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Résumé 

La pollution des eaux par des matières organiques  tels que les colorants, nécessite le recours 

à des procédés très performants. Parmi les solutions proposées, les techniques d'adsorption sur 

matériaux adsorbants  moins couteux concrètement à partir de déchets végétaux. L'objectif de 

ce travail est d'évaluer les performances de l'adsorption de Rhodamine B par charbon actif .La 

méthode d'élaboration de charbon actif étudiée est l'activation chimique  par KOH (1N) suivie 

par HCl (0.1N). Le point de charge nulle (pHPZC valorisé à 4). Dans ce travail, nous avons 

étudié le mécanisme d'adsorption de Rhodamine B et nous avons illustré les paramètres 

suivants : effet du pH, effet d'agitation, effet de masse d'adsorbant et effet de température.  

 Nous avons constaté que les isothermes d'adsorption des systèmes adsorbant/adsorbât étudiés 

sont décrites de manière satisfaisante par le modèle mathématique de Langmuir où la capacité 

maximale d'adsorption du charbon actif est de 22,5 mg/g. Les essais d'adsorption ont montré 

que l'équilibre s'établit au bout de  50 minutes. La modélisation des cinétiques du colorant 

Rhodamine B montre que la cinétique de pseudo-second ordre décrit mieux les résultats 

expérimentaux pour les différents matériaux, et l’étude révèle un processus favorable, non 

spontané et exothermique. 

Mots clés : adsorption, modèle de Langmuir, charbon actif, Rhodamine B, exothermique. 

 

 

 

 

Abstract 

The pollution of water by organic matter such as dyes requires the use of high-performance 

processes. Among the proposed solutions, the techniques of adsorption on less expensive 

adsorbent materials, concretely from vegetable waste. The objective of this work is to 

evaluate the performance of Rhodamine B adsorption by activated carbon. The method 

studied is the chemical activation by KOH (1N) followed by HCl (0.1N). The zero charge 

point (pHPZC valued at 4). In this work, we studied the adsorption mechanism of Rhodamine 

B and we illustrated the following parameters: pH effect, stirring effect, adsorbent mass effect 

and temperature effect . 

 We found that the adsorption isotherms of the studied adsorbent/adsorbate systems are 

satisfactorily described by Langmuir's mathematical model where the maximum adsorption 

capacity of activated carbon is 22.5 mg/g. Adsorption tests have shown that equilibrium is 



 

reached after 50 minutes. Modelling of the kinetics of the Rhodamine B dye shows that 

pseudo-second order kinetics better describe the experimental results for the different 

materials, and the study reveals a favorable, non spontaneous and exothermic process. 

Key words: adsorption, Langmuir model, activated carbon, Rhodamine B, exothermic. 

 

 

 

 

 

 الملخص

من بين الحلول المقترحة ، تقنيات االمتزاز . يتطلب تلوث المياه بالمواد العضوية مثل األصباغ استخدام عمليات فعالة للغاية

الهدف من هذا العمل هو تقييم أداء امتزاز رودامين ب بواسطة الكربون . على مواد ماصة أقل تكلفة من النفايات النباتية

  نقطة . HCl (0.1N)يليه  KOH (1N)المنشط المدروسة هي التنشيط الكيميائي بواسطة النشط ، وطريقة إنتاج الكربون 

وقمنا بتوضيح  Rhodamine Bفي هذا العمل ، درسنا آلية االمتزاز لـ (. 4عند  pHPZC    قيمة )  الشحن الصفرية

 .اص وتأثير درجة الحرارةتأثير األس الهيدروجيني وتأثير االنفعاالت وتأثير كتلة االمتص: المعلمات التالية

الممتزات التي تمت دراستها موصوفة بشكل مرٍض / لقد وجدنا أن متساوي درجة حرارة االمتصاص ألنظمة الممتزات  

أظهرت . جم/ مجم 22.5من خالل النموذج الرياضي النجموير حيث تبلغ أقصى سعة امتصاص للكربون المنشط 

تُظهر نمذجة حركية صبغة رودامين ب أن حركية الدرجة الثانية . دقيقة 05بعد اختبارات االمتزاز أن التوازن يتحقق 

الزائفة تصف بشكل أفضل النتائج التجريبية للمواد المختلفة ، وتكشف الدراسة عن عملية مواتية وغير عفوية وطاردة 

 .للحرارة

 .ن ب ، طارد للحرارة، الكربون المنشط ، رودامي راالمتزاز ، نموذج النجموي: الكلمات المفتاحية
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INTRODUCTION 

L'économie de l'eau pour sauver la planète et pour faire l’avenir d'humanité est ce que nous 

avons besoin maintenant. Avec la croissance de la population, le développement  de la science 

et de la technologie, notre monde atteint de nouveaux horizons mais le coût que nous 

payerons dans le futur proche va sûrement être trop haut. Parmi les conséquences de cette 

croissance rapide est le désordre environnemental avec un grand problème de pollution. Sans 

compter d'autres besoins, la demande de l'eau a augmenté énormément avec la consommation 

de l’agricole, de l’industriel et des secteurs domestiques qui consommant 70, 22 et 8% de 

l'eau douce disponible, respectivement et de ceci a eu comme conséquence la génération de 

grandes quantités d'eau usagées contenant un certain nombre de polluants [1]. 

En Algérie, plus de 100 millions de m
3
 d’eau usée contenant des colorants et des métaux 

lourds sont rejetés chaque année dans l’environnement, selon le ministère de l’environnement 

[2]. 

Les polluants qui modifies la qualité des eaux sont divers et diversifiés notamment les 

colorants. Ces derniers sont largement employés dans plusieurs domaines (alimentaires, 

textile, peinture etc.). Certains de ces colorants sont très toxiques, et par conséquent, ils 

peuvent porter atteinte à l’environnement. Cette situation incite les services chargée à la 

préservation et la protection de l’environnement à contrôler périodiquement les rejets 

industriels et ménagers, afin d’intervenir si nécessaire. De nombreuses méthodes ont été 

développées au cours de ces dernières années, pour le traitement des eaux polluées par les 

colorants, tel que la coagulation et la floculation, la biodégradation, la filtration membranaire, 

l’oxydation chimique, l’ozonation, échange d’ions, les méthodes électrochimiques et 

l’adsorption [3].  

La technique de l’adsorption est la méthode la plus favorable pour l’élimination des colorants, 

et elle est devenue une méthode analytique de choix, très efficace et simple dans son 

utilisation [4]. 

Dans cette étude, nous avons étudié l’adsorption de Rhodamine B sur le charbon active. 

Différents paramètres sont pris en considération au cours de cette étude, la concentration en 

Rhodamine B, la masse de charbon active, pH des solutions, la vitesse agitation et le temps 
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contact afin d’établir les effets cinétique, modélisation de la cinétique, l’isotherme 

d’adsorption et thermodynamique. 

Ce mémoire de master est divisé en trois chapitres : 

Dans le premier chapitre, nous avons présenté quelques notions générales sur les phénomènes 

d’adsorption. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons résumé quelques informations indispensables sur la 

pollution des eaux et les colorants. 

Dans le troisième et le quatrième chapitre, nous avons présenté le matériel employé, la 

méthodologie adoptée ainsi que les résultats obtenus et leurs interprétations. 

On termine ce mémoire par une conclusion générale. 
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Le procédé d'adsorption est une des méthodes les plus largement utilisées pour l'élimination 

des polluants. En autre, l'adsorption est un procédé de séparation par lequel certains 

composants d'une phase (liquide, gaz) sont fixés à la surface d'un adsorbant solide par des 

liaisons chimiques ou physiques. Elle est basée sur des interactions spécifiques 

(thermodynamique et cinétique). [5] 

I.2 TYPES D’ADSORPTION 

Selon les énergies de liaison mises en jeu, l’adsorption est divisée en deux types: 

I.2.1 Adsorption chimique (ou chimiesorption) 

La chimiesorption est un phénomène irréversible, due à une liaison chimique forte de type 

covalente entre les atomes superficiels du solide et les molécules adsorbées, ce type 

d'adsorption met en jeu des énergies d'attractions élevées, qui conduisent à des chaleurs 

d'adsorption élevées, approchant souvent aux énergies de liaisons chimiques covalentes de 

l'ordre de 20 à 80 Kcal/ mol. [6] 

I.2.2 Adsorption physique (ou physisorption) 

Contrairement à la chimiesorption, l’adsorption physique se produit à des températures basses 

et est caractérisée par une énergie d’adsorption faible (la molécule adsorbée n’est pas donc 

fortement liée); elle résulte des forces de Van Der Waals. La molécule adsorbée est fixée sur 

un site spécifique et peut se déplacer librement à l’interface. La physisorption est rapide, 

réversible et n’entraîne pas de modification des molécules adsorbées. Elle est de l'ordre de 2 à 

10 Kcal/ mol. [7] 
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Tableau I.1: différences entre l’adsorption physique et chimique.[6] 

Propriétés Adsorption physique Adsorption chimique 

Énergie d’adsorption 5 à 10 Kcal/mol 20 à 100 Kcal/mol 

Température de processus Inférieur à la température 

d’équilibre  

Élevée 

Nature de liaison Physique (Van der Waals) Chimique 

La désorption Plus ou moins parfait Difficile 

Énergie d’activation  Non appréciable Peut être mise en jeu  

La cinétique  Très rapide  Lente 

État de surface Formation de multicouche Formation de monocouche 

I.3. LE MECANISME D’ADSORPTION 

Le processus d’adsorption est l’un des transferts de matière qui s’effectue entre le fluide dite 

adsorbat et la surface solide dite l’adsorbant. Il se produit principalement en plusieurs étapes. 

Au cours de l’adsorption d’une espèce sur un solide, le transfert de matière a lieu de la phase 

fluide vers les sites actifs de l’adsorbant en passant par les étapes suivantes:[8] 

 Diffusion de l’adsorbat de la phase liquide externe vers celle située au voisinage de la 

surface de l’adsorbant. 

 Diffusion extra-granulaire de la matière (transfert du soluté à travers le film liquide 

vers la surface des grains). 

 Transfert intra-granulaire de la matière (transfert de la matière dans la structure 

poreuse de la surface extérieure des grains vers les sites actifs). 

 Interaction d’adsorption du colorant au contact des sites actifs. Une fois adsorbée, la 

molécule est considérée comme immobile. 
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Figure I.1: Mécanisme de l’adsorption sur les solides poreux. 

  I.4. CAPACITE D’ADSORPTION  

La capacité d'adsorption d'un adsorbant est définie comme étant la quantité de substrat (masse 

ou volume) adsorbée, par unité de poids d'adsorbant, pour une température donnée. Cela 

nécessite la prise en compte de nombreux paramètres aussi bien pour l'adsorbat (taille des 

molécules, solubilité dans l'eau, etc.…) que pour l'adsorbant (surface spécifique, structure et 

type de particules le constituant etc.…).La capacité d’adsorption peut être généralement 

exprimée par la relation suivante:[9] 

  
        

 
                                                                                  

Q  : Capacité d'adsorption du support (mg/g).  

C0 : Concentration initiale du substrat (mg/l) à t = 0.  

Ct : Concentration du substrat (mg/l) à l’instant « t » du processus d'adsorption. 

V : Volume de la solution (substrat) (litre). 

m : Masse du support (g). 
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I.5. LES FACTEURS INFLUENTS SUR L’ADSORPTION 

Un grand nombre de paramètres sont susceptibles d’avoir une influence sur le processus 

d’adsorption du soluté en phase liquide, entre autres, on distingue les facteurs liés à:[8]  

La nature de l’adsorbant, défini par les caractéristiques principales suivantes: 

 Surface spécifique. 

 La densité et la nature du groupe fonctionnel qui se trouve à sa surface. 

 La distribution de la taille des pores. 

La nature de l’adsorbat : 

  Sa masse moléculaire. 

  Sa polarité. 

 Sa solubilité.  

 La taille des molécules.  

 La nature des groupements fonctionnels (acides ou basiques). 

Les conditions opératoires:  

 La concentration en adsorbant et en adsorbat. 

 La température de la solution. 

 Les forces ioniques. 

 Le pH du milieu. 

 Le temps de contact entre l’adsorbant et l’adsorbat. 

 Vitesse d’agitation. 

I.6. LES ELEMENTS LES PLUS IMPORTANTS AFFECTANT 

L'ADSORPTION 

Il existe de nombreux paramètres et de propriétés peuvent affecter l’adsorption d’un colorant 

sur un support dont les principaux sont: 

I.6.1. Effet de masse  

L’influence de la masse de l’adsorbant a été rapportée pour de nombreux systèmes. La 

quantité d’adsorbat fixée à la surface de l’adsorbant est étroitement liée à la masse et à la 

granulométrie de l’adsorbant. Plus la granulométrie des particules est fine plus la surface 

spécifique augmente et plus la quantité adsorbée augmente. [10] 
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I.6.2. Effet de PH 

Le pH est un facteur important dans toute étude chimique telle que l'étude cinétique de 

l'absorption car il peut affecter à la fois la structure des adsorbants et sur le mécanisme 

d'adsorption.[11] 

I.6.3. Effet de vitesse d’agitation 

L’agitation peut avoir une influence sur la distribution des molécules du soluté dans la 

solution. Elle permet une bonne homogénéisation entre l'adsorbat et l'adsorbant de la 

suspension de façon à atteindre plus rapidement l’état d’équilibre. [11] 

I.6.4. Effet de température  

Les processus d’adsorption ne se compliquent pas par des réactions chimiques 

s’accompagnent toujours de dégagement de chaleur (exothermique), de sorte qu’avec une 

augmentation de la température, le phénomène de désorption devient dominant. Par contre, 

pour une adsorption activée (chimie sorption), l’équilibre d’adsorption n’est pas atteint 

rapidement, et l’augmentation de la température favorise l’adsorption. [12] 

I.6.5. Effet de la concentration 

La différence dans les concentrations de l’adsorbat affectent définitivement le processus 

d'adsorption en plus de plusieurs autres conditions où il y a une concentration compatible avec 

certaines conditions. 

