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Abstract 

In the present investigation, black seed (Nigella sativa) powder was utilized as 

adsorbent to eliminate methyl orange (MO) from aqueous media via biosorption. Biosorption 

studies were carried out in a batch system and the effects of solution pH, biosorbent dose, 

initial MO concentration, contact time and temperature were studied in detail.  

The surface properties of biosorbent were performed using some techniques including: 

Fourier transform infrared spectrometry and point of zero charge method.  

The kinetic modelling study showed that the experimental results are entirely 

adjustable to the pseudo-second order model, with regression coefficients close to the unity 

and the biosorption process is governed by diffusion in the liquid film. Freundlich and 

Langmuir models were used to examine the obtained experimental data. Equilibrium 

isotherms were applicable with maximum monolayer biosorption capacity of 66.71 mg/g.  

The thermodynamics parameters indicated that the biosorption of MO onto black seed 

was spontaneous and endothermal. 

Keywords: Nigella sativa; biosorption; Methyl orange; Kinetics; Thermodynamics. 

 



Résumé 

Le biosorbant (Nigella sativa) a été utilisé pour éliminer le méthyle orange (MO) des 

milieux aqueux par biosorption. Les essais ont été réalisés en batch. L’effet des paramètres 

opératoires tels que le pH du milieu, la dose de biosorbant, la concentration initiale en MO, le 

temps de contact et la température ont été étudiés. 

 Les propriétés de surface du biosorbant ont été étudiées via la spectrométrie infrarouge 

à transformée de Fourier et la méthode du point de charge zéro. Les résultats ont montré que 

l’adsorption maximum a été atteinte à pH 2.   

La cinétique d’élimination du MO suit parfaitement le modèle de pseudo-second ordre 

avec des coefficients de corrélation proches de l'unité. Processus de biosorption est régi par la 

diffusion dans le film liquide. Le modèle de Langmuir reproduit de façon très satisfaisante les 

résultats expérimentaux avec une capacité de biosorption maximale de 66,71 mg/g.  

Les paramètres thermodynamiques ont indiqué que la biosorption de MO sur le 

biosorbant était spontanée, favorable et endothermique. 

Mots-clés : Nigelle sativa; biosorption; méthyle orange; Cinétique; Thermodynamique. 

 



 الملخص

 
كمادة ماصة إلزالة الميثيل ستخدام مسحوق الحبة السوداء )حبة البركة( تم إ الدراسة،في هذه 

 صاص الحيوي.دممن الوسط المائي عن طريق اإل البرتقالي
 كتلةللمحلول،  درجة الحموضةنظام دفعي وتم فحص تأثيرات  دراسات فيهذه التم إجراء  

 . لتالمس ودرجة الحرارةوقت اللميثيل البرتقالي،  بتدائياإل، التركيز متصاص الحيوي اإل
بما في  معينة،ستخدام تقنيات متصاص الحيوي بإادة اإلالسطحية لمالخصائص من تحقيق التم 

تم التوصل إلى  .ذلك: قياس الطيف باألشعة تحت الحمراء لتحويل فورييه وطريقة نقطة التحميل الصفرية
 .2في درجة الحموضة  قصى قدرمن اإلدمصاصأ

ن نمودج النجمير يصف بشكل أفضل النتائج أ أظهرت أجريناها، التيبعد الدراسة التحليلية  
، يصف غ/لغم 66،71متصاص قصوى تبلغ مع قدرة إدمصاص للدراسة الحركية اإل اةية لمساو التجريب

 دمصاص الميثيل البرتقالي.حركية إ نية بشكل أفضللدرجة الثانموذج الشبه ا
 ن العمليةوأ تلقائي البرتقالي بشكلالميثيل دمصاص ن إراسة الديناميكية الحرارية أأظهرت الد

 للحرارة.  ةناشر 
.ةبرتقالي؛ المواد الماصة الحيوييل دمصاص؛ ميثإلا : حبة البركة؛مفتاحيةالكلمات ال  
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1 
 

 

Introduction générale 

 

 L’eau est un élément indispensable à l’existence des êtres vivant. Son rôle est 

fondamentale pour le développement économique de la civilisation humaine, vu son 

utilisation dans de nombreux secteurs notamment l’industrie et l’agriculture. Cette ressource 

vitale est très connue par sa grande fragilité. D’où la nécessité d’amélioration des moyens 

efficaces pour sa protection contre la pollution. Les colorants organiques sont parmi les 

polluants qui constituent un grand risque sur l’environnement et la santé humaine vue leur 

résistance à la biodégradabilité [1]. 

            Afin de réduire les quantités de ces contaminants des milieux aquatiques, plusieurs 

procédés de traitement ont été développés. Le procédé d’adsorption est l’une des méthodes les 

plus simple et efficace pour l’élimination des polluants de nature différents, notamment les 

polluants organiques (colorants, composés phénoliques…) [2]. 

        Ainsi, au cours des récentes décennies, la recherche de matériaux bio-adsorbants bon 

marché, ayant une efficacité comparable à celle des charbons actifs commerciaux, qui a 

permis leur utilisation en  traitement des eaux, a  constitué un important thème  de  

recherche[3] : 

  Ont démontré l’aptitude de matériaux biosorbants fabriqués à partir de tige de coton et 

de déchets de riz pour l’élimination d’un colorant azoïque.  

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'applicabilité des déchets issus de l’industrie 

d’extraction d’huile des graines de nigelle pour l'élimination d’un colorant azoïque à savoir le 

méthyle orange des solutions aqueuse. 

Ce mémoire s’articule sur trois chapitres : 

 

 Le premier chapitre dresse un état de l’art sur les colorants dans l’eau. Les 

techniques utilisées pour éliminer ces produits. Les phénomènes liés à l’adsorption 

sont également présentés. Une étude bibliographique relative aux biosorbants sera 

développée. 
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 Le deuxième chapitre présente les procédures expérimentales mises en œuvre dans 

élimination du biosorbant étudié.’ce mémoire pour la caractérisation et la capacité d  
 

 

 Le troisième chapitre  est consacrée à la présentation des résultats expérimentaux 

relatifs à la caractérisation du matériau, et à  la performance  épuratoire  de  ce 

dernier, en termes de capacité et vitesse d’adsorption, en fonction des conditions 

expérimentales imposées ainsi que la modélisation des résultats  au moyen  de  

divers  modèles  mathématiques.  

 

 Une conclusion générale récapitule les principaux résultats obtenus au cours de ce 

travail ainsi que des recommandations futures pour une éventuelle amélioration. 
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I.1. Les colorants 

I.1.1. Introduction 

Les colorants ont la propriété d’absorber une partie du spectre lumineux dans le 

visible. Cette absorption est favorisée par leur structure chimique comprenant des 

groupements chromophores pour la couleur, et des groupements auxochromes pour assurer la 

solubilité du colorant dans l’eau, ou établir des liaisons efficaces avec les groupements 

chimiques du support à colorer. Une couleur est définie par sa longueur d’onde, ou par 

plusieurs longueurs d’onde [4]. 

I.1.2. Classification des colorants 

I.1.2.1. Classification chimique  

La classification chimique des colorants se base sur la structure de leurs molécules et 

en particulier sur la nature des groupes actifs qu’elles comportent [5]. 

I.1.2.1.1. Les colorants azoïques 

Les colorants "azoïques" sont 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’azobenzène, 

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

azo[6]. 

 

 

Figure I-1 : Structure d’un colorant monoazoïque [6] 

I.1.2.1.2. 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 [6]. 

 

 

 

 

Figure I-2 : Structure d’un colorant anthraquinonique [6] 
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I.1.2.1.3. Colorants indigoïdes 

Ils tirent leur appellation de l’indigo dont ils dérivent. Ainsi, les homologues sélénié, 

soufré et oxygéné du bleu indigo provoquent d’importants effets hypsochromes avec des 

coloris pouvant aller de l’orange au turquoise [6]. 

 

Figure I-3 : Structure d’un colorant indigoïde [6] 

I.1.2.1.4. Colorants xanthène 

Ces colorants sont dotés d’une intense fluorescence. Le composé le plus connu est la 

fluorescéine. Peu utilisé 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 [6]. 

 

 

 

 

Figure I-4 : Structure d’un colorant xanthène [6] 

I.1.2.1.5. Colorants phtalocyanines 

Ils ont une structure complexe basée sur l’atome central de cuivre. Les colorants de ce 

groupe sont obtenus par réaction du dicyanobenzène en présence d’un halogénure métallique 

(Cu, Ni, Co, Pt, etc.) [6]. 

 

 

 

 

 

 

Figure I-5 : Structure d’un colorant Phtalocyanine [6] 



Chapitre I                                                                                            Synthèse bibliographique 
 

  6 
 

I.1.2.1.6. Colorants nitrés et nitrosés 

Ces colorants forment une classe 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) [6]. 

 

Figure I-6 : Structure d’un colorant nitré et nitrosé [6] 

I.1.2.1.7. 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 

dérivent toute une série de matières colorantes [6]. 

 

Figure I-7 : Structure d’un colorant triphénylméthane [6] 

I.1.2.2. 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 définies 

cette fois par les auxochromes. 

I.1.2.2.1. Colorants acides ou anioniques  

Solubles dans l’eau grâce à leurs groupements sulfonates ou carboxylates, ils sont 

ainsi dénommés parce qu’ils permettent de teindre les fibres animales (laine et soie) et 
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quelques fibres acryliques modifiées (nylon, polyamide) en bain légèrement acide. L’affinité 

colorantfibre est le résultat de liaisons ioniques entre la partie acide sulfonique du colorant et 

les groupements aïno des fibres textiles [7]. 

 

Figure I-8 : Structure d’un colorant anionique [7] 

I.1.2.2.2. Colorants basiques ou cationiques 

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 [7]. 

 

Figure I-9 : Structure d’un colorant cationique [7] 

I.1.2.2.3. Colorants développés ou azoïques insolubles 

 Les colorants développés ou azoïques insolubles sont formés directement sur la fibre. 

Au cours d’une première étape, le support textile est imprégné d’une solution de naphtol 

(copulant). Les précurseurs de la molécule suffisamment petits pour diffuser dans les pores et 

les fibres sont ensuite traités avec une solution de sel de diazonium qui, par réaction de 

copulation entraîne le développement immédiat du colorant azoïque [7]. 
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Figure I-10 : Structure d’un colorant azoïque insoluble [7] 

I.1.2.2.4. Colorants de cuve 

Les colorants de cuve sont insolubles et doivent être transformés en leucodérivés par 

réduction alcaline. La teinture se termine par la réoxydation 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 

denim[7]. 

 

Figure I-11 : Structure d’un colorant de cuve [7] 

I.1.2.2.5. Colorants réactifs 

Les colorants réactifs contiennent des groupes chromophores issus essentiellement des 

familles azoïques, anthraquinonique et phtalocyanine. Leur appellation est liée à la présence 

d’une fonction chimique réactive, de type triazinique ou vinylsulfone assurant la formation 

d’une liaison covalente forte avec les fibres. Solubles dans l’eau, ils entrent dans la teinture du 

coton et éventuellement dans celle de la laine et des polyamides [7]. 
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Figure I-12 : Structure d’un colorant réactif [7] 

I.1.2.2.6. Colorants directs 

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

négatives électro statiquement attirées par les charges des fibres. Ils se distinguent par leur 

affinité pour les fibres cellulosiques sans application de mordant, liée à la structure plane de 

leur molécule [7]. 

 

Figure I-13 : Structure d’un colorant direct [7] 

I.1.2.2.7. 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 [7]. 

 

 

Figure I-14 : Structure d’un colorant à mordant [7] 
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I.1.2.2.8. 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 [7]. 

I.1.3. Toxicité des colorants 

I.1.3.1. Sur la santé humaine  

Plusieurs travaux de recherche sur les effets toxiques des colorants sur la santé 

humaine ont été développés [8]. En effet, des chercheurs [9] ont montré que les colorants 

aminés sont souvent aptes à provoquer des irritations de la peau et des dermites. 

Des effets similaires avec production d’eczéma et d’ulcération ont été observés chez 

les ouvriers d’usine de fabrication des colorants de la série du triphénylméthane [10]. 

