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Introduction générale
La protection et la préservation de l’environnement sont l’un des piliers du
développement durable, qui constitue actuellement un enjeu majeur pour l’avenir
de l’homme et de la planète. Actuellement, L’humanité se trouve devant une
croissance alarmante de la pollution du milieu naturel par des matières organiques ou
inorganiques diverses : des pesticides, des détergents, des métaux lourds, et
autres substances toxiques…
Souvent, les substances chimiques contenues dans les eaux usées des industries
sont difficilement biodégradables et le manque ou l’insuffisance de systèmes de
traitement mène ainsi à leurs accumulations dans le cycle de l’eau. Mieux produire et
moins polluer sont les défis auxquels sont confrontés les industriels de tout secteur.
Parmi les nombreuses sources de pollution, le rejet de métaux lourds qui a fait
l’objet d’une attention toute particulière. En raison de leur persistance, les métaux ne
peuvent êtres réduits ou éliminés mais sont seulement transformés. Certains de ces
métaux se transforment en composés très stables, capables d’être bio-accumulés dans
la chaine trophique, entrainant des problématiques de santé publique importantes.
L’eau, compte tenu de ses propriétés physico-chimiques, est trop souvent utilisée
comme un vecteur d’évacuation de ces produits; elle devient par la suite polluée.
Ainsi les eaux douces et océaniques sont devenues des milieux récepteurs de
pollutions inorganiques [1].
Les éléments traces métalliques présentant des taux de pollution et de toxicité élevés à
l’échelle de traces sont l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le mercure (Hg), le nickel
(Ni), le plomb (Pb), le sélénium (Se), le zinc (Zn) et le chrome (Cr). Le plomb et le
chrome sont considérés comme des éléments traces métalliques d’intérêt dans le
présent travail.
En effet, le chrome existe sous plusieurs états d’oxydation et sa toxicité dépend de sa
forme chimique. Sous sa forme trivalente, le Cr(III) est un oligoélément essentiel [2].
Il est assez répandu dans la nature et c’est sous cette forme que l’on retrouve le chrome
dans l’alimentation. Le chrome hexavalent Cr(VI) est, en revanche, la forme la plus
toxique. Sa solubilité dans l’eau lui confère une grande mobilité dans les écosystèmes.
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Il représente la plus grande menace pour l’environnement et la santé humaine, compte
tenu de sa grande toxicité et de son potentiel carcinogène. L’exposition répétée et/ou
prolongée à cet élément chimique peut causer des dommages au foie, des diarrhées,
des ulcères et des irritations de la peau et des yeux [3, 4].
À la différence d'autres métaux, le plomb n'a aucun rôle utile connu dans l'organisme
humain, animal, fongique ou végétal. Le plomb compte avec le mercure et le cadmium
parmi les trois contaminants les plus toxiques de notre environnement. Il est plus
mobile dans les milieux naturellement acides ou touchés par l'acidification anthropique
[5]. Il est toxique au niveau cellulaire, quelle que soit sa concentration [6]. Un de ces
effets les plus insidieux est sa capacité à remplacer le calcium des os et à rester un
réservoir, induisant une libération du plomb sur de longues périodes.
Par conséquent, l’élimination de ces métaux des effluents liquides s'avère
nécessaire pour la protection de l'environnement et de la santé publique. Les méthodes
mises en œuvre aujourd’hui pour traiter les rejets pollués par les métaux visent
généralement à récupérer ces métaux, afin de les réutiliser et ainsi diminuer leur
impact écotoxicologique.
L’adsorption utilisant le charbon actif est un des procédés les plus efficaces pour la
fixation des métaux lourds contenus dans les effluents aqueux industriels, cependant le
prix de revient élevé de ce support adsorbant est un inconvénient non négligeable.
Depuis quelques années, l’étude de nouveaux matériaux a pris de l’ampleur. La
recherche de produits de substitution a été focalisée sur l’utilisation de nouveaux
adsorbants à base de matériaux naturels pour un environnement durable. Beaucoup de
ces matériaux ont été testés pour l’élimination des métaux lourds. Ainsi, Reddad et ses
collaborateurs [7] ont étudié la rétention des métaux lourds sur la pulpe de betterave ;
Fiol et coll [8] ont évalué la capacité des noyaux d’olive à éliminer quelques ions
métalliques ; les travaux de Agarwal [9] ont démontré l’aptitude des noyaux de fruit,
dont la graine de tamarin, à fixer le Chrome hexavalent ; Marin et Ayele [10]ont
étudié l’élimination de certains cations métalliques à partir de solutions aqueuses par la
sciure de bois d'épinette ; Tirgar et coll [ 11 ] ont utilisé l’alginate pour la rétention du
chrome (VI).
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Toutes ces investigations se sont orientées vers des procédés de traitement faisant
appel à de nouveaux agents, d’origine naturelle et moins couteux. Cette étude s’inscrit
dans cette perspective, en considérant comme adsorbant un polymère

naturel,

disponible localement, la sciure de bois (le pin) pour la rétention vis-à-vis du
chrome (VI) et du plomb en solutions aqueuses artificiellement polluées.
L’efficacité de cet adsorbant ligno-cellulosique dans les processus de dépollution
connait un grand succès mais son utilisation reste quelques fois limitée. Ses particules
finement divisés engendrent des difficultés de séparation vis-à-vis de l’eau traitée.
L’encapsulation au sein des billes de bio-polymères permet de pallier ce problème tout
en conservant leurs propriétés d’adsorption. Après usage et saturation, les billes
peuvent être récupérées par une simple séparation dans le cas de réacteur batch ou
régénérés in situ s’ils sont mis en œuvre sous la forme de filtres dans un réacteur
ouvert.
L’alginate est un des polymères qui a fait l’objet de nombreuses études, en raison
de sa grande capacité à fixer une large gamme de polluants métalliques en solutions
aqueuses [12-15]. En plus de sa capacité d’adsorption, l’alginate se révèle intéressant
par sa propriété à former des gels en présence de cations divalents, notamment d’ions
calcium. Les billes composites adsorbant/alginate permettent d’associer, à la fois, les
propriétés de l’adsorbant encapsulé ainsi que celles du gel d’alginate dans le procédé
d’adsorption.
Pour atteindre notre objectif, nous avons optimisé d’une part les propriétés
adsorbantes de la sciure de bois à l’état natif vis à vis des polluants métalliques, et
d’autre part, nous avons étudié la possibilité de développer un matériau composite à
base de sciure de bois immobilisée par encapsulation dans un gel d’alginate pour
l’élimination du plomb (II) et du chrome (VI). Les
combinaison

présentent des sites

d’adsorption

billes

résultant

efficaces

de

cette

vis-à-vis

de

substances ciblées dans la solution.
Ce travail est structuré en quatre chapitres.
 Le premier chapitre est une synthèse bibliographique soulignant les notions
fondamentales sur la contamination du milieu hydrique par les métaux lourds
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avec un intérêt particulier et justifié pour le plomb (II) et le chrome (VI. Les
méthodes de traitements des effluents chargés en cations métalliques sont aussi
mentionnées.
 Le deuxième chapitre est consacré à la description

du processus

d’adsorption et les travaux réalisés dans ce domaine. On expose aussi
quelques modèles d’isothermes d’adsorption en mode statique et

une

synthèse bibliographique concernant la sciure de bois et l’alginate de
sodium : leurs origines et leurs différentes utilisations avec un intérêt
particulier

pour

la

valorisation de la sciure brute ou encapsulée par

l’alginate pour tester leur pouvoir de rétention des métaux choisis dans cette
étude.
 Le chapitre III comprend la méthodologie adoptée pour la préparation et la
caractérisation des matériaux utilisés. La fin de ce chapitre est consacrée à la
présentation

des

procédures

expérimentales

utilisées

pour

l’étude

d’adsorption des métaux choisis des solutions synthétiques. Les méthodes
analytiques sont aussi mentionnées.
 Le dernier chapitre présente les résultats obtenus ainsi que leur discussion
concernant l’étude

de l’élimination du chrome (VI) et du plomb par

adsorption sur les matériaux préparés. Cette partie nous a permis de
déterminer les conditions optimales pour éliminer les deux métaux.
Nous avons donc établi les isothermes d’adsorption du Cr6+ et Pb2+ et
appliqué les modèles de Freundlich et de Langmuir. Enfin, nous avons
effectué les études cinétiques et thermodynamiques afin de déterminer
respectivement l’ordre de réaction d’adsorption de chaque métal et sa nature
endothermique ou exothermique.
Cette étude est complétée par une conclusion générale, des suggestions et des
recommandations pour une éventuelle amélioration et continuation du travail.
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Chapitre I : Métaux lourds «Le plomb et le chrome VI»

I. Introduction
Les activités industrielles ont contribués au développement des pays mais ils ont
aussi générés plusieurs types de pollutions. Un grand nombre d’industries utilisent des
quantités importantes de métaux lourds [1]. Cette consommation s’est traduite par une
croissance parallèle des rejets dans l’environnement.
La pollution du milieu hydrique par les métaux toxiques, présente à l’heure actuelle un
problème sérieux dans plusieurs pays du monde. Elle peut engendrer des risques
sanitaires pour l’homme et son environnement, principalement pour les raisons
suivantes :
 Ils ne sont pas biodégradables (dégradation par des organismes vivants),
 Ils sont toxiques à de très faibles concentrations,
 Ils ont tendance à s’accumuler dans les organismes vivant et à se concentrer au
cours des transferts de matière dans les chaînes trophiques [2].

A cet effet, des législations de plus en plus sévères sont apparues, impliquant le
développement de procédés d’épuration sophistiqués, pour éliminer la pollution liée à
ce que l’on nomme "les éléments traces métalliques" des effluents liquides.

I.1. Généralités sur les métaux et les éléments traces
Selon la classification périodique des éléments [3], les métaux sont les éléments
situés à droite de la ligne passant par le Bore, le Silicium, l'Arsenic et l’Astate
(fig. I.1), à l’exception de l’hydrogène. Ils ont en commun les propriétés suivantes :
• Structure cristalline à température ambiante, à l’exception du mercure qui
est liquide,
• Aspect brillant,
• Ductilité, malléabilité,
• Électrons de conduction faiblement liés, d’où une propension à former des
cations et des liaisons ioniques,
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• Bonne, conductivité thermique et électrique [4].

Figure I.1: Classification périodique des éléments.

I .1.1. Terminologie
I.1.1.1. Notion d'éléments traces métalliques
La notion « d’Éléments Traces Métalliques » (ou ETM) est mal définie,
néanmoins, celle-ci se substitue peu à peu à celle de « métaux lourds » [5]. Par ce
terme générique « d’éléments traces métalliques » on désigne des métaux et
métalloïdes réputés toxiques et dont la teneur moyenne dans les sols est inférieure à
1g.kg-1.
Enfin, une des particularités de ces éléments est d’entraîner des effets majeurs sur la
santé humaine (caractère toxique des substances) et/ou sur les écosystèmes (caractère
écotoxique des substances) en cas d’exposition [6,7].
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I.1.1.2. Notion de métaux lourds
Les définitions des métaux lourds sont multiples et dépendent du contexte dans
lequel on se situe ainsi que de l’objectif de l’étude à réaliser.
D’un point de vue purement scientifique et technique, les métaux lourds peuvent être
également définis comme :
 Tout métal ayant une masse volumique supérieure à 5 g/cm3,
 Tout métal ayant un numéro atomique élevé, en général supérieur à celui du Sodium
(Z=11),
 Tout métal pouvant être toxique pour les systèmes biologiques.
Certains chercheurs utilisent des définitions plus spécifiques encore. Le
géologue, par exemple, considérera comme métal lourd tout métal réagissant avec la
pyrimidine (C6H5N) [8].
Dans le traitement des déchets liquides, les métaux lourds indésirables auxquels
on s’intéresse principalement sont : l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le
mercure (Hg), le nickel (Ni), le plomb (Pb), le sélénium (Se), le zinc (Zn).
Dans les sciences environnementales, les métaux lourds associés aux notions de
pollution et de toxicité sont généralement : l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le chrome
(Cr), le cuivre (Cu), le mercure (Hg), le manganèse (Mn), le nickel (Ni), le plomb
(Pb), l’étain (Sn), le zinc (Zn) [9].

I .1.2. Sources d’émission des métaux lourds
Une quantité importante de métaux lourds est introduite dans l’environnement
par l’intermédiaire de sources naturelles et humaines.

I 1.2.1. Sources naturelles
Les métaux lourds sont des éléments naturels qui peuvent avoir une présence
dans les trois états de notre environnement, l'air, l'eau et les sols [5]. Principalement,
ils proviennent de gisements où les réserves les plus importantes se trouvent dans les
roches et/ou les sédiments océaniques. Par exemple, on estime le gisement de mercure
à 300 milliards de tonnes dont 99 % se trouvent dans les sédiments océaniques.
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En règle générale, les métaux sont fixés dans les roches sous deux formes, d'une part,
sou forme d’oxydes et silicates, peu altérables dans un climat tempéré. Les oxydes
sont libérés de la roche par érosion et transportés dans les sols et sédiments.
D'autre part, sous forme de sulfures et carbonates, très altérables, qui seront
attaqués chimiquement. Les métaux changeront de support, une partie soluble sera
évacuée avec l'eau, vers les sols, les sédiments ou la nappe phréatique, tandis que
l’autre sera piégée dans les argiles et sédiments de ruisseau. Leur présence en surface
est un cumul entre ce qui vient du sous-sol et ce qui est apporté par l'air, même de très
loin (le cas du plomb dans les glaces polaires) [5,10].

I. 1.2.2. Sources anthropiques
Les métaux provenant d’apports anthropiques sont présents sous des formes
chimiques assez réactives et entraînent de ce fait des risques très supérieurs aux
métaux d’origine naturelle qui sont le plus souvent immobilisés sous des formes
relativement inertes [11].
En effet l'activité humaine n'a apporté aucun changement dans les volumes de métaux
lourds. Elle a surtout changé la répartition des métaux, les formes chimiques (ou
spéciations) et les concentrations par l'introduction de nouveaux modes de dispersion
(fumées, égouts, voitures, etc.).
Le tableau I.1 présente quelques exemples de sources industrielles et agricoles des
métaux présents dans l'environnement.
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Tableau I.1: Sources industrielles et agricoles des métaux présents
dans l’environnement [12].

I.1.3. Impact des métaux lourds sur l’environnement
Il est assez difficile de prévoir l’évolution des métaux dans l’environnement, car
ils peuvent subir plusieurs transformations (oxydation, réduction, complexation, etc.).
En effet cette évolution dépend fortement du milieu. Par exemple la migration des
métaux lourds vers la nappe phréatique est fonction de nombreux paramètres :
- La forme chimique initiale du métal,
- La perméabilité, la porosité, le potentiel redox et la composition minéralogique du
sol,
- Le pH: dans un milieu acide, les métaux risquent de se solubiliser, alors que dans un
milieu alcalin, ils peuvent former des hydroxydes métalliques,
- L’activité biologique: certains micro-organismes ont la capacité d’ingérer des
métaux, alors que d’autres les solubilisent.
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La pollution de l’environnement pose un problème particulier car les métaux et leurs
sels ne sont pas biodégradables. En outre, certains se concentrent dans les tissus
vivants et peuvent atteindre par le biais de la chaîne alimentaire des taux très
élevés [9].

I.1.4. Toxicité des métaux lourds et choix des métaux à étudier
Tout élément est toxique quand il est absorbé en excès par rapport aux capacités
d’assimilation de l’organisme. Cela est particulièrement vrai pour les éléments traces
métalliques [13].La toxicité d’un métal est liée directement à sa réactivité avec la
matière vivante. A l’état trace, plusieurs

métaux sont toxiques et d’autres sont

considérés comme indispensables à la vie [9]. D'après le tableau (2) on peut résumer la
nécessité et la toxicité de certains métaux lourds comme suit :
Tableau I.2 : Principaux effets des métaux lourds [14].
Eléments

Effets

As

Toxique, possible cancérigène

Cd

Hypertension, dommage sur le fois

Cr

Cancérigène sous forme de Cr (VI)

Cu
Hg

Peu toxique envers les animaux, toxique envers les plantes et les algues à des
niveaux modérés
Toxicité chronique et aigue

Ni

Allergies de peau, maladies respiratoires, possibles cancérigène

Pb

Toxique

Se

Essentielle à faibles doses, toxiques à doses élevées

Zn

Toxiques pour les végétaux à fortes teneurs

Les métaux, en particulier ceux dénommés métaux lourds, exercent le plus souvent
leur nocivité par inhibition des systèmes enzymatiques [15]. Les plus toxiques pour
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l’homme sont le cadmium, le plomb et le mercure. Le plomb est un neurotoxique,
spécialement dangereux pour les enfants, en raison de leur exposition plus fréquente ;
contact direct avec le sol, ingestion de poussières de peinture à base de plomb ou de
gaz d’échappement. Le plomb n’est pas aussi toxique que le cadmium ou le mercure,
et c’est probablement pour cela et pour ses nombreuses propriétés utiles,
commercialement c’est le plus utilisé des trois métaux [16].
Dans la présente étude, nous avons choisi deux métaux : le plomb et le chrome
(VI) en raison de leurs potentiels dangereux pour l’environnement et pour la santé.

II. Histoire de l’utilisation du plomb
Le plomb est un métal connu depuis plus de 5000 ans. En Egypte des composés
de plomb étaient déjà utilisés lors de l’émaillage du travail de poterie, autour de 3000
ans av. JC. La métallurgie du plomb a donc démarré à cette époque. Sous l’empire
romain, le plomb était utilisé pour la fabrication de canalisations, la production de
monnaie ou bien de la vaisselle, l’oxyde de plomb étant employé comme pigment.
Ensuite son utilisation a été largement répandue aux XIXème et XXème siècles, sa
production atteignant 1 Mt.an-1 à l’ère industrielle [17]. Pendant la première moitié du
XXème siècle, le plomb a été utilisé dans l’industrie, l’imprimerie et les peintures ; dans
la seconde moitié du siècle, l’utilisation dominante était liée aux carburants
automobiles, le plomb étant ajouté dans l’essence comme antidétonant [18].

II.1. Origine du plomb
Le plomb est naturellement présent en moyenne à 0,002% dans la croûte terrestre
(36e élément de la croûte terrestre) où il est alors présent essentiellement dans les
roches éruptives et métamorphiques sous forme de sulfure (galène) [19,20]. Il est
redistribué via l’altération dans toutes les roches sous forme de carbonate (cérusite), de
sulfate (anglésite) et peut se substituer au potassium dans les roches silicatées et les
phosphates. Il s’agit cependant d’un métal dont les composés sont très peu
hydrosolubles et de faible mobilité géochimique [21,22]. Les principaux minéraux
porteurs de plomb sont présentés dans le tableau I.3.
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Tableau I.3 : Principaux minéraux et composés de plomb [17].

II.1.1. Isotopes du plomb
Dans le milieu naturel, le plomb peut être rencontré sous la forme de quatre
isotopes stables :

204

Pb,

206

Pb,

207

Pb et

208

Pb dont les pourcentages d’abondance sont

respectivement 1,48%, 23,6%, 22,6%, 52,3%.

204

Pb est la forme non radiogénique et

les trois autres espèces font partie des formes finales et stables du schéma de
désintégration de l’uranium et du thorium. Il possède aussi deux isotopes
radiogéniques, 210Pb (t1/2=22 ans) et 212Pb (t1/2=10 ans). Ils sont utilisés comme outils
de datation mais également comme marqueurs d’origine du plomb (nature de la
source). La signature isotopique est utilisée dans les matériaux environnementaux (sol,
sédiment et plantes) pour différencier le plomb d’origine naturelle et celui issu de
pollutions anthropiques [17].
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Figure I.2 : Décroissances radioactives de 238U, 235U et 232Th en 206Pb, 207Pb
et 208Pb [17].

II .2. Répartition mondiale des gisements de plomb
Mondialement, plus de 150 mines de plomb sont réparties dans 35 pays. Les
régions d’exploitation les plus importantes se situent en Australie, en Chine, aux EtatsUnis d’Amérique, en Russie, au Canada, en Afrique du sud, au Mexique, au Pérou,
dans l’ancienne Yougoslavie, en Bulgarie et au Maroc. En 1990, les réserves dans le
monde étaient de 130 millions de tonnes (fig. I.3) [17,23].

Figure I.3 : Réserves mondiales en plomb en millions de tonnes (1990) [17].

Page 15

Synthèse bibliographique

Chapitre I : Métaux lourds «Le plomb et le chrome VI»

II .2.1. Gisements de plomb en Algérie
Les minéralisations Pb-Zn sont connues au sud d’Algérie dans les zones de socle,
Hoggar, Eglab et Ougarta et au Nord du pays. C’est dans cette province Nord
Algérienne que figure la très grande majorité des minéralisations Pb-Zn, avec un
potentiel estimé à 1.6 milliards de tonnes de réserves

identifiées et 4 millions de

tonnes de ressources [23].

Figure I.4: Provinces à Pb-Zn d’Algérie.

II .3. Caractéristiques et propriétés du plomb
Le plomb, du latin plombum est un métal mou, gris, habituellement trouvé en
petite quantité dans la croûte terrestre. Il n’a ni goût ni odeur caractéristique. Il existe
sous les états d'oxydation 0, +II et +IV, mais dans l'environnement, il est
principalement sous l'état +II. Le degré +IV n'existe que dans des conditions
oxydantes. Le degré +II est stable, dans toutes les conditions environnementales [24].
Le plomb est rarement sous sa forme élémentaire. Il existe sous deux formes
métalliques :
- Inorganique : lorsqu’il est associé à certains composés pour former les sels du plomb.
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Les plus fréquemment rencontrés, on retrouve ceux des chlorures, du chromate, du
nitrate, des phosphates et des sulfates.
- Organique : il se présente le plus souvent sous forme de plomb tétraméthyle et de
plomb tétraéthyle, deux additifs utilisés pour augmenter l’indice d’octane dans les
essences [25].
Ses principales propriétés physico-chimiques sont présentées dans le tableau I.4.