I.7. STRUCTURE DE L'ADSORBANT  

Elle joue un rôle déterminant dans la fixation du substrat, par la taille de ses particules. En 

effet plus la taille est petite, plus la surface de contacte sera grande. Ce qui va alors augmenter 

son pouvoir de rétention. En outre, cette surface s'accroît lorsque le support est poreux.  

Les solides dans les milieux naturels (argiles, silice..) possèdent des surfaces spécifiques 

variables avec l’état physico-chimique du milieu aqueux (pH, nature des cations liés, 

saturation de la surface par des molécules). Ainsi certaines argiles comme les bentonites 

(Montmorillonite par exemple) ont une surface, accessible à la plupart des molécules, variant 

de 40 à 800 m
2
 .g

-1
. Leur capacité d’adsorption est très variable mais constitue le paramètre 

essentiel de la régulation des échanges et de la mobilité des éléments dans le milieu naturel.  

Les adsorbants industriels (Ex: essentiellement les charbons actifs) développent des surfaces 

spécifiques énormes (600 à environ 1200 m
2
 .g

-1
) caractéristiques d’une très forte 

microporosité. D’autres adsorbants comme les hydroxydes métalliques formés au cours de la 
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coagulation-floculation développent eux aussi de très grandes surfaces dont l’extension est 

étroitement dépendante du pH. Dans ce cas la capacité d’adsorption de la molécule à éliminer 

est proportionnelle à la surface spécifique de l’adsorbant. Plus la surface est importante, plus 

grande sera la quantité de molécules adsorbées.  

Les caractéristiques de la molécule et la structure de l'adsorbant peuvent affecter directement:  

 La nature de la liaison adsorbat-adsorbant, c’est-à-dire de l’énergie libre d’interaction 

G entre les sites d’adsorption et la partie de la molécule en contact avec la surface. 

 La capacité d’échange cationique (CEC) : Il n’existe pas de règle générale qui lie la 

nature du cation à son pouvoir adsorbant mais il est à noter que l’adsorption dépend de 

l’électronégativité du cation compensateur.  

D'autres facteurs, comme la température qui définit la nature de l'adsorption, peuvent 

également influencer la capacité d'adsorption. Du fait de l’exothermicité de la réaction 

d’adsorption, celle-ci est moins efficace lorsque la température augmente. Il est toujours 

avantageux de procéder à l'adsorption à une température optimale, ce qui permet d'augmenter 

les capacités d'adsorption. [13] 

Mais l'adsorption ne dépend pas uniquement de la nature chimique des deux phases en 

présence, elle varie également en fonction de la structure de l'adsorbant. Pour tenir compte de 

ce second paramètre, le terme de surface doit donc être étendu à la totalité de la surface 

externe géométrique, à laquelle s'ajoute, la surface interne due aux pores, aux cavités ou 

capillarités accessibles aux molécules gazeuses, pour un solide poreux. 

L'interface n'est donc pas plane quand les adsorbants développent une porosité importante. 

Rappelons que la porosité est le volume des pores, rapporté au volume total du grain de 

l'adsorbant. Selon la nature des adsorbants, on parle de solide macroporeux, mésoporeux ou 

microporeux. 

Les différents types de pores définis par l'International Union of Pure and Applied Chemistry 

(I.U.P.A.C), sont les suivantes: 

 les macropores dont le rayon est compris entre quelques micromètres et 30 nm. En 

présence d'une phase gazeuse, ils peuvent être remplis par le processus de 

condensation capillaire. 
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Il s'agit de la condensation de l'adsorbat recouvrant les parois du capillaire à une pression 

inférieure à la pression de vapeur saturante du gaz. 

Les macropores jouent un rôle important dans la pénétration des gaz venant s'adsorber au sein 

des particules du solide. Ils sont le plus souvent le lieu de passage forcé pour atteindre les 

pores les plus fins qui contiennent la plus grande part de la surface adsorbante. 

 les mésopores dont le rayon va de 1,5 à 1,6 nm jusqu'à 100 à 200 nm. La condensation 

capillaire y est également prédominante. 

 les micropores de rayon inférieur à 1,5 nm. Leur taille devient comparable à celle des 

molécules adsorbées. Ce sont eux qui ont la part la plus importante du volume poreux 

total dans des solides microporeux tels que zéolithes ou charbons actifs. L'épaisseur 

d'une couche monomoléculaire adsorbée dépend de la nature de l'adsorbant, mais elle 

se situe entre 0,4 et 0,6 nm pour un grand nombre de molécules. Dans ces conditions 

le nombre de couches sur les parois des micropores ne peut dépasser 2 à 4. 

On trouve deux catégories de micropores: 

 les supermicropores et les ultramicropores de l'ordre de 0,3 à 1 nm qui régissent les 

phénomènes de tamisage, les grosses molécules étant exclues de ces micropores au. 

profit de molécules plus petites. Cette propriété caractérise les adsorbants appelés 

tamis moléculaires.[14] 

I.8. LES TYPES D'ADSORBANT 

Il existe de très nombreux types d'adsorbants car les procédés d'adsorption sont utilisés pour 

bien d'autres applications que le traitement des composés organiques volatils, que se soit en 

phase gazeuse ou en phase liquide: séparation de l'oxygène et de l'azote de l'air, purification 

d'hydrogène, désulfuration du gaz naturel, décoloration des jus sucrés, purification d'effluents, 

séparation de molécules pour la pharmacie, traitement d'eaux. [15]  

I.8.1. Charbon actif: 

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

Ils ont diverses applications notamment dans les domaines de la purification de l’eau, et de 

l’air. Le pouvoir d’adsorption des charbons actifs est attribué à la porosité, la surface 

spécifique, et les groupements fonctionnels de surface ainsi que Ce sont des produits carbonés 

dotés d’une structure poreuse présentant une très grande surface de contact interne. Les 
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caractéristiques des charbons actifs varient en fonction des précurseurs (matériau de départ) et 

de la méthode d’activation .ils peuvent être présentés sous trois formes différentes : grains, 

poudre, ou fibre (pouvant se présenté sous forme de tissue ou feutre). [16] 

I.8.2. Les argiles:   

Les argiles désignent un domaine granulométrique comprenant des particules minérales dont 

le diamètre des grains est inférieur à deux micromètres (< 2 μm). Les argiles sont des 

aluminosilicates. Ce sont des produits naturels, qui sont activées pour avoir de meilleures 

propriétés adsorbantes. [16] 

I.8.3. Le gel de silice: 

On appelle silice la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2). 

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

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

à des liaisons hydrogène. 

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

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

peut être de 300 à 800 m2 /g.[17] 

I.8.4. L’alumine activée: 

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

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

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

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

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

hydrophiles. Ils ont une surface spécifique de 300 m
2
 /g. [17] 

I.8.5. Les zéolithes: 

Les zéolithes sont des aluminosilicates cristallisés dont la structure de la cellule unitaire 

consiste en un assemblage tétraédrique d'oxydes de silicium et d'aluminium. Elles présentent 

une forte affinité pour l'eau ce qui diminue leur efficacité en traitement d'air chargé en 

composés organiques volatils, l'air étant presque toujours humide. Pour le traitement des 

composés organiques volatils, on utilise des zéolithes hydrophobes qui ne contiennent pas ou 

très peu d'aluminium (silicate. La structure cristalline forme des cavités avec des fenêtres 

d'entrée de taille calibrée de l'ordre de grandeur des dimensions des molécules. Ces fenêtres 

jouent le rôle des mailles d'un tamis d'où l'autre nom des zéolithes. [18] 
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I.8.6. Adsorbants à base de polymère: 

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

applications très spécifiques et peu nombreuses, en raison notamment de leur coût. Le plus 

répondu est un copolymère du styrène et du divinylbenzène: le polystyrène forme des chaînes 

reliées entre elles par des ponts de divinylbenzène, ce qui confère une porosité inter chaîne à 

la structure. Un agent non polymérisable ajouté durant la polymérisation peut en outre créer 

des trous ce qui augmente la porosité totale. L'adsorbant résultant est en forme de billes de 1 à 

2 mm de diamètre. Une caractéristique importante pour les COV de ces adsorbants est qu'ils 

sont très hydrophobes. Ces produits peuvent être utilisés tel quel ou subir une carbonisation. 

On obtient alors des adsorbants voisins des charbons actifs. Si le polymère initial est préparé 

en fibres, on peut le tisser et obtenir des tissus de charbon actif qui présentent la même forme 

qu'un tissu classique. Le diamètre de fibre étant de l'ordre de 10 µm, le temps de transfert est 

beaucoup plus rapide que pour tous les autres adsorbants. Ces matériaux sont réservés 

actuellement à des applications à petite échelle telles que certains captages d'odeurs, la 

doublure de vêtements de protection contre les armes chimiques. Ces tissus étant conducteurs 

électriques, ils peuvent être chauffés par effet Joule ; l'élévation de température provoque la 

désorption ce qui est une méthode nouvelle de régénération en cours de recherche et 

développement.[15] 

 

 

Tableau I.2: Caractéristiques des principaux adsorbants.[16] 

Adsorbants Surface spécifique (m
2
/g) Taille des pores (nm) Porosité interne (cm

3
) 

Charbon actif 

Gels de silice 

Zéolithes  

Alumines activées 

400 – 2000 

500 – 800 

600 – 800 

200 – 400 

1.0 – 4.0 

0.3 – 0.8 

2.0 – 5.0 

1.0 – 6.0 

0.4 – 0.8 

0.3 – 0.4 

0.4 – 0.5 

0.3 – 0.6 
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I.9 CLASSIFICATION DES ISOTHERMES D’ADSORPTION 

Les isothermes d’adsorption sont généralement utilisées pour décrire la relation mathématique 

entre la concentration d’adsorbât présente dans la phase liquide et celle présente dans la phase 

solide, à l’équilibre et à une température constante. Il existe différents profils d’isothermes. 

L’allure de la courbe d’isotherme d’adsorption varie selon le couple adsorbât-adsorbant. 

Selon la pente de la partie initiale de la courbe, les isothermes expérimentales peuvent être 

subdivisées en quatre classes. [19] 

I.9.1. Classification de Giles 

 Classe S : les isothermes présentent une cavité tournée vers le haut. Ce phénomène se 

produit lorsque l’interaction entre la surface de l’adsorbant et le soluté est inférieure à 

celle entre le solvant et le soluté. C’est la présence des molécules déjà adsorbées qui 

favorise l’adsorption. Les molécules absorbées attirent d’autres molécules, par les 

forces de Van Der Waals, et se tassent les unes contre les autres. 

 Classe L : les isothermes de cette classe présentent une cavité tournée vers le bas, qui 

indique que plus l’adsorption est importante plus le nombre des sites libres diminue. 

Ces isothermes sont obtenues quand la force d’attraction entre les molécules adsorbées 

est faible. Ce phénomène se produit lorsque l’interaction entre la surface de 

l’adsorbant et le soluté est supérieure à celle entre le solvant et le soluté. 

 Classe H : les isothermes présentent une partie presque verticale. À basse 

concentration de soluté dans le solvant, une quantité importante du soluté est adsorbée. 

Ce type d’adsorption est obtenu lorsque le soluté possède une grande affinité avec 

l’adsorbant. 

 Classe C : les isothermes montrent une courbe linéaire qui décrit une réparation égale 

entre la solution et l’adsorbant. La saturation de l’adsorbant n’est alors jamais atteinte. 

Les isothermes d’adsorption les plus couramment exploitées sont illustrées sur la (figure I.2) : 
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Figure I.2: Les quatre types d’isothermes 

 La forme H, dite de « haute affinité » ;  

 La forme L, dite de « Langmuir » ;  

 La forme C, dite de « partition constante » ;  

 La forme S, dite « sigmoïdale ». 

I.9.2. Classification de l’I.U.P.A.C 

 Selon la classification de l’I.U.P.A.C, les isothermes d’adsorption –désorption peuvent être 

regroupées suivant six classes (figure I.3): [20] 

 

Figure I.3 : Différents types d’isothermes d’adsorption des gaz selon l’I.U.P.A.C 
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 L’isotherme d’équilibre d’adsorption de type I est caractéristique d’un absorbant dont 

le volume microporeux est particulièrement élevé. La saturation des sites d’adsorption 

se fait progressivement dès les faibles concentrations et la forme de l’isotherme est 

caractérisée par un long plateau indiquant une faible formation de multicouches.  

 Les isothermes d’équilibre d’adsorption de type II et III sont observées dans le cas 

d’adsorbants ayant un volume macroporeux important. L’adsorption se fait d’abord en 

monocouche puis en multicouches jusqu’à condensation capillaire, ce qui traduit 

l’existence d’interactions intermoléculaires fortes comparées aux interactions entre les 

molécules d’adsorbat et le solide.  

 Dans le cas de l’adsorption en phase liquide, la majorité des isothermes rencontrées 

sont de type I ou II.  