Des réactions allergiques, asthme quelquefois et surtout des dermites eczémateuses ont 

été observés avec divers colorants aminés azoïques, anthraquinoniques, ainsi qu’avec certains 

colorants du groupe des naphtalènes (chelite de rouge) [11]. 

Les colorants de synthèse à base d’amines entraînent des risques cancérogènes, des 

tumeurs urinaires et plus spécialement les tumeurs bénignes et malignes de la vessie [11]. 

En 1913, pour la première fois, on se rendit compte qu’il y avait une relation entre la 

production d’aniline et l’apparition de cancers de la vessie : ces maladies ont particulièrement 

touché les ouvriers allemands [12]. 

D’autres recherches [13], ont signalé que la tartrazine développe un certain nombre de 

réactions adverses chez certains individus comme le prit, l’œdème, l’urticaire, l’asthme et la 

rhinite. Les colorants azoïques sont aussi responsables d’apparition de Lépatomes chez 

l’homme. 

Les colorants métallifères sont parmi les substances qui représentent de grands risques 

pour la santé de l’homme. Ils peuvent également causer des dégâts sur les réseaux 

d’assainissement et des perturbations des traitements biologiques dans les stations d’épuration 

à cause de leur toxicité élevée [14], l’utilisation des colorants à base d’arsenic tels que le vert 

de Scheele (arsénite de cuivre), vert de Schweinfurt (acétoarsénite de cuivre) provoquent des 

troubles digestifs :digestion pénible, nausées, diarrhée et peuvent être à l’origine des 

irritations de peau, des muqueuses oculaires et pulmonaires et surtout de cancer [11].  
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La granulomatose pulmonaire est signalée chez les femmes utilisant des laques 

colorées et parfumées plusieurs fois par jour pendant des années [11]. 

I.1.3.2. Sur l’environnement 

La toxicité des colorants azoïques pourrait être liée, à la diminution de l’oxygène 

dissout dans les milieux aqueux et à la présence de substituant sur les noyaux aromatiques 

notamment les halogènes (particulièrement Cl) et les groupes Nitro (-NO2) [9], par ailleurs 

leur non biodégradabilité est dû à leur poids moléculaire élevé et à leur structure complexe, 

ainsi les colorants azoïques sont peu disposés au catabolisme oxydatif dans les conditions 

environnementales aérobies, à cause de leurs déficiences électroniques, qui est généré par 

l’électro-attraction des groupes Azo [6]. La présence de ces colorants dans l’eau potable avec 

des concentrations plus grande que 3,1µg/L, engendre des problèmes de santé pour l’être 

humaine (cancer) [15]. 

I.1.4. Techniques d’élimination des colorants  

Les procédés utilisés par les stations de traitement des eaux usées sont mal et parfois 

pas du tout adaptés à l’élimination des colorants. La majorité de ces procédés sont trop 

sélectifs sur les catégories de colorants à traiter et ne font que déplacer la pollution plutôt que 

de la supprimer. Ce pendant lorsqu’une approche semble prometteuse, les investissements ou 

les couts de fonctionnement deviennent prohibitifs pour une application à grande échelle. 

Le Tableau I-1 présente les principaux avantages et inconvénients des procèdes 

classiques de traitement des colorants organiques. 
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Tableau I-1. Comparaison des avantages et des inconvénients des techniques de                                    

dépollution des effluents textiles [6] 

Technologie        Avantages           Inconvénients 

 

 

 

Coagulation/floculation 

 
 

-Equipement simple 

-Décoloration relativement rapide 

-Réduction significative de la DCO 

-Formation de boues 

-Adjonction de produits chimiques 

nécessaire 

-Fonctionnement onéreux 

-Coagulants non réutilisables 

-Réduction spécifique de la couleur 

 

Filtration sur membranes 

-Utilisation simple et rapide 

-Pas d’addition de produits chimique 

-Faible consommation énergétique 

-Réduction de la couleur 

-Investissement important 

-Sélectif 

-Encrassement rapide de membranes 

-Pré et post traitements nécessaires 

 

 

Adsorption 

 

-Réduction efficace de la couleur 

-Technologie simple 

-Faible cout d’utilisation pour certains 

adsorbants 

-Investissement et couts de 

fonctionnement élevés 

-Lent et limité en volume 

-Régénération des adsorbants onéreuse 

Sélectif 

-Formation de boue 

 

Echange d’ions 

-Bonne capacité d’élimination d’une 

grande variété de polluants métalliques 

et de colorants 

-Nécessité de régénérer la résine. 

-Cout des solvants de régénération 

élevé 
 

Electrochimie 
-Elimination rapide et efficace des 

polluants métallique et des colorants 

 

-Cout énergétique élevé 

 

Photochimie 
-Elimination des colorants, sans 

production de boue 

-Investissement de base relativement 

élevé ; formation de sous-produits 

 

Procèdes biologique  

(Aérobie) 

 
-Approprié aux colorants insolubles 

-Spécifique à certains 

-Décoloration variable 

-Grande quantités de boues générées 

-Besoins énergétique important 

 

Procèdes biologique 

(Anaérobie) 

-Décolore la plupart des colorants par 

un mécanisme de réduction 

-Réutilisation du méthane comme 

source d’énergie sur site. 

-Produits de dégradation inconnus 

-Beaucoup de produits toxiques non 

dégradées 

 

I.2. L’adsorption  

Le procédé de séparation par adsorption constitue aujourd’hui une des technologies les 

plus importantes, elle est largement utilisée pour la dépollution et la purification dans des 

domaines très variés, par exemple les industries pétrolières, pétrochimiques et chimiques, aux 

applications environnementales et pharmaceutiques. Dans ce chapitre nous allons donner 

quelques généralités sur l’adsorption pour mieux définir l’importance de ce processus, 

expliquer sa cinétique, ses caractéristiques et les éléments influant l’adsorption et ses 

différentes isothermes.  
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I.2.1. Définition  

L’adsorption est un procédé de surface dans lequel des molécules de gaz ou de 

liquides sont liées à des surfaces solides des adsorbants via différents processus : l’adsorption 

chimique (chimisorption) ou l’adsorption physique (physisorption). Le phénomène opposé 

dans lequel les molécules se dissocient est la désorption. En outre, l’adsorption est un 

phénomène spontané et se produit une fois la mise en contact entre un liquide ou un gaz avec 

un solide est réalisée.  

On nomme habituellement «adsorbat» la molécule qui s'adsorbe et «adsorbant» le 

solide sur lequel se fixe la molécule [16]. 

I.2.2. Types d’adsorption  

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

I.2.2.1. Adsorption chimique (ou chimisorption) 

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

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

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

développe à haute température et met en jeu une enthalpie de transformation élevée [17]. 

I.2.2.2. L’Adsorption physique (ou physisorption) 

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

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

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

hydrogène ou van der waals [18]. L’adsorption physique se produit sans modification de la 

structure moléculaire et elle est parfaitement réversible [19]. 

 

Figure I-15 : Types adsorption [17]  
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Selon la valeur de l’énergie de liaison adsorbat/adsorbant on distingue entre 

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

deux modes d’adsorption sont rassemblés dans le Tableau I-2 : 

Tableau I-2. Les critères qui permettent de différencier l’adsorption physique et 

l’adsorption chimique [17] 

Propriétés Adsorption physique Adsorption chimique 

Types de liaison Liaison de Van Der Waal Liaison chimique 

 

Température de processus 

Relativement faible comparé 

à la température d’ébullition 

de l’adsorbat 

Plus élevée que la            

température d’ébullition de 

l’adsorba 

 

Individualité des molécules 

L’individualité des molécules 

est conservée 

Destruction de l’individualité 

des molécules 

Désorption Facile Difficile 

 

Cinétique 
Rapide, indépendante de la 

température 

 

Très Lente 

Chaleur d’adsorption Inférieur à 10 Kcal/mole Supérieur à 10 Kcal/mole 

Energies mises en jeu Faibles Elevées 

 

Types de formation 

Formation en multicouches et 

monocouches 

 

Formation en monocouche 

 

I.2.3. Mécanisme d’adsorption  

L'adsorption se produit principalement en quatre étapes. La figure I-16 représente un 

matériau (adsorbant) avec les différents domaines dans lesquels peuvent se trouver les 

molécules organiques ou inorganiques qui sont susceptibles de rentrer en interaction avec le 

solide [20]. 
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Figure I-16 : Domaines d’existence d’un soluté lors de l’adsorption sur un matériau 

microporeux [21] 

Avant son adsorption, le soluté va passer par plusieurs étapes [22] : 

 Diffusion de l’adsorbât 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 graines vers les sites actifs). 

 Réaction d'adsorption au contact des sites actifs, une fois adsorbée, la molécule est considérée 

comme immobile. 

I.2.4. Facteur influençant l’adsorption  

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

paramètres liés soit à l’adsorbant, l’adsorbat ou les conditions opératoires.  

I.2.4.1. Facteurs liés à l’adsorbant 

 - La nature des groupements fonctionnels ; 

 - La surface spécifique ; 

 - La distribution des diamètres des pores.  

I.2.4.2. Facteurs liés à l’adsorbat 

- La solubilité de l’adsorbat ; 

- La polarité ; 
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- La taille des particules. 

 I.2.4.3.Facteurs liés aux conditions opératoires 

- Le pH du milieu ; 

- Le temps de contact adsorbant/adsorbat ; 

- La température du milieu ; 

- La compétition entre les espèces présentes dans le milieu ; 

- La force ionique ; 

- Le traitement de l’adsorbant. 

 I.2.5. Isothermes d’adsorption en phase liquide  

Tous les systèmes adsorbant/adsorbât ne se comportent pas de la même manière. Les 

phénomènes d’adsorption sont souvent abordés par leur comportement isotherme. Les courbes 

isothermes décrivent la relation existante à l’équilibre d’adsorption entre la quantité adsorbée 

et la concentration en soluté dans un solvant donné à une température constante. 

I.2.5.1. Classification des isothermes d'adsorption 

Expérimentalement, on distingue quatre classes principales nommées : C (partition 

constante), L (Langmuir), H (Haute affinité) et S (Sigmoïde). La Figure I-17 illustre la forme 

de chaque type d’isothermes. 

 

 

Figure I-17 : Isothermes d’adsorption [23] 
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 Classe C 

 Les isothermes de cette classe se caractérisent par une partition constante entre la 

solution et le substrat jusqu'à un palier. La linéarité montre que le nombre de sites libres reste 

constant au cours de l'adsorption. Ceci signifie que les sites sont créés au cours de 

l'adsorption. Ce qui implique que les isothermes de cette classe sont obtenues quand les 

molécules de soluté sont capables de modifier la texture du substrat en ouvrant des pores qui 

n'avaient pas été ouverts préalablement par le solvant [24]. 

 Classe L  

Les isothermes de classe L présentent, à faible concentration en solution, une 

concavité tournée vers le bas qui traduit une diminution des sites libres au fur et à mesure de 

la progression de l'adsorption. Ce phénomène se produit lorsque les forces d'attraction entre 

les molécules adsorbées sont faibles. Elle est souvent observée quand les molécules sont 

adsorbées horizontalement, ce qui minimise leur attraction latérale. Elle peut également 

apparaître quand les molécules sont adsorbées verticalement et lorsque la compétition 

d'adsorption entre le solvant et le soluté est faible. Dans ce cas, l'adsorption des molécules 

isolées est assez forte pour rendre négligeable les interactions latérales [24]. 

 Classe H 

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

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

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

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

polymères formées à partir des molécules de soluté [24]. 

 Classe S 

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

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

(adsorption coopérative).  

Ceci est dû aux molécules qui s'attirent par des forces de Van Der Waals, et se 

regroupent en îlots dans lesquels elles se tassent les unes contre les autres. Ce comportement 

est favorisé, d'une part, quand les molécules de soluté sont adsorbées verticalement comme 

c'est le cas des molécules possédant un seul groupe fonctionnel et d'autre part, quand les 

molécules se trouvent en compétition d'adsorption forte avec le solvant [24]. 
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I.2.6. Modélisation des isothermes d’adsorption 

I.2.6.1. Capacité d’adsorption  

Puisque la biosorption correspond à un phénomène de matière d’une phase liquide ou 

gazeuse vers une phase solide, l’établissement de la matière de l’adsorbant permet de rendre 

compte de la répartition de la masse de polluant entre les deux phases en fonction du temps 

(t). 