Tableau I.4: Caractéristiques physico-chimiques du plomb [26,27].
Numéro atomique

82

Masse atomique (g. mol-1)

207,2

Point de fusion

327 °C

Point d’ébullition

1740 °C

Densité

11,35

Configuration électronique

[Xe] 4f145d106S26p2

Valences

0, +2, +4

Rayons ioniques (A)
Pb2+
Pb4+
Isotopes

0,94 à 1,49
0,78 à 0,94
4
11,34 g.cm3- à 20°C

Masse volumiques

II .3.1. Solubilité du plomb et de ses composés
Pour des conditions physicochimiques fixées, la solubilité du plomb dépendra
fortement de la nature du composé dans lequel le plomb est engagé.
Le plomb élémentaire ne se dissout pas dans l'eau sous les conditions normales (20oC,
et pression = 1 bar). Il se lie fréquemment au soufre sous forme de sulfure (S2-), ou au
phosphore sous forme de phosphate (PO4

3-

). Sous ces formes, le plomb est

extrêmement insoluble.

Page 17

Synthèse bibliographique

Chapitre I : Métaux lourds «Le plomb et le chrome VI»

Le plomb est résistant à l'acide sulfurique. Il est par contre rapidement dissout par
l'acide nitrique et solubilisé par les acides organiques (acide acétique, aliments acides)
de même que par l'eau, surtout si elle contient des nitrates ou des sels d'ammonium.
Par contre, la présence de sels

calcaires dans l'eau peut empêcher sa

solubilisation [28]. Le tableau I.5 résume les propriétés physico-chimiques du plomb
et de ses dérivés.
Tableau I.5 : Propriétés physiques et chimiques du plomb et de ses principaux dérivés
inorganiques [20].

II .3.2. Spéciation du plomb en phase aqueuse
Dans la phase aqueuse, le plomb peut se trouver soit sous forme d’ions libres
(Pb+2) soit sous forme de complexes à des ligands inorganiques (hydroxydes ou
chlorure) ou à des molécules organiques dans la phase liquide du sol [29]. Comme
pour l’ensemble des éléments chimiques, sa spéciation en phase aqueuse est fortement
contrôlée par les deux paramètres qui sont le pH et le potentiel redox ainsi que par le
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type et la concentration de l’agent complexant présents dans la solution. A cause de
son caractère basique, cet élément ne s’hydrolyse qu’à des pH neutres ou alcalins.

Figure I.5 : Distribution des espèces aqueuses du plomb en fonction du pH [30].

II .4. Différentes utilisations du plomb
Le plomb dispose de propriétés intéressantes, flexibilité, résistance à la corrosion
et à certains rayonnements, densité élevée, qui le rendent utile pour des usages variés.
Les principales applications du plomb sont les suivantes :
- La fabrication de batteries au plomb,
- Activités métallurgiques : Elles comprennent la métallurgie de première fusion lors
de laquelle le minerai de plomb subit différents traitements afin d’extraire le plomb et
les autres métaux. Il existe aussi la métallurgie de recyclage pour récupérer les
déchets contenant du plomb,
- Peintures, pigments dans l’industrie de céramique et de verrerie en cristal,
- Munitions (cartouches et grenailles de plomb) de pêche,
-Le plomb (en plaques métalliques, dans du caoutchouc ou dans du verre) sert
de protection

contre

les

radiations pour

atténuer

les rayons

X et

les rayons

gamma grâce à sa densité et à ses propriétés absorbantes.
-Production d’essence au plomb sous forme de tétraéthyle de plomb (Pb(C2H5)4)
[21, 31].
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II .5.. Pollution de l’environnement par le plomb
Rejeté dans le milieu naturel, soit directement en solution, soit véhiculé en
poussières, le plomb est présent dans notre environnement en quantités plus ou moins
importantes.
Les principales sources de pollution de l’air, de l’eau et du sol sont mentionn
mentionnées dans
le tableau I.6 :
Tableau I.6 : sources de pollution au plomb dans l’environnement [32].
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II .5.1. Cycle biogéochimique
Par altération, le plomb contenu dans les roches peut être présent dans les sols à
des teneurs variables selon la composition initiale de la roche mère. De même, il est
présent dans tous les autres compartiments de l’environnement (eaux, air et même les
êtres vivants).
Il existe donc un véritable cycle biogéochimique du plomb (tout comme il existe un
cycle pour les éléments majeurs et les autres éléments traces) qui peut être schématisé
selon la figure I.6 et au cours duquel le plomb change de compartiment et de forme
chimique sous l’influence de processus naturels ou anthropiques.

Figure I.6 : Cycle biogéochimique des éléments [33].

II .5.1.1 .Plomb dans l’eau de distribution
L’origine principale de plomb dans les réseaux de distribution d’eau provient des
canalisations en plomb (branchements publics et réseaux intérieurs). Après corrosion,
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il est rélargi sous sa forme dissoute. La concentration du plomb émis dans l’eau est
d’autant plus favorisée que :
 Le temps de stagnation de l’eau dans les canalisations en plomb est long,
 La longueur des canalisations en plomb est importante,
 La température de l’eau est élevée : la dissolution est favorisée avec
l’augmentation de la température,
 En cas de phénomènes d’électrolyse, dut par exemple à la mise à la terre des
installations électriques en utilisant des canalisations d’eau ou à la juxtaposition
de matériaux différents (par exemple, la présence de plomb et de cuivre dans un
réseau intérieur accroît la dissolution du plomb dans l’eau) [34,35],
 Le pH : L’expérience montre qu’en pratique, le pH est un bon indicateur du
niveau de risque. La classification suivante peut être effectuée [36]:
 pH < 7.0 : risque très élevé ([Pb] moyen > 50 μg/L);
 7,0 < pH < 7.5 : risque élevé ([Pb] moyen > 25 μg/L);
 7,5 < pH < 8,0 : risque moyen ([Pb] moyen > 10 μg/L);
 pH > 8,0 : risque faible.
 En complément du pH, le TAC peut favoriser la dissolution du plomb. Un TAC
faible (<5°F) ou élevé (>15°F) constitue généralement un facteur défavorable, la
valeur optimale se situant entre 5 et 10 °F. Par ailleurs un TAC trop faible (<
5°F) est fortement déconseillé même si le pH est supérieur à 8. En effet, dans ce
cas, l’eau n’a qu’un pouvoir tampon très faible et l’on peut craindre des
variations importantes de pH en production ou dans le réseau de distribution
[17, 36, 37].
La figure I.7 montre la solubilité théorique du plomb en fonction du pH et du TAC à
25°C.
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Figure I.7 : Solubilité théorique du plomb en fonction du pH et du TAC à 25°C
(modèle de Schock) [17].

II .5.1.2 .Plomb dans les eaux naturelles ou de surfaces
Le plomb étant un métal peu mobile, il a tendance à s'accumuler. Néanmoins,
d'importantes quantités de plomb stockées dans les sédiments depuis plusieurs années
pourraient être libérées à la suite de perturbations climatiques et entraîner une
pollution hydrique. Il peut être présent aussi dans l'eau, suite à des rejets industriels ou
des transferts entre les différents compartiments de l'environnement (sols pollués,
retombées atmosphériques, épandage de boues de stations d'épuration...).

II .6. Modalités d’expositions de la population au plomb
L'exposition de la population au plomb se fait par trois voies.
 Par inhalation de vapeur de plomb ou de poussières, c’est la voie la plus dangereuse
car le plomb atteint directement la circulation sanguine [38].
 Par ingestion, qu'il s'agisse du plomb d'abord inhalé et ingéré à la suite des
processus d'épuration pulmonaire, ou du plomb ingéré directement avec les aliments
ou avec les poussières se trouvant sur les mains ou les objets portés à la bouche
notamment chez le jeune enfant,
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 Rarement par voie cutanée, notamment par contact avec des crèmes contenant du
plomb.
Tableau I.7 : Voie d’exposition au plomb chez l’homme [17].
•Plantes contaminées par des retombées
Alimentation

Ingestion

atmosphériques et/ou accumulation depuis le sol
•Gibier
•Stockage des aliments

Poussières

Inhalation

Peintures

Ingestion
Inhalation

Activité
professionnelle/loisirs

Inhalation

•Poussières fines
•Fumées de cigarettes
•Emissions automobiles
•Ecailles de peintures anciennes
•Poussières de Peinture lors des travaux de rénovation
•Ingestion de sol par les jeunes enfants (pica)
•Métallurgie du plomb
•Fabrication d’accumulateurs et de batteries
•récupération des métaux
•Soudure
•Décapage des vieilles peintures
•Manipulation de pigments
•Poussières
•Activité de poteries, imprimerie artisanal…

II .6.1.Toxicité du plomb
II .6.1.1. Biodisponibilité du plomb dans l’organisme
Le plomb n’a aucun rôle physiologique connu chez l’homme, sa présence dans
l’organisme témoigne toujours d’une contamination .Il se diffuse rapidement vers les
différents organes comme le cerveau, les dents, les os, par la circulation sanguine. La
demi-vie du plomb dans les tissus mous et dans le sang est de 30 jours environ, mais
elle passe de 1 à 10 ans dans les os [32].
En général, le plomb dans le corps humain se répartit dans trois compartiments (Figure
ci-dessous).
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Figure I.8 : Répartition du plomb dans l’organisme [39].

L’élimination du plomb se fait majoritairement par les urines, la salive, la sueur, et
enfin par les ongles et les cheveux.

II .6.1.2. Principaux effets toxiques du plomb pour l'homme
Le plomb a un effet cumulatif qui n’est pas sans conséquence, même à faible
dose. Il a de nombreux effets toxiques sur la santé en fonction des niveaux de plomb
dans le sang ou plombémie sanguine.
En effet, il est responsable du saturnisme en cas d’exposition chronique. Le
saturnisme, terme utilisé pour la première fois en 1877, désigne l’intoxication aiguë ou
chronique, professionnelle ou domestique, par le plomb [39]. Il peut provoquer une
grande fatigue, des troubles du comportement, de la mémoire, du sommeil, des
systèmes immunitaires et reproducteurs, mais ses principaux organes cibles sont le
système nerveux, les reins et le sang. En bloquant plusieurs enzymes nécessaires à la
synthèse de l’hémoglobine, il entraîne une diminution du nombre de globules rouges et
une anémie [40].
De plus, le plomb passe facilement la barrière placentaire par diffusion, d’où un
risque d’exposition prénatale. Chez les jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans, le risque
d’intoxication par le plomb est plus élevé. A exposition égale, l’organisme de l’enfant
absorbe 50 % de plomb ingéré, tandis que la proportion chez l’adulte est seulement de
5 à 7 % [39].
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II. 7. Valeurs limites réglementaires
La contamination des écosystèmes par le plomb peut être à l’origine d’une
exposition humaine. Cependant, toutes

les

installations

générant

des

rejets

d'effluents liquides industriels doivent être conçues, construites et exploitées de
manière à ce que leurs rejets d'effluents liquides industriels ne dépassent pas à la
sortie de l'installation les valeurs limites des rejets recommandés par les textes de
lois au niveau national.
Les teneurs limite permises dans les rejets d’effluents liquides industriels
Algériens sont mentionnées dans le tableau I.8.
Tableau I.8 : Tolérance à certaines valeurs limites des paramètres de rejets d’effluents
liquides industriels Algériens selon les catégories d’installations [41].

Type de l’industrie

Valeurs
Unité

limites

Tolérance aux valeurs
limites anciennes
installations

Industrie de l’Energie

mg/L

0.5

1

Industrie mécanique

mg/L

0.7

1

Industrie de minerais non métallique
a - Céramique
b - Verre
c - Ciment, plâtre et chaux

mg/L

0.5

1

0.5
0.5

1
1

Suite à de nombreux travaux faisant appel à des matériaux naturels pour
l'élimination de polluants métalliques présents en phase aqueuse, le second métal
choisi dans cette étude est le chrome (VI), compte tenu de sa grande toxicité et de son
potentiel carcinogène [42].
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III. Le Chrome
III.1. Histoire de l’utilisation du chrome
Le chrome a été découvert par le chimiste français Nicolas Louis Vauquelin en
1797. Ce métal fut nommé ainsi à cause des couleurs éclatantes qu’il donne à certains
de ses composés (khrôma en grec signifie couleur). Ces premières utilisations pour
l’élaboration de pigments apparurent vers l’année 1800 en France, Allemagne et
Angleterre [43]. Le chrome a aujourd’hui trouvé un grand nombre d’applications
industrielles qui exploitent ses couleurs mais aussi un grand nombre de ses autres
qualités qui sont la solidité, la dureté et la résistance à la corrosion. Il n’est pas
surprenant, compte tenu de ses qualités, que de grandes quantités de chrome soient
utilisées dans différents procédés industriels et qu’en conséquence de grandes
quantités de déchets chromés soient produites et éventuellement rejetées dans
l’environnement.

III.1.1. Domaines d’utilisation du chrome
Les industries qui utilisent le chrome sont multiples. Le chrome améliore la
dureté des métaux et leur résistance dans la fabrication des alliages et dans les
traitements métalliques contre la corrosion et autres attaques oxydantes depuis la fin
du dix-neuvième siècle [44]. Cet élément est également utilisé dans les industries
chimiques où il sert de catalyseur dans les synthèses organiques [45], dans l’industrie
des peintures et colorants [46], dans l’industrie du bois, du pétrole [47], les industries
agroalimentaires [48] et dans la production de films photographiques et de cassettes
magnétiques [49]. Une autre utilisation importante du chrome est l’industrie de cuir où
les sels de chrome trivalent sont largement utilisés comme agent de tannage pour les
peaux.

III.2. Abondance du chrome (VI) dans la nature
Le chrome occupe le 21ème rang dans le classement des éléments par ordre
d’abondance dans la croûte terrestre. La concentration moyenne du chrome dans les
roches est de 100 mg/Kg de roche. Il est largement présent dans les roches (jusqu’à
3400 mg/Kg de roche ignée) où il est souvent en substitution du fer (rayons ioniques
Page 27

Chapitre I : Métaux lourds «Le plomb et le chrome VI»

Synthèse bibliographique

du Fe(III) = 0,067 nm et de Cr(III) = 0,064 nm). Le chrome (III) remplace le fer(III)
ou Al(III) dans d’autres minéraux comme les tourmalines, micas et grenats. Les traces
de chrome présentes dans ces minéraux sont souvent responsables de leur couleur: le
vert de l’émeraude ou le rouge du rubis [44].
Les concentrations en chrome rencontrées dans des échantillons référencés de roche et
de minéraux sont regroupées dans le tableau suivant :
Tableau I.9: Concentrations moyennes en chrome dans différents minéraux [50].
Minéraux
[Cr] ppm

Péridots
3200/2900

Basaltes
400/300

Gabbros
450

Argiles
200/150

Micas
50

Feldspaths
25/5

Quartz
5

III.3. Sources d’émission du chrome
Le chrome est présent dans l’environnement. Il s’agit d’un élément largement
distribué dans la croûte terrestre. Le chrome présent dans l’environnement a pour
origine, d’une part des sources naturelles et d’autres parts des activités industrielles.
La source principale étant anthropogénique.

III.3.1. Sources naturelles
Les principales sources d’émission naturelles de chrome sont par ordre d’importance:
 Altération et érosions des roches: Environ 50.103 tonnes de chrome/an sont
libérés suite à l’altération et l’érosion des roches.
 Emission volcanique: Environ 4.103 tonnes de chrome/an sont rejetés lors des
émissions volcaniques.

III.3.2. Sources anthropiques
Le chrome est, le plus souvent, extrait d’un minerai de type oxyde mixte
FeCr2O4: la chromite. Les utilisations industrielles de ce métal sont nombreuses et
conduisent pour certaines à de graves pollutions environnementales
Les principales sources d'émission du chrome dans l'atmosphère sont :
 l'industrie chimique, la combustion de gaz naturel, de l'huile et du charbon.
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 Les eaux provenant des installations de chromage peuvent contenir du chrome
(VI). Le tannage du cuir, l'industrie textile, la fabrication des teintures et
des pigments peuvent également libérer du chrome (III) et du chrome
(VI). La majeure partie du chrome présent dans les sols ne se dissout pas
facilement dans l'eau. La faible fraction soluble se propage en profondeur vers
les eaux souterraines.
 Les stockages inadaptés ou les infrastructures défaillantes sont à l’origine de
graves pollutions industrielles.
Les rejets anthropiques estimés, dans les différents compartiments de biosphère [44]:
- 30.103 tonnes par an de chrome émis dans l’atmosphère,
- 140.103 tonnes par an de chrome rejeté dans les eaux de surface,
- 900.103 tonnes par an de chrome rejeté dans les sols.

III.4.Toxicité du chrome
La toxicité du chrome dépend non seulement de sa concentration mais aussi de
son degré d’oxydation. Le chrome hexavalent est très soluble dans l’eau. Cette
solubilité lui confère une grande mobilité dans les écosystèmes.
En effet, il est communément admis que le chrome (VI) est beaucoup plus toxique que
le chrome (III). Ce dernier même à très faibles doses, est un élément essentiel aux êtres
vivants puisqu’il joue un rôle indispensable dans le métabolisme glucidique comme
activateur de l’insuline [51].
L’intoxication au chrome peut être accidentelle par manque d’hygiène, surtout
dans les lieux de travail, ou volontaire dans une tentative de suicide. L’ingestion d’un
sel de chrome (VI) ou chrome (III) cause une nécrose sélective des cellules des tubes
proximaux [52]. Généralement la mort peut survenir pour des doses comprises entre
100 et 300 mg.
Des inhalations prolongées induisent des cancers broncho-pulmonaires chez les
personnes en contact dans leur vie professionnelle, principalement dans les industries
de production de dichromate et pigments [53].
Le chrome (VI) peut avoir d’autres conséquences qui sont éruptions cutanées,
estomac dérangé et ulcères, problèmes respiratoires, système immunitaire affaiblis,
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dommage au foie et aux reins, il peut aussi altérer le matériel génétique et provoquer
des cancers [54].

III .5. Propriétés chimiques du chrome
Le chrome est un élément chimique, métallique, de symbole Cr, de numéro
atomique 24 et de masse atomique 51,996 u.m.a, il appartient au groupe 6 (ou VI b) du
tableau périodique. Cet élément est un métal de transition, dur et d’une couleur gris
acier-argenté. Il résiste à la corrosion et au ternissement. Il est souvent en substitution
du fer (rayons ioniques très proches Fe (III) = 0,067 nm, Cr (III) = 0,061 nm,
Cr (VI) = 0,044 nm. Les traces de chrome présentes dans ces minéraux sont
souvent responsables de leurs couleurs : le vert de l’émeraude ou le rouge du
rubis [44, 55].
Quelques propriétés physiques de cet élément sont regroupées dans le tableau suivant :
Tableau I.10: Propriétés physiques du chrome [43]
État ordinaire

Solide

Rayon de covalence

1,39 ± 0,05 Å

Configuration électronique

[Ar] 3d5 4s1

Électrons par niveau d’énergie

2, 8, 13, 1

Oxyde

acide

Point de fusion

1 875 °C

Point d’ébullition

2 671 °C

Énergie de fusion

16,9 kJ mol-1

Énergie de vaporisation

344,3 kJ mol-1

Volume molaire

7,23×10-6 m3 mol-1

Pression de vapeur

990 Pa à 1 856,85 °C
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III.5.1.Etats d’oxydation
L’isotope du chrome le plus abondant est le

52

Cr. Comme les autres métaux de

transition, il peut exister à différents états d’oxydation : de la forme métallique Cr(0) à
Cr(VI) la forme la plus oxydée. Cependant seuls les états d’oxydation (III) et (VI) sont
présents dans l’environnement.

a) Chrome trivalent Cr(III)
C’est la forme la plus stable, elle se présente en solution sous formes
hydroxydes: Cr(OH)2+, Cr(OH)2+ , Cr(OH)3, Cr(OH)4-.
Le Cr(III) forme en solution des sels stables avec la majorité des anions, il forme des
complexes avec la plupart des ligands donneurs d'électrons tels que l’eau,
l’ammoniaque, l'urée et d'autres ligands organiques contenant des atomes donneurs
d’électrons (O, N, S...etc.) comme les acides aminés. Les complexes de chrome formés
ont une tendance d'être absorbés par des matières solides et des composés
macromoléculaires, diminuant de ce fait la mobilité et la disponibilité du Cr(III) dans
les

eaux.

La

présence,

la

concentration

et

la

forme

de

Cr(III)

dans l'environnement dépendent de divers processus physiques: l'hydrolyse, la
complexation, les réactions redox et l'adsorption.

b) Chrome hexavalent Cr(VI)
Dans le milieu naturel, le chrome(VI) est fortement mobile, c’est un puissant
oxydant, il présente une très grande solubilité qui lui confère cette très grande mobilité
en milieu aqueux [56]. Il se trouve essentiellement sous formes d’oxo-anions.
Son diagramme de prédominance et de distribution est représenté sur la figure I. 9. Le
chrome hexavalent en solution aqueuse existe sous différentes formes dont la
répartition dépend de l’acidité du milieu, de la nature de l’acide et de la concentration
totale en chrome hexavalent.
III.5.2.Prédominance des espèces du chrome hexavalent en fonction du pH
Les espèces de chrome(VI) présentes en solution aqueuse sont les ions
bichromate ( HCrO4- ), les ions chromate ( CrO42- ) et les ions dichromate ( Cr2 O72- ).
Page 31

Synthèse bibliographique

Chapitre I : Métaux lourds «Le plomb et le chrome VI»

L’acide chromique, H2CrO4, existe dans des domaines de très faible pH (<1) [56]. Les
équilibres suivants montrent la prédominance des différentes formes en fonction du
pH.

(1

(2

(3

La figure I.9 représente le diagramme de prédominance des espèces du chrome
hexavalent en fonction du pH d’après Marcelo et al. [57].