 L’isotherme d’équilibre d’adsorption de type IV est associée aux adsorbants plutôt 

mésoporeux. La présence de deux paliers peut résulter de la formation de deux 

couches successives d’adsorbat à la surface du solide .Quand les interactions entre les 

molécules d’adsorbat et la surface de l’adsorbant sont plus fortes que celles entre 

molécules d’adsorbat, les sites d’adsorption de la seconde couche ne commencent à 

être occupés que lorsque la première couche est totalement saturée. 

 Les isothermes d’équilibre d’adsorption de type V sont caractéristiques d’adsorbants 

microporeux avec formation de multicouches dès les faibles concentrations. Comme 

pour l’isotherme de type III, ce comportement est représentatif d’interactions plus 

fortes entre les molécules d’adsorbat qu’entre les molécules de l’adsorbat et de 

l’adsorbant.  

 L’isotherme de type VI est associée à une adsorption couche par couche sur une 

surface hautement uniforme. 

I.10. MODELISATION DES ISOTHERMES D'ADSORPTION 

Plusieurs lois ont été proposées pour l'étude de l'adsorption. Elles expriment la relation entre 

la quantité adsorbée et la concentration en soluté dans un solvant à une température donnée. 

Et afin d’étudier le pouvoir adsorbant de nos échantillons, nous avons appliqué les modèles de 

Langmuir, Freundlich, Temkin, BET, Dubnin, Toth, Harkins, Halsey et Elovich.[21] 
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I.10.1. Modèles de Langmuir 

C'est le modèle le plus utilisé pour commenter les résultats trouvés au cours de l'adsorption 

des composés organiques en solution aqueuse. Nous résumons ci-dessous ses principales 

caractéristiques.[22] 

A une température constante, la quantité adsorbée qe est liée à la capacité maximale 

d'adsorption qm, à la concentration à l'équilibre Ce du soluté et à la constante d'affinité KL par 

l'équation: 

   
        

         
                                                                                               

La transformée linéaire de ce modèle a pour équation: 

 

  
 

 

  
 

 

     
 
 

  
                                                                                    

avec :  

qe : quantité d’adsorbat adsorbée à l’équilibre par un gramme d’adsorbat (mg/g)  

qm: quantité d’adsorbat nécessaire  pour couvrir la première couche de l’adsorbant (mg/g) 

KL: constante d’équilibre caractéristique de l’adsorbat, dépendant de la température et des 

conditions expérimentales (l/mg)  

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

En traçant 1/qe en fonction de 1/Ce on obtient une droite de pente 1/KL.qm et d'ordonnée à 

l’origine 1/qm, cela permet la détermination des deux paramètres d'équilibre de l'équation qm 

et KL. 

Parmi les caractéristiques de l’isotherme de Langmuir, on peut citer :  

 sa simplicité  

 les paramètres qm et KL ont un sens physique. La valeur de KL est liée à la force 

d’interaction entre la molécule adsorbée et la surface du solide ; la valeur de qm 

exprime la quantité de soluté fixée par gramme de solide dont la surface est considérée 

comme totalement recouverte par une couche mono moléculaire. Cette simplicité est 

une conséquence des hypothèses restrictives qui permettent d’établir ce modèle: 
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l’équivalence de tous les sites d’adsorption et la non-dépendance de l’énergie 

d’adsorption avec le taux de couverture de la surface. Ceci se traduit par l’absence des 

interactions entre des espèces adsorbées et adjacents sur la surface. 

I.10.2. Modèle Freundlich 

C'est une équation empirique largement utilisée pour la représentation pratique de l'équilibre 

d'adsorption. Elle ne repose sur aucune base théorique. Toutefois l’expérience montre qu’elle 

décrit bien les résultats d’adsorption des micropolluants par les solides tels que les charbons 

actifs, les sols et les argiles. Elle se présente sous la forme:[21]  

  
     

  
                                                                                             

Q: Quantité adsorbée par gramme du solide.  

Ce: Concentration de l'adsorbât à l'équilibre d'adsorption.  

Kf et 1/nf : constantes de Freundlich caractéristiques de l'efficacité d'un adsorbant donné vis-

à-vis d'un soluté donné.  

La transformée linéaire permettant de vérifier la validité de cette équation est obtenue par 

passage en échelle logarithmique:  

          
 

  
                                                                      

En traçant Ln Q en fonction de Ln Ce, on obtient une droite de pente 1/nf et d'ordonnée à 

l'origine Ln Kf. 

I.10.3. Modèles Temki 

Temkin et Pyzhev considèrent l'effet des interactions entre adsorbant/adsorbat sur l'isotherme 

d'adsorption, et suggèrent que, a cause de ces interactions, la chaleur d'adsorption décroit 

linéairement avec la croissance du taux de recouvrement de la surface de l’adsorbant selon 

cette formule:[23] 

                                                                                       

Linéarisée sous la forme :  
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Où :   

  
   

  
                                                                                         

B : constante de Temkin liée a la chaleur d'adsorption (J/mol),  

A : constante de l'isotherme de Temkin (L/g),  

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

T : température (K),  

Ce : concentration à l’équilibre (mg/L),  

bT : fonction de la chaleur d'adsorption. 

I.10.4. Modèle BET  (Brunaue, Emmett, Teller) 

Ce modèle admet la formation de multicouches d’adsorbat, une distribution homogène des 

sites sur la surface de l’adsorbant et l’existence d’une énergie d’adsorption qui retient la 

première couche de molécules adsorbées et une deuxième énergie qui retient les couches 

suivantes. Le modèle rend compte aussi du phénomène de saturation et fait intervenir la 

solubilité du solide dans le solvant, sous la forme de concentration Cs de saturation.[23]  

L’isotherme de BET est représentée par l’équation suivante 

 

  
 

        

                      
                                                              

C : concentration au temps t (mg/L).  

C0 : Concentration initiale (mg/L).  

qt : Capacité adsorbée au temps t en (mg/g).  

qm : Capacité de rétention monomoléculaire en (mg/g).  

KB : Constante de B.E.T. 

I.10.5. Modèle de Dubnin-Radushkevich 

L'isotherme de Dubinin – Radushkevich est généralement appliquée pour exprimer le 

mécanisme d'adsorption avec une distribution d'énergie gaussienne sur une surface 
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hétérogène. Le modèle est souvent bien adapté les activités à haute teneur en soluté et la 

gamme intermédiaire des données de concentrations.[24] 

L’équation de Dubnin-Radushkevich (D-R) s’écrit : 

      
                                                                                        

Sa linéarisation nous donne : 

                  
                                                                 

Où qe, qs, Kad,  sont qe = quantité d'adsorbat dans l'adsorbant à l'équilibre     (mg / g) 

qs = capacité théorique de saturation isotherme (mg / g) 

Kad = constante d'isotherme Dubinin Radushkevich (mol2 / kJ2)  

 = constante d'isotherme Dubinin – Radushkevich. 

 L'approche était généralement appliquée pour distinguer l'adsorption physique et chimique 

des ions métalliques par son énergie libre moyenne, E(Energie) par molécule d'adsorbat (pour 

retirer une molécule de son emplacement dans l'espace de sorption à l'infini) peut être calculé 

par la relation: 

   
 

     

                                                                                                 

Où BDR est désigné comme la constante isotherme. Pendant ce temps, le paramètre  peut être 

calculé comme: 

           
 

  
                                                                              

Où R, T et Ce représentent la constante de gaz (8,314 J / mol K), la température absolue (K) 

et la concentration d'équilibre d'adsorbat (mg / L), respectivement. L'une des caractéristiques 

uniques du modèle isotherme de Dubinin Radushkevich (DRK) réside dans le fait qu'il 

dépend de la température, qui lorsque les données d'adsorption à différentes températures sont 

tracées en fonction du logarithme de la quantité adsorbée (lnqe) vs 
2
 le carré de l'énergie 

potentielle, toutes les données appropriées se trouveront sur la même courbe, nommée courbe 

caractéristique. 
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I.10.6. Modèle de TOTH 

Le modèle de Toth a été établi pour l'adsorption en phase gazeuse à partir de l'isotherme de 

Langmuir, mais en considérant que la surface de l'adsorbant n'est pas énergétiquement 

homogène. Ce modèle présente donc un intérêt particulier puisqu'il considère que la surface 

de l'adsorbant est hétérogène. En phase liquide, il est généralement utilisé comme une 

adaptation du modèle de Langmuir, proche du modèle empirique de Redlich- Peterson.[25] 

  

  
   

    

               
                                                                           

Une linéarisation de l'isotherme de Toth est possible, d'après RUDZINSKI et PLAZINSKI: 

 
  

  
 
 

  
 

    
 
 

  
 

  
 
 

     
                                                                        

I.10.7. Modèle de Harkins-Jura 

L'isotherme d'adsorption du Harkin Jura peut être exprimée par la relation suivante:[25] 

    
 

       
 
   

                                                                                                   

  

 

Où A et B sont des paramètres d'isotherme de Harkin-jura.  

La forme linéaire de cette équation est: 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                      

I.10.8. Modèle de Halsey 

L'isotherme d'adsorption de Halsey peut être donnée par la formule suivante:[25] 

 

       
         

 
                                                                                      

 

Où KH = est la constante du Halsey  

n: exposant;  

 

L'isotherme de Halsey peut être exprimée par sa forme linéaire comme suit: 
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Cette équation est adaptée pour multicouche d'adsorption, et la mise en place des données 

expérimentales à cette équation témoigne la nature hétéroporosité de l'adsorbant. 

I.10.9. Modèle d’Elovich 

L’équation qui représente le modèle d’Elovich est basée sur le principe de la cinétique 

supposant que les sites d’adsorption augmentent exponentiellement avec l’adsorption, ce qui 

implique la formation de multicouches sur la surface de l’adsorbant. Elle est exprimée par la 

relation suivante :[26] 

 

  

  
        

  
                                                                                                    

 

 

Où : 

     KE : constante d’équilibre d’Elovich ; 

     qm : capacité maximale d’adsorption d’Elovich. 

Si l’adsorption obéit à l’équilibre d’Elovich, la constante d’Elovich peut être calculée par le 

tracé de Ln (qe/Ce) en fonction de qe. 

I.11. CINETIQUE D’ADSORPTION 

L’étude cinétique des processus d’adsorption donne des informations sur le mécanisme 

d’adsorption et sur le mode de transfert des solutés de la phase liquide à la phase solide. La 

littérature rapporte plusieurs modèles cinétiques nous présentons ci-dessous les modèles les 

plus utilisés pour l’adsorption de solutés en solution liquides. 

I.11.1. Modèle du pseudo-premier ordre 

Lagergren a proposé en 1898 un modèle cinétique du premier ordre exprimé par la relation 

suivante :[27] 

   

  
                                                                                                    

Avec qe, déterminée expérimentalement, représentant la quantité maximale adsorbée (mg/g), a 

la quantité adsorbée à l’instant t (mg/g) et k1 la constante du taux d’adsorption du premier 

ordre (min
-1

 ).  
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L’équation peut se mettre sous la forme : 

   

     
                                                                                                        

L’intégration de l’équation donne : 

                                                                                              

La valeur de qt est obtenue par la relation: 

          
 

 
                                                                                        

avec 

Ct : La concentration résiduelle de la solution (mg.L
-1

) à l’instant t. 

C0 : La concentration initiale de la solution (mg.L
-1

). 

V : Le volume de la solution(L).  

m : La quantité d’adsorbant en solution (g). 

Ce modèle considère l’adsorption comme limitée par la formation de la liaison entre soluté et 

site actif. 

I.11.2. Modèle de second-ordre 

Le modèle du deuxième ordre suggère l’existence d’une chimisorption, un échange d’électron 

par exemple entre molécule d’adsorbât et l’adsorbant solide. Il est représenté par la formule 

suivante:[27] 

   

  
          

                                                                                       

Sa forme linéaire s’écrit : 

 

  
 

 

     
 
 

 

  
                                                                                            

k2 : Constante de vitesse du second ordre (g.m g
-1

.min
-1

). 

Notons que k2 et qe sont déterminés en traçant 1/(qe – qt) en fonction de t. 
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I.11.3. Modèle de diffusion externe 

Qui correspond au transfert du soluté du sein de la phase fluide jusqu’au voisinage immédiat 

de la surface externe de l’adsorbant. Ce transfert résulte d’un processus de diffusion 

moléculaire qui prend place dans la phase fluide à l’extérieur de la particule.[26] 

A la surface de la particule, la vitesse de diffusion s’exprime par la relation suivante: 

  

  
                                                                                                                 

Avec : 

Sp : surface spécifique de la particule (m
2
/g) ; 

Kf : coefficient de transfert de masse externe (m.s
-1

) ; 

C : concentration résiduelle au sein de la solution (mg/m
3
) ; 

Cs : concentration à la surface de la particule (mg/m
3
). 

I.11.4. Modèle Diffusion interne ou intraparticulaire 

Les nombreux articles faisant référence à cette approche cinétique de diffusion 

intraparticulaire s’appuient généralement sur des travaux de WEBER et MORRIS (1963) 

portant sur l’adsorption de composés aromatiques simples sur du charbon actif. Ces travaux 

montrent que la concentration en adsorbat (Ct) est une fonction linéaire de la racine carrée du 

temps de contact (t
1/2

), dont la pente est assimilée à la constante de vitesse (Kint).[26] 

                                                                                                                     

Avec : 

kint : Constante de vitesse de diffusion intra-particulaire (g. mg
-1

.min
-1/2

).  

C : Constante liée à l’épaisseur de la couche limite (mg/g).  

La représentation de qt en fonction de t
1/2

 permet de calculer la constante de vitesse kint. 

