méthylène sur un 

bioadsorbant issu de déchets agricoles de cucumeropsis mannii Naudin, le rendement 

d’adsorption de bleu de méthylène atteint  80,75 % quand la dose d’adsorbant égale à 1000 

mg. 

 

Toutes ces études s’accordent pour dire qu’il y a une augmentation du rendement 

d’adsorption avec l’augmentation de la dose d’adsorbant. Le pourcentage d’élimination du 

BM augmente lorsque la masse de l’adsorbant augmente. Ceci est facilement 

compréhensible, car l’augmentation de la masse de l’adsorbant augmente la surface 

spécifique et donc le nombre des sites disponibles d’adsorption (Hameed, 2010). Pour 

conséquence l’augmentation de la quantité du colorant adsorbé. Bien que le pourcentage 

d’adsorption augmente avec l’augmentation de la dose d’adsorbant, la quantité adsorbée 

par unité de masse (mg g
-1

) diminue, cela pourrait s’expliquer par la non-saturation des 

sites d’adsorption (Patil, 2010).   

III.4.2. Effet du pH 

 Principe 

Le pH du milieu est l’un des paramètres importants contrôlant le processus de 

biosorption de Bleu de méthylène en raison de son influence à la fois sur la structure de 

l’adsorbant et de l’adsorbat (Aziri, 2012). Le pH joue  un rôle important dans le processus 

d’adsorption. Beaucoup d’études ont montré que le pH est un facteur important pour la 

détermination du potentiel d’adsorption des composés organiques cationiques et/ou 

anioniques (Batzias &  Sidiras, 2007). 
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Tableau III.4: Effet de pH sur l’adsorption du BM par biosorbants. 

Intervalle  de 

pH utilisé 
pH de l’équilibre Qe (mg/g) ou R (%) Références 

3 à 12 10 87,88 % (Kifuani  et al., 2018) 

4 à 12 12 98 % (Abdelkarim et al., 2017) 

3 à 11 11,1 98 % (Yunfei et al., 2019 ) 

2 à 10 10 99,90 % 
(Hee-Jeong Choi & 

Sung-Whan Yu, 2019) 

3 à 11 11 100 % (Dongyi et al., 2020) 

3 à 11 11 100 % (Lu et al., 2019) 

     3 à 7             6 26 mg g
-1

 (Fouad et al., 2018) 

 

L’étude de l’influence de ce paramètre sur la biosorption du Bleu de méthylène par 

des biosorbants fait l’objet de plusieurs études. Toutes ces études ont mis en évidence 

qu’une variation du pH du milieu affecte en général de façon significative l’adsorption de 

Bleu de méthylène. 

Kifuani et al., (2018), ont étudié l’adsorption d’un colorant basique, Bleu de 

Méthylène, en solution aqueuse sur un bioadsorbant issu des déchets agricoles de 

Cucumeropsis mannii Naudin,  Les auteurs ont montré qu’une augmentation du pH de 3 à 

12 augmente la capacité d’adsorption de 4,5 à 5,5 mg g
-1

, la quantité de biosorbant  utilisé 

est 800 mg. 

Les auteurs (Abdelkarim et al., 2017), ont montré que l’adsorption de bleu de 

méthylène sur Ecorce épineuse de cactus fruits qu’une augmentation du pH de 4 à 12 

augmente le rendement de 94 % à 98 %. 

Tandis que les auteurs (Yunfei et al., 2019 ; Dongyi et al., 2020 ; Lu et al., 2019), 

ont étudié l’adsorption du bleu de méthylène sur différents biosorbants : Thé Oolong, 

Poudre de thé noir, bio déchets d’écorce de sapin, dans le même intervalle du pH variant de 

3 à 11, ils ont observé que l’efficacité d’adsorption augmente de 65 % à 98 %, de 76 % à 

100 % et de 98,6 % à 100 %, respectivement. (Hee-Jeong Choi & Sung-Whan Yu, 2019), 

ont étudié la biosorption du bleu de méthylène à partir d’une solution aqueuse par épis de 

maïs bioadsorbant agricoles des solutions ajusté à des pH variant entre 2 et 10, les auteurs 
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observé dans ce domaine une augmentation de rendement de11,47 % à 99,74%. La même 

tendance a été observée pour l’étude de sorption de BM sur une sciure de bois, quand le pH 

varie de 3 à 7, la capacité d’adsorption de BM varié de 20 à 30 mg/g, la quantité de 

biosorbant utilisé est 0,07 g.  