Figure I.9: Diagramme de prédominance des espèces du Cr(VI)
en fonction du pH [57].
[Cr(VI)] = 3,3x10-4mol/L. (▲) ions bichromate (●) ions chromate
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L’acide chromique (H2 CrO4) existe seulement dans des solutions de pH inférieur à 1.
La figure I. 9 montre que les ions (HCrO4-) prédominent dans un domaine de pH
compris entre 1 et 6,9. Pour des concentrations supérieures à 10-3 mol/L en Cr(VI),
l’espèce dichromate (Cr2 O7 2- ) coexiste dans le même domaine. A des pH supérieurs à
8, le Cr(VI) existe seulement sous la forme des ions chromate (Cr O42-).

IV. Procédés conventionnels de traitement des eaux chargés en métaux
lourds
L’application par les industriels des restrictions fixant des teneurs limites pour les
métaux lourds, dans les effluents liquides, a encouragé le développement de diverses
techniques et méthodes pour pouvoir respecter ces limites imposées. Parallèlement aux
procédés traditionnels de dépollution des eaux usées, domestiques ou industrielles
contenants des métaux, d’autres méthodes plus performantes permettant d’atteindre de
très faibles concentrations résiduelles se sont développées, nous citons en particulier:
 Les procédés membranaires,
 Les méthodes biotechnologiques, qui ont connu ces dernières années un essor
important.

IV .1. Procédés traditionnels
IV. 1.1. Précipitation
La méthode la plus fréquemment utilisée consiste à neutraliser la solution en
élevant le pH pour former des hydroxydes qui précipitent. Une simple décantation
permet alors de séparer la phase solide contenant le polluant et la phase liquide
constituant la solution épurée.
Il faut par ailleurs signaler que cette technique ne permet pas l’élimination totale
des cations dissous, une quantité inférieure au produit de solubilité demeurant en
solution après le traitement [58]. Ces concentrations limite, souvent supérieures aux
normes actuelles, nécessitent alors des traitements complémentaires. De tels
procédés peuvent nécessiter dans certains cas des quantités importantes de réactifs,
rendant la méthode économiquement couteuse.
Concernant le chrome, La précipitation s’effectue en deux étapes [59] :
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 La première consiste à réduire le Cr (VI) en Cr (III), qui est moins toxique,
moins soluble et moins mobile que le Cr (VI). La réduction du Cr (VI)
se déroule habituellement dans des conditions acides (pH 2-3).
 La deuxième correspond à la précipitation du Cr (III) dans un
domaine

de

pH

basique

8-10 pour former l’hydroxyde de chrome

Cr(OH)3.
Généralement les agents réducteurs utilisés sont le dioxyde de soufre, le sulfite de
sodium, le bisulfite de sodium et le sulfate ferreux. Dans le cas de
l’utilisation de ce dernier réactif, on note que le fer (II), joue un double rôle
du réducteur et du précipitant du Cr(VI). Les deux étapes se déroulent
simultanément et donnent lieu à la formation d’hydroxyde ferrique insoluble
qui est co-précipité avec l’hydroxyde de Cr(III). Cette technique

n’est

utilisable que dans le cas d’eaux faiblement minéralisées et à forte
concentration en chrome.

IV. 1.2. Echange d’ions
Ces procédés consistent à faire passer la solution à traiter sur un matériau
susceptible d’échanger un ion (le plus fréquemment Na+ ou H+) avec le cation
polluant. Ainsi, les métaux précieux ou nobles, tels que l’argent ou le cuivre et
les substances nocives, comme le cyanure, peuvent être récupérés et remplacés par
d’autres ions sans valeur ou
employées

en

aval

des

moins

nocifs.

procédés

Généralement,

les

résines

sont

de précipitation ou d’électrolyse. Par

conséquent, les concentrations des ions métalliques à l’entrée sont relativement
faibles (< 500 mg/L), les concentrations résiduelles atteintes sont de l’ordre de 0.05 à
0.1 mg/L. En pratique, l’échange d’ions permet par exemple l’adoucissement et la
décarbonatation d’un effluent ou d’une eau naturelle, en éliminant les ions calcium et
les carbonates.
Le traitement des eaux par échange d’ions s’applique bien aux effluents
contenant des colorants et des ions métalliques [60,61], mais il présente un coût
d’investissement relativement élevé lorsque les volumes à traiter sont importants et des
frais de fonctionnement non négligeables liés à la régénération du matériau lorsqu’il
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est saturé. Il a été montré que la performance des résines commerciales
parfois équivalente,

voire

inférieure

à celle

de

est

certains adsorbants ligno-

cellulosiques chimiquement modifiés, comme par exemple les écorces de riz
traités par l'épichlorhydrine et l’hydroxyde de sodium [62] ou par l’acide tartrique
[63].
En cas d’épuration d’effluent chargés en métaux nobles ou précieux, il
peut être intéressant d’un point de vue financier de régénérer l’échangeur d’ions,
tandis que la récupération des métaux lourds est liée directement à la protection de
l’environnement.

IV. 1.3. Autres procédés
Parmi les autres procédés traditionnels susceptibles d’être mis en œuvre mais
moins répandus que les précédents, nous pouvons citer :
 La cémentation qui est basée sur la réduction d’un cation métallique par un
métal plus réducteur,
 Les méthodes électrochimiques qui consistent à réduire le cation sur une
électrode sous l’action d’un courant électrique. Très souple de mise en œuvre,
ces méthodes présentent l’inconvénient de maintenir dans la solution traitée des
concentrations résiduelles relativement importantes [64].

VI. 2. Procédés récents
VI. 2.1. Procédés membranaires
Le principe consiste à faire circuler l’eau à traiter à travers une paroi mince
(membrane semi-perméable) (fig. I. 10) sous l’action d’un gradient de concentration
en arrêtant certaines molécules et en laissant passer d’autres. La sélection peut
s’effectuer:
 Soit par la taille des pores,
 Soit par des critères d’affinité entre molécules ou ions et la membrane [65].
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Figure I.10 : Schéma d’une membrane sélective.

Nous distinguons trois groupes de procédés en fonction de la nature de la force
de transport de matière.
 Les procédés baromembranaires où le transport de matière ionique ou
neutre s’effectue sous l’effet d’un gradient de pression. Il s’agit de
l’osmose inverse, la nanofiltration et l’ultrafiltration.
 Les procédés électromembranaires où le transport de matière ionique
s’effectue

sous

l’effet d’un gradient de potentiel électrique, le plus

couramment utilisé est l’électrodialyse.
 Les procédés de dialyse, dont la force motrice de transport de matière
ionique ou neutre est le gradient de la concentration. On retrouve dans cette
catégorie, les procédés de dialyse ionique croisée et dialyse neutre. Cette
catégorie de procédés n’a jamais été testée pour l’élimination du chrome.
Quelques procédés membranaires ont été testés par Mousavi Rad et coll.,
[66] pour l’élimination du chrome. Il a été montré que les membranes d’osmose
inverse rejettent facilement les formes ioniques du chrome à pH= 4 atteignaient
90 %. Par contre pour les membranes de nanofiltration rejettent le chrome
hexavalent à pH= 4 atteignaient 75 % et les membranes d’ultrafiltration

le
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rejettent à 40% seulement au même pH. Ces pourcentages d’élimination peuvent
s’améliorer à des pH plus élevés [67].
Les procédés membranaires sont des procédés assez efficaces mais la mise en
œuvre de ces techniques exige des coûts d’exploitation importants. De plus ces
procédés peuvent poser des problèmes comme :
 Le colmatage des membranes, qui se traduit en général par une
baisse de la perméabilité et une modification de la sélectivité.
 La durée de vie des membranes est limitée, soit par perte de résistance
mécanique soit par suite d’une mauvaise tenue aux réactifs utilisés pour le
nettoyage.
 La nécessité de faire circuler le liquide à filtrer tangentiellement à la
membrane à des vitesses relativement élevées (2 à 5 m s-1), ce qui implique
des pompes de grande taille et une consommation d’énergie élevée.

VI. 2.2. Procédés biotechnologiques
Ces procédés sont connus pour l’élimination des métaux lourds par des
matériaux biologiques plutôt connu sous le nom de bio-sorption.
Bien qu’il soit difficile d’effectuer un classement de ces différentes méthodes nous
distinguerons :
a) Celles qui utilisent des microorganismes (bioaccumulation des métaux lourds par
des bactéries [68,69], des champignons ou des algues [70,71].
La biodépollution consiste à activer la capacité naturelle que possèdent de nombreux
organismes à dégrader les polluants en composés inerte. Ces organismes peuvent êtres
indigènes (déjà présent dans la zone polluée), ou exogène (ajoutée au milieu), ou
encore être prélevés sur le site pollué, cultivé au laboratoire pour être ensuite
réintroduit dans le site pollué.
b) Celles qui mettent en œuvre des matériaux d’origine naturelle, la cellulose et ses
dérivés [72-74], les polysaccharides notamment l’alginate, le chitosane, l’agarose, des
carbohydrates [75-77].
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ont

des

avantages

comparés

aux

méthodes

conventionnelles [78].
 Ils ne produisent pas des boues chimiques,
 Ils peuvent être très sélectifs et plus efficaces et faciles à manipuler,
 Ils sont aussi efficaces pour le traitement de grands volumes d’eaux usées
contenant de faibles concentrations polluantes que pour le traitement de
petits volumes d’eaux usées.

V. Conclusion
Hormis la précipitation, les procédés physicochimiques sont d’une bonne
efficacité, au vu des taux d’élimination des polluants rapportés. Cependant, qu’il
s’agisse des techniques membranaires, de l’échange d’ions ou de l’adsorption sur
charbons actifs, tous nécessitent un investissement de base important, en plus des
coûts d’exploitation et d’entretien. En raison des contraintes liées à l’exploitation
et la maintenance des installations de traitement des eaux, l’utilisation de
bioadsorbants à partir de déchets ligno-cellulosiques seuls ou encapsulés dans une
matrice polymère, pour le traitement d’effluents industriels chargés en métaux lourds
et /ou en colorants constitue aujourd’hui une des technologies de dépollution les
plus intéressantes.
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I. Introduction
La technique de traitement des effluents par adsorption constitue aujourd’hui une
des technologies de séparation les plus importantes, dans des domaines très variés,
allant des industries pétrolières, pétrochimiques et chimiques, aux applications
environnementales et pharmaceutiques.
Il est important de décrire et discuter d’abord le processus d’adsorption comme outil
de dépollution des eaux, indépendamment du type de support solide considéré.
L’adsorption a été utilisée dès l’antiquité où les argiles et le charbon étaient déjà
connus pour la purification d’huiles ou la désalinisation d’eau. Les premiers pas des
recherches dans ce domaine s’appuient sur l’étude des propriétés des matériaux
adsorbants et leurs applications industrielles. Historiquement le charbon actif a été le
premier matériau adsorbant utilisé pour ses propriétés médicinales.
Le terme d’adsorption a été proposé par Kayser au début du 20ème siècle pour désigner
une absorption qui ne se fait qu’en surface du solide, sans pénétration. Le phénomène
d’adsorption est parfois répertorié sous le terme de sorption [1].

I.1.Principe de l’adsorption
L’adsorption, en traitement des eaux, est basée sur la propriété de certains
matériaux (adsorbants) de fixer à leur surfaces externes et internes engendrées par le
réseau de pores et cavités à l’intérieur de l’adsorbant des substances dissoutes (gaz,
ions métalliques, molécules organiques, etc.), constituant les impuretés de l’eau à
traiter. Cette adsorption peut être physique, chimique et même spécifique.
D’une manière générale, cette opération est un processus de transfert de matière
de la phase gazeuse ou aqueuse vers la surface d’un adsorbant solide, qui met en jeu
des forces, de faible intensité, appelées forces de Van der Walls et de Coulomb. Le
processus d’adsorption se poursuit jusqu’à l’obtention d’un équilibre auquel
correspond une concentration d’équilibre du soluté. La quantité du soluté adsorbée est
liée donc à sa concentration résiduelle [2]. Le processus inverse est la désorption
(fig.II.1) où les molécules initialement adsorbées migrent vers la phase gazeuse ou
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liquide. Ce processus n’est possible que dans des conditions thermodynamiques bien
précises.

Figure I.1 : Représentation schématique de l’adsorption

Les molécules adsorbées sur la surface du substrat se présentent généralement, soit
sous la forme d’une couche en contact direct avec la surface, soit sous la forme de
plusieurs couches de molécules adsorbées (fig.I.2). Dans le premier cas les molécules
peuvent être liées physiquement ou chimiquement à la surface du substrat. Dans le
deuxième cas, l’adsorption dépend des interactions entre les couches successives de
molécules [3].

Figure I.2 : Arrangement des couches d’adsorbat : (a) en monocouche, (b) en
Multicouches [3].

I.2.Nature de l'adsorption
La nature des liaisons formées ainsi que la quantité d’énergie dégagée lors de la
rétention d’une molécule à la surface d’un solide permettent de distinguer deux types
d’adsorption : adsorption physique et adsorption chimique [4,5].
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I.2.1. Adsorption chimique (ou chimisorption)
Dans ce cas les énergies d’interactions sont élevées (de 40 kJ à 400 kJ) et il y a
création de liaisons chimiques covalentes ou électrostatiques entre l'adsorbât et
l'adsorbant [6,7].
Pour ce mode d’adsorption les molécules adsorbées subissent un changement de
structure et un réarrangement de la densité d’électrons entre la molécule adsorbée et la
surface absorbante. Il y a donc des ruptures et des créations de liaisons chimiques en
surface entre le réactif et les sites actifs de l’adsorbant. La particule adsorbée se trouve
dans un état nettement différent de son état dans la phase gazeuse ou liquide [8]. La
chimisorption est généralement irréversible.

I.2.2. L'adsorption physique (ou physisorption)
Contrairement à la chimisorption, la physisorption est rapide, réversible et
n'entraînant pas de modification des molécules adsorbées. Elle est caractérisée par une
faible énergie de liaison inférieure à 10 Kcal/mol et elle correspond aux liaisons de
nature électrostatique de type Van Der Waals [4,5, 9,10]. Dans le cas d’une telle
adsorption, le temps de rétention de la substance adsorbée est court et la surface du
support peut être recouverte de multiples couches moléculaires de produits adsorbés
[4]. La physisorption est rencontrée généralement à basse température puisqu’elle est
faiblement énergétique.

I.3. Description du mécanisme d'adsorption
L'adsorption se produit principalement en quatre étapes. La figure I.3 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.
Avant son adsorption, le soluté va passer par plusieurs étapes :
1. Diffusion de l’adsorbât de la phase liquide externe vers celle située au voisinage de
la surface de l’adsorbant,
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2. Diffusion extra-granulaire de la matière (transfert du soluté à travers le film liquide
vers la surface des grains),
3. Transfert intra-granulaire de la matière (transfert de la matière dans la structure
poreuse de la surface extérieure des graines vers les sites actifs),
4. Réaction d'adsorption au contact des sites actifs, une fois adsorbée, la molécule est
considérée comme immobile.

Figure I.3 : Domaines d’existence d’un soluté lors de l’adsorption sur un matériau
microporeux [10].

I.4. Isothermes d'adsorption
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.4.1.Classification des isothermes d'adsorption
Les isothermes d’adsorption des substances dissoutes sont analogues par leurs
formes générales aux isothermes d’adsorption relatives aux gaz [11].
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La figure I.4 illustre la forme de chaque type d’isothermes, selon la classification
proposée par Brunauer, Emett et BET [12].

Figure I.4 : Classification des isothermes selon Brunauer et coll [12].

Avec :
x = P / Po; P : pression à l’équilibre; Po : pression de vapeur saturante;
m : masse de produit adsorbé par unité de matériau adsorbant

- Les isothermes de type I: sont typiques d’une adsorption en monocouche. Elles
correspondent au remplissage de micropores avec saturation lorsque la couche est
totalement remplie. Cette isotherme traduit une interaction relativement forte entre
l’adsorbat et l’adsorbant et elle est entièrement réversible sur tout le domaine de
pression.
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- Les isothermes de type II: correspondent en général à l’adsorption multicouches sur
des surfaces non microporeuses, ou d’une combinaison d’un type I et une isotherme de
type II (remplissage de micropores suivi d’une adsorption multicouche sur une surface
externe).
- Les isothermes de type III: sont relativement rares et indiquent la formation des
couches poly moléculaires dés le début de l’adsorption. On y constate un manque
d’affinité entre l’adsorbat et l’adsorbant et des interactions adsorbat- adsorbat
relativement fortes.
- Les isothermes de type IV: Peuvent résulter de la formation de deux couches
successives d’adsorbat sur une surface non poreuse très homogène. Dans ce cas, les
sites d’adsorption de la seconde couche ne commencent à se remplir que quand la
première couche est à peu près complète.
- Les isothermes de type V: reflètent une forte interaction entre les adsorbats. De plus,
l’existence d’une hystérésis entre l’équilibre d’adsorption ou de désorption peut être
expliquée par l’existence de mésopores où l’adsorbat se retrouve sous forme
condensée.

I.5. Modèles d’isothermes d’adsorption
Plusieurs auteurs ont proposé des modèles, théoriques ou empiriques, pour
décrire la relation entre la masse d’adsorbat fixée à l’équilibre et la concentration
[13,14]. Ces modèles sont basés soit sur une

approche de surface, soit sur une

approche de volume en considérant que l’adsorption est un phénomène de remplissage
de volume.
Le calcul de la capacité maximale d’adsorption est effectué à partir
de

modèles mathématiques

Redushkevich

(D-R),

élaborés

par

Langmuir,

Temkin, Frumkin, Harkins-Jura,

Freundlich,

Dubinin-

Halsey-Henderson et

Brunauer-Emmett-Teller (BET), rapportés dans la littérature.
qm est le paramètre retenu par Langmuir en vue de quantifier la capacité
maximale d’adsorption d’un matériau. Compte tenu de ce modèle de Langmuir
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est l’un des plus utilisés, qm a été retenu dans cette étude en tant que paramètre
indicateur de la performance épuratoire des biosorbants. Sur cette base, le
matériau le plus performant est celui qui présente la plus forte capacité maximale
d’adsorption.

La capacité d’adsorption dépend fortement des caractéristiques de

l’adsorbant utilisé.
En général, la concentration de l’adsorbat retenue par l’adsorbant est calculée par
la différence entre la concentration initiale du soluté C0 et la concentration finale du
soluté C. La quantité du soluté adsorbé à l’équilibre qe est donnée par l’équation
suivante [15] :
Eq.II.1

Avec :
qe : quantité de soluté adsorbé par unité de masse d’adsorbant à l’équilibre
(mg/g ou mmol/g),
C0 : concentration initiale de l’adsorbat (mg/L ou mmol/L),
Ce : concentration à l’équilibre d’adsorbat dans la phase liquide (mg/L ou
mmol/L),
V : volume de la solution (L),
m : masse d’adsorbant (g).
L’équilibre est généralement représenté sous forme graphique. De nombreux modèles
théoriques ont été développés pour décrire l’allure de ces courbes dont les plus
utilisées sont les isothermes de Langmuir, de Freundlich et BET (modèle de Brunauer,
Emmett et Teller).

I.5.1. Isotherme d’adsorption de Langmuir
Le modèle de Langmuir représente bien les isothermes d’adsorption de type I. Il
est appliqué pour l’adsorption sur des surfaces complètement homogènes [16] et est
basé sur les hypothèses suivantes :
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 La surface du solide est uniforme,
 Il existe plusieurs sites d’adsorption à la surface du support,
 Chacun de ces sites peut adsorber une seule molécule et par conséquent, une
seule couche de molécule peut être adsorbée,
 Chacun de ces sites a la même affinité pour les impuretés en solution (une
énergie d’adsorption constante),
 il n’y a pas d’interaction entre les molécules adsorbées.
Cette isotherme est représentée par la relation [17,18] :
Eq.II.2

Avec :
Ce : Concentration à l’équilibre, exprimé en (mg/l).
qe : quantité du produit adsorbé par unité de masse d’adsorbant exprimé en (mg/g).
qm : capacité maximale d’adsorption théorique exprimée en (mg/g).
KL : constante de l’équilibre thermodynamique d’adsorption.
Dans le cas d’une faible adsorption, le terme KL Ce tend vers 0 car il est très inférieur à
1 et peut être donc négligé, dans ce cas la relation de Langmuir deviendra :
qe = qm. KL .Ce
Dans le cas d’une forte quantité de soluté adsorbée, KL Ce devient largement supérieur
à 1 ce qui implique que q tend vers qm. La linéarisation de l’équation (2) donne :

=

+

Eq.II.3
(

.

)

On obtient l’équation d’une droite de pente 1/qm et d’ordonnée à l’origine
1/(KL.qm), ce qui nous permet de déduire la constante de Langmuir KL et la capacité
d’adsorption qm.
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I.5.2. Isotherme d’adsorption de Freundlich
Freundlich a établi une isotherme très satisfaisante [16,18, 19] qui peut s'appliquer
avec succès à l'adsorption des gaz. Ce modèle permet de déterminer l’hétérogénéité de
la surface de l’adsorbant et il est appliqué plutôt en adsorption multicouches. Ce type
d’isotherme est observé dans le cas d’adsorbants ayant un volume macroporeux ou
mésoporeux important. Il repose sur l’équation empirique suivante :
Eq.II.4
Avec :
Ce : Concentration à l’équilibre, exprimé en (mg/l),
qe : quantité du produit adsorbé à l’équilibre par unité de masse d’adsorbant exprimé
en (mg/g),
KF et n: paramètres de Freundlich, caractéristiques de la solution et de l'adsorbant,
déterminés expérimentalement.
L’isotherme de Freundlich est linéaire en coordonnées logarithmique sous la forme
suivante :
Eq.II.5

Graphiquement la relation Log qe =f (Log Ce) nous permet de déduire les constantes
de Freundlich KF et n [20].
En conclusion, LANGMUIR repose sur des hypothèses rarement satisfaites, mais il
reste le plus utilisable. FREUNDLICH est fort proche de LANGMUIR aux
concentrations moyennes et il est commode pour étudier les adsorbants naturels. Les
deux principaux modèles sont linéaires en construisant un graphique aux dimensions
appropriées [21].
Tableau II.1 : Les isothermes d’adsorption

Isotherme

Ordonnée

Abscisse

Langmuir
Freundlich

Ce/qe
Log qe

Ce
Log Ce
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C’est en construisant un tel graphique qu’on découvrira lequel des isothermes convient
le mieux au phénomène étudié : la démarche est donc purement empirique.