Le paramètre qt (équation 01) désigne la capacité d’adsorption à l’instant(t) s’écrit : 

 

                                              qe =  
(C0− Ce )V

m
                                                              (01) 

Où : 

qe : capacité d’adsorption à l’équilibre (mg/g) ; 

C0 : concentration initiale en soluté dans la solution (mg/L) ; 

Ce : concentration en soluté dans la phase liquide à l’équilibre (mg/L) ; 

V  : volume de solution (L) ; 

m : masse de d’adsorbant (g). 

I.2.6.2. Isothermes d’adsorption  

D’assez nombreux auteurs ont proposé des modèles théoriques ou empiriques, pour 

décrire la relation entre la masse d’adsorbat fixée à l’équilibre et la concentration sous 

laquelle elle a lieu. Il s’agit de relations non cinétiques que l’on nomme isothermes. Ces 

modèles peuvent illustrer des adsorptions en mode statique ou dynamique. Dans ce qui suit 

nous exposerons quelques modèles utilisés en mode statique. 

En pratique, on observe qu’une masse d’adsorbant ne peut fixer une quantité illimitée de 

substance : elle se sature. Ce phénomène de saturation n’est pas expliqué par tous les 

modèles ; nous exposerons dans ce qui suit que les modèles les plus utilisés : 

I.2.6.2.1. Isotherme de Langmuir 

Le modèle de Langmuir suppose que l’adsorption a lieu sur les sites de même énergie 

et qu’il n’y a pas d’interaction entre les molécules adsorbées. Son équation ci-dessous est 

applicable à l’adsorption mono moléculaire : 
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                                      qe =  
KL  qm  Ce

1+  KL Ce
                                                                       (02) 

Où : 

qm: la constante de Langmuir liés à la capacité maximale d’adsorption d’une monocouche 

(mg/g)  ; 

KL: l’affinité entre l’adsorbat et l’adsorbant (L/mg). 

Cette équation peut être linéarisée comme suit : 

 

       
Ce

  qe
=

1

qm  KL
  +  

Ce

qm
                                                                (03) 

I.2.6.2.2. Isotherme de Freundlich 

Ce modèle établit une relation entre la quantité d’impureté adsorbée et la quantité 

restante en phase liquide, cette équation est basée sur une distribution exponentielle des 

énergies des sites d’adsorption, elle s’exprime par la relation suivante [25]. 

 

qe = KF Ce
1 n⁄

                                                                       (04) 

Où : 

qe et Ce ont la même signification que dans l’isotherme de Langmuir ; 

KF: la constante de Freundlich indicative de la capacité d’adsorption, (mg/g).(L/mg) 1/n ; 

n : une constante liée à l’affinité entre l’adsorbat et l’adsorbant (indicative de l’intensité 

d’adsorption).     

Cette équation peut être linéarisée 

 log qe = log KF +
1

n
log Ce                                                    (05) 

 

La représentation de log qe en fonction de log Ce, donne une droite dont la pente et 

l’ordonnée à l’origine déterminent les paramètres de l’isotherme de Freundlich KF et n. 

La forme de l’isotherme dépendra de la valeur de 1/n. Selon cette valeur, on distingue 

les différents cas suivants [26] : 

1/n = 1: L’isotherme est linéaire de type C. 
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1/n >1  : L’isotherme est convexe de type S. 

1/n<1   : L’isotherme est concave de type L. 

1/n<<1 : L’isotherme est de type H. 

I.2.7.Cinétique d’adsorption 

I.2.7.1.Modèle de la cinétique du pseudo-premier ordre  

LAGERGREN (1898) a proposé le modèle cinétique du pseudo premier ordre. Ce 

modèle peut être exprimé par l’équation de la forme suivante [27] :  

 

dqt

dt
 =   K1(qe − qt)                                                           (06) 

Où :  

qt  : est la capacité d’adsorption à l’instant t (mg/g) ; 

qe  : est la capacité d’adsorption à l’équilibre (mg/g) ; 

k1 : la constante de vitesse pour une cinétique du pseudo premier ordre (min-1).  

L’intégration de l’équation donne : 

log(qe − qt) =   log qe  −
K1

2,303
 t                                       (07) 

 

Le tracé du la courbe log(qe − qt) en fonction de t permet de déterminer la constante 

k1 et la quantité adsorbée à l’équilibre qe. 

I.2.7.2. Modèle de la cinétique du pseudo-second ordre  

Ce modèle peut être exprimé par l’équation de la forme suivante [29] : 

dqt

dt
=  K2(qe −  qt)2                                                         (08) 

Où : 

k2 : est la constante de vitesse pour une cinétique de pseudo deuxième ordre (g/mg.min).  

L’intégration de l’équation donne : 

 

                                         
1

qt
=

1

K2−qt
2

+  
1

qe
 t                                                             (09) 
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Avec :  

qe et qt : représentent les quantités adsorbées du soluté par unité de masse de l’adsorbant 

respectivement à l’équilibre et au temps t respectivement (mg/g) ; 

t : temps de contact (min).  

Le tracé de t/qt en fonction du temps t donnera une droite de pente égale à 1/qe et 

d’ordonnée à l’origine égale à 1/ k2.qe
2. 

I.2.7.3. Modèle de la diffusion intraparticulaire 

La diffusion intraparticulaire est fréquemment l’étape limitante dans beaucoup de 

processus d’adsorption. La possibilité de la diffusion intraparticulaire peut être explorée en 

utilisant le modèle de diffusion intraparticulaire proposé par Weber et Morris [29]. 

 

                                         qt = Kint  t0,5 + C                                                             (10) 

Où :   

kint : Constante de vitesse de la diffusion intraparticulaire en (mg/g.min0.5) ; 

C    : Constante liée à l’épaisseur de la couche limite. La représentation de qt en fonction de 

t0,5 permet de calculer la constante de vitesse Kint et de mettre en évidence les différentes 

étapes du processus. 

I.2.7.4.Modèle de la diffusion dans le film  

Lorsque la diffusion externe des espèces est l’étape limitant, les résultats de 

l’adsorption peuvent être présentés par l’équation suivante [30] : 

 

                                          ln(1 − F) = −𝐾𝑓𝑑  𝑡                                                        (11) 

Où : 

F = (qt //qe) : la fraction partielle à l’équilibre ; 

qe et qt : représentent les quantités adsorbées du soluté par unité de masse de l’adsorbant 

respectivement à l’équilibre et au temps t respectivement (mg/g) ; 

𝐾𝑓𝑑: Coefficient de diffusion externe (cm/s).  
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Notons que kfd est déterminé en traçant −ln (1−F) en fonction de t. Si la courbe est une 

droite, le processus d'adsorption est régit par la diffusion dans le film liquide. 

I.3.Les adsorbants  

I. 3.1.Introduction 

Il existe un nombre relativement important de matériaux adsorbants pouvant être utilisés 

dans des procédés d’adsorption liquide/solide. Chaque type d’adsorbant, conventionnel ou 

non conventionnel, possède des avantages et des inconvénients. Le problème qui se pose est 

celui du choix du matériau en fonction du type de solution à épurer. En général, le choix d’un 

matériau se fait exclusivement en fonction de sa capacité à dépolluer la solution, autrement dit 

de son efficacité (fort pouvoir de rétention). 

Néanmoins, Gadd [31]. Et Crini [32, 33]. Ont montré que d’autres critères doivent être 

pris en compte. En effet, pour être utilisé comme adsorbant, un matériau solide devrait 

posséder le maximum de caractéristiques (avantages) suivantes : 

 Etre bon marché et facilement disponible ; 

 Posséder des caractéristiques texturales particulières en termes de porosité et de 

surface spécifique ; 

 Etre modulable (versatile) en fonction des utilisations potentielles tout en étant stable 

d’un point de vue chimique, thermique et/ou mécanique ; 

 Présenter de fortes capacités d’adsorption vis-à-vis d’une large gamme de polluants 

tout en ayant des cinétiques d’adsorption rapides ; 

 Présenter des sélectivités importantes ; 

 Etre efficace tout en étant indépendant des conditions physico-chimiques de la 

solution (concentration, pH, force ionique, température, présence éventuelle de 

compétiteurs ou d’inhibiteurs…) ; 

 Etre facilement régénérable si besoin. 

Il n’existe pas de matériau « idéal » capable de répondre parfaitement à toutes ses 

caractéristiques [32]. De plus, si on se place uniquement d’un point de vue des propriétés de 

décontamination d’un matériau donné, les performances peuvent fortement varier d’un 

matériau à un autre. 
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I.3.2. Définition 

L'invention concerne des matériaux biosorbants à base d'un microorganisme marin du 

genre Hyphomonas possédant des capacités exceptionnelles pour éliminer les métaux lourds 

de milieux aqueux. Les biosorbants adsorbent les contaminants et laissent l'effluent sans ions 

sortir de la colonne par le bas [34]. 

I.3.3. Classification des biosorbants        

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

aquatique et ceux provenant du secteur agro-industriel. 

I.3.3.1. Biosorbants d'origine aquatique 

Les biosorbants d'origine aquatique désignent la biomasse, constituée à la fois 

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

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

chimiques [35]. 

Toutefois, il est préférable d'utiliser la biomasse morte, car sont alors éliminés les 

problèmes de toxicité, d'alimentation et de maintenance du milieu de culture [35]. 

I.3.3.2. Biosorbants d'origine agro-industrielle 

Cette catégorie de biosorbants regroupe les matériaux d'origine végétale, 

provenant du secteur agricole ou d'une filière industrielle. Ce sont des matériaux riches 

en tanin qui, grâce aux groupements polyhydroxy-polyphénol, leur confère une grande 

efficacité dans la rétention des polluants [35]. 

Il n'existe pas une différence stricte entre les biosorbants d'origine agricole et ceux 

d'origine industrielle [35]. 

I.3.4. Principales propriétés des biosorbants 

I.3.4.1. Propriétés physiques 

I.3.4.1.1. La structure poreuse 

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

spécifique et de son volume poreux, exprimés en m2/g et cm3/g, respectivement. 

Le tableau I-3 regroupe les principales caractéristiques physiques de quelques 

biosorbants natifs. Ces données montrent clairement le faible développement de la structure 

poreuse de ces matériaux, qui présente des valeurs de surface spécifique très inférieures à 
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celles des charbons actifs commerciaux. La répartition du volume poreux total des charbons 

actifs et des biosorbants suggère que l’adsorption des polluants sur ces deux types de 

matériaux se fait par des mécanismes différents. 

I.3.4.1.2. La surface spécifique 

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

partir de la capacité d’adsorption du matériau et représente la surface occupée par une 

molécule-sonde adsorbée dans une monocouche [36]. 

Tableau I-3. Les principales caractéristiques physiques de quelques biosorbants 

Les biosorbants SBET (m2/g) Vt pore(cm3/g) ρ (kg/m3) Références 

corces 

de mandarine 

 

119,3 

 

0,38 

 

- 

 

       [37] 

Noyau d’olive 0,187 - 1 ,25       [38] 

 

Déchet de maïs 

 

37-43 

 

0,31-0,65 

 

- 

 

      [39] 

Coquilles  

de graine 

 

614,01 

 

0,4722 

 

- 

 

      [40] 

 

I.3.4.2. Propriétés chimiques  

I.3.4.2.1. Composition élémentaire 

La composition élémentaire d’un adsorbant influence fortement la chimie de sa 

surface. Les principaux éléments constituant quelques biosorbants sont récapitulés dans le 

Tableau I-4. Ces données mettent en évidence la similarité de la composition élémentaire des 

charbons actifs commerciaux et des biosorbants. 