Après l’étude comparative entre les recherches précédentes,  les auteurs obtiennent  

des résultats similaires. 

Les résultats montrent que le potentiel d’hydrogène exerce une influence similaire 

sur la capacité de rétention en comparant les biosorbants vis-à-vis des différents pH. Nous 

constatons qu’au milieu fortement acide, la quantité adsorbée du bleu de méthylène pour 

les biosorbants est inférieur par rapport aux autres milieux de pH, ceci peut être expliqué 

par le fait qu’aux faibles valeurs du pH, la concentration des protons H
+ 

est élevée en 

solution ce qui induit 
 
leur compétition avec le colorant et diminue l’interaction des ions du 

bleu de méthylène (polluant cationique) avec les sites libres qui existent au niveau de la 

surface de biosorbant. Par contre pour le domaine du pH (basique), nous remarquons 

l’augmentation de la quantité adsorbée pour tous les biosorbants. Cela peut être expliqué 

du fait que la concentration en H
+
 diminue par contre celle du colorant reste constante ce 

qui engendre une bonne interaction entre les ions du colorant et les sites de la surface. 

Les résultats obtenus montrent que le milieu basique révèle une légère supériorité 

d’adsorption, où le support est plus efficace pour la décontamination et les quantités 

adsorbées atteignent un maximum.  

III.4.3. Effet de la concentration initiale 

 Principe 

Il est connu que la concentration du polluant est un paramètre très influant sur 

l’adsorption, elle peut limiter l’efficacité de décontamination (Nouacer, 2015). 

Tableau III.5: Effet de la concentration initiale sur l’adsorption du BM par biosorbants. 

 Intervalle de C0 C0 d’équilibre Qe (mg/g)  Références 

10 à 100  mg L
-1

 100  mg L
-1

 4,42 (Khelifi et al., 2016) 

100 à 1500 mg L
-1 

1500 mg L
-1 

400
 

(Yunfei et al., 2019) 

100 à 2200 mg L
-1 

100 mg L
-1

 302,63 (Dongyi et al., 2020) 

20 à 80 mg L
-1

 40  mg L
-1 

340 (Lu et al., 2019) 
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Toutes ces études s’accordent pour dire qu’une augmentation de la concentration 

initiale en bleu de méthylène diminue le rendement d’adsorption. 

Khelifi et al., (2016), ont étudié de l’adsorption du bleu de méthylène sur les noyaux 

des dattes. Les auteurs ont observé que la capacité d’adsorption à l’équilibre augmente de 

0,475 à 4,42 mg g
-1

 quand la concentration passe de 10 à 100 mg L
-1

, La même tendance a 

été observée pour les autres études (Yunfei et al., 2019 ; Dongyi et al., 2020 ; Lu et al., 

2019).  

On remarque que la capacité d’adsorption des ions de BM augmente avec 

l’augmentation de la concentration initiale en BM. L’augmentation de la capacité 

d’adsorption de BM est le résultat de l’occupation de la surface et des sites libres, 

inaccessibles à des faibles concentrations de BM  dans la solution et elle pourrait être 

attribuée aussi au rapport des sites actifs disponibles d’adsorption au nombre de moles 

initial de BM. En plus, l’augmentation de la concentration provoque l’élévation de la force 

d’entraînement du gradient de concentration donc l’augmentation de la diffusion de bleu 

du méthylène BM en solution dans la surface des biosorbants. 

III.4.4. Effet du temps de contact 

 Principe 

L’obtention du temps au bout du quel l’équilibre d’adsorption est atteint est 

nécessaire dans le but de déterminer les différents points constituants l’isotherme ainsi que 

sa nature. Puisque l’adsorption est un procédé de transfert du polluant de la phase liquide 

vers la phase solide, le temps entre les deux phases joue le rôle d’un facteur limitant  

(Benmeziane & Lehllali, 2017).  

Tableau III.6: Effet du temps de contact sur l’adsorption du BM par biosorbants. 