I.6. Modèles cinétiques d’adsorption
La cinétique du phénomène d’adsorption est déterminée par le transfert de
matière à l’interface liquide - solide où sont localisées toutes les résistances au
transfert de matière. De nombreux modèles ont été utilisés pour décrire les données
expérimentales de l’adsorption au cours du temps mais une grande majorité se base
traditionnellement sur des schémas réactionnels de premier ordre ou de second ordre
par rapport à la quantité de soluté fixée. Ces modèles mathématiques ont été choisis
d’une part pour leur simplicité et d’autre part pour leur application dans le domaine
d’adsorption des composés organiques ou inorganiques sur les différents adsorbants
naturels et synthétiques.

I.6.1.Modèle de la cinétique du pseudo premier ordre (modèle Lagergren)
En 1898 Lagergren a proposé un modèle d’ordre 1 basé sur une relation linéaire
entre la quantité de soluté fixé à la surface du matériau en fonction du temps [22].
La première équation de vitesse mis au point pour l’adsorption appliquée au système
liquide-solide est basée sur la capacité de solide à adsorber le polluant [23]. Le taux de
variation de l'adsorption en fonction de temps est proportionnel directement à la
quantité adsorbée [24], où le nombre des ions est supérieur au nombre de sites
d'adsorption sur l’adsorbant [25].
Le modèle cinétique du pseudo premier ordre proposé par Lagergren est exprimé par
la relation suivante :

=

.(

−

)

Eq.II.6

Où :
k1 : La constante de vitesse pour une cinétique du pseudo premier ordre (min-1),
qt : la capacité d’adsorption à l’instant t (mg. g-1 d’adsorbant sec),
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qe : la capacité d’adsorption à l’équilibre (mg. g-1 d’adsorbant sec),
t : temps de contact (min).
Apres intégration et l’application des conditions aux limites (t=0, qt=0) et (t=t, q=qt),
l’équation I.6 devient :
) = - k1 .t

Log (

Eq.II.7

L’équation I.7 peut être écrite sous forme linéaire :

( − )=

−

Eq.II.8

En traçant Log ( qe – qt) en fonction du temps t , on peut déterminer les paramètres
cinétiques du modèle Lagergren.

I.6.2. Modèle de la cinétique du deuxième ordre
Dans le souci d’approcher le plus possible le mécanisme réactionnel réel, un
modèle de pseudo second-ordre a été développé [26,27. L’équation du pseudo second
ordre est souvent utilisée avec succès pour décrire la cinétique de la réaction de
fixation des polluants sur l'adsorbant [26. Ce modèle du pseudo second ordre permet
de caractériser les cinétiques d'adsorption en prenant en compte à la fois le cas d'une
fixation rapide des solutés sur les sites les plus réactifs et celui d'une fixation lente sur
les sites d'énergie faible.
En faisant l’hypothèse que l’énergie d’adsorption pour chaque ion métallique est
constante et indépendante du taux de recouvrement des sites et qu’il n’y a aucune
interaction entre les ions fixés, (Ho et coll.) posent l’équation suivante [28 :

=

. (q − q )

Eq.II.9

Où :
k2 : la constante de vitesse pour une cinétique du deuxième ordre (g.mg-1.min-1),
qt : la capacité d’adsorption à l’instant t (mg/g),
qe : la capacité d’adsorption à l’équilibre (mg/g).
L’intégration de l’équation I.9 donne :
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=

+

Eq.II.10

I.7. Principaux facteurs influençant le phénomène de l’adsorption
De nombreux paramètres et propriétés

peuvent affecter l’adsorption d’une

substance sur un support, parmi les plus importants nous citons [29,30]:

a- La température
L’adsorption physique est généralement un processus exothermique et par
conséquent son déroulement est favorisé à basse température. La quantité adsorbée à
l’équilibre augmente quant la température diminue. Alors que la chimisorption est
endothermique.

b- Nature de l'adsorbât
Toutes les substances ne sont pas adsorbables au même titre. La capacité de
rétention d’un polluant est fonction :
 De l’énergie de liaison de la substance à adsorber,
 De sa structure et taille des molécules ; un haut poids moléculaire réduit la
diffusion et par conséquent la fixation de l’adsorbat,
 De sa concentration,
 De sa solubilité : selon la règle de LUNDELIUS « moins une substance est
soluble dans le solvant, mieux elle est adsorbée ».

d- La polarité
Pour qu’il y’ait une bonne adsorption il faut qu’il y’ait d’abord une affinité entre
le solide et le soluté. En règle générale, les solides polaires, adsorbent
préférentiellement d’autres corps polaires. Par contre les solides non polaires,
adsorbent préférentiellement des substances non polaires

e- pH du milieu à traiter
L’élimination des métaux par adsorption dépend du pH du milieu à traiter vu
que ce dernier influence la charge de surface des supports et contrôle le phénomène
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de sorption. De nombreux auteurs affirment que le pH de milieu à traiter influe sur
l’adsorption des ions métalliques sur divers supports [31-33].
La technique de traitement dépendra de ce paramètre. Il est donc indispensable de
l’optimiser.

C- Nature de l’adsorbant
Un solide adsorbant est caractérisé par des propriétés

physicochimiques,

mécaniques et géométriques, les plus importantes sont les propriétés géométriques. La
capacité d’adsorption dépend fortement des caractéristiques de l’adsorbant utilisé.
Cependant les principales caractéristiques des adsorbants sont comme suit:
 La surface spécifique : elle constitue la surface disponible pour les substances
adsorbées. Les adsorbants usuels présentent une grande surface spécifique,
supérieure à 500 m2/g,

caractéristique d’une très forte micro porosité ;

 La nature physico-chimique de la surface (la présence de groupes ionisés, de
groupes fonctionnels actifs, etc). conditionnera la nature des liaisons
adsorbants/adsorbat;
 La taille et la forme des particules : des particules de petite taille améliorent la
capacité d’adsorption car elles facilitent la diffusion dans l’adsorbant;
 La densité des particules: qu’elle soit proche ou très différente de celle de la
solution à traiter, elle a une certaine influence sur l’adsorption ;
 La dureté et la résistance des particules : elles n’influencent pas directement la
capacité d’adsorption. Mais, il est préférable d’éviter l’usure et la détérioration
des particules de l’adsorbant, surtout s’il est amené à subir des cycles de
régénération.

II. Exemples d'applications industrielles de l’adsorption
Les applications de l'adsorption sont nombreuses. Le phénomène d'adsorption
des substances qui réagissent avec un catalyseur solide joue habituellement un rôle
décisif dans la catalyse hétérogène, tant en milieu gazeux qu'en solution.
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a. Application de l’adsorption en phase gazeuse
L’adsorption en phase gazeuse se concrétise dans plusieurs applications telle que
le séchage d’air ou de gaz, le fractionnement de mélange d’hydrocarbures, la
récupération des solvants volatil (benzène, acétone, etc.…).
Dans ce cas, les adsorbants solides sont largement utilisés pour purifier les gaz de
leurs impuretés .Il faut citer en particulier l'application du charbon actif dans les
masques à gaz, à la suite de travaux de (N. Zélinski) [34], qui a permit de sauver des
milliers de vies humaines.

b.

Application de l’adsorption en phase liquide
Les applications industrielles concernant le traitement des solutions diluées

(purification et extraction) sont extrêmement nombreuses. Les traitements les plus
importants [35-37] concernent :
- La décoloration des jus sucrés,
- La purification de divers produits pétroliers et de matières grasses animales et
végétales,
- Le traitement des eaux (élimination des métaux lourds, des odeurs, et de la matière
organique),
- La dessiccation des produits organiques industriels.

II.1. Critères de choix d’adsorbants industriels
Les adsorbants industriels doivent répondre à un certain nombre de critères dont
les plus importants sont :
 Haute capacité d’adsorption,
 Grande efficacité,
 Sélectivité élevée,
 Résistance physique,
 Inertie chimique,
 Aptitude à être régénéré facilement,
 Prix peu élevé.
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II.2. Principaux adsorbants industriels
Certains adsorbants sont assez courants même à l'échelle industrielle et à titre
d'illustration on peut citer:


Les charbons actifs à base de carbone : préparés à haute température, utilisés
pour la régénération des solvants, la purification de CO2 et des gaz industriels
[38].



L'alumine (Al2O3, nH2O): l’alumine est produite par déshydratation thermique
partielle de certaines alumines naturelles (bauxite) [39].



Le gel de silice (SiO2, nH2O): on obtient un gel de silice en neutralisant une
solution de silicate de soude par un acide minéral dilué. Le produit final se
présente sous forme de grains translucides.



Le tamis moléculaire: préparé par traitement thermique des alumino- silicates
de sodium ou de calcium, qui possèdent une structure cristalline et se
caractérisent par l’ouverture fixe et uniforme de leurs pores [40].

III. Elimination des métaux lourds par adsorption sur des supports naturels
La littérature concernant l’élimination des métaux lourds en solution aqueuse est
très variée [31]. La majorité des travaux ont pour objectif d’exploiter et/ou d’explorer
des matériaux naturels peu coûteux et de les utiliser comme adsorbants afin d’éliminer
ces espèces métalliques de l’eau.
L'utilisation d'adsorbants végétaux pour éliminer les métaux lourds

des eaux

naturelles et effluents industriels contaminés a montré ses preuves comme alternatives
aux adsorbants cités auparavant.

III.1. Quelques travaux réalisés
 Les résultats obtenus par J. Marin [41], lors de l’utilisation de sciure d’épicéa
comme support adsorbant pour l’élimination de cations métalliques polluants ou
toxiques (cadmium, cuivre, nickel, plomb et zinc) contenus dans les eaux, sont
promoteurs. L’élimination des métaux a été envisagée individuellement et en mélange,
en régime discontinu et en régime dynamique et des capacités d’adsorptions
expérimentales ont été évaluées. L’influence de certains paramètres (pH, présence de
co-cations) sur l’élimination rapide du cation métallique a été discutée
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 Dans les travaux de Eun Woo Shin et coll [42], deux adsorbants ont été
préparés à partir du bois et de l'écorce du genévrier. Chaque matériau a été broyé pour
passer à travers un tamis de 3mm de diamètre .Les résultats de la cinétique et des
isothermes d'adsorption ont montré que la capacité d'adsorption du Cd par le bois est 3
à 4 fois plus importante (76.3–91.6 μ mol/g) que par l’écorce (24.8–28.3 μ mol/g).
Pour les deux adsorbants, l'adsorption du Cd augmente avec le pH de la solution dans
l'intervalle de 2–6 suggérant qu’elle est contrôlée par les groupes carboxyliques
(RCOOH) de la surface.
 Katsuya Kaikake et coll [43] ont utilisé un adsorbant de type végétal, il s’agit
des déchets de café. Dans le but d'examiner la sélectivité de l'adsorbant préparé, ils ont
examiné l'adsorption de différents métaux tels que le Cu (II), Cd (II), Zn (II), Pb (II) et
le Fe (III), les résultats ont montré que la rétention dépend du pH avec un rendement
de presque 100%. Le Cu(II), le Pb(II) et le Fe(III) sont adsorbés à pH 3 alors que
Cd(II) et le Zinc (II) le sont à pH élevé. A pH égal à 2 il n'y a pas d'adsorption. La
désorption du cadmium a été réalisée par un traitement d'acide chlorhydrique ou acide
nitrique. Le pourcentage a atteint 90%. D'où il peut être conclu que ce support est
capable d'éliminer les ions métalliques nocifs présents dans les eaux potables, eaux
usées et les eaux souterraines.
 Mehmet Emin Argun et coll [31] ont décrit l'adsorption des ions des métaux
lourds à

partir des solutions aqueuses par la sciure de chêne modifiée par un

traitement acide HCl. Ils ont examiné l'élimination de trois métaux Cu, Ni, et Cr, ainsi
que la détermination de l'optimum de chaque paramètre comme la vitesse d'agitation,
la masse d'adsorbant, le temps de contact, et le pH. Les isothermes d'adsorption ont été
obtenues en utilisant un intervalle de concentrations des ions métalliques s'étendant de
0.1 à 100 mg/l.
Les efficacités maximales d'élimination étaient 93% pour le Cu (II) à pH 4,

82%

pour Ni (II) à pH 8, et 84% pour le Cr (IV) à pH 3.
La capacité élevée d'adsorption rend ce matériau une alternative prometteuse et
économique.
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III.2. La sciure de bois
Les résidus de coupes et de transformation du bois représentent l'une des
principales biomasses étudiées pour l'adsorption des métaux. Les sciures naturelles ou
traitées chimiquement provenant de différentes espèces d'arbre ont été étudiées pour
l'enlèvement de divers métaux en solution dont le cuivre, le cadmium, le plomb, le
nickel, le chrome (Cr III et Cr VI), le mercure et le zinc [44].
Une fois adsorbés sur les végétaux, les métaux peuvent être soit concentrés et
récupérés par une désorption en milieu acide avec régénération des adsorbants
(processus comparable à celui de l'emploi des résines échangeuses d'ions) [45] ou
récupérés dans les cendres issues de la combustion des végétaux [46]. La solution
concentrée de métaux obtenus lors d'une désorption en milieu acide peut être soit
recyclée dans l'industrie métallurgique, ou encore, disposée comme une matière
dangereuse.
Dans cette étude nous avons voulu porter notre contribution à l’élimination du
plomb et du chrome (VI) par adsorption sur la sciure de pin.

III.2.1. Le bois matière première renouvelable
La norme NF B 50-003 [47] définit le bois comme un ensemble de tissus
résistants secondaires (de soutien, de conduction, et de mise en réserve) qui forment
les troncs, branches et racines des plantes ligneuses. Issu du fonctionnement du
cambium périphérique, il est situé entre celui-ci et la moelle [48].
Comme matériau, le bois s’emploie soit directement comme matière première (par
exemple pour la fabrication d’éléments de menuiserie, de meubles, d’emballages), soit
pour la réalisation de matériaux dérivés tels que les panneaux de particules et
contreplaqués.
Les déchets de bois réutilisés proviennent des exploitations forestières et des
scieries. Les écorces sont réemployées comme paillage, les sciures comme litière,
tandis que les chutes et les copeaux sont réutilisés dans la fabrication de panneaux de
particules et de pâte à papier. Les emballages en bois et certaines palettes sont, pour
l’essentiel, broyés en « chips » destinés à la fabrication des agglomérés par divers
procédés (pression, collage…) [49].
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III.2.2. Structure du bois
a) Le cambium, le liber et l’aubier
Le tronc d’un arbre est constitué de bois, d’écorce et d’une couche mince située
entre le bois et l’écorce, appelée cambium (fig.15). La fonction de cette couche est de
produire les cellules du bois et de l’écorce. Le cambium est la partie la plus importante
de l’arbre. En effet, les cellules mères qui y sont présentes participent chaque année à
son développement par division cellulaire. Il donne naissance au liber vers l’extérieur
et au bois d’aubier vers l’intérieur du tronc.

b) Aubier et duramen
Les couches successives de vaisseaux qui se forment sous le cambium
constituent l'aubier qui correspond au bois physiologiquement actif. Ces vaisseaux
cessent peu à peu d'alimenter l'arbre après quelques années. Ils se bouchent et
s'imprègnent de différentes substances : tanins, résines, etc. Ils se

transforment

progressivement en duramen. Le duramen, est la partie la plus dure, la plus résistante
de l’arbre. On lui donne le nom de « bois parfait ». C’est la densité du bois et la façon
dont les fibres sont liées qui donnent au matériau ses performances par rapport à la
flexion et à la compression. L'aubier est en général plus clair que le duramen (fig.II.5).

Figure II. 5 : Section transversale d’un tronc d’arbre [50].
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III.2.3. Composition chimique du bois
Le bois est constitué principalement de cellulose, hémicelluloses et lignine. À ces
trois constituants, viennent s’ajouter des substances extractibles de nature organique et
des substances minérales (cendres) [48].
Les hémicelluloses sont les plus facilement biodégradables [51, 52], la cellulose étant
plus ou moins résistante selon sa structure. La cellulose et les hémicelluloses sont
souvent liées à la lignine sous forme d’un complexe ligno-cellulosique difficilement
accessibles aux micro-organismes [51]. L’intérêt de ces composés tient au fait qu’ils
peuvent jouer un rôle aussi bien dans la tenue mécanique et les propriétés d’adsorption
des biosorbants.

a) Cellulose
La cellulose est un glucide. Elle constitue la molécule organique la plus
abondante sur terre. Elle est un polymère du glucose, de formule (C6H10O5)n (n
compris entre 200 et 14 000) et principal constituant des végétaux, en particulier de la
paroi cellulaire. Elle garantit la rigidité de la paroi cellulaire des plantes. Les
molécules de cellulose ne sont pas libres mais associées entre elles par des liaisons
hydrogène inter-caténaires pour constituer des "microfibrilles" extrêmement résistantes
qui protègent la cellule.

Figure II. 6 : Formule chimique de la cellulose
Dans le bois, les chaînes moléculaires de la cellulose s’associent entre elles par
liaisons hydrogène intra et intermoléculaires (fig.II.7) et forment des faisceaux appelés
microfibrilles. Ces microfibrilles présentent des zones cristallines et des zones
amorphes. Le degré de cristallinité de la cellulose du bois est de l’ordre de 60 à 70 %.
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Figure II.7 : Ponts hydrogènes intramoléculaires et intermoléculaires entre deux
macromolécules adjacentes de cellulose [50].

b) Hémicelluloses
Les hémicelluloses sont des polyholosides ramifiés dont la chaine principale peut
être formée de motifs xylose, galactose, ou glucose et mannose (fig.II.8). La nature et
la proportion des hémicelluloses varient sensiblement en fonction de l’espèce. La
structure chimique des hémicelluloses est voisine de celle de la cellulose. Les
hémicelluloses constituent une classe de polymères très variés et jouent un rôle de
liaison entre les fibres de cellulose, assurant ainsi le maintient de la paroi cellulaire.

Figure II. 8 : Structure chimique partielle de deux hémicelluloses [50].
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c) Lignine
La lignine étant très résistante à la compression, elle confère aux cellules
végétales leur rigidité. La structure de ce composé est partiellement représentée sur la
figure II.9. Ce biopolymère est constitué en majorité d’un groupe de substances
chimiques appartenant aux composés phénoliques. En termes de quantité, il est le
deuxième biopolymère après la cellulose, synthétisé par les végétaux. La cellulose et la
lignine représentent environ 70% de la biomasse végétale totale. Grâce à ses
groupements fonctionnels (alcool, aldéhydes, éthers, hydroxydes de phénols, acides,
cétones), la lignine joue un rôle important au niveau des mécanismes d’adsorption des
biosorbants.

Figure I.9 : Structure partielle de la lignine [53].

La lignine est d’ailleurs isolée et extraite de certains biosorbants, pour être
utilisée comme biosorbant. C’est le cas de la lignine extraite de la bagasse [54] dont la
capacité d’adsorption vis-à-vis du plomb et du cadmium est de 0,519 et 0,338
mmol.g-1 respectivement. Mohan et coll [53] ont obtenu des capacités d’adsorption
respective de 1,37 et de 1,22 mmol.g-1 vis-à-vis du cuivre et du cadmium pour une
lignine préparée à partir d’un extrait de pulpe d’eucalyptus.
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Au-delà de ces composés, il existe d’autres éléments actifs susceptibles de jouer un
rôle favorable à l’adsorption des polluants, tels que les tanins et les pectines.

d) Les tanins
Les tanins proviennent de l’estérification des fonctions alcool du glucose par l’acide
gallique (acide3,4,5trihydroxybenzoïque) et les acides polyphénoliques. Parfaitement
solubles dans l’eau. Les tanins se trouvent dans pratiquement toutes les divisions d’une
plante (écorce, racines, feuilles, fruits). Ils n’ont pas de structure chimique précise,
mais comportent toujours des groupements phénoliques, qui confèrent des propriétés
adsorbantes aux biosorbants. L’efficacité des sous-produits dérivés de l’industrie du
bois pour l’adsorption est déterminée par leur contenu en tanin et en lignine [55]. En
effet, les groupements polyphénoliques des tanins constituent une espèce chimique très
active dans les processus d’adsorption des sous-produits dérivés de l’industrie du bois
vis-à-vis des métaux lourds [55].

e) Les cendres
Ce sont les résidus minéraux obtenus après combustion du bois à haute
température. Ils représentent généralement moins de 1 % de la masse sèche du bois en
zone tempérée, ce pourcentage étant souvent supérieur en zone tropicale [56].
Les résidus de coupes et de transformation du bois représentent l'une des
principales biomasses étudiées pour l'adsorption des métaux. Pour cela notre étude
expérimentale s’est portée sur un matériau largement disponible, la sciure de bois en
testant son pouvoir de rétention du plomb et du chrome VI d’un milieu aqueux
synthétique. Les résultats issus de cette étude sont représentés dans les chapitres
suivants.

III.3. Alginate
III.3.1. Historique
L’extraction des alginates à partir d’algue brune, a été réalisée par le chimiste
anglais E. C. Stanford à la fin du 19ème siècle. En 1883, il découvrit une substance
aux nombreuses et intéressantes propriétés, qu’il appela «algine». Son brevet explique
que l’alginate peut être obtenu en immergeant les algues dans de l’eau ou dans un
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acide dilué, puis extrait avec du carbonate de sodium et précipité à l’aide d’une
solution acide [57]. Plus tard, en 1886, il l’identifie comme acide et la rebaptisa acide
alginique. Ce n’est qu’à partir des années 1930 que la première structure d’acide
alginique fut proposée par Nelson [58].
La production industrielle des alginates s’est développée ensuite aux Etats Unis
dans les années 1930. Aujourd’hui, l’alginate est reconnu comme un des polymères les
plus variés pour son exploitation industrielle [59]. Ce polysaccharide est utilisé dans le
secteur agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique [60, 61, car il possède de
nombreuses propriétés intéressantes: épaississant, stabilisant, gélifiant.