I.11.5. Modèle d’Elovich 

Le modèle d’Elovich est l’un des modèles les plus utilisés pour vérifier puis décrire la 

chimisorption lors d’une adsorption. Ce modèle s’exprime selon l’équation suivante dite 

équation d’Elovich, qui est donnée par:[28] 

 

   

  
                                                                                                                         

avec α (mg. g
-1

 min
-1

 ) est le taux initial d’adsorption et β (g mg
-1

 ) est la constante de 

désorption liée à l’étendue de la couverture de surface et de l’énergie d’activation pour la 

chimisorption. Afin de simplifier l’équation d’Elovich , Chien et Clayton (1980) ont appliqué 
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les conditions aux limites      (qt = 0 à t = 0) et (qt = qt à t = t), ce qui a donné l’équation 

suivante : 

   
 

 
       

 

 
                                                                                            

On trace qt= f (ln t) on peut déterminer les valeurs de α et β. 

I.12. ETUDE THERMODYNAMIQUE 

Cette étude est réalisée dans le but de calculer les paramètres thermodynamiques telles que la 

variation de l’entropie, de l’enthalpie et de l’enthalpie libre. Celles-ci nous renseignent sur le 

degré de désordre à l’interface solide-liquide (ΔS), sur l’exothermicité ou l’endothermicité du 

processus d’adsorption (ΔH) et elle permet de préciser la spontanéité du processus (ΔG).[20] 

     Les paramètres thermodynamiques mettant en évidence l’influence de la température sont 

déterminés à partir des relations mettant en jeu le coefficient de distribution Kd qui est défini 

par la relation suivante: 

 

    
  

  
                                                                                                                            

 

Avec : 

 qe : Quantité de colorant adsorbée par unité de masse de solide à l’équilibre (mg/g). Elle est 

donnée par la relation suivante : 

          
 

 
                                                                                                              

 

Ce : Concentration du colorant dans le surnageant à l’équilibre (mg/L).  

V : Volume de la solution (L). 

 

Donc: 

 

          
 

    
                                                                                                             

La variation de l’enthalpie libre (ΔG) d’un système subissant une transformation à 

température et pression constantes est donnée par l’équation: 
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Avec: 

 

ΔH : Variation de l’enthalpie. 

ΔS : Variation de l’entropie. 

 

La variation de l’énergie libre peut être également exprimée en fonction du coefficient de 

distribution Kd: 

 

                                                                                                                        

 

À l’équilibre ΔG = 0, par conséquent : 

 

Δ                                                                                                                             

 

D’autre part : 

 

Δ   Δ      Δ                                                                                                                 

 

Alors : 

 

     
Δ  

 
 

Δ  

   
                                                                                                                      

 

Qui n’est autre que la loi de Van’tHoff.  

 

La droite obtenue en portant ln Kd fonction de 1/T permet d’une part, de déterminer la valeur 

de ΔS
0
 qui nous renseigne sur le degré de désordre à l’interface solide-liquide et donc sur 

l’importance des interactions soluté-groupements de surface du solide et d’autre part, le signe 

de ΔH
0
 du processus nous renseignent sur l’exothermique ou l’endothermique du processus 

d’adsorption. Tandis que la valeur de ΔG° nous renseigne sur la spontanéité du processus 

d’adsorption. 



 

Chapitre II  

GENERALITES 

SUR  LES 

COLORANTS 
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II.1. INTRODUCTION 

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 comme tous les composés organiques 

dangereux. [29] 

II.2.DEFINITION   

Un colorant est une matière colorée par elle-même, capable de se fixer sur un support. La 

coloration plus ou moins intense des différentes substances est liée à leur constitution 

chimique. [30] 

 

On appelle couleur propre d’un corps, la propriété qu’il posse`de d’absorber une partie des 

rayons colores du spectre et de laisser traverser les autres, s’il est transparent, ou de les 

réfléchir, s’il est opaque. [31] 

 

Les matières colorantes se caractérisent par leurs capacités à absorber les rayonnements 

lumineux dans le spectre visible (de 380 a `750 nm). La transformation de la lumière blanche 

en lumière colorée, par réflexion sur un corps ou par transmission ou diffusion, résulte de 

l’absorption sélective d’énergie par certains groupes d’atomes appelés chromophores, la 

molécule colorante étant le chromogène. Plus la facilité du groupe chromophore de donner un 

électron est grande plus la couleur sera intense (groupes chromophores classés dans le 

Tableau I.1). D’autres groupes d’atomes du chromogène peuvent intensifier ou changer la 

couleur due au chromophore : ce sont les groupes auxochromes. [32]  

Tableau II.1: Principaux groupes chromophores et auxochromes, classés par intensité 

décroissante. [34] 
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Groupes auxochromes Groupes chromophores  

Amine primaire (-NH2) 

Amine secondaire (-NHR) 

Amine tertiaire (-NR2) 

Hydroxyl (-OH) 

Alkoxyl (-OR) 

Donneurs d’électrons (-Cl) 

Azo (-N=N (-  

Nitroso (-N=O) 

Carbonyl (=C=O) 

Vinyl (-CH=CH-) 

  Nitro (-NO2) 

Sulphure (>C=S) 

II.3.CLASSIFICATION DES COLORANT  

Les colorants peuvent être classés selon une classification chimique ou une classification 

tinctoriale.  

II.3.1.Classification chimique 

La classification chimique est fonction de la structure chimique du colorant, plus précisément 

de la nature de son groupe chromophore. [35] 

a) colorants azoïques 

Les colorants  azoïques sont des composés caractérisés par le groupe fonctionnel azo (-N = N-

) unissant deux groupements alkyles ou aryles identiques ou non (azoïque symétrique et 

dissymétrique). Ces structures, qui reposent généralement sur le squelette de l’azo benzène, 

sont des systèmes aromatiques ou pseudo-aromatiques liés par un groupe chromophore azo   

(-N = N-). [36] 

 

  

 

Figure II.1: structure de colorant azoïque 
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b) Les colorants anthraquinoniques  

D’un point de vue commercial, ces colorants sont les plus importants après les colorants 

azoïques. Leur formule générale dérivée de l’anthracène montre que le chromophore est un 

noyau quinonique sur lequel peuvent s’attacher des groupes hydroxyles ou amines. [37] 

 

Figure II.2 : Exemple de colorant anthraquinonique 

c) Les colorants indigoïdes 

Les colorants indigoïdes tirent leur appellation de l’indigo dont ils dérivent. Ainsi, les 

homologues séléniés, soufrés et oxygénés du bleu indigo provoquent d’importants effets 

hypochromes avec des coloris pouvant aller de l’orange au turquoise. Les colorants indigoïdes 

sont utilisés comme colorant en textile, comme additifs en produits pharmaceutiques, la 

confiserie, ainsi que dans des diagnostiques médicales. [38,39] 

 

Figure II.3 : Exemple de colorant indigoïdes 

d) Les colorants xanthènes 

dont  le  composé  le  plus  connu  est  la  fluorescéine,  sont    dotés  d'une   intense   

fluorescence.    Peu   utilisés    en   tant    que   teinture,    leur faculté de marqueurs lors 

d'accident maritime ou de traceurs d'écoulement pour des rivières souterraines est malgré tout 

bien établie. [40] 

https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=de++marqueurs+lors++d%27accident++maritime++ou++de++traceurs++d%27%C3%A9coulement++pour+des+rivi%C3%A8res+souterraines+est++malgr%C3%A9+tout+bien+%C3%A9tablie.&qo=spellCheck
https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=de++marqueurs+lors++d%27accident++maritime++ou++de++traceurs++d%27%C3%A9coulement++pour+des+rivi%C3%A8res+souterraines+est++malgr%C3%A9+tout+bien+%C3%A9tablie.&qo=spellCheck
https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=de++marqueurs+lors++d%27accident++maritime++ou++de++traceurs++d%27%C3%A9coulement++pour+des+rivi%C3%A8res+souterraines+est++malgr%C3%A9+tout+bien+%C3%A9tablie.&qo=spellCheck
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Figure II.4 : Exemple de colorant xanthènes 

e) Les colorants  Phtalocyanines 

Ils  ont une structure complexe basée sur un atome central. Ils  sont obtenus par réaction du 

dicyanobenzène  en présence d’un halogénure métallique (Cu, Ni, Co, Pt, etc.).  Le colorant le 

plus utilisé  et le plus stable  est la phtalocyanine de cuivre (Figure II.5). [41] 

 

Figure II.5 : phtalocyanine de cuivre 

f) Les colorants nitrés et nitrosés 

 Forment une classe de colorants très limitée en nombre et relativement ancienne. Ils sont 

actuellement encore utilisés, du fait de leur prix très modéré lié à la simplicité de leur 

structure moléculaire caractérisée par la présence d’un groupe nitro (-NO2) en position ortho 

d’un groupement  électro- donneur (hydroxyle ou groupes aminés). [42] 

 



Chapitre II                                                          Généralités Sur Les Colorants 
 

 
29 

 

Figure II.6 : Exemple de colorant nitré 

g) Les colorants triphénylméthanes 

Les triphénylméthanes sont des dérivés du méthane pour lesquels les atomes d'hydrogène sont 

remplacés par des groupes phényles substitués dont au moins un est porteur d'un atome 

d’oxygène ou d’azote en para vis-à-vis du carbone méthanique Le triphénylméthane et ses 

homologues constituent les hydrocarbures fondamentaux d'où dérive toute une série de 

matières colorantes. [43] 

 

 

 

 

Figure II.7 : Exemple de colorant  triphénylméthane 

II.3.2.Classification tinctoriale 

Si la classification chimique présente un intérêt pour le fabricant de matières colorantes, le 

teinturier préfère le classement par domaines d’application. Ainsi, il est renseigné sur la 

solubilité du colorant dans le bain de teinture, son affinité pour les diverses fibres et sur la 

nature de la fixation. 

On distingue différentes catégories tinctoriales de colorants, classés par mode opératoire. [44]: 

 a) Les colorants acides ou anioniques 

Solubles dans l’eau grâce à leurs groupes sulfonâtes ou carboxylates, ils sont ainsi dénommés 

parce qu’ils permettent de teindre les fibres animales (laine et soie) et quelques fibres 

acryliques modifiées (nylon, polyamide) en bain légèrement acide. L’affinité colorant-fibre 
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est le résultat de liaisons ioniques entre la partie acide sulfonique du colorant et les groupes 

amino des fibres textile. . [45,46] 

   

  

 

  

Figure II.8:Colorant C.I. Acid red 27 

b)  Les colorants basiques ou cationiques 

 Sont des sels d’amines organiques, ce qui leur confère une bonne solubilité dans l’eau. Les 

liaisons se font entre les sites cationiques des colorants et les sites anioniques des fibres. En 

phase de disparaître dans la teinture de la laine et de la soie, ces colorants ont bénéficié d’un 

regain d’intérêt avec l’apparition  des fibres acryliques, sur lesquelles ils permettent des 

nuances très vives et résistantes.[47] 

 

 

Figure II.9 : Exemple de colorant basique 

c)  colorants directs (ou substantifs) 

En 1884 fut découvert le premier colorant direct, le rouge Congo, qui permettait de teindre 

directement le coton sans l’intervention d’aucun mordant. Les colorants directs ou substantifs, 

tout comme les colorants acides, sont solubles dans l’eau, du fait de la présence de groupes 

sulfonates .Les colorants directs contiennent ou sont capables de former des charges positives 

ou négatives électrostatiquement attirées par les charges des fibres. Ils se distinguent par leur 
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affinité pour les fibres cellulosiques sans application de mordant, liée à la structure plane de 

leur molécule. . [48] 

 

Figure II.10: Exemple de colorant direct 

d) Les colorants réactifs  

Les colorants réactifs Introduits dans l'industrie en 1956 pour la teinture de la laine, les 

colorants réactifs sont très largement utilisés dans l'industrie textile pour la teinture et 

l'impression des matières cellulosiques mais aussi des poly- amines et polyamides. 

   Au plan physiopathologique, ces colorants de synthèse constituent un élégant modèle pour 

l'étude de l'allergie respiratoire aux produits chimiques puisque la caractéristique chimique 

qui les rend sensibilisants est précisément à l'origine de leur intérêt technologique. [49] 

 

Figure II.11 : Exemple de colorant réactif 

e) Les colorants à mordants 

Les colorants à mordants contiennent généralement un ligand fonctionnel capable de réagir 

fortement avec un sel d’aluminium, de chrome, de cobalt, de cuivre, de nickel ou de fer pour 

donner différents complexes colorés avec le textile. La figure I.12 donne Exemple d’un 

colorant mordant. [50] 
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Figure I.12 : colorant C.I.Mordant Blue 9 

f) Les colorants dispersés 

Les colorants dispersés sont très peu solubles dans l’eau et sont  appliqués sous forme d’une 

fine poudre dispersée dans le bain de teinture. Ils sont en mesure, lors d’une teinture à haute 

température, de diffuser dans les fibres synthétiques puis de s’y fixer. [51] 

g) Les colorants de cuve 

Les colorants de cuve sont insolubles et doivent être transformés en leuco-dérivés par 

réduction alcaline. La teinture se termine par  la ré-oxydation  in situ du colorant sous sa 

forme insoluble initiale. Réputés pour leur bonne résistance aux agents de dégradation, les 

colorants de cuve sont encore utilisés, à l’image de l’indigo pour la teinture des articles jean 

ou les tissus utilisés notamment pour la confection des blue-jeans. [52] 

 

Figure II.13 : Exemple de colorant de cuve 

II.4.APPLICATION  DES  COLORANTS  

L’industrie des colorants constitue un marché économique considérable car de nombreux 

produits industriels peuvent être colorés, principalement :  
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 Dans l’industrie textile, fourrure, cuir (textiles à usage vestimentaire, de décoration du 

bâtiment, du transport, textiles à usage médical...).  