Effet du temps Temps d’équilibre Qe (mg/g) ou R (%) Références 

10 à120 min 60 min 98,8 % (Khelifi et al., 2016) 

10 à 360 min        60 min 24 mg g
-1 

(Abdelkarim et al., 2017) 

0 à 150 min 120 min 288,4 mg g
-1 

(Yunfei et al., 2019) 

0 à 120 min 120 min 100 % (Dongyi et al., 2020) 

0 à 180 min  min60 99 % (Lu Luo et al., 2019) 

0 à 240 min 90 min 28 mg g
-1

 (Fouad et al., 2017) 
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Nous avons remarqué que toutes les courbes qui traduisent l'évolution de la quantité 

de bleu méthylène et le rendement en fonction du temps présentent la même allure, elles 

présentent une première phase d’adsorption qui croit rapidement dans un temps de 20 min  

pour les noyaux des dattes et 60 min pour écorce épineuse de cactus fruits et 120 min pour 

thé Oolong gaspillé, 20 min pour poudre de thé noir, 40 min  pour bio déchets d’écorce de 

sapin, 40 min pour Sciure de bois le jusqu’au temps, suivie par une seconde phase 

d’adsorption qui croit lentement, D’après les résultats illustrés dans le tableau III.6, nous 

avons observé que  la plupart des chercheurs ont obtenu  le même temps d’équilibre de 60 

min (Khelifi et al., 2016 ; Abdelkarim et al., 2017; Lu Luo et al., 2019).   

Selon les résultats des travaux antérieurs effectués par (Mbaye, 2015 ; Madani, 2014) 

ces phénomènes se traduiraient par le fait qu’au cours de l’adsorption, les molécules de 

bleu de méthylène subissent d’abord une attraction électrostatique vers la surface de 

l’adsorbant favorisée par les charges ioniques avec les charges de l’adsorbant, cette 

attraction est rapide correspondant au transfert de masse externe. Après le phénomène 

d’attraction, s’en suit l’adsorption des molécules, durant laquelle les molécules de BM sont 

entrainées dans les structures poreuses de l’adsorbant et sont piégées par les forces inter 

atomiques qu’on appelle les forces de Van Der Waals. Cette seconde attraction est lente 

car il y’a un transfert de masse interne de l’adsorbant qui correspond généralement à un 

phénomène de diffusion dans la porosité interne. 

III.5. Etude des isothermes d’adsorption  

III.5.1. Modélisation des isothermes d’adsorption.  

Plusieurs lois ont été proposées pour décrire ces isothermes d’adsorption, et de 

nombreux modèles ont été développés pour caractériser les processus impliqués. Les 

résultats expérimentaux ont été analysés selon différents modèles : Langmuir, Freundlich, 

Temkin, Dubinin-Radushkevich et Redlich-Peterson.  

La capacité d’adsorption d’un biosorbant définit la quantité de polluants que le 

matériau peut adsorber à l’équilibre pour des conditions opératoires déterminées. Elle est le 

principal paramètre retenu en vue d’estimer le pouvoir sorbant d’un adsorbant. Elle est 

exprimée en milligramme (mg) ou milli mole (mmol) de polluants adsorbés par gramme 

(g) de matériau sec. L’évaluation de la capacité d’adsorption d’un matériau, passe par la 

description des réactions d’équilibre produites entre l’adsorbant et l’adsorbât, au terme 
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d’un temps de contact. Cette description est réalisée au moyen d’isothermes d’adsorption 

(Benmeziane & Lehllali, 2017). 

  Tableau III.7: Différents modèles des isothermes d’adsorption. 

Isothermes étudiées Modèle décrivant 

l’isotherme 

Qmax (mg g
-1

) Références 

Langmuir et Freundlich Freundlich 6,7010 (Khelifi et al., 2016) 

Langmuir et Freundlich Langmuir 
89,41

 
(Kifuani  et al., 

2018) 

Langmuir et Freundlich Langmuir 
222,22 

(Abdelkarim et al., 

2017) 

Langmuir et Freundlich 

Dubinin Radushkevich 

et Temkin 

 

Langmuir 
 

333,3
 

 

(Yunfei et al., 2019 ) 

Langmuir et Freundlich  

Dubinin-Radushkevich 

 

Langmuir 
 

417,12 

(Hee-Jeong Choi & 

Sung- Whan Yu, 

2019) 

Langmuir et Freundlich 

et Temkin et  Dubinin-

RadushKevich  

 

Langmuir 
 

302,63 

 