III.3.2. Source de l’alginate
L'alginate naturel est produit extrait par les algues brune appelée Laminaria
Digitata.. Celles-ci sont récoltées dans quelques unes des eaux les plus froides et les
plus claires du monde : les mers arctiques au large des cotes norvégiennes et
canadiennes et dans l’atlantique nord principalement : aux U.S.A, en Grande Bretagne,
France et en Norvège. Cependant, certaines espèces de Pseudomonas sont susceptibles
de produire l'alginate par des processus de fermentation microbienne suivis d'une
polymérisation [62]. L'extraction de l'alginate des algues repose sur la solubilité dans
l'eau de ce polymère. L'acide alginique est insoluble dans l'eau, mais les sels de cations
monovalents tels que le sodium Na+ ou le potassium K+ sont solubles.
Les principales espèces à partir desquelles sont extraits les alginates sont :
 Macrocystis Pyrifera, récoltée sur les côtes Australiennes et du Sud de la
Californie
 Laminaria Hyperborea, Laminaria Digitata et Ascophyllum Nodosum, récoltées
sur les côtes Européennes

III.3.3. Structure de l’alginate
L’alginate est un des polysaccharides, naturellement anioniques, le plus utilisé.
Il est obtenu sous la forme d’alginate de sodium, de calcium ou de magnésium. C’est
un copolymère linéaire de -D-mannuronate (M) et de son épimère C5, le -Lguluronate (G) (fig.II.10) associé par des liaisons  (1-4).
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Figure II.10: Structure chimique des acides uroniques présents dans l’alginate [63]

Les motifs M et G sont organisés en blocs de régions homopolymères de motifs
M (appelés blocs M), de motifs G (appelés blocs G) ou de régions de structure alternée
(blocs MG) (fig. II.11). La proportion de ces deux monomères va influencer les
propriétés physico-chimiques. Le rapport M/G se situe en général entre 0,25 et 2,25. Il
peut être déterminé de la même façon que les fractions de dimères par RMN ou par
chromatographie liquide échangeuse d'ions [64].

Figure II.11 : les différents blocs de l’alginate.

Les propriétés physico-chimiques des solutions et des gels d’alginate en milieu
aqueux dépendent de leur structure, de la proportion des résidus mannuronates par
rapport aux résidus guluronates, ainsi que du nombre et de la longueur des blocs MM,
GG et MG [65,66]. La solubilité des alginates en solution aqueuse dépend du degré
d’ionisation des groupements carboxyliques. Ainsi, les alginates sont parfaitement
solubles dans l’eau lorsqu’ils sont sous forme carboxylate associées à des cations
monovalents. Par contre, l’acide alginique est insoluble dans les solutions aqueuses. Il
précipite à un pH inférieur à 3,5. Le pKa apparent de l’acide alginique varie de 3,7 à
4,2 en fonction de sa composition. Les alginates de sodium se dissolvent dans l’eau en
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formant des solutions colloïdales visqueuses à visco-élastiques. Les alginates ont la
capacité de former des hydrogels en présence de cations divalents ou trivalents. Cette
méthode de gélification, dite ionotropique, met en jeu des interactions entre les charges
des cations et les fonctions carboxylate portées par les unités monomères surtout
lorsqu’ils sont de type guluronate (G) [67]. L’addition progressive de cations divalents
(Ca2+ par exemple) provoque la formation d’un gel élastique non thermoréversible.
Cette gélification est encore largement considérée selon le modèle de la «boîte à œufs»
comme le montre la figure II.12, même si ce modèle est très discuté [68].

Figure II.12 : Mécanisme de gélification de l’alginate « modèle de la boîte à œufs ».

Le rapport M/G (Mannuronate/Guluronate) est alors un paramètre très important, les
blocs G étant majoritairement responsable de la gélification (M ne gélifie pas ou peu).
Les alginates les plus gélifiants sont ceux dont le rapport M/G est faible. La proportion
des blocs poly-G et leur longueur dans la structure du polymère constituent ainsi les
éléments déterminant du comportement rhéologique des gels d’alginate de calcium.
Dans le cas de gélification avec les ions calcium, on distingue trois états différents
quand la concentration en ions calcium augmente. A très faible concentration, il y a
formation d’agrégats qui ne parviennent pas à se connecter pour conduire au macrogel.
Puis, à partir d’une certaine concentration, une fois la percolation atteinte, les
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macromolécules s’organisent pour former un réseau tridimensionnel de type gel. Si la
concentration en calcium augmente encore, on observe un phénomène de synérèse. Il
en résulte une diminution du taux de gonflement du gel et une expulsion d’eau du
réseau [69]. Les cations Ca2+ sont les plus employés [70] mais les cations divalents
Ba2+, Sr2+ [71], Co2+ et Cu2+, [72,73] ou les cations trivalents Al3+ et Fe3+ sont aussi
utilisés [74] . On peut noter que les cations Mg2+ ne permettent pas la formation d'un
gel [75]. La proportion des zones complexées (GG) et libres (MM) donnent au gel
final des propriétés plus ou moins élastiques, plus ou moins résistantes mécaniquement
selon les caractéristiques de l’alginate utilisé.
Ce sont ces propriétés qui rendent les alginates intéressants, ils sont utilisés dans
différents domaines, dans l’industrie agro-alimentaire comme épaississant, additif,
stabilisateur, gélifiant, dans l’industrie textile et également en médecine pour
séquestrer des médicaments ou des substances biologiques fragiles ou encore des
cellules souches. Les codes d’additifs alimentaires de l’alginate et ses dérivés varient
de ‘E400’ à ‘E405’.

III.3.4. Applications industrielles des alginates
L’alginate produit à grande échelle trouve des applications principalement dans
le domaine de l’alimentation, pour laquelle environ la moitié de la production y
est transformée. Ses propriétés colloïdales uniques font qu’il peut être utilisé en
tant qu’épaississant, stabilisant, agent filmogène, gélifiant, etc [76]
Certains alginates, de grande qualité, peuvent être utilisés dans le domaine
pharmaceutique . Une des applications les plus intéressantes est la préparation
des capsules d’alginate qui jouent le rôle de pancréas de substitution en diffusant
dans l’organisme du malade des cellules productrices d’insuline dans le traitement
du diabète [77]. Il existe bien d’autres applications, telles que les matériaux
d’empreintes dentaires, la préservation des racines d’arbre avant plantation, la
protection des fruits frais, etc.
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III.3.5. Matériaux composites
Les matériaux englobant ou mélangeant différents types d’adsorbants
sont envisagés de façon à compenser ou associer les propriétés spécifiques d’un
type de matériau avec les avantages d’un autre. L’encapsulation d’un adsorbant
dans une matrice polymère permet la combinaison d’adsorbants. Les billes
résultant de cette combinaison
efficaces

vis-à-vis

de

peuvent présenter des sites

substances

ciblées

dans

la

d’adsorption

solution. Parmi

les

polymères les plus utilisés pour préparer un tel composite, on trouve des
polysaccharides d’origine naturelle notamment l’alginate, le chitosan, l’agarose, des
carbohydrates [78] ou la cellulose. Des polymères synthétiques tels que le polystyrène
[79] ou le polyacrylique ont également été utilisés. Le choix du polymère et de la
méthode de formation des liaisons entre chaînes, influence directement les
propriétés finales du gel : porosité, biodégradabilité, capacité de gonflement [80,
81, 71].
L’alginate, polysaccharide

linéaire

anionique qui est considéré dans cette

étude, a été largement utilisé sous forme de matrices réticulées, films ou billes
gélifiées pour la délivrance orale de protéines bioréactives et de médicaments [82].
L’alginate est aussi utilisé en biologie pour immobiliser des cellules [83] ou des
enzymes [84]. L’expérience

accumulée lors de l’étude d’encapsulation dans le

domaine biomédical peut être étendue pour

combiner des matériaux capables

d’extraire des polluants contenus dans une eau polluée. L’efficacité d’un matériau
composite adsorbant/polymère

pour fixer des polluants provient non seulement

de l’adsorbant encapsulé, mais aussi des sites actifs de la matrice polymère.
Récemment, plusieurs études ont été menées pour encapsuler des adsorbants dans une
matrice polymère en vue de leur utilisation dans le domaine de dépollution.

III.3.6. Méthodes d’encapsulation et de préparation des billes
Dans

la

pratique,

la

gélification

des

alginates

peut

être

effectuée

selon deux technologies :
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a) Gélification par diffusion
Le produit contenant l’alginate en solution est immergé dans un bain
contenant les ions calcium. Il se forme alors instantanément en surface une pellicule
gélifiée permettant de figer la forme qui reste cependant très fragile puisque la
structure interne n’est pas assurée. Toutefois, cette pellicule reste perméable aux
ions calcium qui peuvent diffuser vers le centre si le temps d’immersion est
suffisant. Ce procédé n’est utilisé que pour les formes de tailles assez petites et
permet une gélification dans un temps raisonnable.
b) Gélification dans la masse
Ce procédé nécessite le recours à un réactif réticulant, capable de
créer progressivement dans toute la masse des zones de jonction de façon à
réaliser un gel homogène. Vu que le gel ne doit se former qu’après la mise en
forme, il importe que le réticulant

ne réagisse

pas

trop rapidement;

c’est

pourquoi, on incorpore aux solutions d’alginate des sels retardateurs [85]. Le
réticulant le plus utilisé est le sulfate de sodium alors que le sel retardateur n’est
autre que le sulfate de calcium.
C) Synthèse par extrusion
Cette méthode consiste à introduire une solution de sel d’alginate ou l’alginate
contenant le matériau encapsulé goutte à goutte à l’aide d’une seringue ou
d’une pointe de pipette par l’intermédiaire d’une pompe péristaltique dans une
solution contenant le réticulant [86]. La réaction rapide entre l’alginate et le réticulant
à la surface permet de figer la forme sphérique de la goutte au sein de la solution. Le
volume de la goutte gélifie par la suite au fur et à mesure de la diffusion du réticulant
au travers de la surface de la bille en formation.
D) Gélification d’un aérosol
La gélification d’un aérosol repose sur la pulvérisation d’une solution
d’alginate à l’aide d’un électro-spray, les gouttelettes de taille micrométrique
ainsi formées sont dirigées vers un bain contenant le réticulant afin de figer leur forme
et leur taille [87].
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E) L’émulsion
Cette technique repose sur la réticulation de l’alginate au sein d’une
émulsion[88]. Une solution d’alginate et de calcium lié (CaCO 3 par exemple)
est émulsionnée dans une huile. Le pH est ensuite abaissé pour libérer les ions Ca

2+

qui gélifient les gouttes d’alginate. La méthode d’émulsion permet une
production massive mais une répartition des tailles moins homogène.

III.3.7. Adsorption de métaux sur billes composites d’alginate
Depuis quelques années, différents types de matériaux ont été encapsulés avec des
polymères notamment avec des alginates, pour une application dans le domaine du
traitement des eaux.

Parmi ces matériaux encapsulés, on trouve les biomasses

algales. Ces matériaux présentent une importante capacité à fixer des polluants
inorganiques, en particulier les éléments métalliques qui se trouvent sous forme
cationique. Par exemple, des billes issues de l’immobilisation de C. Vulgaris

avec

l’alginate [89] ont été utilisées efficacement pour éliminer le nickel d’une
solution aqueuse. Des billes similaires ont été utilisées dans une colonne à lit
fixe pour l’adsorption du cuivre [90]. D’autres exemples d’utilisations d’alginate
pour l’encapsulation de biomasse sont proposés pour l’adsorption des métaux. Des
restes de production agricole comme par exemple des déchets de raisin [91,92], des
résidus de carottes [93] peuvent être également encapsulés pour former des
adsorbants de métaux.
Parmi les matériaux encapsulés avec l’alginate : la kaolinite ou de la bentonite [94],
charbon actif - ligands magnétiques [86]...
Autre travaux portants sur l’élimination de métaux sur des billes composite, qu’on
peut citer à titre d’exemple :
N.K.Lazaridis et coll. [95], ont mis en place un matériel adsorbant sous
une forme de billes composites alginate-goethite. La capacité d’adsorption de
ces matériaux vis à vis du Cr (III) et du Cr (VI) a été évaluée ; elle augmente
avec la teneur en goethite dans les billes, avec la diminution de la taille des
billes et avec l’accroissement de la concentration des adsorbats en solution.
Ces billes peuvent être facilement régénérées après leur utilisation par un
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simple lavage avec l’acide HNO3 (1M) suivi par une neutralisation à la soude
(1M).
J.W.Choi et coll. [96], ont étudié l’adsorption du zinc et du toluène sur un
matériau complexe composé d’alginate, de zéolite et de charbon actif.
Cette étude visait à développer un nouvel adsorbant pour l’élimination à la
fois, des composés organiques et inorganiques en solutions

aqueuses. La

capacité maximale d’adsorption du matériau composite pour le zinc et
le

toluène

déduite

de l’isotherme

d’adsorption de Langmuir est

respectivement de 4,3g/Kg et de 13,0g/Kg.
 C. Escudero et coll. [97], ont étudié l’adorption du Cr (III) et Cr (VI) sur la
poudre de tige de raisin encapsulée (GS)

dans une matrice d’alginate de

calcium. L’isotherme à équilibre a été modélisé selon l’équation de Langmuir :
la capacité maximale était 6.4 et 3.6 mg/g pour Cr (III) et Cr (VI),
respectivement. Les résultats de cette étude suggèrent que le (GS) piégé dans
des billes d’alginate est un adsorbant efficace pour l'élimination du Cr (III) et
du Cr (VI) des solutions aqueuses.
 S. Cataldo et coll. [98], ont utilisé des billes d’alginate/pectine pour la rétention
du Cd (II) et de Cu (II). Les cinétiques de sorption des métaux par le biocomposite ont été étudiées en mode discontinu. Les meilleures conditions
expérimentales de pH étaient sélectionnées sur la base d'une étude sur les
propriétés acido-basiques de la pectine et de l'alginate en solution aqueuse. Le
taux de sorption de ces deux métaux augmente lorsque la concentration de
pectine augmente dans les billes d’alginate.

IV. Conclusion
Les éléments de la littérature montrent que différents types d’adsorbants et de
matériaux d’origines diverses, peuvent être encapsulés dans des alginates en vue de
l’élimination, à la fois, des éléments métalliques et des composés organiques toxiques.
Le but de ce travail est de mieux comprendre le fonctionnement d'un matériau
composite constitué de sciure de bois et d'alginate dans l’élimination du plomb et du
chrome (VI) de solutions aqueuses synthétiques. L’élaboration de ce bio-composite est
bien décrite dans le chapitre suivant.
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Chapitre III : Techniques expérimentales et caractérisations
des adsorbants

I. Introduction
Ce chapitre englobe les procédures et les techniques expérimentales adoptées
pour la réalisation de cette étude. Le protocole de synthèse des billes d’alginate, des
billes composites et les matériaux entrant dans leur composition (alginate, sciure de
bois) est décrit dans ce chapitre. Il présente aussi les différentes techniques de
caractérisation des adsorbants ainsi que les méthodes de dosage utilisées pour
quantifier

les

deux

métaux choisis ( plomb et chrome VI). Les

techniques de caractérisation des adsorbants étudiées seront aussi évoquées.

I.1. Matériels et réactifs
I.1.1. Matériels utilisés
 Balance de précision (Scaltec d=0.0001),
 Agitateur magnétique à vitesse réglable (IKA-Werk),
 pH-mètre (ISKRA-MA 5730),
 Etuve thermostatée (EHRET),
 Spectrophotomètre d’absorption atomique (Thermo FS95 Furnace Autosampler),
 Bain thermostaté avec Thermo-Temp (Type S2 Nr 805016 ),
 Tamis vibreur (RETSCH type AS 200),
 Spectrophotomètre UV-Visible (UV-2401 PC- SHIMADZU,
 Spectromètre séquentiel (à dispersion de longueur d’onde) Bruker-Axs: SRS
3400. Anode en rhodium,
 Spectromètre FTIR (marque ALPHA Brucker).

I.1.2. Produits utilisés
Les principaux réactifs utilisés lors de ces travaux sont les suivants :


Source de pollution métallique : Nitrate de plomb Pb (NO3)2 (Marque Panreac),
et dichromate de potassium K2Cr2O7 (Fluka AG,



Solvant : eau bidistillée,



L’acide nitrique HNO3 ( Cheminova),



L’hydroxyde de sodium NaOH (Normapur),
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L’acide chlorydrique H Cl ( Biochem- Chemopharma),



L’éthanol à 96 %,



L’acide sulfurique H2SO4 à 96-98 % ( Biochem- Chemopharma),



Chlorure de calcium Ca Cl2.2H2O ( Riedel-de HAËN),



Chlorure de sodium NaCl (Merck),



Papier filtre (Sortorius N°389),



1.5 Diphénylcarbazide PA ( Panreac),



L’alginate de sodium.

I.2. Matériaux adsorbants
Les matériaux adsorbants utilisés dans cette étude sont la sciure de pin,
récupérée dans sa forme brute et des billes

composées soit

d’alginate seule ou de

sciure encapsulée dans d’alginate de sodium.

I.2.1. Sciure de bois
Après une enquête auprès des menuiseries privées de la région de Sidi BelAbbès, nous avons choisi d’étudier la sciure pin compte tenu de la disponibilité de
grandes quantités de ce déchet de bois souvent jeté dans les décharges publiques. La
sciure a été obtenue dans sa forme brute (fig.III.1) d’une menuiserie se trouvant dans
la localité des Amarnas.

Figure III.1 : Sciure de bois à l’état natif.
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I.2.1.1. Préparation physique de la sciure
L’échantillon prélevé était un mélange de sciure et de copeaux de bois d’où un
tamisage préliminaire était nécessaire pour éliminer les grosses particules.
Pour la préparation de la sciure de bois, nous avons opté pour un traitement physique,
sur la base de données bibliographique [1,2].
Avant son utilisation, la sciure a subi les opérations suivantes :
 Tamisage à travers un tamis de maille 500 µm
 Rinçage avec de l’eau distillée pour éliminer les impuretés solubles
 Séchage à 40°C dans une étuve thermostatée, jusqu’à avoir un poids constant.
 Conservation dans un flacon étanche afin de limiter la dégradation
microbiologique potentielle.

I.2.1.2. Analyse granulométrique
L’analyse granulométrique sert à déterminer la distribution en poids des
particules d’un matériau suivant leurs dimensions. La méthode granulométrique
largement employée est le tamisage à sec. Cette technique consiste à séparer les
particules du matériau en le faisant passer à travers une colonne de tamis dont les
mailles varient entre 500 et 32µm dans notre cas. On emboite les tamis les uns sur les
autres, dans un ordre tel que la progression des ouvertures soit croissante du bas de la
colonne vers le haut. Un couvercle sera disposé en haut de la colonne afin d’interdire
toute perte des particules fines pendant le tamisage. Les particules les plus fines
traversent le tamis mis en vibration alors que les grosses particules sont retenues Les
fractions retenues sur chacun des tamis sont pesées pour déterminer la distribution
granulométrique. Les diamètres choisis sont :
200< Ø1 < 500 µm, 32< Ø2 < 200 µm et Ø3 < 32.
Les pourcentages massiques par fraction de diamètre sont respectivement :
20 ,958 %, 50 ,450% et 28 ,592%.
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Figure III.2: Tamis vibreur électrique utilisé pour l’analyse granulométrique.

I.2.1.3. caractérisation de la sciure de pin
a) Examen par spectroscopie d’absorption infrarouge à transformée de
Fourrier (FTIR)
La spectrométrie infrarouge (IR) fournit une solution rapide à l’identification
d’un composé organique. Il suffit de vérifier l’identité de chacune des bandes du
spectre de référence et du spectre du produit étudié, tracés dans les mêmes conditions
d’échantillonnage. Elle s’utilise principalement pour l’analyse qualitative d’une
molécule. Elle permet de mettre en évidence la présence d’une liaison particulière.
Chaque liaison d'une molécule vibre en permanence à une fréquence qui dépend:
- Du type d'atomes de la liaison,
- Du type de la liaison.
Seules les vibrations qui font varier le moment dipolaire de la molécule absorbent les
radiations infrarouges (400-4000 cm-1) [3]. Cette technique peut donner des
informations sur la nature, la réactivité et l'arrangement des groupes fonctionnels de
surface. C’est donc un excellent moyen de détection des composés organiques et des
structures minérales [4].
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 Résultats obtenus par IR
L’analyse de la sciure de pin brute par infrarouge a été réalisée au Laboratoire de
Chimie des Polymères (LCP) à l’Université d’Oran par un spectromètre FTIR (marque
ALPHA Brucker). Le spectre obtenu est représenté ci-dessous :
-1
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Figure III.3: Spectre infra rouge de la sciure de pin.

L’examen du spectre infrarouge de la sciure de bois (fig.III.3) permet de citer les
bandes caractéristiques suivantes :
 Une large bande située autour de 3 328 cm-1 qui est affecté aux groupements O-H
qui correspond à la vibration d’étirement des groupes hydroxyles liés. En fait, les
groupes hydroxyle sont présents dans les principaux composants du bois: cellulose, les
hémicelluloses et la lignine [5,6].
 Des bandes observées à 2922 et 1689 cm-1 correspondent respectivement aux
vibrations d’étirements C-H et aux vibrations de valence de la double liaison du
groupement C = O [7-9].