 Cependant, les deux types de matériaux présentent des teneurs en carbone, en 

oxygène et en hydrogène très différentes, soit environ deux fois plus de carbone pour les 

charbons actifs commerciaux, et des teneurs en oxygène et en hydrogène plus élevées pour les 

biosorbants. Ces différences significatives au niveau de la teneur des éléments constitutifs. 
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Tableau I-4. Composition élémentaire d’échantillons de biosorbants 

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

Déchet de maïs 46,1–0,04 6,1 – 0,04 - 1,2 – 0,02 [39] 

Fibre de noix 

coco 
45,94 5,79 42,84 0,30 [41] 

Coquilles de 

graine 
36,623 5,785 49,501 - [42] 

Charbon actif 97,05 - 1,48 1,625  

Charbon actif 

commercial 
88,17 0,80 3,34 - [40] 

 

I.3.4.2.2. Chimie de surface 

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

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

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

chimiques d'un adsorbant sont directement liés à la nature des groupements fonctionnels 

localisés à sa surface. Pour les charbons actifs, par exemple, l'existence de complexes 

oxygénés de surface et de fonctions contenant de l'oxygène, telles que les fonctions 

carboxyliques, phénoliques ou lactones, entraîne un caractère acide du matériau, alors que la 

présence de fonctions de type pyrones, chromènes ou carbonyles induit un caractère 

basique[43]. 

I.3.4.2.3. La fraction pariétale des biosorbants 

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

encellulose, hémicellulose, tanin et lignine, insoluble dans l’eau. 

Les hémicelluloses sont les plus facilement biodégradables, la cellulose étant plus ou 

moinsrésistante selon sa structure. La cellulose et les hémicelluloses sont souvent liées à la 

lignine sous forme d’un complexe ligno cellulosique difficilement accessibles aux micro-

organismes. 

 Le tanin se trouve dans pratiquement toutes les divisions d'une plante (écorce, racines, 

feuilles, fruits). Il n'a pas de structure chimique précise, mais comporte toujours 

desgroupements phénoliques. Ses groupements polyhydroxy-polyphénol confèrent 
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auxbiosorbants une capacité d'adsorption importante. Cependant, lorsqu'il est présent à 

detrès grandes proportions, il provoque la coloration de l'effluent à traiter. 

 

 La lignine est constituée d'un groupe de substances chimiques appartenant 

auxcomposés phénoliques. Elle est le deuxième bio polymère après la cellulose, 

synthétisée par les végétaux. Grâce à ses groupements fonctionnels (alcool, aldéhydes, 

éthers, hydroxydes de phénols, acides, cétones). La lignine joue un rôle important au 

niveau des mécanismes d'adsorption des biosorbants. Elle est d'ailleurs isolée et 

extraite de certains biosorbants, pour être utilisée dans la rétention de polluants. 

 

 La cellulose est un glucide qui est un polymère du glucose (ou polysaccharide 

duglucose), de formule (C6H10O5)n (n compris entre 200 et 14 000) et principal 

constituant des végétaux, en particulier de la paroi cellulaire. Elle garantit la rigidité 

dela paroi cellulaire des plantes. 

La cellulose semble ne pas jouer un très grand rôle dans les mécanismes 

d’adsorption [44]. Ont d'ailleurs noté la faible efficacité du coton, constitué à 90% de 

cellulose pour l'adsorptionde polluants métalliques. 

 

 L'hémicellulose, polysaccharide plus complexe que la cellulose, peut aussi 

seretrouver dans le tissu de certains végétaux. 

I.3.4.2.4. Le point de charge nulle (pHpzc) 

La charge de surface d'un adsorbant, résultant des équilibres acido-basiques, dépend 

du pH et de la force ionique de la solution avec laquelle le matériau est en contact. 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 pHpznpc (point of zero net 

proton charge). 

Il définit le pH pour lequel la charge de surface, liée aux échanges de protons, 

s'annule. Le pHpznpc caractérise alors l'acidité ou l'alcalinité de la surface. A pH inférieur au 

pHpznpc, la charge de surface est globalement positive (acidité) et à pH supérieur au 

pHpznpc, elle est négative (alcalinité). 

I.3.5. Propriétés en milieu aqueux 

I.3.5.1. Fraction soluble 

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

lors du contact avec un solvant (généralement l’eau). Elle est un indicateur de la charge 
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polluante des biosorbants et peut constituer une entrave à leur utilisation en traitement des 

eaux. 

La fraction soluble des biosorbants est en générale majoritairement représentée par la 

concentration en carbone organique total [45], ou par la teneur en carbone organique dissous. 

I.3.5.2. Gonflement   

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

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

chimique des biosorbants, la constante diélectrique, le pH et la force ionique du milieu [46]. 

Il est exprimé par le rapport de volume de biosorbant hydraté sur le volume de 

biosorbant sec. Le gonflement des biosorbants est de nature à entraver leur utilisation en lit 

fixe. 

I.3.5.3. Capacité de rétention d’eau(CRE) 

La capacité de rétention d'eau (CRE) correspond à la quantité d'eau présente dans le 

matériau, après l'application d'une force physique de type centrifugation. La CRE, tout 

comme le gonflement, dépend des paramètres intrinsèques du matériau, mais aussi des 

paramètres intrinsèques du milieu dispersant. Elle est exprimée en masse d’eau retenue par 

unité de masse de biosorbant. La forte affinité d’un matériau pour l’eau peut constituer un 

facteur limitant de sa capacité d’adsorption vis-à-vis des polluants 

 

I.3.6. Paramètres d'évaluation de l'efficacité des biosorbants 

 

L'évaluation de l'efficacité d'un biosorbant est réalisée par la détermination de la 

capacité d'adsorption du matériau et des paramètres liés à la cinétique d'adsorption. 

La capacité d'adsorption permet de dimensionner l'adsorbeur, en termes de quantité de 

matériau nécessaire, tandis que la cinétique permet l'estimation du temps de contact entre 

l’adsorbant et les polluants. 

I.3.6.1. La capacité d'adsorption 

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

matériau peut adsorber pour des conditions opératoires déterminées. Elle est le principal 

paramètre retenu en vue d'estimer le pouvoir sorbant d'un adsorbant. Elle est exprimée en 

milli gramme (mg) ou milli mole (mmol) de polluants adsorbés par gramme (g) de matériau 

sec. 
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L'évaluation de la capacité d'adsorption d'un matériau, passe par la description des 

réactions d'équilibre produites entre l'adsorbant et l'adsorbat, au terme d'un temps de contact. 

Cette description est réalisée au moyen d'isothermes d'adsorption. 

I.3.6.2. La cinétique d'adsorption 

La cinétique d'adsorption est le second paramètre indicateur de la performance 

épuratoire d'un adsorbant. Elle permet d'estimer la quantité de polluants adsorbée en fonction 

du temps. 

La cinétique fournit des informations relatives au mécanisme d'adsorption et sur le 

mode de transfert des solutés de la phase liquide à la phase solide. La cinétique d'adsorption 

d'un matériau peut être modélisée par un certain nombre de modèles, tels que : le modèle de 

Lagergren (Modèle du premier ordre), le modèle cinétique d'ordre deux, le modèle de 

diffusion intraparticulaire. 

I.3.7. Modification des biosorbants 

En vue d’améliorer les capacités d’adsorption des supports naturels, plusieurs travaux 

ont examiné la possibilité de modifier leurs propriétés. Dans la plupart des cas, les traitements 

appliqués ont souvent entraîné une amélioration de la tenue mécanique, parallèlement à une 

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

certains cas, la stabilisation des supports naturels passe par une modification substantielle de 

leurs propriétés physico-chimiques. Les méthodes de modification les plus utilisées sont : 

I.3.7.1. Procédés physico-chimiques 

L'application des procédés physicochimiques vise à renforcer les propriétés 

physicochimiques du matériau, parallèlement au renforcement de sa structure. Elles consistent 

en une activation réalisée à haute température avec ajout d'une solution chimique. Le matériau 

après avoir subi les étapes de préparation classique (broyage, tamisage, ...) est imprégné d'une 

solution chimique à concentration connue puis, séché à haute température et lavé jusqu'à pH 

sensiblement neutre. Lors de la modification chimique, les solutions généralement utilisées 

sont des acides (H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4 et H2S), des bases (NaOH, KOH et Ca(OH) 2), 

des sels (CaCl2 et NaCl), des aldéhydes (HCHO ou CH2O), des alcools (CH3CH2OH), et pour 

la modification physique on utilise des gaz comme la vapeur d'eau, le CO2, N2 etc. 
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I.4. Conclusion  

Cette étude bibliographique montre que les colorants synthétiques organiques sont des 

composés utilisés dans de nombreux secteurs industriels. On les retrouve presque dans tous 

les domaines et surtout dans le secteur textile, où toutes les gammes de nuance et de familles 

chimiques sont représentées. Ces rejets colorés posent des problèmes esthétique mais 

également sanitaire, car un grand nombre de ces colorants sont toxiques et cancérigène et ont 

une tendance à s'accumuler dans les organismes vivants et peuvent se concentrer au cours des 

transferts de matière dans les chaînes tropiques. 

 

Il existe un grand nombre de procédés applicables à l'élimination des colorants 

présents dans les effluents industriels. Parmi toutes les méthodes employées, l'adsorption s'est 

avéré la meilleure technique de traitement des effluents industriels en raison du coût initial, de 

la simplicité de conception, de la facilité d'emploi et de l'insensibilité aux substances toxiques. 

 Le charbon actif est l'adsorbant le plus largement employé mais son utilisation est limitée en 

raison de son coût élevé. De ce fait, la recherche de produits de remplacement à faible coût 

paraît comme une solution très attrayante. 

 

L'utilisation de biosorbant peu coûteux pour éliminer les colorants des eaux peut 

constituer un procédé alternatif aux méthodes classiques. Nous nous sommes proposé de nous 

orienter vers un procédé à faible coût utilisant comme matériau biosorbant le grain de nigelle 

qui sont des déchets agricoles très abondants en Algérie. 
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II.1. Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de fournir un aperçu détaillé des protocoles expérimentaux 

suivis pour la préparation de l’adsorbant et les solutions utilisés. 

 Le travail pratique a été effectué au laboratoire pédagogique du département du Génie 

des Procédés d’université Mohamed Seddik Ben Yahia-Jijel.  

II.2. Etude de l’adsorption du méthyle d’orange (MO) sur grain de nigelle 

 L’adsorption sur le charbon actif est restée pendant longtemps et jusqu’à ce jour, la 

méthode la plus utilisée et la plus efficace pour la réduction des micropolluants, il présente de 

nombreux avantage. Depuis quelques années, de nombreux laboratoire de recherche à 

s’intéresser à la quête de nouveaux adsorbants à base de matériaux naturelle tels que : les 

zéolites naturelles, les cendres volcaniques et les écorces. 

Cette partie propose l’élimination du méthyle orange(MO) en milieux aqueux par 

adsorption sur grain de nigelle en poudre. 

II.3. Préparation de la solution mère du méthyle orange 

II.3.1. Réactifs utilisés 

Les réactifs utilisés sont de pureté analytique reconnue : 

 Méthyle orage (m= 1g) de marque SIGMA-ALDRICH ; 

 Hydroxyde de sodium NaOH (M= 40g/mol ; p= 97% ; de BIOCHEM 

CHEMOPHARMA) ; 

 Acide chlorhydrique HCl (M= 36,461g/mol ; d= 1, 181-1,189 ; p= 37% ; de CARLO 

ERBA) ; 

 Acide Nitrique HNO3 (M= 63,01g/mol ; d= 1,40 ; p= 65% ; de marque Riedel-de Haën) ; 

 Chlorure de sodium NaCl (M= 58,44g/mol ; p= 99,5% ; de BIOCHEM 

CHEMOPHARMA). 

II.4. Caractéristiques physico-chimiques du polluant étudié 

II.4.1. Méthyle Orange 

II.4.1.1. Définition 

 Le méthyle orange (MO), un colorant anionique et la substance la plus couramment 

utilisée dans le processus de teinture, a été choisi comme l'adsorbat dans cette étude en raison 

de son risque potentiel de pollution de l'environnement. La suppression de MO de l'eau 
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contaminée a été tentée par plusieurs techniques. Cependant, l'adsorption est une technique 

plus préférable en raison de sa facilité d'utilisation et de sa rentabilité [47, 48]. 