(Dongyi et al., 2020) 

Langmuir, Freundlich, 

Temkin  
Freundlich 1044,404 (Lu et al.,  2019) 

Freundlich, Langmuir, 

Redlich – Peterson 
Langmuir 41 (Fouad et al., 2017) 

 

A partir des résultats de modélisation des isothermes donnés dans le tableau III.7, on 

observe que le modèle de Langmuir est le meilleur pour la plupart  des études par rapport 

aux autres isothermes (Kifuani  et al., 2018 ; Abdelkarim et al., 2017 ; Yunfei et al., 2019 ; 

Hee-Jeong Choi & Sung-Whan Yu, 2019 ; Dongyi et al., 2020 ; Fouad et al., 2017). Ce qui 

suggère que l’adsorption des ions de BM sur la surface des biosorbants est 

monomoléculaire. 
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Selon Laximi et al., (2010), la corrélation avec le modèle de Langmuir suppose la 

formation d’une couche monomoléculaire à la surface du bioadsorbant, tous les sites 

d’adsorption sont équivalents et donc isoénergétiques, les interactions entre les molécules 

adsorbées sur la surface sont nulles ou négligeables. Sauf  que (Khelifi et al., 2016 et  Lu et 

al., 2019), ont trouvé que le modèle de Freundlich décrit l’isotherme d’adsorption, ceci 

suppose que l’adsorption du BM sur les biosorbants se passe en multicouches, sur une 

surface hétérogène du matériau, sur des sites actifs d’énergie différentes. 

D’après le tableau III.7, nous remarquons que les capacités d’adsorption maximale 

des ions de BM dépendent du type des biosorbants. Une comparaison de la capacité 

d’adsorption du bleu de méthylène sur les différents biosorbants montre que les bio déchets 

des écorces de sapin présente une capacité d’adsorption maximale très importante par 

rapport aux autres biosorbants. 

III.6. Modélisation des cinétiques d’adsorption 

La modélisation de la cinétique d’adsorption permet d’identifier les mécanismes qui 

contrôlent l’adsorption d’un polluant par un adsorbant en fonction du temps de contact. 

Trois étapes limitantes contrôlent le procédé d’adsorption : la diffusion externe (transfert 

de masse de la solution vers l’adsorbant), la diffusion interne (diffusion de masse à 

l’intérieur de l’adsorbant) et l’adsorption elle-même. 
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Tableau III.8: Différents modèles utilisés pour l’adsorption du BM sur les biosorbants. 

Les modèles étudiés Le modèle décrivant la 

cinétique d’adsorption 

Référence 

Modèle de pseudo première ordre 

Modèle de pseudo- second ordre 
pseudo première ordre (Kifuani  et al., 2018) 

Modèle de pseudo première ordre. 

Modèle de pseudo- second ordre 
pseudo- second ordre 

(Abdelkarim et al., 

2017) 

Modèle  de pseudo-premier-ordre 

Modèle  de pseudo-second-ordre 
pseudo-second-ordre (Yunfei et al., 2019) 

Modèle de  pseudo-premier-ordre 

Modèle de  pseudo-second-ordre 

Modèle de diffusion intraparticulaire 

pseudo-second-ordre 

(Hee-Jeong Choi & 

Sung-Whan Yu, 

2019) 

Modèle de  pseudo-premier-ordre 

Modèle de  pseudo-second-ordre 
pseudo-second-ordre (Dongyi et al., 2020) 

Modèle de  pseudo-premier-ordre 

Modèle de  pseudo-second-ordre 

Modèle de diffusion intraparticulaire 

pseudo-second-ordre 

 

(Lu et al.,  2019) 

 

Modèle de pseudo-premier-ordre 

Modèle de pseudo-second-ordre  

Modèle de diffusion intraparticulaire 

pseudo-second-ordre (Fouad et  al., 2017) 

 

D’après les résultats obtenus, indiqués dans le tableau III.8, on remarque que le 

modèle du pseudo second ordre est le plus fiable pour déterminer l’ordre des cinétiques 

d’adsorption des ions de BM par les différents biosorbants. Le meilleur modèle établi pour     

l’étude de la cinétique d’adsorption est choisi selon le facteur de corrélation, plus ce 

facteur est élevé plus le modèle est favorable pour l’étude du processus d’adsorption.  