 Dans l’industrie des matières plastiques (pigments). 

 Dans l’industrie du bâtiment : peintures (pigments), matériaux de construction, 

céramiques... . 

 Dans l’imprimerie (encres, papier). 

 Dans l’industrie pharmaceutique (colorants). 

 Dans l’industrie des cosmétiques (dont les colorations capillaires). 

Dans l’industrie agroalimentaire (colorants et additifs alimentaires...).[53] 

II.5.TOXICITES DES COLORANTS 

Un colorant est toxique lorsqu’il possède la capacité de modifier le code génétique des 

cellules humaines et de déclencher potentiellement des effets cancérigènes. [54] 

II.5.1. Les dangers évidents 

Eutrophisation : sous l’action des microorganismes, les colorants libèrent des nitrates et des 

phosphates dans le milieu naturel. Ces ions minéraux introduits en quantité trop importante 

peuvent devenir toxiques pour la vie piscicole et altérer la production d’eau potable. Leur 

consommation par les plantes aquatiques accélère leur prolifération anarchique et conduit à 

l’appauvrissement en oxygène par inhibition de la photosynthèse. [55] 

Sous-oxygénation : La consommation massive d’oxygène par les bactéries aérobies lors de 

l’apport de charges importantes de matière organique entraîne des problèmes de sous-

oxygénation du milieu aquatique conduisant à la mort par asphyxie de la faune aquatique. [56] 

Couleur, turbidité, odeur : l'accumulation des matières organiques dans les cours d'eau induit 

l’apparition de mauvais goûts, prolifération bactérienne, odeurs pestilentielles et colorations 

anormales. Ont évalué qu’une coloration pouvait être perçue par l’œil humain à partir de  

5.10
-6

 g/L. En dehors de l'aspect inesthétique, les agents colorants ont la capacité d'interférer  

avec la transmission de la lumière dans l’eau, bloquant ainsi la photosynthèse des plantes 

aquatiques. [57] 
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II.5.2. Les dangers à long term: 

 La persistance: Les colorants organiques synthétiques sont des composés impossibles 

à  épurer par dégradations biologiques  naturelles. Cette persistance est en étroite 

relation avec leur réactivité chimique: 

 Les composés insaturés sont moins persistants que les saturés 

 Les alcanes sont moins persistants que les aromatiques 

 La persistance des aromatiques augmente avec le nombre de substituant 

Les substituants   halogènes augmentent plus la persistance des colorants que les groupements 

alkyles. [58] 

Bio-accumulation: Si un organisme ne dispose pas de mécanismes spécifiques, soit  pour 

empêcher la résorption d’une substance, soit pour l’éliminer une fois qu’elle est  absorbée, 

alors cette substance s’accumule. Les espèces qui se trouvent à l'extrémité  supérieure de la 

chaîne alimentaire, y compris l'homme, se retrouvent exposées à des  teneurs en substances 

toxiques pouvant  aller  jusqu’à  cent  mille fois plus élevées que les  concentrations  initiales 

dans l'eau. [59] 

 

Figure II.13: Conséquences de la bio-accumulation après déversement des   substances 

toxiques (insecticides) dans un cours d'eau 

Sous produits de chloration (SPC): Le chlore utilisé pour éliminer les microorganismes 

pathogènes réagit avec la matière organique pour former des trihalométhanes, pouvant 

atteindre plusieurs centaines de mg/L. Les SPC sont responsables de développement de cancer 

du foie, des poumons, des reins et de la peau chez l’homme. [60] 

Cancer : Les colorants peuvent se décomposer en d’autres xénobiotiques plus toxiques sous 

l’action des micro-organismes : des amines cancérigènes par rupture de la liaison azo chez les 

azoïques [61] .ou des leuco dérivés pour les triphénylméthanes.[62] 
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II.6.TRAITMENT DES COLORANTS 

Le traitement des rejets textiles, compte tenu de leur hétérogénéité de composition, conduira 

toujours à la conception d'une chaîne de traitement assurant l'élimination des différents 

polluants par étapes successives. La première étape consiste à éliminer  la pollution insoluble 

par l'intermédiaire de prétraitements (dégrillage, dessablage, déshuilage...). Les techniques de 

dépollution, intervenant le plus couramment  en deuxième étape dans les industries textiles se 

divisent en trois types. [63] 

a)  Physique  

 Méthodes de précipitation (coagulation, floculation, sédimentation),  

 Adsorption (sur charbon actif),  

 Osmose inverse, filtration,  

 Incinération.  

b)  Chimique  

 Oxydation (oxygène, ozone, oxydants tels que NaOCl, H2O2),  

 Réduction (Na2SO4),  

 Méthode compleximétrique 

 Résine échangeuse d‘ions.  

c)  Biologique  

 Traitement aérobie, 

 Traitement anaérobie  

Méthodes physique  

 coagulation-floculation : La coagulation et la floculation sont les processus qui 

permettent d’accélérer la décantation gravitaire des particules en suspension dans 

l'eau. Ce processus est utilisé lorsque la décantation naturelle des matières en 

suspension dans l'eau est trop lente pour obtenir une décantation efficace. Une partie 

importante de ces solides non décantable peut être colloïdale. La surface des particules 

est chargée négativement,  ce qui leur permet de se repousser les unes les autres et les 

empêche de former des masses  plus lourdes, appelées des flocs, et rend difficile leur 

décantation. La coagulation consiste à  les déstabiliser. Il s’agit de neutraliser leurs 

https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=La+coagulation+et+la+floculation+sont+les+processus+qui+permettent+d%E2%80%99acc%C3%A9l%C3%A9rer+la++d%C3%A9cantation+gravitaire+des+particules+en+suspension+dans+l%27eau.+Ce+processus+est+utilis%C3%A9++lorsque+la+d%C3%A9cantation+na&qo=spellCheck
https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=La+coagulation+et+la+floculation+sont+les+processus+qui+permettent+d%E2%80%99acc%C3%A9l%C3%A9rer+la++d%C3%A9cantation+gravitaire+des+particules+en+suspension+dans+l%27eau.+Ce+processus+est+utilis%C3%A9++lorsque+la+d%C3%A9cantation+na&qo=spellCheck
https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=La+coagulation+et+la+floculation+sont+les+processus+qui+permettent+d%E2%80%99acc%C3%A9l%C3%A9rer+la++d%C3%A9cantation+gravitaire+des+particules+en+suspension+dans+l%27eau.+Ce+processus+est+utilis%C3%A9++lorsque+la+d%C3%A9cantation+na&qo=spellCheck
https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=naturelle+des+mati%C3%A8res+en+suspension+dans+l%26%2339%3Beau+est+trop+lente+pour+obtenir+une+d%C3%A9cantation+efficace+%28Desjardins+%281990%29%29.+Une+partie+importante+de+ces+solides+non+d%C3%A9cantables+peut+%C3%AAtre+collo%C3%AFdale.&qo=spellCheck
https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=naturelle+des+mati%C3%A8res+en+suspension+dans+l%26%2339%3Beau+est+trop+lente+pour+obtenir+une+d%C3%A9cantation+efficace+%28Desjardins+%281990%29%29.+Une+partie+importante+de+ces+solides+non+d%C3%A9cantables+peut+%C3%AAtre+collo%C3%AFdale.&qo=spellCheck
https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=naturelle+des+mati%C3%A8res+en+suspension+dans+l%26%2339%3Beau+est+trop+lente+pour+obtenir+une+d%C3%A9cantation+efficace+%28Desjardins+%281990%29%29.+Une+partie+importante+de+ces+solides+non+d%C3%A9cantables+peut+%C3%AAtre+collo%C3%AFdale.&qo=spellCheck
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charges électrostatiques de répulsion pour  permettre leur rencontre. La floculation 

rend compte de leur agglomération en agrégats  éliminés par filtration et/ou 

décantation .Ce procédé est fréquemment utilisée en  traitement primaire dans les 

stations d’épuration, assurant notamment le traitement de la  DCO colloïdale. Elle 

utilise généralement des polymères sous forme de produits  commerciaux. [64] 

 Adsorption   : L’adsorption est un procédé de transfert de matière entre une phase 

liquide (ou gazeuse) chargée en composés organiques ou inorganiques et une phase 

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

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

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

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

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

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

composés responsables du gout et de l’odeur. A l’inverse de la précipitation, 

l’adsorption est plutôt efficace dans le domaine des faibles concentrations. [65] 

 Filtration sur membrane : Cette méthode a la capacité de clarifier, de concentrer et, 

surtout, de séparer le colorant en continu de l'effluent. Elle présente des 

caractéristiques particulières inégalées par les autres méthodes : résistance à la 

température, à un environnement chimique défavorable et aux attaques microbiennes.  

Les résidus concentrés laissés après la séparation posent des problèmes d'élimination, 

et le coût d'investissement élevé et la possibilité de colmatage et de remplacement de 

la membrane sont ses inconvénients. Cette méthode de filtration est adaptée au 

recyclage de l'eau dans une usine de teinture textile si le solvant électronique contient 

une faible concentration de colorants, mais elle ne permet pas de réduire la teneur en 

solides dissous, ce qui rend la réutilisation de l'eau difficile. 

Méthodes chimique   

 L’échange ionique : L'échange d'ions n'a pas été largement utilisé pour le traitement 

des effluents contenant des colorants, principalement parce qu'on pense que les 

échangeurs d'ions ne peuvent pas accueillir une large gamme de colorants. Les eaux 

usées passent sur la résine échangeuse d'ions jusqu'à ce que les sites d'échange 

disponibles soient saturés.  Les colorants cationiques et anioniques peuvent être retirés 

du colorant contenant le solvant de cette façon. Les avantages de cette méthode 
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comprennent la suppression de l'adsorbant lors de la régénération, la récupération du 

solvant-évent après utilisation et l'élimination des colorants solubles. Le coût est un 

inconvénient majeur. Les solvants organiques sont chers et la méthode de l'échange 

d'ions n'est pas très efficace pour les colorants disperse. [66] 

 Les procédés d’oxydation classique : Les techniques d’oxydation classique utilisent 

des  oxydants puissants et variés tels que l’hypochlorite de sodium (NaOCl), l’ozone 

(O3), ou encore le peroxyde d’hydrogène (H2O2), en présence ou non de catalyseur. 

Ces méthodes de traitement sont couramment utilisées pour l’épuration d’effluents 

contenant des polluants organiques, y compris des colorants, en raison de leur mise en 

œuvre relativement facile. Dans le cas des colorants toxiques réfractaires à la 

biodégradation, l’action de ces composés permet l’obtention de sous-produits 

dégradables par les microorganismes. Enfin, l’oxydation par l’ozone ou le peroxyde 

d’hydrogène est des procédés utilisés en complément ou en concurrence avec 

l’adsorption sur charbons actifs ou la nanofiltration 

 L’hypochlorite de sodium : L’hypochlorite de sodium (NaOCl) s’attaque en 

particulier à la fonction amine des colorants, il enclenche et accélère la 

destruction du motif azoïque. Cependant, l’hypochlorite de sodium est de 

moins en moins utilisé dans les processus de traitement des eaux usées, en 

raison des effets négatifs qu’il induit [35], notamment par la formation 

d’amines aromatiques et d’organochlorés qui sont des composés 

cancérigènes. Ces inconvénients ont motivé son remplacement par l’ozone 

ou d’autres oxydants. [67] 

 L'ozone : L'ozone est un oxydant très puissant, particulièrement en raison de 

sa grande instabilité, l’ozonation est surtout adaptée à la dégradation des 

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

la formation de molécules plus petites. Les sous-produits d’oxydation à 

l’ozone présentent l’avantage d’être biodégradables 

 Le peroxyde d’hydrogène : Le peroxyde d'hydrogène (H2O2) est utilisé dans 

la plupart des procédés de décoloration par oxydation. Cependant, en raison 

de la stabilité de ce composé à l'état pur, il est nécessaire de l'activer. Le 

rendement des méthodes d'oxydation à base de peroxyde d'hydrogène diffère 

en fonction de l'agent d'activation, les plus utilisés étant l'ozone, les rayons 

UV et les sels ferreux. [68] 
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 Les Procédés d’Oxydation Avancée (POA): Les POA sont des techniques de 

traitement faisant appel à des  intermédiaires radicalaires très réactifs, particulièrement 

les radicaux hydroxyles (HO•) à température ambiante. Le développement des POA 

pour le traitement des eaux contaminées par les matières organiques, est une tentative 

de tirer avantage de la non sélectivité et de la rapidité de réaction des HO•. Les 

radicaux libres HO2•et leur base conjuguée O2•
-
sont également utilisés dans les 

processus de dégradation, mais ces radicaux sont moins réactifs que les radicaux libres 

hydroxyles [69]. Il s’agit de procédés de traitement oxydatif qui peuvent être 

regroupés en quatre catégories [70] : 

1. Procédés d’oxydation chimique en phase homogène (H2O2/Fe
2+

 et H2O2/O3)  

2. Procédés photocatalytiques en phase homogène et/ou hétérogène (H2O2/UV, O3/UV, 

Fe
2+/

H2O2/UV et TiO2/UV) 

3. Procédés d’oxydation sonochimique. 

4. Procédés d’oxydation électrochimique. 

Méthodes biologiques  

 Traitement aérobie : Dans une unité biologique constituée d’un bassin de boue 

activée, les polluants sont décomposés  par  des  bactéries  aérobies  et  autres  

microorganismes  en  une  boue  qui sédimente. Dans le cas idéal, les polluants 

organiques sont oxydés jusqu’au dioxyde de carbone. Après épuration, la boue est 

séparée des eaux usées par sédimentation dans un décanteur, une partie est recyclée et 

le surplus est évacué après pressage ou centrifugation. Si ces techniques sont adaptées 

à un grand nombre de polluants organiques, elles ne sont pas suffisamment efficaces 

pour les rejets textiles. De nombreuses classes de colorants telles que les azoïques, les 

colorants acides (à cause des groupes sulfonés) et les colorants réactifs y sont 

récalcitrants. [71] 

 Traitement anaérobie : Ce procédé utilisé sur les boues résiduaires des stations 

d’épuration des eaux permet de produire des quantités importantes en méthane. Ce 

dernier est utilisé comme source d’énergie notamment pour le chauffage ou pour 

l’éclairage. Des études ont montré que la réduction, voire la disparition, de la couleur 

n’est pas accompagnée de la minéralisation des colorants. La formation de composés 

intermédiaires plus toxiques, notamment des amines a été signalée dans la littérature 

Venceslau et al. Ont estimé la réduction de coloration par les procédés biologiques à 
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seulement 10-20 %. Cette constatation laisse à présager d’autres techniques qui 

permettraient d’abaisser le degré de rétractabilité de la charge polluante en association 

avec les méthodes biologiques [72]. 
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Cette partie est consacrée à la description de l'ensemble des expériences effectuées ainsi que 

les méthodes d’analyses utilisées. Le phénomène d'adsorption de la rhodamine par le charbon 

actif. 