II.4.1.2. Structure de méthyle orange 

Le méthyle orange (MO), est l'un des acides/aminés biens, connus et a été largement 

utilisé dans l'industrie du papier, d'impression, textile et pharmaceutique et les laboratoires. 

Méthyle orange un colorant anionique appartient au groupe de colorants azoïque. Le groupe 

des colorants azoïque a l'azote dans la molécule la présence d'un groupe azoïque (N = N) sur 

MO et son faible. Biodégradabilité en font un sujet de préoccupation pour la science 

environnementale [49]. 

 

Figure II-1 : Structure de méthyle orange [50] 

 

 Non IUPAC : acide 4-{(E)-[4-(diméthylamino) phényl] diazényl} benzène sulfonique    

(forme acide), ou bien : 4-{(E)-[4-(diméthylamino) phényl] diazényl} 

benzènesulfonate de sodium (sel de sodium) [51]. 
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II.4.1.3. Caractéristiques physiques et chimiques du Méthyle orange 

Tableau II-1. Caractéristiques physiques et chimiques de Méthyl orange [52] 

État physique Solide 

Apparence et odeur Poudre fine de couleur orange. Inodore 

Limite de détection olfactive Pas disponible 

Formule chimique C14H14N3NaO3S 

Poids moléculaire 327,34 

Densité 1,0 

Point de fusion >300°C 

Point d'ébullition Pas disponible 

Pression de la vapeur Pas disponible 

Densité spécifique de la vapeur 11,3 

Solubilité Peu soluble dans l'eau et l'alcool 

Pourcentage de volatilité 0 

pH Pas disponible 

 

II.5. Préparation des solutions 

 La solution mère du méthyle orange avec une concentration de 1g/L a été préparée en 

mélangeant une quantité appropriée de méthyle orange avec l’eau distillée. Les solutions filles 

utilisées ont été convenablement diluées par l’eau distillée aux concentrations désirées. 

II.6. Etablissement de la courbe d’étalonnage 

 Nous avons établi une courbe d’étalonnage dans un domaine de concentration allant de 

2 à 10 mg/L, à pH libre, température ambiante et analysées à la longueur d’onde maximale    

(λ max = 467 nm, voir annexe). Les résultats obtenus sont illustrés sur la Figure II-2. 
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Figure II-2 : Courbe d’étalonnage du MO 

La courbe obtenue est une droite, l’équation de la droit est Abs = 7,2977 C + 0,5188 

avec un coefficient de corrélation de R2 = 0,9974, ce qui considéré comme un bon 

ajustement linéaire. Les résultats obtenus montrent que la loi de Beer-Lambert est respectée 

jusqu’à la concentration 10 mg/L en colorant (obtention d’une droite). 

II.6.1. Protocole expérimental d’adsorption 

 L’adsorption du colorant anionique, méthyle orange, sur le grain de nigelle en poudre 

a été effectuées en « batch ». Une masse de l’adsorbant est mis en suspension dans des 

solutions de 50ml du MO de concentration initiale C0. 

 Le pH des solutions a été ajusté, en utilisation les solutions acide chlorhydrique 

HCl (0,1N) ou Hydroxyde de sodium NaOH (0,1N). Une série de Becher est disposée sur une 

plaque d’agitation à température ambiante. Une agitation vigoureuse par un barreau 

magnétique permet une bonne mise en contact de l’adsorbant avec la solution. L’adsorbant est 

ensuite séparé par filtration sur papier filtre. 

 Les concentrations en colorant résiduel, Ce sont déterminées sur les filtrats par 

spectrophotomètre à 467 nm. Le pourcentage d’adsorption du colorant et sa quantité adsorbée 

par gramme d’adsorbant, qt (mg/g) ont été calculés comme suit : 

Pourcentage d’adsorption                             % = [100(C0 − Ce)] C0⁄                                     (12) 

Quantité adsorbée                                        qt = [(C0 −  Ct) V] m⁄                                          (13) 

Où : 

C0 : est la concentration initiale en colorant (mg/L) ;  

Ct : la concentration résiduelle en colorant (mg/L) ; 
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Ce: la concentration du colorant à l’équilibre (mg/L) ; 

V : le volume de la solution (L) ; 

m : la masse de l’adsorbant(g). 

II.7. Appareillages analytiques 

 Balance de précision, modèle KERN/ALS220-4N ; 

 Tamis, de marque Conrtralab, modèle ISO3310-1 ;  

 Etuve pour séchage à 120°C, de marque memmert modèle UNB500 ;  

 Agitateur magnétique chauffant, Fisher scientifie FB 15002 ;  

 Agitateur magnétique multipostes IKA, type : RO15P ;  

 Spectrophotomètre UV avec écran LCD, de marque Shimadzu, modèle : 1601 ;  

 Spectrophotomètre infrarouge a transformé de Fourrier ;  

 Bain thermostaté, de marque LAUDA ;  

 pH-mètre, de marque consort modèle C860, avec électrode de pH modèle PHC3001-8 ;  

 Matériels courants de laboratoire. 

II.8. Préparation de l’adsorbant 

Les principales étapes de préparation de l’adsorbant sont représentées dans la figure suivante : 
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Figure II-3 : Organigramme présentant la préparation d’échantillon du grain de nigelle 

II.8.1. Caractérisations du biosorbant 

II.8.1.1. Le pH du point de charge zéro (pHpzc) 

  Le point charge zéro du matériau a été déterminé par la procédure dite méthode 

dérivée de pH, Environ 0,05g matériau (grain de nigelle en poudre) a été introduite dans une 

solution aqueuse de NaCl (50 ml à 0,01N) en ajustant le pH de la suspension entre 2 et 12 (en 

utilisant 0,1N NaCl ou 0,1N HNO3).  

Le point d’intersection de courbe ∆pH (𝑝𝐻𝑖 − 𝑝𝐻𝑓) = 𝑓(𝑝𝐻𝑖)est le point de charge 

zéro de la surface de l’adsorbant. 

Déchet de grain de nigelle 

Le tamisage à diamètre 160μm 

Le lavage à l’eau de robinet et l’eau distillée plusieurs fois (10 fois) 

La filtration 

Le séchage dans l’étuve à 110 °C 

pendant de 24 h 

Poudre de grain de nigelle 
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II.8.1.2. L’analyse par infrarouge 

L’infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR, Fourrier Transform infrared 

spectroscopy) est un outil important permettant la détermination qualitative détaillée des 

fonctions chimiques de surface. 

 L’analyse du matériau (le grain de nigelle en poudre) par spectroscopie infrarouge a 

été réalisée au laboratoire de recherche de l’université, afin d’identifier le plus complètement 

possible les principales fonctions chimiques présentent à la surface de ce dernier. 

 Méthode non destructive, la spectroscopie infrarouge est basée sur l’étude de 

l’absorption par l’échantillon des radiations électromagnétique de longueurs d’ondes λ 

comprises entre 1 et 1000 μm soit un nombre d’onde υ =  1 λ ⁄ compris entre 1 et 10-3 m-1. La 

partie la plus riche en information et la plus accessible d’un point de vue expérimental et celle 

du moyen infrarouge (λ compris entre 2,5 et 25 μm soit υ compris entre 0,04 et 0,4 μm-1). 

 Les absorptions revoient l’empreinte spectrale des composés caractéristiques des 

liaisons interatomiques qui les composent. L’analyse infrarouge est effectuée au nombre 

d’onde variant entre 400 et 4000 cm-1. 

II.9. Etude de l’adsorption du méthyle orange (MO) sur le grain de nigelle  

 Afin de pouvoir caractériser l’adsorption du (MO) sur la poudre grain de nigelle, il est 

nécessaire d’étudier l’influence de quelques paramètres réactionnels, à savoir : 

 L’étude de l’effet de pH de la solution ; 

 L’étude de l’effet de la quantité du support ; 

 La détermination du temps d’équilibre du (MO) ; 

 L’étude de l’effet de la force ionique ; 

 L’étude de l’effet de la température (isotherme d’adsorption). 

II.9.1. Effet du pH de la solution  

Une masse de l’adsorbant de 0,1g a été introduite dans un volume de 50 ml des 

solutions contenant le colorant de concentration initial égale à 100 mg/L. Le pH des solutions 

de colorant a été ajusté pour des valeurs variant de 2 à 8 par l’ajout des gouttes d’acide 

chlorhydrique (HCl) ou de soude (NaOH). Chaque solution est agitée pendant 2 heures et 

l’analyse des échantillons est réalisée, après filtration par spectroscopie UV Visible. 

 

 



Chapitre II                                                                                               Matériels et méthode 

 

  41 
 

II.9.2. Effet de la quantité du support   

L’effet de la masse de l’adsorbant a été étudié en variant la masse de 0,5 à 5g, 

L’adsorbant a été mélangé avec la solution de MO de volume de 50 ml et de concentration 

constante (C0 = 50mg/L). Chaque solution est continuellement agitée, à température ambiante, 

pendant 2 heures Après la filtration, la concentration d’équilibre a été déterminée par l’UV 

Visible.  

II.9.3. Etude du temps d’équilibre   

L’étude de l’adsorption du (MO) en solution sur le grain de nigelle en poudre est 

réalisée en batch. La cinétique d’adsorption est déterminée en mettant en contact le MO avec 

une quantité connue de grain de nigelle en poudre dans un bécher en verre de contenance de 

1L. Le bécher est placé sur un agitateur mécanique à température ambiante. Toutes les 

conditions qui nous ont donné les meilleurs de résultats des essais précédents sont appliquées 

(le pH et la quantité de l’adsorbant optimales). 

 La cinétique d’adsorption est étudiée à une concentration initiale en (MO) de 50mg/L 

et 100 mg/L. Des prélèvements dans des intervalles de temps variant de : 2, 5, 8, 11, 15, 20, 

25, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180 et 210 min. L’analyse des échantillons est réalisée, par 

spectroscopie UV Visible.    

II.9.4. Effet de la force ionique   

Des études ont montré que l’augmentation de la force ionique peut causer une 

augmentation ou une diminution de l’adsorption des composés organiques. L’adsorption peut 

également être insensible aux variations de la force ionique.   

L’effet de la force ionique dépend de la nature de l’adsorbat, d’adsorbant et celle des 

agents employés pour contrôler la force ionique (NaCl, NaClO4, CaCl2, NaNO3) 

éventuellement leur concentration. Afin d’étudier l’effet de la force ionique sur l’adsorption 

de méthyle orange par le grain de nigelle, nous avons ajouté aux mélanges des masse variable 

de sel (NaCl) à température ambiante. Les échantillons sont analysés, après filtration par 

spectroscopie UV Visible. 

II.9.5. Effet de la température (isotherme d’adsorption) 

L’isotherme d’adsorption est la courbe qui lie, à une température fixée, la quantité de 

produit adsorbée par masse initiale d’adsorbant à la concentration restant en phase fluide 

après équilibre d’adsorption. Les intérêts de l’isotherme d’adsorption pour un système 
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adsorbant/adsorbat sont multiples. Outre son rôle indispensable dans le dimensionnement 

d’un lit fixe, elle permet aussi d’avancer des hypothèses sur le mode d’adsorption. En effet 

son allure est représentative de certain phénomènes mis en jeu : adsorption monocouche ou 

multicouches, interactions latérales entre molécules ou non. 

 Pour les expériences des isothermes d’adsorption, différentes concentrations de 

méthyle orange (MO) en solution sont préparées (de 20 à 200 mg/L). Ensuite, toutes les 

conditions optimales (ayant donné les meilleurs résultats) sont appliquées. Les mélanges sont 

agités en continu pendant une heure. Les expériences sont réalisées à 25°C ,45°C et 65°C. 

Les échantillons sont analysés, après filtration par spectroscopie UV Visible.    

II.10. Principe de la spectroscopie UV- visible  

 La spectrophotométrie UV-visible est une méthode physique non destructive, basée 

sur l’interaction matière/rayonnement. 

 Un rayonnement électromagnétique est caractérisé par sa longueur d’onde (λ en nm) 

dont les différents domaines sont présentés ci-dessous : 

 

Figure II-4 : Le spectre électromagnétique [53] 

Cette technique nécessite l’utilisation d’un spectrophotomètre et permet de 

caractérisation des molécules, de déterminer des concentrations d’espèces chimiques en 

solution et par extension de réaliser des suivis cinétiques. 