Une bande forte à 1 024 cm-1 est attribuée à la vibration de C-O, spécifique au
composant de la lignine dans la sciure de bois.
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b) Détermination du pH de charge nulle (pHpzc)
La valeur initiale du pH de la solution est un facteur important affectant la
sorption du métal car il peut changer la charge de surface de l'adsorbant [10,11].
Le pHpzc ou pH du point de charge zéro ou nulle correspond à la valeur de pH pour
laquelle la charge nette de la surface du charbon est nulle. Ce paramètre est très
important dans les phénomènes d'adsorption, surtout quand des forces électrostatiques
sont impliquées
es dans les mécanismes. Une façon simple et rapide pour déterminer le
pHpzc est d’utiliser la méthode de dérive du pH [12] qui consiste à placer 20 cm3 de
solution de NaCl 0,01 M en flacons fermés et ajuster le pH de cchacun (valeurs
comprises entre 0.5 et 10)) par addition de solution de NaOH ou HCl (0,1 M). On
ajoute ensuite, à chaque flacon, 0,2 g d'échantillon de sciure à caractériser. Les
suspensions doivent être maintenues sous agitation, à température ambiante, pendant
24 h, et le pH final est alors déterminé.
déterminé. Le pHpzc est le point où la courbe pH final en
fonction du pH initial intercepte la ligne pH final = pH initial. En effet le pHpzc
représente la frontière où la charge de surface est nulle et change de signe.
pH < pHpzc : la charge de surface nette
nette est positive (pour favoriser l’adsorption de
composés anioniques)
pH > pHpzc : la charge de surface nette est négative (pour favoriser l’adsorption de
composés cationiques).

Figure III.4 : Détermination du pHpzc de la sciure de pin
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La figure III.4 montre que le PHpzc correspond au point d'intersection de la courbe
expérimentale (pH final en fonction pH initial) avec le tracé linéaire (pHf = pHi). Ce
point est égal à 7, ce qui indique qu'en dessous de ce pH, les particules de la sciure de
pin sont chargées négativement alors qu'au-dessus de ce pH la surface de sciure est
négative. Nous avons remarqué que de nombreux types de sciure de bois avaient un
pHpzc d’environ 7 [13,14].
c) Diffraction des rayons X (DRX)
Le principe d’équipement de Bruker (SMART APEX II) consiste à
irradier un échantillon par un faisceau monochromatique de rayons X de sorte que les
différentes phases cristallines diffractent à différents angles de rotation. Les conditions
imposées lors de la diffraction sont en relation avec la nature des matériaux. Grâce à
cette technique nous obtenons différentes informations sur l’identification et
la pureté des différents minéraux cristallisés.
La détermination des angles 2θ permet de trouver les distances entre les
différents plans réticulaires et, ainsi, déduire les phases minérales présentes par
comparaison aux fiches ASTM (American Society for Testing Materials) du
journal

JCPDS

(journal

of compounds

powder

diffraction

society),

déjà

établies pour les différents minéraux. Les rayons X de longueur d'onde λ peuvent se
réfléchir sur

les

plans réticulaires déterminés par la loi

de Bragg suivant un

angle θ.
2d sin θ = k. λ

Eq.III.1

Avec λ : longueur d’onde de la radiation utilisée
d : distance interréticulaire entre les plans hkl
k = ordre de diffraction, = 1 (un plan réticulaire).
L’intensité d’un pic correspond à la sommation du nombre de rayons diffractés et
enregistrés numériquement en coups par seconde. L’identification
minéralogiques
(Bruker)

a

été

réalisée

à

l’aide d’un

utilisant

la

radiation monochromatique

diffractomètre

des

phases

automatique

Kα du cuivre

dont la
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d’onde est λ =0,71073 Å, avec une vitesse de balayage de 1°/min en

explorant le domaine angulaire compris entre 5 et 60 degrés en θ.
L’analyse de la sciure de pin par diffraction RX (fig.III.5 indique la présence des pics
22.3 et 34.5 et un large pic autour de 16 qui caractérise la structure semi-cristalline
de la cellulose [15].

Figure III.5: Spectre DRX de la sciure de pin.

d) Fluorescence par les rayons X (Bruker-Axs: SRS 3400).
La méthode d’analyse par fluorescence X a connu un grand succès grâce à sa
rapidité, sa simplicité de mise en œuvre, sa faculté de doser plusieurs éléments sur la
même préparation. C’est une méthode non destructive, qui exploite la fluorescence des
éléments dans le domaine des rayons X, pour obtenir les renseignements quantitatifs
sur la composition de l’échantillon.
L’échantillon brut à l’état naturel (sans séchage), réduit en poudre est mélangé à du
tétraborate de lithium dans une certaine proportion, puis il est fondu à 1200°C afin
d’obtenir un verre transparent homogène (perle boratée). Si l’échantillon ne s’y prête
pas, il est préparé sous forme de pastille. La perle, ou la pastille, obtenue est soumise à
une source de rayonnement X primaire, il s’ensuit une excitation des atomes qui vont
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émettre un rayonnement X secondaire de fluorescence caractéristique de la
composition chimique de l’échantillon à analyser.
L’analyse élémentaire par fluorescence X est quantitative et exprimée (tab.III.1) sous
forme d’oxydes et en pourcentage massique.
Tableau III.1 : Analyse élémentaire en % de la sciure de pin avant et après traitement
du milieu synthétique contenant du plomb
Sciure
de pin

Composition élémentaire des oxydes en %

Avant
Après

SiO2
0,079
0,106

Al2O3
0,040
0,065

Fe2O3
0,010
0,014

CaO
0,377
0,617

MgO
0,079
0,060

MnO
0,002
-

Na2O
0,035
0,088

K2O
0,031
0,015

P2O5
0,021
0,025

TiO2
-

BaO
-

Avant
Après

Cr2O3
-

SO3
0,037
0,040

ZrO2
-

SrO
-

Rb2O
-

PbO
0,176

ZnO
-

CuO
0,007
0,017

NiO
0,004
0,002

PAF
99,27
98,70

Total
99,99
99,92

La perte au feu (PAF) est obtenue par calcination de la sciure brute à l’état naturel
(sans séchage) dans un four à 1050°C pendant deux heures. Elle exprime la fraction
volatile de l’échantillon (humidité, CO2, matière organique etc.)
NB : tr signifie traces (éléments inférieurs à la limite de détection de la technique
utilisée).

Figure III.6 : Spectre FX

Spectre en couleur blanche : Échantillon avant traitement du milieu
Spectre en couleur marron: Échantillon après traitement du milieu
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Le spectre FX (fig.III.6 indique la présence deux raies intenses (raie Lβ1 et L α1)
correspondant au Pb sur le spectre de l’échantillon après traitement du milieu. Ce qui
est confirmé quantitativement sur le tableau III.1.

I.2.2.Alginate
I.2.2.1. Préparation des billes d’alginate
La solution d’alginate est préparée en versant progressivement 1 g d’alginate de
sodium dans 100 mL d’eau distillée sous agitation. Cette agitation est maintenue
pendant 24 afin d’obtenir un gel bien homogène. L’agitation est arrêtée quelques
instants afin de permettre aux éventuelles bulles d’air de s’éliminer de la solution
visqueuse obtenue. Pour la formation des billes, la solution aqueuse d’alginate est
ensuite versée goutte à goutte dans un bain d’une solution de chlorure de calcium. La
gélification dans la solution saline est instantanée et la formation des billes d’alginate
se fait par agrégation de chaînes au tour des cations Ca2+. La réaction rapide entre
l’alginate et le réticulant à la surface permet de figer la forme sphérique de la goutte au
sein de la solution. Le volume interne de la goutte gélifie par la suite au fur et à mesure
de la diffusion du réticulant à travers la surface de la bille en formation. Cette méthode
conduit à la formation des billes de tailles millimétrique ce qui permettra d’encapsuler
facilement les différents matériaux envisagés. Le mélange (billes d’alginate et solution
de chlorure de calcium) est laissé au repos pour un temps de maturation de 10 h, durée
largement suffisante pour une gélification complète.
Après maturation, les billes sont filtrées. Les ions calcium présents dans les billes
ne sont pas tous associés aux charges négatives des fonctions carboxylates et il reste
des ions libres au sein des billes. Or une force ionique trop forte peut diminuer
l’affinité des billes vis-à-vis de l’adsorption de polluants chargés par des gels
d’alginate [16]. Pour éliminer ces ions libres et diminuer la force ionique dans des
billes, des lavages à l’eau distillée sont nécessaires. Un tamis a été utilisé sur lequel les
billes sont déposées. Le lavage est effectué par aspersion d’eau distillée.
Après lavage, les billes sont soit utilisées immédiatement dans le cas des billes
dites "humides", soit séchées à l’air (20 ± 2°C) pour obtenir des billes dites "sèches".
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Les billes n’ont pas été séchées à l’étuve afin d’éviter la fermeture du volume poreux
et la forte réduction de la taille des pores de la matrice d’alginate. Cette transformation
est décrite comme irréversible, principalement en raison de la rigidité de la matrice
réticulée par les ions calcium [17]. Dans cette étude les billes ont été utilisées sous
formes " hydrogels "

Figure III.7 : billes simple d’alginate sous forme "hydrogels".

I.2.2.2. Préparation des billes composite "alginate/
alginate/ sciure de pin
pin"
Pour la préparation des billes mixtes alginate-sciure
alginate
(figs.III.8
III.8 et III.9), une
masse de 1 g de la sciure de bois est ajoutée lentement à 100 ml da solution aqueuse de
l’alginate Cette suspension est maintenue sous agitation rapide jusqu’à ce qu'elle soit
homogène. Pour former les billes, le mélange alginate-sciure
alginate sciure est ensuite introduit de la
même manière décrite précédemment pour l’intrusion de solution d’alginate dans le
réticulant.

Figure III.8 : Billes d’alginate/sciure précipitées dans une solution de chlorure de calcium
(en cours de maturation).
Page 93

Etude expérimentale

Chapitre III : Techniques expérimentales et caractérisations
des adsorbants

Figure III.9 : Billes composites alginate/sciure sous forme "hydrogels
hydrogels".

I.2.2.3. Caractérisations des billes
a) Le taux de gonflement S (%)
Des pesées de 8g
g pour chaque type de billes humides sont mises à sécher à l’air
libre à température ambiante environ 25 ± 2°C. L’évolution du taux de gonflement en
fonction du temps est suivie par la pesée des masses des billes à des inte
intervalles de
temps différents jusqu’à l’obtention de masses constantes. Celles–ci
Celles ci indiquent dans ces
conditions, l’évaporation de l’eau contenue dans les hydrogels. Le taux de gonflement
est déterminé selon la formule suivante :

S% =

é

é

à

°

é

* 100

Eq.III.2

Après séchage des billes
illes d’alginate sous forme d’hydrogels à l’air libre
libre, le taux de
gonflement moyen d’une
une masse de 8 g était de l’ordre de 96.58 %.

b) Le taux d’humidité TH (%)
(
Les billes dites sèches contiennent encore un pourcentage d’eau. Pour déterminer
le taux d’humidité (TH), les billes dites « sèches ou humides » sont chauffées à 105°C.
Le taux d’humidité des billes est déterminé selon la formule suivante :
TH % =

é

é
é

à

°

* 100

Eq.III.3
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Après séchage à l’étuve à 105 °C des pesées de 8 g de billes "hydrogel
hydrogel", le taux
d’humidité moyen était d’environ 96.92 %. Soit une perte en masse de 0.34 % en plus
par rapport au taux de gonflement.

Figure III.10 : Billes composites sous forme de "xérogels
xérogels".

Après séchage à l’air libre ou dans l’étuve, le xérogel (fig.III.10
III.10) obtenu subit un
écrasement
asement important de son réseau.
réseau. Une perte importante en volume s’accompagne
par une perte en masse.

c) Détermination du pH de charge nulle (pHpzc)
Pour déterminer le potentiel à charge nulle (pHpzc), on a tracé le graphe
(pHfinal-pHinitia)= f (pHinitial). L’intersection de la courbe
rbe avec l’axe qui passe par le
zéro, donne le point isoélectrique ou le point de pH à charge nulle.
1,5

pH final - pH initial

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0
0

2

4

6

8

10

12

pH initial

Figure III.11 : Détermination du pHpcz pour le bio-composite
composite sciure/alginate
sciure/alginate.
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La figure III.11 montre que le pH

pzc

du bio-composite (sciure/alginate) est de

4,12. La charge globale de la surface est positive pour les solutions de pH inférieur à
cette valeur, ce qui favorise l'adsorption d'espèces anioniques. Cela explique que la
rétention du chrome est plus remarquable quand le pH du milieu est acide.
Elle est négative lorsque les pHs des solutions à traiter sont supérieurs au pH pzc, ce
qui favorise l’adsorption de composés cationiques, raison pour laquelle l’élimination
de Pb2+ a été meilleur pour un p H supérieur à 4.

I.3. Polluants
Pour déterminer les capacités d’adsorption de la sciure de bois et des billes
mixtes alginate/sciure, deux métaux ont été choisis comme modèles de pollutions
inorganiques : le plomb et le chrome (VI).

Le tableau III.2 présente les

caractéristiques des deux métaux.
Tableau III.2 : Caractéristiques physico-chimiques de nitrates de plomb et du dichromate de
potassium.
Formule brute

Pb (NO32

Nom IUPAC

Nitrate de plomb II

Masse volumique apparente

1850kg/cm3 volume
apparent

Nitrate de plomb
Masse moléculaire (g/mol

331.2

Température de fusion (°C)

470

Température d’ébullition (°C)

1 749 °C

Solubilité dans l’eau (g.L-1)
Dichromate de

Formule brute

K2Cr2O7

potassium

Nom IUPAC

Dichromate de potassium

Masse volumique apparente

1300 kg/cm3 volume
apparent

Masse moléculaire (g/mol

294.19

Température de fusion (°C)

398

Température d’ébullition (°C)

610

Solubilité dans l’eau (g.L-1) à 20C

120
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Les solutions aqueuses synthétiques de concentrations différentes en plomb et en
chrome (VI) sont préparées successivement à partir du nitrate de plomb Pb(NO3)2 et
du dichromate de potassium K2Cr2O7.
Les solutions étudiées sont synthétisées par dilutions successives des solutions mères
jusqu'à l'obtention des concentrations voulues. L’ajustement du pH des solutions
aqueuses est réalisé par addition de gouttes de HCl (0.1N) ou NaOH (0.1N).

I.3.1. Protocole expérimentale
La sciure de bois et les billes composite alginate/sciure ont été utilisées en tant
que matériaux adsorbant pour l’élimination du plomb et du chrome (VI) des solutions
synthétiques (fig.III.12). Tous les essais ont été réalisés en régime statique suivant un
même protocole expérimental. Le dispositif expérimental est constitué de plusieurs
erlenmeyers fermés dans lesquels nous avons introduit les mélanges réactionnels
(solutions synthétiques en plomb ou en chrome (VI) et l'adsorbant). Sous agitation
magnétique, le système permet d'avoir un meilleur contact entre l’adsorbât et
l’adsorbant, en évitant toute décantation du matériau. A des intervalles de temps bien
déterminés, des prélèvements des solutions traitées sont effectués, filtrés puis analysés
pour déterminer la concentration résiduelle du plomb ou du chrome (VI). Les solutions
de plomb sont acidifiées juste après filtration.

(a)

(b)

Figure III.12 : (a) billes composites/plomb
(b) billes composites/chrome
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I.3.2. Méthode de dosage du chrome (VI)
Le protocole suivi pour doser le chrome (VI) dans la phase aqueuse est celui
adopté par le centre d’expertise en analyse environnementale du Québec [18].
Le spectrophotomètre UV-Visible utilisé est de type SHIMADZU (UV-2401 PC.
En milieu fortement acide, le chrome hexavalent réagit d’une manière totale avec la
diphénylcarbazide (DPC) (C(NH)4 O(C6H6)2), pour former un complexe fortement
coloré en violet de carbazone et d’un ion chromeux Cr (II). La concentration de ce
complexe est mesurée par spectrophotométrie au visible, à de très faibles teneurs.
L’absorbance est proportionnelle à la concentration du chrome hexavalent. Le
protocole de complexation et de réduction du chrome (VI) adopté est détaillé cidessous :
 Solution acide de diphénylcarbazide
On dissout 0,200 g de 1,5-diphénylcarbazide chimiquement pure dans un volume de
100 mL d’alcool éthylique à 95°. Ensuite, on rajoute 400 mL de la solution d’acide
sulfurique de concentration 176 g L-1. On conserve au réfrigérateur et dans un flacon
teinté. Cette solution reste stable pendant un mois environ.
 Solution mère étalon de chrome à 1000 mg L-1
On dissout 2,829 g du dichromate de potassium (K2Cr2O7) dans 1000 mL d’eau
distillée. La solution fille étalon de chrome à 5 mg L-1 est obtenue par dilution de
200 fois la solution mère étalon. Cette solution est conservée à la température
ambiante.
 Solution fille du chrome à 5 mg/L
Cette solution est préparée par dilution à partir de la solution mère. Elle est préparée
pour chaque séquence d’analyse.

I.3.2.1. Spectrophotométrie Ultra- Violet-Visible
Le spectre dans l’UV-visible est une courbe précisant les variations d’absorption
d’énergie pour une substance exposée à ces radiations. La courbe représente
l’absorption en fonction de la longueur d’onde ou de la fréquence. La position du ou
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des maximum (s) d’absorption (λ max) correspond à la longueur d’onde de la radiation
190nm à 800nm dont l’énergie provoque la transition électronique [19,20].
La longueur du trajet d’absorption est égale à l cm. Dans le domaine de linéarité de la
droite d’étalonnage (densité optique en fonction de la concentration), l’expression
théorique de la loi de Beer-Lambert est donnée par la relation :
A = Ɛ.l. C

Eq.III.4

Avec :
A : densité optique, nombre sans dimension ;
Ɛ : coefficient d’extinction molaire (mol-1.l.cm-1) ;
L : longueur de la cuve, dans notre cas l = 1 cm ;
C : concentration de l’espèce à doser.
Dans cette étude, Nous avons utilisé un spectrophotomètre UV-Visible 2401 PCSHIMADZU (fig.III.13).
Les spectres d’absorption ont été enregistrés à température ambiante en utilisant
des cellules en quartz de traversée optique de 1cm.

Figure III.13 : Spectrophotomètre UV-Visible

Page 99

Etude expérimentale

Chapitre III : Techniques expérimentales et caractérisations
des adsorbants

I.3.2.2.Choix de la longueur d’onde
Pour choisir la longueur d’onde d’absorption maximale, nous avons effectué un
balayage, de plusieurs solutions de chrome en faisant varier la longueur d’onde dans le
domaine du visible. Les résultats sont donnés dans la figure III.14 et montrent que
l’absorption maximale correspond à la longueur d’onde λ = 540 nm. Cette valeur est
identique à celle trouvée par [21].

Figure III.14 : Variation de l’absorbance en fonction de la longueur d’onde

I.3.2.3.Etablissement de la courbe d’étalonnage
Dans une série de fioles jaugées de 50 mL numérotées, on introduit
successivement les solutions indiquées dans le tableau III.3, tout en agitant après
chaque addition.
Tableau III.3 : Mode opératoire du dosage par DPC
Ndes fioles
Solution étalon
du chrome à 5
mg/L
H2O (ml
Correspondance
du Cr(VI en
mg/L
Solution du DPC
en ml

T
0

1
0.5

2
1

3
5

4
6

5
8

6
10

7
15

50
0

49.5
0.05

49
0.10

45
0.50

44
0.60

42
0.80

40
1.00

35
1.50

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0
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On homogénéise puis on laisse au repos pendant 10 minutes pour permettre un
développement complet de la coloration rouge-violet. Ensuite, on effectue les lectures
au spectrophotomètre à une longueur d’onde de 540 nm. Les essais sont répétés trois
fois pour calculer l’absorbance moyenne de ces étalons.
A partir des absorbances moyennes, nous avons tracé la courbe d’étalonnage
(fig.III.15). Par ailleurs, nous avons vérifié que l’absorbance à 540 nm varie
linéairement avec la concentration du chrome (VI).
1,0

Absorbance

Courbe d'étalonnage du chrome VI
Y=0,0031+0,6141.X
0,8

2

R =0,9998

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

C (mg/L)

Figure III.15 : Courbe d’étalonnage du chrome (VI)

I.3.3. Méthode de dosage du Pb2+
Les méthodes de dosages des ions métalliques sont nombreuses, mais elles se
différent les unes des autres par la sensibilité de la méthode. On peut citer à titre
d’exemple: la polarographie, la complexométrie, la colorimétrie etc [22].
Cependant, on a choisi la spectrophotométrie d’absorption atomique car elle présente
les avantages suivants :
 Méthode sélective et universelle,
 Volume faible de l’échantillon,
 Rapidité d’analyse,
 Simplicité de préparation de l’échantillon,
 Bonne précision.

Page 101

Etude expérimentale

Chapitre III : Techniques expérimentales et caractérisations
des adsorbants

I.3.3.1. Spectrophotomètre d’absorption atomique
En spectrométrie d’absorption atomique (SAA) on utilise un générateur de
photons dont la fréquence correspond à l’élément à doser. Une population d’atomes,
générée par un atomiseur à partir de l’échantillon, est éclairée par ce rayonnement
lumineux de longueur d’onde donnée. Les atomes absorbent cette énergie incidente
pour passer du niveau fondamental au niveau énergétique excité et le nombre de
photons absorbés dans ce rayonnement incident peut être relié à la concentration par la
relation :
A = k.C

Eq.III.5

A : absorbance,
C : concentration de l’élément considéré dans la solution à analyser,
K : coefficient spécifique à chaque élément.
Cette relation permet la quantification de l’élément en procédant préalablement à un
étalonnage avec des solutions de concentrations connues à chaque nouvelle
manipulation.

I.3.3.2. Préparation des solutions d’étalonnage
Le dosage de l’ion métallique Pb2+ nécessite l’établissement d’une courbe
d’étalonnage. Pour cela une solution étalon mère contenant 1,000 g de plomb par litre
est préparée à partir de nitrate de plomb Pb (NO3)2. Le sel de plomb est dissous dans
l’acide nitrique. Cette solution est utilisée pour la préparation de solutions étalons
intermédiaires:
-Solution fille de concentration en plomb égale à 100 mg/L,
-Solutions de la gamme d’étalonnage : sont préparées pour chaque séquence
d’analyse par dilutions à partir de la solution fille.
Les valeurs expérimentales

reliant la concentration de Pb2+ à l’absorbance sont

représentées dans la figure III.16. Le domaine de validité doit contenir la partie
linéaire du graphe.
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Figure III.16 : Courbe d’étalonnage du plomb par Spectrophotométrie
d’absorption Atomique.