L’analyse des coefficients de détermination montre que le modèle du pseudo-second 

ordre a donné le meilleur ajustement par rapport aux autres modèles cinétiques, ce qui se   

traduit par la fixation rapide des solutés sur les sites les plus réactifs, puis une diffusion 

lente. 
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Nous pouvons conclure que l’opération contrôlant la vitesse d’adsorption est 

l’échange d’ions entre les cations produit par le BM et les protons (H
+
) présents à la 

surface des biosorbants. 

Il peut être déduit aussi que le processus gouvernant l’adsorption du BM sur la 

surface des biosorbants serait une chimisorption qui impliquerait des forces et des 

échanges d’électrons entre l’adsorbant et l’adsorbat. Cette hypothèse a été décrite par 

plusieurs auteurs dans le cas d’une cinétique du pseudo-second ordre (Mohan et al., 2006 ; 

Suhas et al., 2007 ; Albadarin et al., 2013). 

III.7. Etude thermodynamique 

L’étude de l’effet de la température sur l’adsorption des composés organiques en 

milieux aqueux sur les biosorbants, permis de déterminer certains paramètres 

thermodynamiques tels que l’enthalpie libre standard  G°, l’enthalpie standard  H° et 

l’entropie standard ΔS°. 

Tableau III.9: Paramètres thermodynamiques de l’adsorption du BM sur biosorbants. 

     KJ/mol)     (KJ/mol)     (J/mol.K) Références 

-5,9284 à -5,9766 -5,4487 1,6079 (Khelifi et al., 2016) 

-9,07 à -9,43 -3,87 17,76 (Abdelkarim et al., 2017) 

-13,41 à -16,58 18,12 0,1057 
(Hee-Jeong Choi & Sung-Whan 

Yu, 2019) 

-5,59 à -5,35 -18,50 -18,09 (Dongyi et al., 2020) 

-3,75 à -12,00 73,717 265,44 (Fouad et al., 2017) 

 

Les résultats des paramètres thermodynamiques obtenus sont regroupés dans le 

tableau III.9. D’après ces résultats, on observe que l’énergie libre est négative dans tous les 

cas. Ceci indique que l’adsorption du BM sur les biosorbants est spontanée quelque soit la 

température, le processus d’adsorption du BM sur les biosorbants est de nature physique 

puisque les valeurs de ∆G
0
 sont inférieures à 20 KJ mol

-1
.  

Hee-Jeong & Sung-Whan (2019) et Fouad et al., (2017) ont trouvé que l’adsorption 

de bleu de méthylène sur les biosorbants utilisés est un processus endothermique (ΔH°> 0), 

tandis que Khelifi et al., (2016), Abdelkarim et al., (2017) et Dongyi et al., (2020) ont 

trouvé que la valeur de ΔH° est négative, ce qui montre que l’adsorption du bleu de 

méthylène est un processus exothermique. 
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D’après le tableau III.9, on remarque que la valeur de l’entropie est supérieure à zéro 

(ΔS
0   0) pour les différentes études (Khelifi et al, 2016 ; Abdelkarim et al ,2017 ; Hee-

Jeong Choi & Sung-Whan Yu, 2019 ; Fouad et  al, 2017), par contre dans le cas du Poudre 

de thé noir (Dongyi et al, 2020), ils ont trouvés une valeur négative de l’entropie (ΔS
0   0). 

La valeur positive de ∆S° veut dire que les molécules du BM restent moins 

ordonnées sur l’interface solide/solution au cours de processus d’adsorption et reflète  

l’affinité du BM (Colak et al, 2009 ; Nasuha & Hameed, 2011). Tandis que la valeur 

négative de l’entropie traduisant une diminution du degré de liberté du système lors de la 

réaction (Mexent, 2012).  

 

Dans ce chapitre, nous avons donné les caractéristiques physico-chimiques des 

quelques biosorbants où le BND et le BCM ont respectivement : un taux d’humidité de 

7,08 % et 3,66 % et un taux de cendre de 3,20 % et 9,95 %.  Nous avons trouvé que les 

valeurs optimales des différents paramètres influençant sur l’adsorption sont variantes 

entre 0,1 à 10 g L pour l’effet de la dose du biosorbant, 6 – 12 pour le pH de la solution, 40 

– 1500 mg L
-1

 pour la concentration initiale en BM, 60 à 120 min pour le temps de contact. 