Lorsqu’une solution est traversée par un rayonnement polychromatique, elle peut 

atténuer l’intensité des radiations à certaines longueurs d’onde : on dit alors qu’elle absorbe 

ces radiations. 
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 Cette absorption est due à des transitions électroniques entre les orbitales moléculaires 

de la (ou des) molécule (s) présente (s) en solution. 

 Absorbance et transmittance    

 

Figure II-5 : Représentation d’une cuve traversée par un faisceau incident 

d’intensité I 0λ Un faisceau d’intensité I t λ en émerge  

 

                           

  Un faisceau de lumière monochromatique (de longueur d’onde λ) d’intensité 

incidente    I0λ traverse une longueur ℓ de solution limpide placée dans une cuve. 

Une partie de la radiation incidente est absorbée par la solution, l’autre est transmise et 

son intensité est notée I t λ avec I t λ < I 0λ. 

Afin de quantifier l’intensité de la radiation absorbée à une longueur d’onde λ donnée, 

deux grandeurs sont introduites : la transmittance, notée A λ : 

 

                                        Tλ =  
It λ 

I0λ
          et       Aλ = log

I 0λ

I t λ
=

1

Tλ
                                      (14)                                                                

 

Ces grandeurs sont sans unité ; la transmittance est souvent exprimée est souvent exprimée en 

٪ : 

 Si T λ=100 ٪, le milieu est parfaitement transparent et A λ=0 

 Si T λ=0 ٪, le milieu est parfaitement opaque et A λ→ +∞  

 

 Spectrophotomètre mono-faisceau 

 L’absorbance (ou la transmittance) peut être mesurée par un spectrophotomètre dont le 

schéma de principe est représenté ci- dessous. A partir d’une source de lumière 
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polychromatique, un système dispersif (prisme, réseau) et un diaphragme permettent de 

sélectionnera la longueur d’onde souhaitée. 

 Après absorption d’une des radiations par la solution, un photodétecteur recueille 

l’intensité transmise (I t λ). L’afficheur du spectrophotomètre donne directement l’absorbance 

(ou la transmittance) de la section. 

 

Figure II-6 : Principe de fonctionnement d’un spectrophotomètre monofaisceau [54] 

 

  Loi de Beer-Lambert 

 La détermination de la concentration des colorants est effectuée par dosage 

spectrophotométrique, en utilisant la loi de Beer-Lambert. 

 

    A  λ = ɛ λ  l  c                                                               (15) 

Où : 

l  : la longueur de la solution traversée par le faisceau (exprimée en cm).généralement on 

utilise des cuves de 1 cm ; 

c   : la concentration de l’espèce considérée en solution (exprimée en mol/L) ; 

ɛ λ  : le coefficient d’adsorption molaire (exprimé usuellement en L/mol.cm).  

C’est une grandeur qui dépend de l’espèce chimique considérée, de la longueur d’onde 

d’analyse du solvant et de la température. 

La loi de Beer-Lambert est une loi additive. Si plusieurs espèces chimiques i de 

concentration Ci possédant des coefficients d’adsorption molaire ɛ iλ absorbent à une longueur 

d’onde λ , l’absorbance totale de la solution s’écrit : 
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Aλ = Σ ɛ iλ l ci                                                              (16) 

 

 Limitation de la loi de Beer-Lambert  

La loi de Beer-Lambert n’est pas valable que pour des solutions diluées. Deux 

problèmes peuvent se poser à des concentrations élevées : 

 les molécules en solution forment des agrégats qui n’absorbent pas de la même façon 

que la molécule isolée. En particulier, des phénomènes de diffusion peuvent 

apparaitre selon la taille des agrégats. 

  

 la sensibilité du détecteur étant limitée, pour des solutions concentrées, le 

photodétecteur ne reçoit pas assez de lumière (l’intensité transmise devient trop 

faible) pour donner une valeur faible de l’absorbance. On dit que le 

spectrophotomètre «sature». On considère que la sensibilité du photodétecteur des 

spectrophotomètres utilisés dans les classes ne permet pas d’obtenir des valeurs 

fiables pour des absorbances supérieure à 2. 

II.10.1. Application de la spectrophotométrie  

La spectrophotométrie permet : 

 De caractériser les molécules, généralement par les longueurs d’onde de leur maxima 

d’absorption et par les valeurs des coefficients d’absorption molaire associés. 

 

 De déterminer des concentrations d’espèce chimiques en solution, grâce ce cas, il 

convient toujours de vérifier que la loi de Beer-Lambert est valide dans la gamme 

d’absorbance étudiée. 

 

 De faire des suivis cinétiques, à longueur d’onde fixée. Des ordres de réaction et des 

constantes cinétiques peuvent ainsi être déterminés.    
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III.1. Introduction 

 Ce chapitre a comme objectif de présenter les résultats relatifs à la caractérisation de 

biosorbant en l’occurrence : l’IRTF et le point de charge zéro (pHpzc) ainsi que l’influence 

des paramètres expérimentaux sur la biosorption du MO par le biosorbant choisie, à savoir le 

pH du milieu, la quantité de l’adsorbant, le temps de contact adsorbat/adsorbant, la force 

ionique et enfin la température. Ceci est dans le but de vérifier la capacité d’adsorption du 

biosorbant et d’optimiser les paramètres opérationnels pour une éventuelle utilisation dans le 

traitement des eaux, notamment pour le traitement des effluents contenant du méthyle orange. 

III.2. Caractérisation de biosorbant 

III.2.1. Analyse des fonctions de surface par IRTF 

 

En vue d’une identification des fonctions de surface, le biosorbant a été analysé par 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier avant et après adsorption du MO (figures 

III-1 A (Avant) et B (Après). Les principales bandes d’absorption sont : 

 Deux bandes situées entre 3700-3900 cm-1 sont caractéristiques de la liaison N-H des 

groupes amino. 

 

 Une bande large qui apparait à environ 3 394cm-1 liée à la vibration d'élongation de la 

liaison O–H des groupes alcools et phénols. 
 

 

 Deux bandes situées à environ 2924 et 2862 cm-1 correspondante aux vibrations 

symétrique et asymétrique des liaisons -C-H et CH2. 

 

 Les pics situés à 1520-1651cm-1 sont caractéristiques de l'élongation de la liaison C=O 

des aldéhydes et des cétones, conjugués ou non à des cycles aromatiques. 

 

 Des vibrations d'élongation des liaisons –C–O, C–C et–C–OH localisées entre 1249 et 

1064cm-1. 

 

 Les bandes situées entre 450 et 600 sont attribuées aux vibrations de déformations de 

la liaison C-H des cycles aromatiques.  

 
 

Après adsorption, nous constatons que le spectre IR (Figure III-1, B) est similaire à celui 

avant adsorption à l’exception : 
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 Du décalage de la bande large de la liaison O-H (de 3394 cm-1 à 3418cm-1). Ce 

déplacement pourrait être attribué à l'échange ionique associé aux anions hydroxylate, 

suggérant que les groupes hydroxyles, sont des contributeurs dans l’élimination du 

polluant.  
 

 De l’apparition d’un nouveau pic d’absorption localisée à environ 3094cm-1, qui vient 

renforcer les pics de vibration asymétrique des groupes alkyles. Ce changement 

correspond très probablement à la formation d’une nouvelle liaison chimique à la 

surface du biosorbant due à l’adsorption du MO. 

 

 L’apparition de nouvelles bandes dans la région 895-694cm-1 dû à la création de 

nouvelle laisons sur les cycles aromatiques. 

 

 

 

 L’apparition d’une nouvelle bande à 1388cm-1 dû à l’aison (S=O) ce qui confirme 

l’adsorption du MO sur le biosorbant. 

 

 

Figure III-1 : Spectre IR de biosorbant A : (Avant), B : (Après) l’adsorption 

III.2.2. Déterminaton du point charge zéro (pHpzc) 

 A la surface du biosorbant peuvent apparaitre des charges positives ou négatives en 

fonction du pH du milieu. D’une manière générale : si le pH˃ pHpzc, pHpzc (pH dans le 
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nombre de charges négatives est égal à celui de charges positives de sorte que la charge nette 

du solide est nulle), il y a une prédominance de charges négatives dans le biosorbant, au 

contraire si le pH < pHpzc les particules du solide sont chargées positivement [55]. 

Le résultat de l’étude du point de charge zéro pour le biosorbant est représenté par la 

figureIII-2. 

 

FigureIII-2 : Détermination du pHpzc pour le grain de nigelle 

 

Dans cette figure, le point de charge zéro correspond au point dans lequel coïncide le 

pH initial et final. Les concentrations de H+ et OH- adsorbés à la surface sont égales et, par 

conséquent, la charge de la surface est neutre à ce point. La valeur du point de charge zéro 

obtenue (pHPZC = 6,9) révèle que la surface du biosorbant est chargée positivement.  

III.3. Adsorption de MO sur le grain de nigelle 

III.3.1. Effet du pH  

 Il est connu que le pH joue un rôle majeur dans les phénomènes d’adsorption, c’est 

pour cette raison que nous avons étudies en premier. Pour cela nous avons fait varier ce 

paramétré de 2 à 8, alors que la concentration initiale du méthyle orange, la température et le 

rapport solide liquide sont maintenus constants. 

L’effet du pH sur le rendement de la rétention des molécules de méthyle orange par le grain 

de nigelle est montré dans la figure III-3. 
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Figure III-3 : Effet du pH sur l’élimination de méthyle orange :                                    

(C0=100mg/L, d=160μm, m=2g/L, t=2h, T=25°C) 

 Ces résultats montrent que le processus d’adsorption du méthyle orange par le grain de 

nigelle en poudre est fortement dépondant du pH du milieu. En effet, le pourcentage 

d’élimination du méthyle orange passe d’un taux élevé (60.9%) à un taux faible (25,11%) 

pour une gamme de pH allant de 2 à 8. L’adsorption maximale du méthyle orange a eu lieu à 

un pH très acide (pH=2). 

 Ceci pour être expliqué comme suit : le grain de nigelle se compose de divers 

groupements fonctionnels tels que les acides, les hydroxyles et les carbonyles qui sont 

affectés par le pH acide sont positives et du fait d’avoir les groupes SO3- dans la structure du 

colorant, ils sont que le positives de la surface de l’adsorbant et le colorant anionique. 

 À mesure que le pH du milieu augmente, la surface de l’adsorbant devient de moins en 

moins positive ce qui défavorise la fixation des molécules de colorant chargé négativement en 

raison de la répulsion électrostatique [56]. 

III.3.2. Effet de la quantité du biosorbant 

L’effet de la dose de biosorbant sur l’élimination de MO a été étudié en faisant varier la masse 

de biosorbant (figure III-4). 
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Figure III-4 : Effet de la quantité de biosorbant sur l’élimination de MO : 

(pH=2, C0=50mg/L, T=25°C, t=2h) 

 

Le pourcentage d’élimination du méthyle orange augmente de 61,8% à 79,07% en 

augmentant la masse du biosorbant de 0,5 à 2g/L. L’augmentation du pourcentage de 

rétention de MO en fonction de l’augmentation de la masse de biosorbant est principalement 

due à un accroissement conséquent de la surface et par conséquent le nombre de sites actifs 

d’adsorption [57]. De plus, la figure III-4 montre également qu’en augmentant davantage la 

dose de biosorbant au-delà de 2g/L, l’élimination de MO par le grain de nigelle reste 

pratiquement constante, probablement en raison de la saturation des sites actifs d’adsorption. 

En accord avec les résultats obtenus, nous avons choisi une dose optimale de 2g/L, 

correspondante au rendement maximal de rétention de MO par le grain de nigelle.   

III.3.3. Cinétique d’adsorption  

 L’étude de la cinétique de sorption dans le traitement des eaux usées est un paramètre 

indispensable car elle fournit des informations importantes concernant le mécanisme de la 

réaction de sorption. 