I.4. Calcul des quantités de Pb(II) ou de Cr (VI adsorbées
La quantité de Pb2+ ou Cr (VI adsorbée par la sciure de bois ou par les billes
composites, est exprimée en mg de soluté par gramme de solide adsorbant (poids sec),
par la relation suivante [23]:
q = (C -C ).V/m
ad

0

Eq. III.6

r

Où les paramètres suivants représentent:
-1

q : capacité de rétention du plomb ou du chrome VI (mg. g ),
ad

-1

C : Concentration initiale de polluant (mg. L ),
0

-1

C : Concentration résiduelle de polluant (mg. L ),
r

V : Volume de la solution à étudier (L),
m : Masse de l’adsorbant (g).

I.5. Calcul du rendement d’éliminations de Pb (II) ou de Cr (VI
Le calcul du rendement d'élimination des polluants est défini par [24]:
R(%) =100× (Co − Cr) /Co

Eq. III.7

Où :
Co : Concentration initiale de Pb2+ ou Cr (VI (mg/l),
Cr : Concentration résiduelle de Pb2+ ou Cr (VI en solution (mg/l).
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I.6. Caractérisations par infrarouge des adsorbants
Une analyse par spectroscopie infra -rouge à transformée de Fourier (IRTF) a été
réalisée pour examiner les groupes fonctionnels de la poudre d'alginate de sodium, des
billes d'alginate de calcium simples et des billes composites avant et après traitement
des milieux synthétiques. Le domaine spectral étudié s’étend de 4000 cm-1 à 500 cm-1.
L’indexation des bandes caractéristiques des différents échantillons est faite à l’aide
des données bibliographiques.

I.6.1. Alginate de sodium et alginate de calcium
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Figure III.17 : Spectres infrarouge d’alginate de Ca et d’alginate de Na

Le spectre de l'alginate de sodium a montré quelques pics significatifs. Des pics
autours de 3730 cm-1 correspondant aux OH- libres [25].Une large bande autour de
3350 cm-1indiquant la présence des groupements OH- caractéristiques des
polysaccharides naturels [26]. Un pic observé à 2915 cm-1, correspond aux vibrations
d’élongation de la liaison C-H. Les bandes à 1648 cm-1 et à 1405 cm-1 caractéristiques
des groupements carboxylates, sont attribués aux vibrations C=O asymétriques et
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symétriques respectivement [27,25]. Le pic à 1029 cm-1 correspond aux vibrations de
valence des liaisons C-O [28] et C-C [29].
Dans le cas du spectre IR de l’alginate de calcium, il y’a déplacement de la bande
d’absorption de 1029 cm-1 à 1173 cm-1. En outre, il y’a un changement d’intensité des
pics d'absorption compris entre 1405 et 1648 cm-1, cela peut être dû à la combinaison
de Ca2+ avec -COOH dans les molécules d'alginate [30].

I.6.2. Billes composites
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Figure III.18 : Spectres infrarouge des billes composites avant et après traitement
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Figure III.19 : Spectres infrarouge de billes composites avant et après traitement dans un
domaine de 500 à 2000 cm-1

Les résultats obtenus par IR (fig.III.18), montrent une nette similitude entre les
spectres obtenus. Les pics dominants à 3733 cm-1 sont attribués aux vibrateurs
d’élongation de la liaison O-H dans les groupes hydroxyles. Les pics observés à 2980
cm-1 et 2871 cm-1 sont affectées aux vibrations d’élongation des liaisons C-H
asymétrique et des liaisons C-H symétriques, respectivement [31]. Le pic à 1640 cm-1
est attribué au carbonyle C = O.
L'adsorption de Pb (II) et du Cr (VI) a induit quelques modifications mineures
des spectres IR. La présence de deux faibles pics d'absorption entre 2878 cm-1 et 2988
cm-1 caractérisant généralement les vibrations d’élongation C-H aliphatiques (vibration
d’élongation de la cellulose et hémicellulose)[32].
En se basant sur les spectres IR sur la figure III.19, on constate aussi qu’il y’a
une modification d’intensité des pics avec un léger décalage autour du pic 1700 cm-1
attribuée à l’élongation de la double liaison du carboxyl C=O. A partir de ces
observations, on peut dire que probablement –COOH est le groupe fonctionnel
principal pour l'adsorption des ions Pb (II) [25] et Cr (VI) sur le bio-composite.
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L'état de protonation de la fonction carboxyle dépend fortement du p H. Dans les
solutions acides (cas du chrome), les protons peuvent fortement se lier avec les
groupes fonctionnels de surface du matériau et la spéciation dominante des sites
carboxyle est la forme protonée (-COOH). Yee et coll., [33] ont mentionné une
hypothèse selon laquelle le groupe carboxyle était impliqué dans la biosorption des
métaux.
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I.6.3. Sciure de pin
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Figure III.20 : Spectres infrarouge de la sciure de pin avant et après adsorption du plomb

La figure III.20 montre les spectres infrarouges de la sciure de pin avant et après
adsorption du Pb (II). Les pics les plus prédominants sont à environ 3323, 2908 et
1030 cm-1. Ils sont attribués aux groupes : étirement-OH du groupe hydroxyle lié,
vibrations d’étirements C-H du groupe CH2 et l'étirement CO des polysaccharides
respectivement.
L'adsorption de Pb (II) a induit quelques modifications mineures du spectre IR
"sciure/plomb". Une diminution de l’intensité du pic autour de 1600 cm-1 avec fusion
du doublé observé dans le spectre "sciure avant". Ce pic est attribué aux vibrations de
l’anneau aromatique caractéristiques de la macromolécule de lignine, indiquant que le
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Pb II est adsorbé sur ce composant de la sciure de bois. Le même phénomène a été
signalé dans d’autres travaux portant sur l’élimination de métaux sur des matériaux
lignocellulosiques 34, 35.

II. Conclusion
Les différentes techniques d’analyses utilisées, au cours de cette étude, ont
permis de caractériser la sciure de pin seule ou encapsulée dans l’alginate de sodium.
Le spectre FX a indiqué la présence deux raies intenses (raie Lβ1 et L α1)
correspondant au Pb sur le spectre de l’échantillon après traitement du milieu. Ce qui
est confirmé quantitativement par l’analyse élémentaire. L’examen par infrarouge des
matériaux utilisés nous a permis de déterminer les fonctions responsables de
biosorption du plomb II et du chrome VI. La répartition des particules de la sciure de
bois dans la structure d’alginate semble relativement homogène. Le comportement des
billes au cours du séchage montre que le processus de séchage est accompagné par une
diminution de la taille. A ce niveau le taux d’humidité moyen enregistré était de
96.92 % avec une perte de masse importante.
Dans le chapitre suivant, nous nous sommes intéressés à vérifier l’efficacité
de la sciure brute et des billes synthétisées comme adsorbants naturels vis-à-vis des
deux polluants métalliques : le plomb et le chrome VI.
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I. Introduction
Comme mentionné dans la littérature [1-3], la rétention des ions métalliques
présents dans des solutions aqueuses peut avoir lieu par différents mécanismes tels que
la précipitation, l'échange d'ions, le procédé membranaire

et l'adsorption qui est

considérée dans le présent travail pour la dépollution des eaux usées contaminées par
les métaux lourds. Cette technique peut être contrôlée par l'attraction physique, par
complexation avec des groupes fonctionnels de surface ou par formation d'hydrate sur
la surface [4,5].
Dans le but d’examiner et d’étudier la capacité et l’affinité de nos supports, envers
les polluants inorganiques contenue dans l’eau, nous avons choisi les cations Pb2+ et
Cr (VI comme adsorbats.
Ce chapitre consiste à étudier l’élimination par adsorption du chrome(VI) et du Pb2+
sur deux matériaux : la sciure de bois à l’état brute et la sciure encapsulée dans
l’alginate de sodium et de déterminer les isothermes d’adsorption ainsi que les
paramètres cinétiques et thermodynamiques des réactions réalisées.
Nous présentons les résultats issus de l’étude menée expérimentalement ainsi que leurs
discussions.

I.1. Etude de l’adsorption sur la sciure de bois- cas du plomb.
I.1.1.Choix du type de sciure de bois
Le choix du type de la sciure est guidé par son pouvoir d’adsorption en solution
aqueuse vis-à-vis de Pb2+. Sur ce, trois échantillons ont été considérés pour le test: Il
s’agit de la sciure du Pin, du hêtre et du sapin.
Pour le suivi de la cinétique de fixation du métal sur l’adsorbant nous avons travaillé
dans les mêmes conditions opératoires : 1g de chaque adsorbant est additionné à un
volume de 100 mL d’une solution de sel de plomb [Pb(NO3)2] à concentration initiale
C0=100mg/L de Pb2+ et pH=5,45. Une agitation magnétique à 500 tours/mn est
maintenue constante à une température de 25°C.
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a. Dispositif expérimental
L'étude de l'adsorption du Pb2+ sur les différentes sciures de bois a été réalisée
en régime statique en utilisant le dispositif montré sur la figure ci-dessous. Le système
permet d'avoir un meilleur contact entre l’adsorbât et l’adsorbant, en évitant toute
décantation de l'adsorbant. La température est maintenue constante (25°C) durant toute
l'expérience, en raison de son effet sur ce phénomène.

Figure IV.1: Dispositif expérimental de l'adsorption de Pb2+ en régime statique.

Le montage comprend un bain thermostaté dans lequel plongent des erlenmeyers
fermés contenant les mélanges réactionnels (solutions synthétique du Pb2+ et
l'adsorbant). L'ensemble est mis sous agitation pendant un temps nécessaire pour
atteindre l'équilibre. Des prélèvements au cours du temps ont été effectués pour
l’analyse de Pb2+résiduel. Les courbes cinétiques représentant le pourcentage
d’adsorption en fonction du temps sont tracées sur les figures suivantes.
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Figure IV.2: Cinétiques d’adsorption du plomb sur les 3 échantillons de sciures de bois

Figure IV.3: Evolution de la capacité d’adsorption du plomb en fonction du temps avec les
trois sciures de bois

Les courbes (fig.IV.2) indiquent que les cinétiques de fixation du plomb sur les
trois sciures sont plus ou moins rapides au début de l’adsorption.
Néanmoins, nous constatons les points suivants :
 La cinétique de fixation du plomb sur la sciure de sapin est très rapide. Le temps
d’équilibre peut être estimé à 30 mn avec un taux d’adsorption de l’ordre de
85,55%. Au-delà de ce laps temps, nous observons une chute brutale du taux
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d’adsorption avec une remontée des teneurs en plomb résiduel en solution qui
peut être expliqué par une désorption de l’adsorbat.
 Au-delà de 90 mn de temps de contact, l’équilibre d’adsorption est atteint pour
les deux autres types de sciure : le pin et l’hêtre.
 Le taux d’adsorption d’ions Pb2+ est plus important sur la sciure de pin qu’avec le
sapin ou l’hêtre : Pin (94,37 %), l’hêtre (85,915 %), le sapin (85 ,55 %).
La figure IV.3 montre que la capacité d’adsorption du Pb2+ par les différentes sciures
est selon l’ordre suivant: pin > hêtre > sapin. Nous avons donc choisi la sciure de pin
comme matériau adsorbant dans la présente étude.

I.2. Etude de l’élimination du plomb par adsorption sur la sciure de pin à
l’état natif
Cette étude consiste à établir des cinétiques d’adsorption des ions Pb2+ par la
sciure de bois (le pin). Plusieurs paramètres caractérisant le milieu, l’adsorbant ou
l’adsorbat peuvent contrôler ces cinétiques. A cet effet, divers tests ont été effectués
pour permettre d’évaluer le taux et la capacité de rétention du métal sur le support
considéré en fonction de: la concentration initiale du polluant, la quantité d’adsorbant,
la vitesse d’agitation, le temps de contact adsorbant-adsorbat, le pH initial, la
granulométrie du support, la température et la salinité du milieu.

I.2.1. Effet du temps de contact
Puisque l’adsorption est un procédé de transfert du polluant de la phase liquide
vers la phase solide, le temps de contact entre les deux phases est un facteur important.
En effet une adsorption rapide des polluants avec établissement de l'équilibre dans une
période courte explique les propriétés remarquables de l'adsorbant pour son utilisation
dans le traitement des effluents [6].
Les essais relatifs pour déterminer l’effet du temps de contact ont été réalisés à
température ambiante et à pH 5 ,40 de la solution. La concentration initiale en plomb
est C0=100mg/L dans un volume de 100mL et une masse de sciure de bois de 1 g, de
diamètre des particules inférieur à 500µm. L’ensemble est mis sous une agitation
moyenne de 500tr/min. Puis nous avons suivi la variation de la concentration de Pb2+
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résiduel en solution aqueuse en fonction du temps. Le tracé de la courbe %
d’adsorption en fonction du temps est représenté ci-dessous :

Figure IV.4: Evolution du taux d’adsorption en fonction du temps.

Nous remarquons de la figure IV.4 que l’équilibre est atteint pratiquement au
bout de 90 minutes de contact, ce qui est en accords avec la littérature [7]. Ces 90 mn
représentent le temps de rétention optimum du système adsorbant-adsorbat, il sera fixé
comme temps de contact pour la suite de notre étude.
Par ailleurs d’autres travaux [8-10]ont montré qu’un temps de contact de 1 h est
suffisant pour atteindre un rendement maximal d’adsorption des ions Cd+2, Cr+2 et Pb+2
sur des sciures de bois.
L’allure de cette courbe met en évidence trois zones :
 La première révèle une adsorption rapide avec un taux d’adsorption de l’ordre
de 88,825 % obtenu au bout de 10 minutes ; cette étape correspond à la
saturation des sites accessibles situés à l’interface solide-liquide.
 La deuxième, de plus en plus lente, peut être attribuée à la diffusion dans les
pores moins accessibles, notamment les micropores.
 Enfin, la dernière zone, représentée par un palier, correspond à l’établissement
d’un pseudo-équilibre entre les vitesses d’adsorption et de désorption. A ce
niveau, un taux d’adsorption de 95,038 % a été noté.
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I.2.2. Effet du rapport solide/liquide
Dans le but d’examiner l’influence du rapport solide /liquide (masse de
l’adsorbant/ 1 litre de solution de Pb2+), nous avons varié la quantité du support en
gardant le volume de la solution constant 100mL.
Ces tests ont été effectués sous des conditions expérimentales identiques :
concentration initiale du plomb égale à 100 mg/L, pH initiale de la solution à traiter de
l’ordre de 5,45. Les rapports solide /liquide considérés sont : 5, 10, 20 et 30 g /L. Le
tout a été mis sous agitation de 500 tr/mn à température ambiante. Les résultats
obtenus sont illustrés graphiquement sur les figures IV.5 et IV.6.

Figure IV.5: Effet du rapport solide/liquide sur la cinétique d’adsorption du plomb.

r
Figure IV.6: Influence du rapport solide-liquide sur le taux
d’adsorption du plomb à l’équilibre.
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Les résultats obtenus, montrent que le rapport solide /liquide influe
positivement sur la rétention du plomb adsorbé où son augmentation entraîne une
amélioration dans le rendement de la fixation du cation. Pour une masse d’adsorbant
égale à 30 g (pour 1L de solution) le rendement maximal est d’ordre 99,055 % alors
qu’un rendement de 74,051 % est observé pour une masse de 5g de sciure. Ce fait
s'explique par l'augmentation du nombre de sites d'adsorption disponibles [9, 11,12].
En effet si la masse d’adsorbant introduite dans la solution augmente, les sites seront
plus nombreux et par conséquent, la probabilité de fixer le cation métallique devient
plus importante [13,14].

I.2.3. Effet de la concentration initiale de plomb
La littérature [6,15] montre que la concentration initiale du polluant influe
considérablement sur la capacité de rétention du support solide. Dans le but
d’étudier l’effet de la concentration du Pb2+, nous avons considéré les valeurs
suivantes : 50, 100, 150 et 200mg /L. Les essais sont réalisés à température ambiante
sous les conditions optimales fixées initialement. Les résultats obtenus sont
représentés sur les figures ci-dessous.

Figure IV.7:Influence de la concentration initiale sur le taux d’adsorption du plomb.
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Figure IV.8:Influence de la concentration initiale sur la capacité d’adsorption du plomb par la
sciure de bois.

Les tracés cinétiques fig. IV.8 nous permettent de constater les faits suivants :
 La capacité d’adsorption croît avec l’augmentation de la teneur initiale en
plomb. Un tel comportement, obéissant à la loi de Lechatelier, a été signalé
dans des travaux antécédents [16-18] ;
En effet pour une concentration initiale en Plomb de

200mg/L, la capacité

d’adsorption des ions Pb2+ sur la sciure est de 14,1715 mg/g alors qu’elle n’est que de
l’ ordre de 4,9644 mg/g pour une teneur en plomb de 50 mg/L, ce qui confirme que la
quantité retenue des ions Pb2+ par la sciure augmente avec la concentration initiale C0
en ion Pb2+ des solutions aqueuses.
 L’équilibre d’adsorption est rapidement atteint pour les faibles concentrations ;

 D’après la figure IV.7 nous remarquons que le taux de rétention est important
pour les faibles concentrations et il continue à augmenter jusqu’à l’apparition
d’un plateau indiquant l’équilibre dynamique.

I.2.4. Effet du pH
Le pH est une grandeur physique qui caractérise les eaux polluées et varie selon
l’origine de l’effluent. La technique de traitement à adopter dépendra donc de ce
paramètre, indispensable pour son optimisation.
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Au cours de cette étude, les pH choisis pour les suivis cinétiques sont : 2.04, 4.07 et
6.00 [7,19]. Le mélange adsorbant adsorbat est mis sous agitation de 500 tours /mn.
Les résultats obtenus sont représentés sur la figure IV.9.
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Figure (IV.9):Effet du pH de la solution sur le taux d’adsorption du plomb.

Les résultats présentés dans la figure ci-dessus, montrent que le processus de
rétention est réellement influencé par le pH initial du milieu. Ils font apparaître
l’augmentation du rendement d’adsorption avec l’accroissement du pH. Le maximum
de fixation des ions Pb2+ est obtenu à pH égal à 6.00. Ce constat a été observé pour
l’adsorption du plomb des sédiments de rivière sur la sciure d’épicéa [20].
Le pourcentage d’adsorption à l’équilibre est autour de 84,93 % à pH 2,04, il passe à
92,89 % pour un pH de 4, 07 et atteint une valeur de 96,93% à pH 6. Ce fait peut être
expliqué comme suit :
 A pH fortement acide (pH=2,04) : La baisse de l’efficacité d’adsorption avec
l’acidification du milieu peut être attribuée à la concentration des [H+] qui est
élevée en solution, ce qui induit une compétition, en faveur des [H+], avec le
Pb2+ pour les sites libres qui existent au niveau de la surface de l’adsorbant.
Après, une répulsion électrostatique aura lieu entre les cations Pb2+ et la surface
qui a acquis une charge positive [7, 21].
 A pH = 4,07 : la concentration des [H+] diminue par contre celle de l’ion reste
constante ce qui explique l’augmentation du taux d’adsorption du cation Pb2+.
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 pH= 6 : A cette valeur de pH, un maximum de rétention est noté, il y’a de moins
aux moins d’ions H+ dans le milieu, le support est très efficace pour
l’élimination des ions de plomb.
En conséquence, dans la gamme de pH : [4-6], la sciure de bois présente une meilleure
capacité de rétention des ions Pb2+ et peut être considérée comme un matériau
favorable pour la décontamination d’un milieu pollué par le plomb.

I.2.5. Effet du diamètre équivalent des grains
Plusieurs études [7, 22, 23] soulignent l'importance de la granulométrie des
particules de bois dans le processus d’adsorption : plus les particules de l’adsorbant
sont fines, plus le matériau adsorbe rapidement. L'influence de la taille des particules
fournit des informations importantes pour parvenir à une utilisation optimale de
l'adsorbant.
Afin d’étudier l’effet de la granulométrie du support sur le phénomène
d’adsorption, nous avons considéré trois gammes de diamètre : 500 <d1<800µm,
200<d2<500µm et d3<200µm, les résultats des cinétiques sont présentés sur la
figure IV.10.

Figure IV.10:Effet de la granulométrie sur l’adsorption du plomb.

Nous constatons :
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 Au début de la cinétique, le rendement de rétention augmente quand la taille des
grains diminue. En effet, dès la première minute du contact adsorbant-adsorbat,
le pourcentage de rétention du plomb est passé de 47,042% à 81,156% pour les
diamètres d1 et d3 respectivement. Ce Constat peut être expliqué par la surface
spécifique de l’adsorbant qui augmente lorsque le diamètre des grains diminue ;
ainsi la capacité d’adsorption est directement proportionnelle à la surface totale
exposée et inversement proportionnelle au diamètre de particule non-poreuse de
l’adsorbant [6].
 L'équilibre d’adsorption est rapidement atteint quand la granulométrie est plus
fine. Pour des grains de diamètre de : 500<d1<800µm, 200<d2<500µm et
d3<200µm, les temps d’équilibre sont respectivement 150, 90 et 20mn. Ce qui est
en accord avec des travaux antécédents [24-26]. En plus, les travaux de AJMAL
et coll [11] ont permis de vérifier l'effet de la granulométrie des sciures de bois
sur la capacité de fixation des métaux et confirmer les résultats obtenus dans
notre étude.
 Au-delà de 90mn, le taux d’adsorption pour les différentes granulométries est
pratiquement stable. Il est d’environ 95 %. Ceci peut être expliqué par la
saturation des sites d’adsorption par les ions métalliques.
Il est donc intéressant d’utiliser des particules de petites dimensions. Toutefois, ces
particules de tailles fines peuvent occasionner des problèmes de colmatage dans les
systèmes de percolation, ou encore, peuvent être difficiles à récupérer (séparation
solide/liquide) [9] et à réutiliser dans des systèmes où les sciures sont agitées
directement dans l'effluent à traiter. Ce fait nous a amené à choisir de la sciure avec
une granulométrie moyenne : d <500 µm.