Pour l’étude des isothermes d’adsorption, nous avons trouvé que la majorité des études 

sélectionnées ont montré que le modèle de Langmuir décrit mieux les résultats 

expérimentaux. Dans l’étude cinétique, le modèle de pseudo-second-ordre décrit mieux 

l’adsorption de BM sur les biosorbants. L’étude thermodynamique a montré que 

l’adsorption de bleu du méthylène (BM) se fait d’une manière spontanée quelque soit la 

température et que le processus est exothermique ou bien endothermique selon la nature du 

biosorbant. Enfin, l’étude thermodynamique a montré que l’adsorption de bleu du 

méthylène (BM) se fait d’une manière spontanée quelque soit la température et que le 

processus est exothermique ou bien endothermique selon la nature du biosorbant.  
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A l’heure actuelle, la demande croissante de matériaux adsorbants pour des procédés 

de protection de l’environnement suscite une recherche complémentaire dans la fabrication 

des charbons actifs à partir de matières qui ne sont pas classiques, concrètement à partir 

des déchets végétaux. Ainsi, la recherche des adsorbants de bon marché aussi performants 

que les charbons actifs commerciaux, constitue l’un des principaux thèmes ayant retenu 

l’attention des chercheurs. Les résultats de ces études et bien d’autres encore ont montré 

que les biosorbants pourraient constituer une alternative aux charbons actifs dans les 

processus de traitement des eaux à l’échelle industrielle. 

L’objectif principal de ce travail est l’étude comparative entre les recherches 

effectuées sur l’adsorption du BM par quelques biosorbants. 

Dans cette étude, les caractéristiques des biosorbants et leurs impacts potentiels sur 

l’adsorption ont été évoqués. 

Tout d’abord, nous avons donné les caractéristiques physico-chimiques des quelques 

biosorbants où le BND et le BCM ont respectivement : un taux d’humidité de 7,08 % et 

3,66 % et un taux de cendre de 3,20 % et 9,95 %. L’analyse IRTF montrent des bandes de 

vibrations d’élongation de l’hydrogène des groupes hydroxyles O-H (de carboxyles, 

phénols ou alcools) et de l’eau adsorbée cette bande correspond aussi à la vibration 

d’élongation O-H de cellulose et de lignine. Elle montre d’autres groupes : (Alcyne) C-H, 

(Cétones, Aldéhydes, Lactones ou des groupes Carboxyliques) C=O, et (Aromatique) C-C, 

(éthers saturés) C-O, (Amines aliphatique) C-N. 

Par ailleurs, nous avons trouvé que les valeurs optimales des différents paramètres 

influençant sur l’adsorption sont variantes entre 0,1 à 10 g L pour l’effet de la dose du 

biosorbant, 6 – 12 pour le pH de la solution, 40 – 1500 mg L
-1

 pour la concentration initiale 

en BM, 60 à 120 min pour le temps de contact. 

Ensuite, pour l’étude des isothermes d’adsorption, nous avons trouvé que la majorité 

des études sélectionnées ont montré que le modèle de Langmuir décrit mieux les résultats 

expérimentaux. Dans l’étude cinétique, le modèle de pseudo-second-ordre décrit mieux 

l’adsorption de BM sur les biosorbants. Enfin, l’étude thermodynamique a montré que 

l’adsorption de bleu du méthylène (BM) se fait d’une manière spontanée quelque soit la 

température et que le processus est exothermique ou bien endothermique selon la nature du 

biosorbant.  
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Notre étude de synthèse ouvre la voie à la recherche des investigations futures pour 

la valorisation des déchets végétaux en les exploitant dans le domaine d’épuration des eaux 

usées par le procédé d’adsorption étant donné que ce dernier est très utile pour minimiser 

le degré de pollution et aussi dans la purification des effluents industriels et de la 

protection de l’environnement d’une manière générale. Les perspectives relatives à notre 

étude est représenté dans les idées suivantes :  

 Tester d’autres modalités de modification des matériaux adsorbants ;  

 Etudier le devenir des biosorbants chargés en polluants ; 

 Choisir des déchets naturels locales pour la préparation des matériaux adsorbants ; 

 Optimiser les paramètres d’adsorption en utilisant le plan d’expérience ; 

 Etude de régénération des biosorbants et récupérations des colorants. 
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