 Les résultats expérimentaux de la cinétique d’élimination de MO par le biosorbant est 

représentée par la figure III-5. 
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FigureIII-5 : Cinétique d’élimination de MO par le grain de nigelle : 

(m=2g, pH =2, T=25°C) 

 

 

Selon les résultats, on peut constater, dans la gamme des concentrations étudiées (50 et 

100 mg/L), une adsorption rapide du MO dans les premières minutes, atteignant l’équilibre au 

bout de 40 minutes environ, à partir du quel l’élimination est maintenue pratiquement 

constante. Cette tendance, constatée, peut être expliquée par le fait qu’en début d’adsorption 

le nombre des sites actifs disponibles est plus important que celui des sites restant après un 

certain temps. En d’autres termes, au fur et à mesure que le processus d’adsorption progresse, 

les sites actifs d’adsorption deviennent de plus en plus occupés jusqu’à l’atteinte de l’équilibre 

thermodynamique (phénomène de saturation) [58]. 

 D’autre part, la courbe d’élimination du MO sur le biosorbant en poudre peut être 

divisée en deux phases : réaction plus ou moins rapide et réaction lente. Pendant les premières 

20 min, pour les concentrations 50mg/L et 100mg/L plus de 64,12% du MO est éliminé de la 

solution. Après ce temps, la vitesse d’élimination devient plus lente jusqu’à 60 min qui 

correspond au temps d’équilibre avec environ 70,43% du MO éliminé. Après ce temps, 

l’élimination du MO en solution devient négligeable. 

L’évolution du rendement d’adsorption, constaté, peut être expliquée par le fait qu’en 

début d’adsorption le nombre des sites actifs disponibles est plus important que celui des sites 

restant après un certain temps. En d’autres termes, au fur et à mesure que le mécanisme 

d’adsorption progresse, les sites actifs d’adsorption deviennent de plus en plus occupés 

jusqu’à l’atteinte de l’équilibre thermodynamique (phénomène de saturation). 
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Cette même cinétique d’adsorption, du MO en solution, a été obtenue avec d’autres 

bioadsorbants [59]. Ces résultats expérimentaux ont été ajustés par régression linéaire au 

modèle cinétique considéré : pseudo-première ordre, pseudo deuxième ordre et la diffusion 

intraparticulaire. 

III.3.3.1. Validation des modèles cinétiques 

  Afin de trouver le meilleur modèle cinétique pour décrire l'adsorption de MO sur le 

grain de nigelle à différentes concentrations initiales (50 et 100 mg/L), les modèles cinétiques 

de pseudo-premier ordre, pseudo-second ordre, diffusion intraparticulaire et la diffusion dans 

le film liquide ont été ajustés aux données expérimentales. 

III.3.3.1.1. Modèle de pseudo-premier ordre  

           On se basant sur les paramètres de ce modèle cinétique, obtenus à partir de sa forme 

linéaire (voir annexe), équation (07), inventoriés dans le tableau III-1, il ressort que le modèle 

de pseudo-premier ordre est insuffisant pour décrire l’élimination de MO par le biosorbant 

dans la gamme de concentration étudiée. Les valeurs calculées de qe,cal obtenues à partir du 

modèle de La gergren ne sont pas égales aux valeurs expérimentales qe,exp (tableau III-1).  

 

Tableau III-1. Paramètres de modèle de pseudo-premier ordre de MO sur le grain de nigelle 

 

C0 

(mg/L) 

qe,exp  

(mg/g) 

qe, cal 

(mg/g) 

k1 

(min-1) 

R2 

50 23,79 22,5 0,1004 0,9701 

100 42,68 40,89 0,0939 0,9799 

 

D’après le tableau ci-dessus, les faibles valeurs des coefficients de corrélation (R² = 0,9701 

pour 50mg/L et R² = 0,9799 pour 100mg/L) obtenus pour ce modèle, pour le biosorbant, 

indiquent la mauvaise description des cinétiques de fixation de MO par ce biomatériau.   

III.3.3.1.2. Modèle de pseudo-second ordre  

           Les paramètres de ce modèle obtenus à partir de la linéarisation de l’équation (08). 

(Voir annexe) sont rassemblés dans le tableau III-2. Pour ce modèle, nous constatons 

l'ajustement adéquat des valeurs théoriques et expérimentales de la capacité d’adsorption 

(qe,cal ≈ qe,exp) pour toutes les concentrations étudiées combinées aux valeurs R2 élevées 
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(tableau III-2) indique l'applicabilité de ce modèle pour décrire la cinétique d’élimination de 

MO par le grain de nigelle.  

 

 Tableau III-2. Paramètres de modèle de pseudo-second ordre de MO sur le grain de nigelle 

C0 

(mg/L) 

qe,exp 

(mg/g) 

qe,cal 

(mg/g) 

k2 

(mg/g.min) 

R2 

50 23,79 23,73 0,00976 0,9991 

100 42,68 42,85 0,00470 0,9994 

 

La bonne adéquation des résultats expérimentaux au modèle pseudo-seconde ordre suggère 

que la fixation de MO par le grain de nigelle est en majeur partie imputable à la 

chimisorption[60].  

La capacité d’adsorption, qe, augmente avec l’augmentation de la concentration initiale 

en MO, passant de 23,79 à 42,68 mg/g lorsque la concentration en polluant augmente de 50 à 

100mg/L. Cependant, la constante cinétique (k2) diminue quand la concentration de MO 

augmente, ceci revient à l’accroissement de la compétition sur les sites d’adsorption par 

contre cette compétition diminue pour les faibles concentrations [61]. 

 

       

FigureIII-6 : Cinétiques d’adsorption de MO sur le grain de nigelle :  

A= (50mg/L), B= (100mg/L) 
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III.3.3.1.3. Modèle de la diffusion intraparticulaire  

 Pour évaluer la contribution de la diffusion intraparticulaire au contrôle de la cinétique 

d'adsorption, les données ont été ajustées à ce modèle, qui est souvent utilisé pour déterminer 

si la diffusion intraparticulaire est l'étape limitante.  

La figure III-7 montre les graphiques de la diffusion intraparticulaire pour l'adsorption de MO 

par le grain de nigelle : A (50mg/g), B (100mg/g) 

      

FigureIII-7 : Cinétiques selon le modèle intraparticulaire pour le grain de nigelle à 

différentes concentrations initiales du MO : A= (50mg/L), B= (100mg/L) 

 

Nous pouvons constater que ces graphiques présentent des deux-linéarités, suggérant 

que le processus d’adsorption s’est déroulé en deux phases :  

1-La première linéarité correspond à la phase d’adsorption rapide ; la diffusion 

intraparticulaire ou la diffusion de MO dans les pores du biomatériau ; 

2-La deuxième linéarité correspond à l’étape finale d’équilibre où a lieu la réaction 

d’adsorption. 

Si la diffusion intraparticulaire est l’étape déterminante dans le processus d’adsorption 

alors la droite correspondante (1ère linéarité) doit passer par l’origine. Ce n’est pas ce cas-là 

que nous observons sur la figureIII-7 (A et B) alors nous pouvons dire que la diffusion 

intraparticulaire n’est pas le mécanisme déterminant l’adsorption de MO par le grain de 

nigelle.   

Les paramètres de ce modèle Kid et C ont été calculés à partir de la pente et de l’interception 

de la première section linéaire tableauIII-3. 
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Tableau III-3. Paramètres de modèle de la diffusion intraparticulaire de MO sur le grain de 

nigelle 

Concentration 

(mg/L) 

Intervalle de 

temps (min) 

Kid  

(mg/L.min1/2) 

C R2 

50 2-25 3,84 2,22 0,993 

100 2-25 6,76 3,90 0,992 

 

L’intersection de la droite correspondante à la diffusion intraparticulaire est proportionnelle à 

l’épaisseur de la couche limite. Une valeur élevée de Kid confirme un transfert rapide, tandis 

que les faibles valeurs de C indiquent que l’effet de la couche limite n’a pas d’effet 

significatif sur le procédé d'adsorption. 

III.3.3.1.4. Modèle de diffusion dans le film liquide 

 D'après la régression linéaire de ce modèle (voire l’annexe), il est clair que le modèle 

de diffusion dans le film est applicable dans le cas de la rétention de MO par le grain de 

nigelle dans le rang de la concentration étudiée traduit par les valeurs du coefficient de 

corrélation (tableau III-4). Ceci indique que le transfert de masse à travers la couche limite 

constitue un facteur limitant. 

 

Tableau III-4. Paramètres du modèle de diffusion dans le film de MO sur le grain de nigelle 

Concentration 

(mg/L) 

 

Kfd 

(min-1) 

R2 

 

50 0,1057 0,9805 

100 0,0774 0,904 

 

III.3.4. Effet de la force ionique 

 En prenant en compte la présence des métaux alcalins dans les eaux usées industrielles 

et superficielles, et le fait que la concentration de ces éléments peut atteindre un niveau élevé, 

et que les cations de ces métaux jouent généralement un rôle négatif ans l’application du 

processus d’adsorption, l’effet de la présence de NaCl à différente concentration allant de 10 à 

50g/L sur le taux d’élimination de MO par le grain de nigelle est monté dans la figure III-8. 
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Figure III-8 : Effet de la force ionique sur l’adsorption du MO sur le grain de nigelle en 

poudre : (C0=50g/L, pH=2, m=2g/L, d=160μm, t= 1h, T=25°C) 

 

 D’après cette figure il est clair que la présence de sel inorganique a influencé de façon 

significative l’adsorption du MO par le grain de nigelle. En effet, l’augmentation de la 

concentration de NaCl a provoqué une diminution du pourcentage d’élimination du MO. Ceci 

peut être expliqué par le fait que la présence de l’électrolyte peut entrainer la neutralisation de 

la charge de la surface de l’adsorbant lorsque les ions du sel sont en compétition avec le 

colorant pour les mêmes sites d’adsorption.  

III.3.5. Effet de température 

La capacité d’adsorption est significativement affectée par la température. La figures 

III-9 illustrent l'évolution de la capacité d’adsorption de grain de nigelle à l'équilibre (qe) par 

rapport à la concentration en MO à l'équilibre, Ce, à trois températures différentes (25, 45 et 

65°C). La capacité d’adsorption augmente de 46,97 mg/g à 64,61 mg/g pour le grain de 

nigelle avec l’augmentation de la température indiquant que l'adsorption est de nature 

endothermique pour le matériau [62]. 

 

 

 

 

 

 

Figure III-9 : Influence de la température sur l’adsorption du MO sur le grain de nigelle 
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Ces résultats suggèrent que l’augmentation de la température favorise la rétention de 

MO par le grain de nigelle. Cela est probablement dû à l'augmentation de la vitesse de 

diffusion moléculaire et à la diminution de la viscosité de la solution avec l'augmentation de 

la température, facilitant ainsi la diffusion intraparticulaire et/ou la diffusion dans les pores de 

l'adsorbant [63]. En outre, la forme des isothermes correspond au type L selon Brunauer et 

al[64]. 

Les isothermes d’adsorption de MO par le grain de nigelle ont été modélisées par 

l’ajustement non linéaire aux modèles d’équilibres les plus utilisés en bibliographie, à savoir 

le modèle de Langmuir et celui de Freundlich figure III-10. 

 

      

 

Figure III-10 : Comparaison entre la courbe expérimentale et les différentes courbes 

théoriques des isothermes d’adsorption de MO sur le grain de nigelle pour (A) = 25°C, 

(B) = 45°C et (C) = 65°C 

Pour ces modèles, l’adéquation de l'ajustement aux données expérimentales a été 

déterminée on se basant sur les valeurs de R2. Les paramètres du modèle de Langmuir et de 

Freundlich obtenus à partir de leurs formes linéaires (voir annexe) sont listés dans le       

tableau III-5. Comme le montre ce tableau, le modèle de Langmuir reproduit d’une très 
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satisfaisante les résultats expérimentaux, pour le biosorbant, comparativement au modèle de 

Freundlich. Ceci est confirmé par les valeurs élevées de R2 (0,9952-0,9918). La constante de 

Langmuir KL augmente avec l’augmentation de la température. 