III.1. POLLUANT ADSORBAT 

Le polluant adsorbat utilisé dans cette étude est  la Rhodamine B 

III .1.1.Définition 

      La Rhodamine B, le composé modèle de cette étude, est un colorant basique de la classe    

des xanthènes. Elle se présente sous forme de cristaux d'un vert sombre. Elle est largement 

utilisée comme colorant dans l’industrie textile et alimentaire, et comme traceur fluorescent  

dans l’eau pour déterminer la vitesse et la direction des écoulements des rivières souterraines  

Sa formule chimique est C28H31N2O3Cl de masse moléculaire égale 479,02 g/mole, le pKa est  

3,7 [73] 

III.1.2. Structure de rhodamine B  

 

 

 

Figure III.1  Structure chimique de rhodamine B 

 

https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=La+Rhodamine+B,+le+compos%C3%A9+mod%C3%A8le+de+cette+%C3%A9tude,+est+un+colorant+basique+de+la+classe+des++xanth%C3%A8nes.+Elle+se+pr%C3%A9sente+sous+forme+de+cristaux++d'un+vert+sombre.+Elle+est+largement++utilis%C3%A9e+comme+c&qo=spellCheck
https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=La+Rhodamine+B,+le+compos%C3%A9+mod%C3%A8le+de+cette+%C3%A9tude,+est+un+colorant+basique+de+la+classe+des++xanth%C3%A8nes.+Elle+se+pr%C3%A9sente+sous+forme+de+cristaux++d'un+vert+sombre.+Elle+est+largement++utilis%C3%A9e+comme+c&qo=spellCheck
https://www.ask.com/web?qsrc=2871&o=14988&l=dis&q=La+Rhodamine+B,+le+compos%C3%A9+mod%C3%A8le+de+cette+%C3%A9tude,+est+un+colorant+basique+de+la+classe+des++xanth%C3%A8nes.+Elle+se+pr%C3%A9sente+sous+forme+de+cristaux++d'un+vert+sombre.+Elle+est+largement++utilis%C3%A9e+comme+c&qo=spellCheck
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III.1.3.  propriétés physiques de rhodamine B 

Le tableau suivant représente quelques propriétés physiques  de rhodamine B. [74] 

Tableau III.1. Propriétés physiques de Rhodamine B 

 

T° fusion  

 

210-211 °C décompositions 

 

Solubilité  

 

 

50 g.L
-1

 à 20 °C dans l'eau 

 

 

Masse volumique  

 

0,79 g.cm
-3

 

 

 

T° d'auto-inflammation 

 

N/A 

 

Point d’éclair 

 

N/A 

 

III.1.4. Toxicité de rhodamine B 

Toxicité Irritant, dangereux pour l'environnement. Risque de lésions oculaires graves. Nocif 

pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique.  

En Californie, la rhodamine B est classée comme composé suspecté d'être cancérigène et tous 

les produits en contenant doivent l'indiquer clairement [75]. 
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III.2. PREPARATION DES SOLUTIONS. 

La solution mère de concentration 1g/L pour la colorant RhB sont préparée à partir de leur 

poudre. La solution étudiée a été synthétisé par dilution successive de la solution mère jusqu'à 

l'obtention des concentrations désirées. Le pH des solutions est ajusté avec de HCI et la soude 

caustique NaOH, tout en mesurant ces valeurs à l'aide d'un pH-mètre. Les solutions étalons 

des polluants sont préparées à partir de la solution mère déjà préparée, et qui ont aussi servi à 

l'établissement de la courbe d'étalonnage permettant ainsi la lecture des concentrations.  

III.3. DETERMINATION DE λmax. 

Avant d’entamer l’étude des équilibres d’adsorption du colorant, on a d’abord déterminé 

(λmax) pour laquelle l’absorbance est maximale et on a vérifié la validité de la loi de Beer-

Lambert pour le domaine de concentration étudié. Une concentration de 10 mg/L (préparées 

par dilution à partir d’une solution mère de colorant à 1g/L) a été choisie pour déterminer la 

longueur d’onde maximale (λmax) du colorant. 

III.4. ETABLISSEMENT DE LA COURBE D’ETALONNAGE  

Nous avons procédé à l'établissement de la courbe d'étalonnage pour le colorant utilisé afin de 

déterminer le domaine de concentration pour lesquels la loi de Beer-Lambert est respectée 

(obtention d'une droite). Les mesures ont été faites sur des solutions préparées par dilution [2 

à 12 mg/L] à partir d’une solution mère de colorant à 1g/L. 

MATERIAU ADSORBANT 

Le  matériau adsorbant employé dans cette étude est  le charbon actif. 

III.5. ETUDE  CINETIQUE  D’ADSORPTION  

Protocole expérimental 

Dans  cette  étude,  nous  avons  suivi  les  cinétiques  d’adsorption  de  Rhodamine B sur le 

charbon active. Le rendement d’élimination (R(%))  du  rhodamine B a été influencé  par  

différents paramètres expérimentaux  qui ont été  prise  en  considération: concentration  

initiale  en  rhodamine B, masse de l’adsorbant, pH  de la solution. Les solutions sont  
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immédiatement centrifugés sur une centrifugeuse et  une  fraction  du surnageant  a  été 

prélevée  et  transférée  dans  la  cuve  du spectrophotomètre,  puis  analysée. La température 

a été maintenue constante grâce à un bain marie thermostat bien agité de marque assistent. 

 

Figure III.2 Protocole expérimental suivi  les  cinétiques  d’adsorption 

   

pH de point de charge zéro (pHpcz)  

Le  pHpcz  est  défini  comme  étant  le  pH  pour  lequel  il  y  a  absence  de  charge  positive  

ou négative à la surface du charbon actif. L’adsorption de soluté sur une surface solide dépend 

fortement du pH de la solution ainsi que du pHpcz de la surface de l’adsorbant utilisé.  

Protocole expérimental 

Un  volume  de  50  ml  d’une  solution  de  Na Cl  ( 0,01N)  est  placé  dans  des  flacons  à 

bouchons,  le  pH  est  ajusté  de  1  à  12  en  ajoutant  l’hydroxyde  de  sodium  ou  l’acide 

chlorhydrique  concentré ;  une  masse  de   0,05  g  de  charbon  actif  est  ensuite  ajouté  aux 

solutions de NaCl de différents pH. 

Après  24  heures  d’agitation  le  pH final  est  mesuré.  On  trace  le  pH final en fonction  du 

pH initial, le pH qui correspond au point d’intersection avec la ligne pH (final) = pH (initial) 

est le pHpcz du charbon active. 
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Figure III.3 Matériel utilisé pour la détermination de pHpcz 

 

III.5.1. Effet de pH 

L’effet du pH a été étudié en utilisant. Des masses égales à 2 g de charbon active ont été 

mélangés avec des volumes 50 ml de solutions de Rhodamine B à 50 mg/ L dans des béchers 

de 50 mL. Le pH des solutions a été ajusté sur les valeurs suivantes 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 

9 ; 10 ; 11et 12 en ajoutant soit quelques gouttes de solutions concentrées de HCl ou NaOH 

0,1 N. Les mélanges ont été  ensuite agités sous vitesse de 300 tr/min. pendant 120 min à la 

température 30°C. Une fois le temps de contact épuisé, le matériau est séparé par 

centrifugation pendant 10 min à 8000  tr/mn. Les concentrations résiduelles du colorant  ont 

été  déterminées  par  spectrophotométrie  UV-Visible  à  la  longueur  d’onde λ = 554 nm       

III.5.2. Effet de masse de l’adsorbant. 

Pour  l’optimisation  de  la  masse  du  charbon  actif  utilisée,  on  a  introduit  différentes 

masses (0,006g à 2g) de charbon active  dans 50 mL d'une solution de Rhodamine B à 

concentration égale à 50 mg/l et un pH égal à 3 . L'agitation est assurée durant 120 minutes à 

une vitesse de 300 tr/min et à une température de 30°C. Les suspensions sont ensuite séparées 

par centrifugation 8000 tr/min  pendant  10  min. Le filtrat contenant les concentrations 

résiduelles en colorant Rhodamine B est analysé à 554 nm par spectrophotomètre UV-visible. 



Chapitre III                        Matériels, Méthodes et Caractérisations 
 

 
45 

 

III.5.3. Effet de concentration initial d’adsorbat 

Pour étudier l'effet de  concentration initiale ; on a mélangé une masse de 0,7 g de charbon 

actif avec différents concentration (20 ; 25 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80  et 90 mg/L, de solution 

de Rhodamine B de volume 50ml L'ensemble est agité à   une  vitesse  de  500  tr/min  

pendant  120  minutes.  L'adsorption  est  effectuée  à  pH  égal à 3, et à température 30 °C.   

La  séparation  est  effectuée  par  centrifugation  8000 tr/min pendant  10  minutes.  Les 

concentrations  résiduelles  ont  été  déterminées  à  l’aide  d’un  spectrophotomètre  UV-Vis  

à  554  nm. 

III.5.4. Effet de vitesse d’agitation   

Étant  donné  que  la  vitesse d’agitation joue  un  rôle  important  dans  le  phénomène 

d'adsorption, nous avons opté pour l'optimisation de ce paramètre en introduisant des masses 

de  charbon  actif  1g  dans  des  volumes  (50 mL) de  solution  de  Rhodamine B dont  la 

concentration  initiale égale  à  50 mg/L  et  en  agitant  à  différentes  vitesses (300 ; 600 ; 

900 ; 1200 et 1500 tr/min) pendant 120 minutes. Un  pH égal à 3, la température à 30°C. En  

fin  d'agitation,  la  solution  résiduelle  de  polluant  est  séparée  par  centrifugation  à  8000 

tr/min  pendant  10  min,  le  surnageant  a  été  récupéré  afin  de  mesurer  son  absorbance  

puis analysé à 554 nm 

III.5.5. Effet  de temps de contact 

Nous avons  effectué  une  étude  sommaire  de  la  cinétique  pour  déterminer  le  temps  de 

contact  au  bout  du quel  l’équilibre  s’établit.  A  plusieurs  échantillons de  50  ml  de  

solutions contenant  une  concentration  initiale  en  Rhodamine  B  de  50  mg/l  pour  à  pH 

initial égal à 3,  on  ajoute  une  masse  de  1  g  de  charbon active .  Les  mélanges  sont  mis  

sous  agitation magnétique à vitesse de 1500 tr/min pendant des durées de temps variant de 5 

à 180 minutes, la température à 30 °C.  

Les suspensions sont séparées par  centrifugation  à  8000  tours/mn.  Le  filtrat  contenant  les  

concentrations  restantes  de  la Rhodamine B est analysé à 554 nm par spectroscopie UV. 
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L’objectif principal de cette partie est l’étude cinétique de l’adsorption du Rhodamine B par le 

charbon actif. Une étude à été réalisée dans le but de déterminer les meilleures conditions 

d’élimination en faisant varier différents paramètres physico-chimiques: le temps d’agitation, 

pH, concentration du colorant et la masse d’adsorbant. Les principaux résultats de l’étude 

d’adsorption seront présentés puis discutés. 

IV.1 ETABLISSEMENT DE LA COURBE D’ETALONNAGE 

     IV.1.1. Principe de la colorimétrie  

La colorimétrie consiste à faire passer un flux de lumière monochromatique de longueur 

d’onde λ et d’intensité I0 à travers une solution à analyser et mesurer l’intensité I transmise à 

la sortie de la solution. Cette intensité dépend essentiellement de la concentration de la 

solution étudiée ou de la solution absorbante et de l’épaisseur de la cuve.  

Cette dépendance est exprimée par la loi de Lambert-Beer donnée par la relation suivante: 

      
  
 
        

A : absorbance ou densité optique  

I0 : intensité du faisceau incident  

I : intensité du faisceau émergeant de la solution  

ε : coefficient d’extinction molaire  

l: longueur de parcours optique 

     IV.1.2. Détermination de λmax de la Rhodamine B  

Une concentration de colorant Rhodamine B a été choisie pour déterminer la longueur 

d’onde maximale (λmax) du colorant. L’extrapolation des résultats obtenus nous donne une 

bande d’absorption, à 554 nm, cette dernière est celui de λmax pour laquelle l’absorbance est 

maximale. 
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IV.1.3. Courbe d’étalonnage. 

Tableau IV.1.Variation de la densité optique en fonction de la concentration. 

C(mg/l) 0  4 6 8 10 12 

Abs  0 1.006 1.472 1.882 2.283 2.715 

      

     Dans un domaine de concentration allant de 0 à 12 mg/L, la courbe d’étalonnage du      

colorant étudié est linéaire et obéit à la loi de Beer-Lambert. Le calcule de régression nous 

donne la droite optimale d’équation : y = 0,237x 

.  

Figure IV.1 Courbe d'étalonnage 

IV.2. PARAMETRE AFFECTANT L'ADSORPTION:  

Afin de mieux comprendre le procédé d'adsorption de colorant sur notre charbon actif, nous 

avons examiné l'influence de certains paramètres. Les paramètres étudiés sont : la 

concentration initiale en polluants, le pH de la solution, le temps, la masse de l'adsorbant et la 

vitesse d’agitation.  

 

IV.2.1. Effet  de masse de l’adsorbant 

Sur la figure 2, nous avons représentés les variations des pourcentages R(%) d’élimination de 

colorant exprimer % en fonction de masses de charbon actif avec un temps de contacte de 2 

y = 0,2314x 
R² = 0,9959 
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heurs. La concentration initiale de l'adsorbant utilisé est de 50 mg / L. Les résultats obtenus 

sont présentés dans la courbe 2 représentative ci-dessous: 

 

Figure IV.2: effet de masse sur l’adsorption de la Rhodamine B à température 30°C 

Cette figure montre que, le pourcentage d’élimination de colorant augmente lorsque la masse 

de l’adsorbant augmente.  La valeur la plus élevée est de 1g puis elle se stabilise. Ceci est 

facilement compréhensible, car l’augmentation de la masse de l’adsorbant augmente le 

nombre des sites disponibles d’adsorption, pour conséquence l'augmentation de la quantité de 

colorant adsorbé. 

Divers résultats ont été obtenus ceux rapportés par Benamraoui Faouzia (2014). [76] pour 

l’adsorption du BM : bleu de méthylène par NOA : noyaux d’olives active. La valeur la plus 

élevée est de 0.05g puis elle se stabilise. 

IV.2.2. Effet de concentration initial d’adsorbat  

Les expériences ont été réalisées à une vitesse d’agitation de 300 trs/min, un pH égal à 3 et à 

la température de 30°C. Le volume de la solution analysé est de 50 ml, la quantité d’adsorbant 

est fixée à 1g. La concentration initiale en colorant est de [20 - 90] mg/L. Les résultats 

obtenus sont illustrés à travers la courbe de la figure 3. 
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Figure IV.3: effet de la concentration initial sur l’adsorption de la Rhodamine B à température 

30°C 

D'après les résultats Figure IV.3, la capacité d'adsorption de charbon active croit avec 

l'augmentation des concentrations initiales du colorant et il n'y a pas de palier dans la gamme 

concentrations étudiées, et la valeur étudiée la plus élevée est de 90 mg/l. Ceci signifie que le 

taux de saturation n'est pas atteint et quel charbon active pourrait adsorber des quantités de 

colorant plus importantes. Il aurait fallu augmenter la concentration du colorant pour définir le 

seuil de saturation de charbon active. 

La même chose s'est produite avec Emna Errais (2011). [77] Réactivité de surface d’argiles 

naturelles étude de l'adsorption de colorants anioniques. La valeur la plus élevée étudiée est 

25mg/l. 

IV.2.3. Effet de vitesse d’agitation 

La vitesse d’agitation est un paramètre très important dans tout processus d’adsorption. 

L’agitation a pour rôle d’homogénéiser la suspension et d’accélérer la diffusion des particules 

de la solution vers la phase solide. 

Afin de déterminer la vitesse d’agitation optimale et qui agit sur le taux d’élimination, nous 

avons testé les vitesses de rotation de 300 ; 600 ; 900 ; 1200 et 1500 tr/min, à température 

30°C. Nous avons gardé les autres conditions opératoires constantes. Les résultats sont 

représentés sur la figure 4 suivante :  
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Figure IV.4: effet de vitesse d’agitation sur l’adsorption de la Rhodamine B à température 

30°C 

Les résultats représentés sur la figure 4 montrent qu’il ya une chute de capacité d'adsorption 

avec l'augmentation de la vitesse d'agitation à 900 tr / min. Au delà de 900 tr / min,  la 

capacité d'adsorption augmente avec l’augmentation de la vitesse d’agitation, Jusqu'à 

1500tr/min qui est la valeur optimale 

On considère qu'il existe une vitesse d'agitation optimale suffisante pour améliorer le contact 

entre les molécules de charbon actif et les molécules de colorant et suffisamment faible pour 

ne pas rompre les forces d'adsorption. 

Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par Guechi El-Khamssa (2013). [78] 

Enlèvement de colorants à partir de solutions aqueuses par des matériaux adsorbants non 

conventionnels et à faible coût, le vert de malachite (VM) par de déchet agricole non 

conventionnel et à faible coût, Pelures de pommes de terre (EPT). la valeur optimale est 

1500tr/min. 

 

IV.2.4. Le point de charge nulle (pHpzc) 

Cette charge peut être positive, négative ou nulle selon les conditions du milieu. Une 

caractéristique importante de la surface est le point de charge nulle (pHpzc) (Point de zéro 

charge.) qui définit le pH pour lequel la charge de surface est nulle : il caractérise alors 

l’acidité ou l’alcalinité de la surface. A pH inférieur au pHpzc, la charge de surface du 
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matériau est globalement positive et à pH supérieur au pHpzc, elle est négative. Ce paramètre 

est très important dans les phénomènes de sorption surtout quand les forces électrostatiques 

sont impliquées dans les mécanismes de sorption. Dans notre cas, les résultats obtenus des 

mesures de ce paramètre sont montrés sur la Figure 6. 

 

Figure IV.5: Courbes pH(final) = f (pH initial) pour la détermination du point de charge nulle 

(pHpzc) de charbon active.  

L’intersection de trace du pH final en fonction de pH initial avec la bissectrice donne le point 

représentant pHpzc. D’après la figure III.7, la valeur du pHpzc égale à 5,4. Ces résultats sont 

en accord avec ceux rapportés par Zahaf Faiza (2017). [80] Concernant le PZC de bentonite 

brute, on a trouvé des résultats similaires 5.3.  

IV.2.5. Effet de PH 

Le pH est un facteur important dans tout processus. Il peut conditionner, à la fois la charge 

superficielle de l'adsorbant ainsi que la structure de l'adsorbat. Les valeurs utilisées de pH sont 

[1 - 12]. Le choix de cette gamme est effectué afin d'examiner l'évolution de l'adsorption de ce 

polluant sur charbon actif. Les valeurs du pH ont été ajustées par des solutions de HCL et 

NaOH à 0.1M. Les résultats obtenus sont représentés sous forme de courbe voir figure III.7. 

On remarque que pour le charbon active la quantité de Rhodamine B diminue avec 

l’augmentation du pH. La quantité minimale de Rhodamine B adsorbée est atteinte au pH 12 

pour la température 30. 

Pour la quantité maximale adsorbée a été obtenue au pH1, pH3 pour la température 30. 
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Figure IV.6: effet de ph sur l’adsorption de la Rhodamine B à température 30°C 

L'adsorption de la rhodamine B diminue au fur et à mesure que le pH augmente. Ceci est 

peut-être dû à la présence des ions excessifs d’OH concurrençant les groupes basiques sur le 

colorant pour des emplacements d’adsorption entrainant moins d’adsorption [81]. 

Nous notons que le pourcentage  d'absorption est plus à pH = 3 et pH = 1 et nous avons choisi 

pH = 3 la valeur optimale car il est proche du pH d'origine du colorant et il est facile à ajuster. 

Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par Emna Errais (2011). [77] Réactivité de 

surface d’argiles naturelles Étude de l'adsorption de colorants anioniques à température 20°C, 

le pH optimale pH=3.  

IV.2.6. Effet de temps de contact 

Les expériences de décoloration du Rhodamine B par adsorption sur le charbon actif ont été 

réalisées en fonction du temps pour déterminer la quantité adsorbée et le temps d’équilibre. A 

un volume de 50 ml de solution colorée de Rhodamine B, à pH constant, à température 30°C, 

on ajoute 1g de charbon actif, la vitesse d’agitation de la solution est 900 tr/min.  

 Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 5 suivante: 
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Figure IV.7. Effet de temps sur l’adsorption de la Rhodamine à température 30°C 

La vitesse d’adsorption est plus rapide pendant les 30 premières minutes, puis ça décélère de 

plus en plus jusqu’a atteindre un état d’équilibre À 50 minutes, ceci revient à la disponibilité 

d’un grand nombre de sites actifs sur la surface de charbon actif au début du processus. 

Nous comparons les résultats avec ceux rapportés par Bouacherine Souheila (2012). [79] 

Effet du temps de l’adsorption d’acide acétique sur le charbon actif. La vitesse d’adsorption 

est plus rapide pendant les 20 premières minutes, et Il atteint l'équilibre à 30 minutes. 

IV.3 MODELISATION DE LA CINETIQUE D’ADSORPTION  

La cinétique d’adsorption des colorants sur le charbon active peut analysée aussi par 

différents modèles nommés : le premier ordre, le deuxième ordre, Élovich et le modèle de 

diffusion intra particulaire. 

IV.3.1. Modèle cinétique de premier ordre  

La cinétique d’adsorption de premier ordre est réalisée par le tracé de la courbe Ln (qe-qt) en 

fonction du temps. 
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Figure IV.8: Modèle du premier ordre pour le Rhodamine B sur le charbon active à 

température 30°C, R
2
=0.2502     k1= -0.0222     

A partir des résultats, on constate que le modèle du premier degré n'est pas adapté à la 

cinétique de cette adsorption compte tenu de la faible valeur du coefficient de corrélation R2= 

0,25, ainsi que avec Arris Sihem (2008). [82] pour l'adsorption du phénol sur le charbon 

active R2= -0,5391 et k1= 0.007.  

IV.3.2. Modèle cinétique de deuxième ordre. 

 Les paramètres de la cinétique d’adsorption du second ordre sont déterminés partir de la 

représentation linéaire de t/qt en fonction du temps. 

 

Figure IV.9: Modèle du deuxième ordre pour la Rhodamine B sur le charbon active T= 30°C 
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On remarque que le coefficient de corrélation est très proche de 1. Par conséquent, nous 

pouvons conclure que la cinétique d’adsorption de rhodamine B sur le charbon active suit le 

modèle de deuxième ordre. Il en va de même avec Arris Sihem (2008). [82] pour l'adsorption 

de phénol sur le charbon actif, où R2 = 0,99 et k2 = 0,553.  

IV.3.3. Modèle cinétique D’ÉLOVICH 

Le modèle d’Elovich est généralement exprimé comme : 

   
 

 
       

 

 
        

Où le α est le taux initial d'adsorption (mg.g
-1

 min
-1

) et le β est la constante de désorption 

(g.mg
-1

). Le traçage de q contre le ln t devrait donner une relation linéaire avec une pente de 

(1/β) et une interception de (1 / β) ln (αβ). 

 

Figure IV.10: Modèle D’ÉLOVICH pour la Rhodamine B sur le charbon active température 

30°C. 

Selon la valeur du coefficient de corrélation, les données cinématiques sont mieux 

représentées par le modèle cinématique du second ordre. Il en va de même avec Arris Sihem 

(2008). [82] pour l'adsorption du phénol sur le charbon active R
2
= 0.84      α = -0.9443  et  β= 

1.4429.  
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IV.3.4. Modèle cinétique de La diffusion intra-particulaire 

Le modèle de diffusion d'intra particulaire est généralement défini comme : 

                     

Où      est la constante du taux de diffusion intra particulaire (mg.g
-1

 min
-1/2

) et C est une 

constante (mg. g
-1

) et elle fournit des informations sur l'épaisseur de la couche limite. Le 

traçage de q contre t
1/2

 donnerait une ligne droite passant par l'origine si le processus 

d'adsorption obéissait au modèle de diffusion intra particulaire. Les données cinétiques ont été 

traitées pour déterminer si la diffusion intra particulaire était l'étape déterminante du taux ou 

pas. 

 

Figure IV.11: Modèle de diffusion intra-particulaire pour la Rhodamine B sur le charbon 

active température 30°C. 

D’après le graphe représentant le résultat cinétique, la droite ne passait pas par l’origine que la 

diffusion intra particulaire n’était pas la seule étape déterminante du taux. Ces résultats 

proviennent que le procédé d’adsorption des colorants est complexe et implique plus un 

mécanisme ou un mode. Il en va de même avec Arris Sihem (2008). [82] pour l'adsorption de 

phénol sue le charbon active R2=0,96   et Kint = 0,06429.  

Le mécanisme d'adsorption pour tout retrait de colorant par un processus d'adsorption peut 

impliquer les quatre étapes suivantes: 

y = 0,0461x + 2,0192 
R² = 0,4796 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

q
t 

t1/2 



Chapitre IV                                                   Résultats & Discussions 
 

 
57 

a) diffusion de masse. 

b) diffusion à travers le film.  

c) diffusion à travers les pores ou diffusion intra-particulaire.  

d) l'adsorption du colorant sur la surface du matériau adsorbant [83]. 