 

Tableau III-5. Paramètres caractérisant les modèles d’adsorption de MO sur le grain de  

nigelle 

         Langmuir      Freundlich 

T(°C) 

 

qmax 

(mg/g) 

KL 

(L/mg) 
R2 

KF 

((mg/g).(L/mg)1/n) 
1/n R2 

25 60,24 0,0543 0,9952 2,37 0,78 0,9556 

45    64,1 0,0852 0,9993 3,58 0,74 0,9526 

65 70,42 0,2699 0,9918 19,75 0,32 0,9714 

 

Nous constatons qu’à mesure que la température augmente, la capacité maximale de 

sorption, qmax, s’élève de manière significative. Elle croit de 60,24 mg/g à 70,42 mg/g et pour 

le grain de nigelle, lorsque la température s’élève de 25°C à 65°C. En outre, la valeur de la 

constante de Langmuir, KL, augmente également avec la température pour le biosorbant. Ces 

résultats suggèrent qu’une augmentation de la température favorise la rétention de MO par le 

grain de nigelle, ce qui confirme que le phénomène d'adsorption de MO par le biosorbant est 

un procédé endothermique. Toutefois, du point de vue de son application industrielle, le 

travail à des températures élevées implique un coût énergétique important de sorte que le 

processus peut ne pas être rentable.  

La caractéristique essentielle de l’isotherme de Langmuir peut être exprimée par une 

constante adimensionnelle appelée facteur de séparation ou paramètre d’équilibre, RL, définie 

par l’expression suivante : 

                                                                 RL =
1

1 + KL C i
                                                         (15)                         

Où : 

KL : est la constante de Langmuir ; 

Ci   : est la concentration initiale en MO. 
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La constante RL indique le type d’isotherme, de sorte que pour les valeurs comprises entre 0 et 

1 la sorption est favorable [65].  

Dans la figure III-11 est représentée les valeurs RL en fonction de la concentration 

initiale en MO dans l’intervalle de température étudiée. Notons que, pour le biosorbant, les 

valeurs de RL sont comprises entre 0 et 1 pour toutes les conditions expérimentales employées 

indiquant que la rétention de MO par le grain de nigelle est un processus favorable. 

 

Figure III-11 : Evaluation de RL en fonction de la concentration initiale en MO sur le 

grain de nigelle 

Les valeurs de la capacité maximale d’adsorption trouvées pour le biosorbant sont 

comparées à celles obtenues par d’autres chercheurs tableau. Nous constatons d’après ce 

tableau que la capacité maximale d’adsorption de biosorbant est plus importante que celle 

trouvées en littérature, démontrant le grand potentiel d’élimination de grain de nigelle vis-à-

vis de MO. 

Tableau III-6. Comparaisonde la capacité maximale d’adsorption entre quelques 

adsorbants 

 

Biosorbants 

 

qmax (mg/g) 

 

Références 

Grain de nigelle en poudre 60,24 Présente étude 

Coquille des amandes 20,2 [66] 

Chitosan 9,9 [67] 

Soja déshuilé 3,62 [68] 

Paille de blé modifiée 50,4 [69] 

Nanotubes de carbone 51,8 [70] 
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III.3.6. Etude thermodynamique 

Les paramètres thermodynamiques relatifs à l'adsorption de MO sur le grain de 

nigelle, tels que l’énergie libre ΔG, l’enthalpie ΔH, et l’entropie ΔS ont été déterminés en 

utilisant la variation du coefficient de distribution du soluté entre les phases solide et liquide à 

l'équilibre (Kd), à travers les équations suivantes: 

ln
qe

Ce
= ln Kd                                                               (16) 

 ln
qe

ce
=

∆S°

R
−

∆H°

RT
                                                        (17) 

∆G° = −RT ln Kd                                                      (18) 

Où : 

Kd : constante de distribution de sorption ; 

R : constante des gaz parfaits 8,31447 J/mol.k ; 

T : température en Kelvin (K). 

Les paramètres thermodynamiques calculés sont résumés dans le tableau III-8. 

Les valeurs de ΔH et de ΔS ont été déterminées à partir de la pente et de l'intercepte de 

l’équation de van'tHoff  (ln Kd = f(1
T⁄  )),  (voir annexe).  

Tableau III-7. Paramètres thermodynamique de l’adsorption de MO sur grain de nigelle 

T(K) ∆H° 

(KJ/mol) 

∆S° 

(KJ/mol) 

∆G° 

(KJ/mol) 

R2 

 

298 
   

-0,916 
 

 

318 
 

20,91 
 

0,072 
 

-1,692 
 

0,9133 

 

338   
 

-3,877  

 

Le tableau III-7 montre que les valeurs de l’énergie libre (ΔG) sont négatives, ce qui 

confirme l’adsorption spontanée de MO sur le biosorbant. 

Nous remarquons, également, que ΔG diminue avec l’augmentation de la température 

de la solution suggérant que l’adsorption de MO par le grain de nigelle est favorable à haute 

température [71]. Par ailleurs, les valeurs positives de ΔH, pour le biosorbant, mettant en 

évidence le caractère endothermique indiquant la nature chimique du processus d'adsorption, 
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une fois que la physisorption est toujours exothermique [72]. Ceci est confirmé par la 

cinétique de pseudo deuxième ordre obtenue, pour le biosorbant, basée sur une capacité 

d'adsorption qui prévoit plutôt la validité de la chimisorption qui contrôle la cinétique [73].  

Les valeurs positives de ΔS pour le grain de nigelle suggère l'augmentation du 

désordre à l'interface solide / liquide pendant le processus d'adsorption 

III.4. Conclusion  

 L’objectif  de ce chapitre était d’évaluer la capacité et/ou la vitesse de fixation du grain 

de nigelle vis-à-vis de polluant organique (méthyle orange) en solution aqueuse en étudiant 

les principaux paramètres influençant l’adsorption ainsi que l’effet  de la force ionique sur 

l’adsorption du MO. Le choix de ce matériau d’origine naturelle a été motivé par son 

caractère ligno-cellulosique, sa grande disponibilité et sa valeur marchande nulle. Aux termes 

des résultats obtenus, le pH optimal pour l’adsorption du MO est de 2.  

 Une augmentation de la concentration de l’adsorbant augmente d’une manière 

significative la quantité en colorant éliminé, l’élimination du méthyle orange en solution 

aqueuse diminue avec la présence de sel inorganique a influencé de façon significative 

l’adsorption du MO par le grain de nigelle. 

 Les résultats de l’étude cinétique montrent que la rétention du MO est rapide 

(quelques minutes). En outre, le modèle de pseudo-second ordre reproduit de façon 

satisfaisante les résultats expérimentaux. 

 L’étude du processus de diffusion a mis en évidence l’absence de la phase de 

diffusion intraparticulaire. 

L’adsorption du MO ; l’évaluation de la température occasionne une diminution de la 

capacité d’adsorption de la biomasse.   
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Conclusion générale 

 

Cette présente étude avait pour objectif d’évaluer la possibilité de valoriser la capacité 

d’adsorption d’un produit de récupération « la poudre de grain de nigelle » afin d’obtenir un 

adsorbant performant dans le but d’éliminer un colorant anionique ; le méthyle orange (MO) 

susceptible d’être présent dans les eaux teinturières. 

A l’heure où les pays industrialisés sont conscients de la nécessite impérative de la 

protection de l’environnement, des travaux sont mis en œuvre pour trouver, dans tous les 

domaines des solutions économique, sociales et environnementales. Cette partie de notre 

étude s’inscrit dans ce cadre, la gestion durable de l’environnement d’une part, parce qu’elle 

prétend de traiter une eau contaminée par un colorant azoïque toxique, et d’autre part parce 

qu’elle permet de valoriser un déchet disponible. L’utilisation de grain de nigelle en poudre 

pour le traitement de l’eau permet d’économiser l’énergie consommée pour la fabrication du 

charbon actif. 

Nous avons dégagé des conclusions quant à l’importance de l’adsorption de ce 

colorant en fonction du pH du milieu, de la masse de l’adsorbant, les cinétiques d’adsorption, 

de la température, de la force ionique et du rôle que jouent les charges de surface de matériau 

utilisé. 

Cette partie montre que : 

 L’influence du pH sur l’adsorption du MO sur le grain de nigelle en poudre, montre 

que la quantité du MO adsorbée est d’autant plus grande que le pH est plus bas ; 

 

 Les résultats observés quant à la masse de l’adsorbant montrent qu’il y a une 

amélioration des rendements lorsque la masse de grain de nigelle augmente jusqu’à 

une certaine dose au-delà, l’élimination du MO est pratiquement constante. Autrement 

dit, le grain de nigelle possède un nombre fini de sites d’adsorption ; 

 
 

 La cinétique d’adsorption est d’ordre 2 ; 

 

 L’équilibre d’adsorption n’est atteint qu’après 40 minutes de contact ; 

 
 

 L’étude de l’adsorption du MO sur la poudre de grain de nigelle à différentes 

température du milieu réactionnel nous montre que : 
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 L’augmentation de la température du milieu réactionnel fait augmente la 

capacité d’adsorption. 
 

 Le grain de nigelle est un matériau organique contenant une variété de groupes 

fonctionnels tels que des alcools, des hydroxydes et principalement des acides 

carboxyliques ; 
 

 Le grain de nigelle possède une capacité d’adsorption limitée par rapport au 

charbon actif (couramment utilisé pour l’élimination des micropolluants dans 

l’eau). Cependant, le grain de nigelle à l’avantage d’être peu onéreux puisqu’il est 

un déchet de l’industrie et donc assez disponible. 
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Perspectives 

 

Ce travail ouvre certain nombre de perspectives relatives à la recherche et au développement 

du matériaux applicables au traitement des effluents, répondant ainsi à la nécessité de : 
 

 Tester d’autre polluants nocifs tel que les métaux lourds et les produits 

pharmaceutique ; 

 

 Tester des méthodes de modification des matériaux ; 

 

 Regénérer les biosorbants après adsorption ;  

 

 Etudier la mise en forme pratique des conditions de traitement réel afin d’envisager 

une future application de ce biosorbant.     
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A.1. Détermination de la longueur d’onde maximale de MO 

 

Figure A.1 : Détermination de λmax 

A.2. Modélisation de la cinétique d’adsorption  

 Modèle pseudo premier ordre 

  La modalisation des cinétiques d’adsorption du MO par le biosorbant en utilisant l’équation 

de Laguerre pour différents concentration initiale est présentée sur la figure A.2 : 

     

Figure A.2 : Représentation linéaire du modèle cinétique du pseudo premier ordre :  

a = (50mg/L), b = (100mg/L) 

 Modèle pseudo-second ordre 

L’évolution de t/qt en fonction du temps est présentée sur la figure A.3 : 
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Figure A.3 : Représentation linéaire du modèle cinétique du pseudo deuxième ordre du 

biosorbant : a = (50mg/L), b = (100mg/L) 

 Modèle de diffusion dans le film 

     

Figure A.4 : Linéarisation du modèle de diffusion dans le film pour le biosorbant : 

a = (50mg/L), b = (100mg/L) 

A.3. Modélisation des isothermes d’adsorption   

     Les modèles mathématiques choisis pour représenter l’isotherme d’adsorption du MO sur 

le biosorbant sont de Langmuir et Freundlich. Les transformées linéaires de ces modèles sont 

représentées dans les figures A.5 et A.6. 

 

 

 

 

 

R² = 0,9991

0

2

4

6

8

10

0 100 200 300

t/
q

t

t (min)

a
R² = 0,9994

0

2

4

6

0 100 200 300

t/
q

t

t (min)

b

R² = 0,9805

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60

-l
n

 (
1

-F
)

t (min)

a
R² = 0,904

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

-l
n

 (
1

-F
)

t (min)

b



                                                                                                                                          Annexe                                                          
 

  
 

 Modèle de Langmuir 

     

 

Figure A.5 : Linéarisation de modèle de Langmuir du biosorbant : 

 a = (25°C), b = (35°C) et c = (45°C) 
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 Modèle de Freundlich 

       

 

Figure A.6 : Linéarisation de modèle de Freundlich du biosorbant : 

a = (25°C), b = (45°C) et c = (65°C) 

A.4. Etude thermodynamique 

 

Figure A.7 : Variation de la constante d’Adsorption du biosorbant en fonction de 1/T 
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