Corrélation des quatre équations ainsi que les constantes cinétique de chaque modèle. Ces 

derniers sont regroupés dans le tableau suivant : 

 

 

Tableau III.3. Paramètres cinétiques d’adsorption du Rhodamine B. 

 CA 

Première ordre  K1 -0.0222 

R
2
 0.2502 

Deuxième ordre  K2 0.403 

R
2
 0.9998 

D’ÉLOVICH Α 1320.017 

Β 5.3648 

R
2
 0.7089 

diffusion intra-

particulaire 

Kint 0.0461 

R
2
 0.4796 

IV.4. ISOTHERME D’ADSORPTION 

Les isothermes d’adsorptions ont été établies en utilisant une quantité de 50 mg de CA  dans 

50 ml de solutions dont la concentration en Rhodamine B varie entre 5-1000 mg/L à pH=3; le 

mélange ainsi obtenu a été ensuite mis en agitation sous vitesse 900 tr/min pendant   60 min. à 

température 30°C, 40°C et 50°C 

Les  résultats  obtenus  nous  permettent  de  tracer  les  isothermes  d’adsorption  qui   

Sont finalement traitées selon  les équations linéaires de Freundlich et Langmuir. Ils sont 

reportés dans les graphes des figures ci-dessous.   



Chapitre IV                                                   Résultats & Discussions 
 

 
58 

 

Figure IV.12 Isothermes d’adsorption de la Rhodamine B par  charbon    active  à T=30°C 

 

      

Figure. IV.13 Isothermes d’adsorption de la Rhodamine B par  charbon    active  à T=30°C 
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Figure IV.14: Isothermes d’adsorption de la Rhodamine B par  charbon    active  à T=50°C 

Les trois figures IV.12, IV.13et IV.14.  Montrent  l’évolution de la quantité adsorbée à 

l’équilibre par charbon actif, de Rhodamine B, en fonction de la concentration à l’équilibre à 

différentes températures 30, 40 et 50 °C pendant un temps de contact de 60 minutes. La 

capacité d’adsorption pour le colorants (Rhodamine B) augmente avec l’augmentation du la 

concentration initial, et avec la température. 

 La capacité d’adsorption de Rhodamine B  passe de 10,5 mg/g à 22,5 mg/g, quand la 

température passe de 30°C à 50°C. 

 

 On observe que de la quantité du colorant augmente plus au moins rapidement pour des 

faibles concentrations en solution, puis se stabilise pour atteindre un palier qui 

correspondant à une saturation des sites d’adsorption. C’est une isotherme de type L 

selon la classification de Giles [84], 

 

 Isotherme  indique que l'adsorption est monocouche et une faible compétition entre la 

rhodamine B et les molécules de solvant. Les même résultats par   Zamouche(2012) 

[85], qui étude l'adsorption de Rhodamine par« cône de cèdre» et Chang(2009) [86] 

«par cendres volantes» 
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forte contribution énergétique Une observation similaire a été rapportée par Damiyine 

[87], lors de l’adsorption du Rhodamine par l’adsorbant «argile marocaine naturelle et 

modifiée». 

IV.5. MODELISATION de L’ISOTHERME D’ADSORPTION : 

Les isothermes d’adsorption sont importantes pour désigner le mécanisme d’adsorption et 

pour la détermination de la capacité d’adsorption des adsorbats sur l’adsorbant. Pour trouver 

le modèle qui décrit notre système, nous avons testé les modèles suivants : Langmuir ; 

Freundlich et Temkin. 

IV.5.1. L’isotherme de Freundlich 

La forme linéaire de l'isotherme de Freundlich est donnée par l'équation suivante 

Kf, n: Constantes empiriques de Freundlich 

          
 

  
     

La  représentation  graphique  de  Ln ( Qe )  en  fonction  de  Ln(Ce)  est  une  droite  de  

coefficient  directeur  1/n et d'ordonnée à l'origine Ln(Kf) 

 

 

Figure. IV.15: isotherme de Freundlich pour l’adsorption de Rhodamine B par charbon active  

à  Températures différents (30°C ,40°C  et 50°C) 
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D'après le modèle de Freundlich, on remarque que les valeurs de coefficient de corrélation 

R
2
= 0.9931, R

2
= 0.994, R

2
= 0.9923 pour les trois différentes températures respectivement 

indique que le procédé est compatible avec l'isotherme de Freundlich et   les valeurs de nF 

(tableau III.3)  sont supérieures à 1, donc le procédé étudier est de type physique. Il y a lieu de 

noter que KF est supérieure à 0 ce qui montre que l’adsorbant a une grande capacité 

d’adsorption. Ces résultats obtenus sont similaires aux résultats de Andressa et al (2019) [88]  

lors de l’adsorption du Rhodamine par résiduel biomasse OFMDF .et  Djoko et al (2020) [89]  

par Bangka Kaolin. 

IV.5.2. L’isotherme de Langmuir 

La forme linéaire de l'isotherme de Langmuir est donnée par l'équation suivante 

  

  
 

 

        
 

  

    
                        

 

      
 

Avec  Ce  (mg/L)  est  la  concentration  à  l'équilibre,  Qe  (mg/g)  est  la  quantité  adsorbée  

à  l'équilibre,  Qmax  (mg/g) est la quantité maximale adsorbée , KL  (L/mg) est la constante de 

Langmuir et RL Le facteur de séparation. La droite est  obtenue en traçant  Ce/Qe en fonction 

de Ce 

 

Figure IV.16 : isotherme de Langmuir pour l’adsorption de Rhodamine B par charbon active  

à  Températures différents (30°C ,40°C  et 50°C) 

Selon  le modèle de Langmuir, on observe  que les valeurs de coefficient de corrélation R
2
= 

0.998, R
2
= 0.994, R

2
= 0.996 pour les trois différentes températures respectivement  montre 
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que le processus étudié obéit à l'isotherme d'adsorption de Langmuir, les valeurs de RL 

(tableau IV.3) appartiennent au domaine de validité (0< RL< 1), ce qui indique que 

l’adsorption est favorable. La constante KL, très faible, nous informe d’une faible affinité du 

Rhodamine par rapport au charbon actif .Ces résultats confirmés par certains travaux sur 

l'élimination de  Rhodamine  sur différents adsorbants comme Cheng et al (2016). [90] par 

Zéolite modifié et Sureshkumar et al (2008). [91] par Modified coir pite. 

IV.5.3. L’isotherme de  Temkin   

L'isotherme  de  Temkin  suppose  que  la  variation  de  la  chaleur  d'  adsorption  est  

linéaire plutôt que logarithmique.   Le modèle de Temkin peut être  montré comme 

                                 
   

  
 

Où  AT (L.  g
-1

)  et  bT  (J  mole
-1

)  sont  les  constantes  de  Temkin.  Les  valeurs  des  

constantes bT  et  AT ont  été  déterminés  à  partir  de  la  pente  et  des  interceptions  des  

traçages de Qe   contre Ln Ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. IV.17 : isotherme de Temkin pour l’adsorption de Rhodamine B par charbon active  à  

Températures différents (30°C ,40°C  et 50°C) 

D’après les résultats, nous observons que: Le coefficient de détermination obtenu est 

important ce qui confirme que l’isotherme d'adsorption de la Rhodamine B par charbon actif  
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est réalisée avec succès par l’isotherme de Temkin. La constante liée à l’énergie d'adsorption 

(bt) est faible (<80 Kj/mol), ce qui indique que le processus d'adsorption est physique 

(physisorption Les mêmes résultats ont été obtenus par Duarte Neto et al (2018).  [92]  sur les 

argiles bentonites purifiées et par Inyinbor et al (2015). [93] sur Irving a gabonensis Biomasse   
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Tableau IV.3  Les paramètres des isothermes d’adsorption de la Rhodamine B sur charbon active 

 

 

 

T(°C) 

Modèle de Freundlich 

 

Modèle de Langmuir 

 

Modèle Temkin 

 

 

Kf(L/m

g) 

 

N 

 

R
2
 

 

K 

(L/mg) 

 

RL 

 

Qcal (mg/g) 

 

Qexp (mg/g) 

 

R
2
 

    
      

 
 

A(L/mg) 

 

R
2
 

 

 

30 

 

 

4.985 

 

 

8.403 

 

 

0.993 

 

 

0.259 

 

 

0.77 

 

 

10.75 

 

 

10.5 

 

 

0.998 

 

 

3580.98 

 

3526.17 

 

 

0.983 

 

 

40 

 

 

6.2363 

 

 

4.48 

 

 

0.994 

 

 

0.123 

 

 

0.619 

 

 

22.222 

 

 

22.5 

 

 

0.994 

 

 

1202.54 

 

 

1202.54 

 

 

0.990 

 

50 

 

4.992 

 

4.191 

 

0.992 

 

0.297 

 

0.402 

 

 

19.23 

 

19. 3 

 

0.996 

 

1475.45 

 

119.414 

 

0.992 



Chapitre IV                                                   Résultats & Discussions 
 

 
65 

D'après Les valeurs des constantes de chaque modèle (Tableau IV.3), indiquent que le modèle 

de Langmuir représente parfaitement le processus d’adsorption de Rhodamine,  avec des 

valeurs de coefficient de corrélation  proche à l’unité  (0,998). Les quantités adsorbées 

maximales obtenues par le modèle de Langmuir respectivement  à températures 30, 40 et 

50°C sont : 10, 75 mg/g ; 22,22 mg/g et 19,23 mg/g sont très proches de celles obtenues 

expérimentalement 10,5 mg/g ; 22,5 mg/g et 19,7; ainsi que les valeurs des facteurs de 

séparation  de Langmuir appartiennent au domaine de validité (entre 0 et 1). Ceci renforce la 

validité du  modèle de Langmuir qui repose sur l’absence d’interactions entre les entités 

adsorbées sur des sites de même nature, presque les mêmes résultats par Rajeev et al (2007). 

[94] qui a étudié l'adsorption de Rhodamine B par balle de riz 

 

IV.6. ETUDE THERMODYNAMIQUE 

L’étude thermodynamique est représentée par le tracé ln Kd en fonction de 1/T sur la figure 

12. Cette courbe permet de déterminer les grandeurs thermodynamiques telles que la variation 

de l’enthalpie (ΔH°), de l’énergie libre (ΔG°) et de l’entropie (ΔS°) à partir de droite obtenue. 

 

Figure. IV.18. Variation de ln Kd en fonction de 1/T 
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Tableau IV.4  Les valeurs des paramètres thermodynamiques  

T(K) ΔH(kJ/mol) ΔS(kJ/mol) ΔG(kJ/mol) 

303.5 

-0.029 -0.11 

33.43 

313.5 34.54 

323.5 35.64 

 

Dans une autre étude de Benamraoui Faouzia (2014). [4] Elimination des colorants 

cationiques par des charbons actifs synthétisés à partir des résidus de l’agriculture, (charbon 

active (NOA : noyaux d’olives) sur l’adsorption du BM : bleu de méthylène). Nous avons 

trouvé Les valeurs des paramètres thermodynamiques comme suivant : 

T(K) ∆H°(kJ/mol) ∆S°(kJ/mol) ∆G°(kJ/mol) 

308.5 

30.19 144.04 

-0.44 

318.5 -0.45 

328.5 -0.47 
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Conclusion générale 

 

Dans le but d’apporter une contribution à la protection de l’environnement en général et en 

particulier au traitement des eaux, nous avons orienté ce travail vers la fixation d’un colorant  

(Rhodamine B) sur charbon actif, via le processus d’extraction liquide-solide. L’étude de 

l’influence de différents paramètres, tels que l’effet du pH initial de la phase aqueuse, l’effet 

de la concentration initiale du colorants, l’effet de la Température et l'effet de vitesse 

d'agitation, sur l’adsorption Rhodamine  par le charbon actif est menée dans ce mémoire. 

Cette étude montre que ces facteurs sont déterminants pour la capacité d'adsorption et le 

rendement d’élimination, Les résultats obtenus nous permettent de tirer les concluions 

suivantes  

 l’adsorption du Rhodamine B est plus favorable en milieu faiblement acide pH=3avec un 

rendement d'élimination maximale de 99,96%     

 le taux d’élimination croît avec la diminution de la masse de charbon actif, et la masse 

optimale est 1g 

 la quantité de colorant adsorbée par l’argile augmente avec l’augmentation de la 

concentration initiale en colorant 

 L’extraction du Rhodamine  par le charbon actif est rapide et totale, l’équilibre est atteint 

au bout de 50 minutes avec qmax= 2,5mg/g 

 La modélisation des résultats par les équations cinétiques nous indique que l’adsorption 

du colorant sur charbon actif est mieux décrite par le modèle de second ordre par 

diffusion intra particulaire.  

 La modélisation des isothermes d’adsorption nous a permis, de montrer que le modèle de 

Langmuir simule parfaitement le procédé d’adsorption du Rhodamine B avec un 

coefficient de corrélation : R²=0,998 

 La valeur de l’énergie dans le modèle est < 80 KJ/mol, montre que le procédé 

d’adsorption du Rhodamine B sur charbon actif est physisorption 

 L’étude thermodynamique montre que le processus d’extraction liquide-solide 

(Rhodamine B-charbon active) est physique,  exothermiques et  non spontané  et les 

valeurs négatives de l’entropie indiquent la fixation du colorant sur le charbon actif.  
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