I.2.6. Effet de la vitesse d’agitation
La vitesse d’agitation est un paramètre important qui contrôle l’efficacité du
phénomène d’adsorption. Une faible agitation rend difficile, voire extrêmement lent,
le contact entre l’adsorbant et l’adsorbat, alors qu’une agitation forte favorise ce
contact. La dépense énergétique est alors plus importante dans ce cas.
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La vitesse d’agitation a été étudiée pour déterminer l’influence de ce paramètre sur
l’efficacité d’élimination des cations métalliques et aussi dans le but de se fixer une
vitesse d’agitation qui nous permet de réaliser une analyse correcte de l’adsorption.
Sur ce, trois vitesses d’agitation ont été considérées : 500,1000 et 1500 tr/min. Les
essais sont réalisés sous les conditions optimales à température ambiante.
Les résultats des cinétiques sont représentés sur la figure IV.11.

Figure IV.11: Effet de la vitesse d’agitation sur la cinétique d’élimination du plomb.

Il peut être constaté, pour les trois vitesses d’agitations que :
 Au début de processus, la quantité adsorbée en ions métalliques augmente avec
l’augmentation de la vitesse d’agitation ;
 L’équilibre d’adsorption est plus rapidement atteint avec la vitesse de 1000 et
1500tours/mn ;
 Le taux d’adsorption le plus faible est enregistré à l’équilibre pour les deux
vitesses 1000 et 1500 tours/mn, il est de l’ordre de 93% pour une agitation de
1500 tours/mn alors qu’il est de l’ordre 95 % pour 500 tours/mn.
Ainsi, l’augmentation de la vitesse d’agitation permet d’avoir des conditions plus
favorables au transfert du polluant vers la surface des particules du support et
l'équilibre serait atteint plus rapidement. En ce moment, la vitesse d’agitation ne
présente aucun effet sur le taux d’adsorption, en accord avec des résultats soulignés
auparavant [13,25].
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En conclusion, une vitesse d’agitation modérée est souhaitable pour le phénomène
d’adsorption, nous avons donc choisi comme vitesse optimale : 500 tours/mn.

I.2.7. Effet de la température
Afin d’étudier l’influence de la température sur le phénomène d’adsorption,
quatre valeurs de température (23, 40, 50, 60 °C) ont été considérées. Le
dispositif expérimental utilisé est représenté sur la figure IV.12.

Figure IV.12 : Dispositif expérimental pour étudier l’effet de la température
température.

Les résultats expérimentaux sont représentés graphiquement sur les figures suivantes.

Figure IV.13 : Effet de la température sur la cinétique d’adsorption.
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Figure IV.14 : Effet de la température sur la capacité d’adsorption
du plomb à l’équilibre.

Au stade initiale du contact solide-liquide, l’adsorption est rapide vu la
disponibilité des sites d’adsorption et les ions métalliques peuvent interagir facilement
de sorte qu’un taux d'adsorption plus élevé est obtenu. Dans ce cas, une augmentation
de la température favorisera la diffusion des molécules à travers la couche limite
externe et les pores internes des particules de l'adsorbant, ceci est expliqué par la
diminution de la viscosité de la solution [27].
Au vu du tracé graphique IV.13, le taux d’adsorption à l’équilibre des ions
métalliques diminue par augmentation de la température, ce qui justifie qu’on est en
présence d’un phénomène d’adsorption exothermique [28]. Un tel comportement peut
être attribué à une destruction des sites d'adsorption [9]. De même, Les résultats
reportés sur la figure IV.14 indiquent l'évolution de la capacité d’adsorption en
fonction de la température, on remarque que la capacité d’adsorption du matériau est
inversement proportionnelle à la température. L’adsorption du plomb est donc
favorisée à basse température [29].

I.2.8. Effet de la salinité
Les eaux industrielles et naturelles contiennent beaucoup des sels qui ont un effet
sur l’adsorption des métaux donc il est très important d’évaluer l’effet de la force
ionique sur le phénomène d’adsorption. Dans cette étude, on a pris le NaCl comme
modèle pour étudier son influence sur la rétention des métaux choisi.
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L’étude de l’effet de la salinité du milieu sur le rendement d’élimination du
plomb par la sciure de bois a été réalisée à température ambiante en présence de NaC à
différentes concentrations : 5, 10, 15 et 30 g/L dans une solution aqueuse contenant
des ions Pb2+. Les résultats obtenus sont représentées sur les figures suivantes.

Figure IV.15 : Effet de la salinité du milieu sur la cinétique d’adsorption du plomb.

Figure IV.16: Evolution de la capacité de rétention de Pb+2 en fonction de [NaCl].

La figure IV.15 indique que le taux d’adsorption de Pb2+ par la sciure de bois
diminue pour les concentrations croissantes de NaCl. Le pourcentage d'adsorption est
passé de 76,036 % à 45,772 % pour des concentrations de NaCI de 5mg/L et 30 mg/L
respectivement. Parallèlement, la capacité de retentions des ions métalliques décroit
avec l’augmentation de la concentration en NaCl (fig. IV.16), elle est de 9,4042 mg/g
pour un milieu dépourvu de sel. Pour les concentrations en NaCl : 5, 10, 20 et 30 g/L,
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les capacités correspondantes à l’équilibre sont : 7,604; 6,573 ; 4,944 et 4,577 mg / g
respectivement. Selon (Gupta et coll) [30] ce comportement s’explique par le fait que
l’ion sodium (Na+) entre en compétition avec les ions Pb+2 pour les sites d’adsorption.
En conclusion, l’étude cinétique de l’influence des paramètres physico-chimiques
caractérisant l’adsorbat, l’adsorbant et le milieu nous a permis de fixer les conditions
optimales pour la fixation du plomb sur la sciure de bois, représentés par :
Temps de contact=90mn, pH= [4 et 6], rapport solide/liquide=10g/L, granulométrie
des

particules

de

la

sciure



500m,

température

ambiante

et

vitesse

d’agitation=500tr/mn.

I.3. Etude des isothermes d’adsorption
I.3.1. Détermination de type d’isotherme
Comme il a été déjà signalé dans la synthèse bibliographique, une isotherme
d’adsorption est la variation de la quantité q du composé adsorbée sur un solide en
fonction de la pression partielle P ou de la concentration adsorbable q = f(P) ou
q = f(C) dans le fluide en contact, à une température T donnée.
L’étude de l’isotherme d’adsorption du Pb2+ sur notre support est effectuée dans
les conditions optimales fixées en traçant la courbe qe (mg/g) en fonction de Ce
(mg/L) pour différentes concentrations en Pb (II) variant de 50 à 300 mg/L. les
résultats sont illustrés dans la figure IV.17.
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Figure IV.17: Isotherme d'adsorption des ions Pb2+ des solutions aqueuses synthétiques sur la
sciure de bois à des concentrations variables en Pb2+.
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Selon la classification des isothermes d’adsorption adoptée par GILES et Coll [31,32]
l’isotherme d’adsorption du Pb2+sur la sciure est du type L.

I.3.2. Modélisation des isothermes
La modélisation de l’isotherme d’adsorption du Plomb sur la sciure du bois est
effectuée en corrélant les résultats expérimentaux (Ce et qe) aux modèles bien
connus de Langmuir et Freundlich dont les équations des transformées linéaires sont
présentées ci-dessous.

qe=

 Loi de Langmuir :

. .

Eq. IV.1

.

qe = KF . Ce1/n

 Loi de Freundlich :

Eq. IV.2

Ce est la concentration de plomb à l'équilibre (mg/L) ;
qe est la quantité de l’adsorbat par unité de masse d’adsorbant à l’équilibre ;
qm est capacité maximale d’adsorption théorique exprimée en (mg/g) ;
Kf , n, b sont des constantes d'adsorption.
Les formes linéaires correspondantes à ces équations peuvent être écrites comme suit :

=

 Lois de Langmuir :


.

+

Eq. IV.3

Log qe=Log Kf +

Lois de Freundlich :

Log Ce

Eq. IV.4

I.3.2.1. Représentation graphique de l’adsorption du Pb2+ selon modèle de
Langmuir
La représentation linéaire des valeurs expérimentales du processus d’adsorption
des ions Pb2+ sur la sciure de bois selon le modèle de Langmuir est illustrée dans la
figure suivante :
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Figure IV.18 : Représentation linéaire de l’isotherme de Langmuir relative à l’adsorption
des ions Pb2+ sur la sciure de bois.

La représentation de Ce/qe en fonction de la concentration Ce donne une droite
d’équation :
= 0,0626 Ce + 0,1917 avec R2 = 0,9994

I.3.2.1. Représentation graphique de l’adsorption du Pb2+ selon le modèle de
Freundlich
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Figures IV.19 : Représentation linéaire de l’isotherme de Freundlich relative à l’adsorption
des ions Pb2+sur la sciure de bois.

La représentation de Log qe en fonction de Log Ce donne une droite d’équation :
Log qe = 0 ,2103 X + 1,8213 avec R2 = 0,9542
Les constantes qm et b (caractéristiques du modèle de Langmuir) et Kf et 1/nf
(spécifiques au modèle de Freundlich) sont regroupées dans le tableau IV.1.
Tableau IV.1 : Constantes de Langmuir et de Freundlich relatives au processus
d’adsorption des ions Pb2+ contenus dans des solutions aqueuses synthétiques sur
la sciure de bois.

Modèle de Langmuir

Modèle de Freundlich
Log qe = 0 ,2103 X + 1,8213

= 0,0626 Ce + 0,1917
qm(mg/g)

b (L/mg)

R2

1/nf (L/g)

Kf (mg 1-1/n
L1/n .g-1)

R2

15,9744

0,3265

0,9994

0,2103

6,1800

0,9542
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Au vu des valeurs obtenues des R2, il apparait clairement que la fixation du
plomb sur la sciure de bois obéit au modèle de Langmuir.
En conclusion, le modèle mathématique de Langmuir, écrit sous sa forme linéaire,
permet de prédire, avec un coefficient de corrélation satisfaisant de 0,9994, l’isotherme
d’adsorption du système considéré. La capacité maximale d’adsorption (qm) de Pb (II)
sur la sciure était de 15, 9744 mg/ g. Ce résultat montre une bonne affinité entre
l’adsorbat (plomb) et l’adsorbant (sciure).

I.4.Etude cinétique d’adsorption du plomb sur la sciure de bois.
Détermination de l’ordre de la réaction.
Afin d’étudier la cinétique de bio-sorption du Pb (II) sur les la sciure brutes, le
modèle du pseudo-premier ordre de Lagergren et celui de pseudo-second ordre de
Blanchard ont été utilisés pour corrélation avec les données expérimentales. La
conformité entre les données expérimentales et le modèle prédit se basent sur les
valeurs des coefficients de corrélation (R2), d’où la valeur R2 la plus proche de l’unité
indiquera le modèle adéquat pour décrire correctement la cinétique d’adsorption du
Pb (II) [33].
Le calcul de l’ordre de la réaction a été réalisé sur trois solutions en plomb de
différentes concentrations 50,100 et 150mg/L avec les variables expérimentales :
rapport solide- liquide de 10g par litre, pH du milieu d’environ 5.45, temps de contact
de 90 mn à température ambiante.

I.4.1. Modèle de la cinétique du pseudo premier ordre
Le modèle de Lagergren est vérifié si les coefficients de corrélations sont
supérieurs à 0.9 et que les valeurs des capacités maximales de sorption à l’équilibre
déterminées théoriquement sont proches aux valeurs mesurées expérimentalement
[34,35].
Ce modèle de pseudo premier ordre est représenté par la relation linéaire suivante:
Ln (qe –qt) = Ln qe - k1.t
Avec

Eq. IV.5

k1 : constante cinétique de pseudo premier ordre (min-1),
qt : capacité d’adsorption au temps t (mg.g-1 d’adsorbant sec),
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qe : capacité d’adsorption a l’équilibre (mg.g-1 d’adsorbant sec),
t

: temps de contact (min).

En appliquant l’équation (IV.5) à nos données expérimentales, nous devons obtenir
une droite de pente (- k1) et d’ordonnée à l’origine égale à Ln ( qe ) [36]. Les tracés de
la droite Ln ( qe – qt) en fonction du temps t sont représentés dans la figure IV.23 et les
paramètres cinétiques du modèle de Lagergren sont regroupés dans le tableau IV.2.
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Figure IV.20 : modèle cinétique du pseudopremier ordre pour l’adsorption du plomb sur
la sciure de bois, [Pb2+]=50mg/L.

Figure IV.21 : modèle cinétique du pseudopremier ordre pour l’adsorption du plomb sur
la sciure de bois, [Pb2+]=100mg/L.
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Figure IV.22 : Modèle cinétique du pseudopremier ordre pour l’adsorption du plomb sur
la sciure de bois, [Pb2+]=150mg/L.

40

Figure IV.23: Courbes illustrant le modèle
cinétique du pseudo- premier ordre pour
l’adsorption du plomb sur la sciure de bois à
différentes concentrations.

Les résultats trouvés montrent que la variation de Ln (qe-qt) en fonction du temps
ne s’est pas révélée très linéaire et que les coefficients de corrélations

(R2) ne sont

pas satisfaisants, car leurs valeurs est inférieur à 0.9. Les capacités d’adsorption
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maximales théoriques et expérimentales divergent pour les trois solutions employées
(tab.IV.2). La constante de vitesse a aussi des valeurs très faible (0.059  K1 0.0615).
Enfin on peut conclure que la cinétique de fixation du plomb sur la sciure de bois
ne répond pas au model de Lagergren.

I.4.2. Modèle de la cinétique du pseudo second ordre
L’application du modèle de Blanchard [37], nous permet de définir le pseudoseconde ordre de la réaction dans un procédé de sorption.
L’équation du pseudo second ordre est présentée sous la forme linéaire suivante :

=
Où

.

+

Eq. IV.6

qe : Quantité adsorbée à l’équilibre (mg/g),
qt : Quantité adsorbé au temps t (mg/g),
t : Temps du processus d’adsorption (mn),
K2 : Constante de vitesse de sorption de pseudo second ordre (g.mg-1.min-1).
En portant t/qt en fonction du temps t, nous obtenons une droite de pente 1/qe et

d’ordonnée à l’origine 1/ k2 ×qe2. Le modèle de Blanchard est vérifié seulement si les
coefficients de corrélation R ≥ 0,9 et les valeurs des capacités maximales théoriques et
expérimentales sont proches [38,39].
L’application de l’équation (IV.6) sur nos résultats expérimentales nous a permis
de tracer les droites présentées dans la figure IV.27 et de calculer les valeurs des
paramètres cinétiques concernant le model de pseudo-second ordre (tab. IV.2).
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Tableau (IV.2): Paramètres cinétiques des modèles de Lagergren et Blanchard, cas du
plomb adsorbé par la sciure de bois brute.
Adsorbant

Sciure de
bois

C0
(mg/L)
50
100
150

Pseudo-premier ordre
K1
Qethe
Qeexp
(mn-1)
(mg/g)
(mg/g)
0.0615
0.1839
4.9644
0.0565
1.1470
9.4042
0.059
2.7793
12.5936

R

0.7583
0.854
0.8853

20

16

t/qt

R2
1
0.9999
0.9999

20
50 mg/L
Y=0,0297+0,2012.X

t/qt

18

Pseudo-second ordre
K2
Qe the
Qe exp
(g/mg.mn) (mg/g)
(mg/g)
1.363
4.9702
4.9644
0.1943
9.4428
9.4042
0.0733
12.7064 12.5936
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Figure IV.24 : modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption du
plomb
sur
la
sciure
de
bois,
[Pb2+]=50mg/L.

Figure IV.25 : modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption du
plomb sur la sciure de bois, [Pb2+]=100mg/L
.
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Figure IV.26 : modèle cinétique du pseudo- Figure IV.27 : Courbes illustrant le
second ordre pour l’adsorption du plomb sur modèle cinétique du pseudo- second ordre
pour l’adsorption du plomb sur la sciure de
la sciure de bois, [Pb2+]=150mg/L.
bois
à différentes concentrations.
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Les valeurs de la capacité de sorption à l’équilibre (qe), et de la constante de
vitesse(K2), ont été calculées à partir des équations linéaires représentées sur la
figure IV.27 Une parfaite corrélation est observée entre les données expérimentales
et le modèle cinétique du pseudo-second ordre, avec une valeur du coefficient de
corrélation proche l'unité (0.9999R21). En outre, les résultats obtenus montrent que
les capacités de sorption calculées coïncident aux valeurs expérimentales pour toutes
les solutions (tab.IV.2). A titre d’exemple pour des concentrations en Pb (II) de 50,
100 et150 mg/L, les valeurs des capacités d’adsorptions calculées sont : 4.9702,
9.4428, 12.7064 mg/g respectivement. Pour les mêmes solutions les valeurs des
capacités d’adsorptions expérimentales correspondantes sont : 4.9644, 9.4042, 12.5936
mg/g.
Donc, on conclure que la cinétique d’adsorption du plomb sur la sciure de bois peut
être représentée par une cinétique du second ordre.

I.5. Etude thermodynamique d’adsorption du plomb sur la sciure de bois.
L’étude de l’influence de la température sur l’adsorption du plomb sur les deux
matériaux, nous a permis de déterminer les paramètres thermodynamiques tels que la
variation de l’enthalpie standard H°, la variation de l’entropie standard S° et la
variation d’énergie libre de Gibbs (ou enthalpie libre standard) G°. Ces grandeurs
thermodynamiques standards d’adsorption H°, S° et G° sont liées au coefficient
de distribution du corps dissous entre la phase pleine et la phase liquides (kd) par
l’équation suivante [40,41]:
G° = -RT (ln kd)

Eq. IV.7

Où R est la constante des gaz parfaits (8,314 J/mol. °K), T est la température en degré
Kelvin (K) et kd le coefficient de distribution du soluté dans l’adsorbant et dans la
solution.
D’où,

ln kd = - G0 /R ×T

Eq. IV.8

Selon les lois de la thermodynamique des solutions, la variation de l’enthalpie libre
est représentée par la relation suivante :
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 G0 = H0 - T×S0

Eq. IV.9

En remplaçant la valeur de ∆G0 de l’équation (IV.9) dans l’équation (IV.8), nous
obtenons
l’équation suivante:

Ln kd= -

∆ °

× +

∆ °

Eq. IV.10

En traçant le logarithme du coefficient de distribution du soluté dans l’adsorbant et
dans la solution kd en fonction de l’inverse de la température, kd = f (1/ T), nous
obtenons une droite de pente -ΔH0/R, et une ordonné à l'origine ΔS0/R ce qui nous
permet de déterminer les valeurs de l’enthalpie (ΔH0) et de l’entropie (ΔS0).
Le coefficient de distribution du soluté dans l’adsorbant et dans la solution est défini
par l’équation suivante [35, 42]:

kd =

×

Eq.IV.11

=

A partir des équations (IV.8) et (IV.9) on obtient l’équation suivante :
G°=H° – T.S° = -R.T. ln kd
La fonction ln kd = f (1/ T) est représentée dans la figure IV. 28. Les valeurs du
coefficient de distribution kd et les paramètres thermodynamiques sont illustrés dans le
tableau IV.3.
Tableau IV.3 : Grandeurs thermodynamiques de l’adsorption du système
«plomb – sciure de bois».
TK

Kd

G0 (kJ. mol-1)

H0 (kJ. mol-1)

S0 (KJ.
mol-1.K-1)

296.15
313.15
323.15

1.7255
1.2175
1.0407

-1.3321
-0.5458
-0.0838

-15.0133

-0.0462

La valeur de l’enthalpie libre (G0 pour les différentes températures est
inférieure à zéro (-1.3321, -0.5458,-0.0838 KJ/mol) ce qui prouve que le processus de
fixation de Pb(II) sur la sciure de bois est spontanée. [43,44 ,7]. Les valeurs absolues

Page 135

Chapitre IV : Adsorption du plomb et du chromeVI
par la sciure de pin et par les billes d’alginate-sciure

Etude expérimentale

de ∆G° obtenues sont inférieures à 20 kJ/mol, ce qui indique que l’adsorption du
plomb sur la sciure de bois est de nature physique [45,13].
Les valeurs calculées de l’enthalpie (∆ H0) à différentes températures sont aussi
inférieure à zéro, ce qui montre que ce procédé est exothermique [45,46].
La valeur négative de ΔS° indique que l’ordre de distribution des molécules du plomb
sur l’adsorbant augmente par rapport à celui dans la solution. Un tel comportement a
été observé dans d’autres travaux [47,48].
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Figure IV.28 : Evolution du logarithme de
la constante thermodynamique en fonction
de l’inverse de la température, Système
«plomb – sciure de bois».
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Figure V.29 : Représentation de ∆G° en
fonction de la température (T).Système
«plomb – sciure de bois».

II. Etude de l’adsorption sur la sciure de pin- cas du chrome(VI).
Cette étude consiste à mettre en contact, sous agitation pendant une durée
déterminée, une masse de sciure de pin et un volume déterminé d’adsorbat en
solution de concentration connue.
Nous avons réalisé tout d’abord les cinétiques d’adsorption afin de déterminer
le temps de contact entre l’adsorbant et la solution de chrome(VI) à l’équilibre.
Ensuite, nous avons étudié l’influence de divers paramètres expérimentaux tels
que: la concentration initiale de la solution Cr(VI), la masse de la sciure, le p H , la
salinité et la température du milieu, la vitesse d’agitation.
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II.1. Etude de l’effet de paramètres d’adsorption du chrome (VI).
II. 1.1. Détermination du temps de contact
Le temps de contact est une étape importante dans toute étude d'adsorption. Pour
cela, nous avons suivi les cinétiques d'adsorption du chrome(VI) pour

une

concentration initiale de 100 mg/L, avec une masse de 0.5 mg de sciure brute dans un
volume de solution du chrome VI égal à 50 ml. Un agitateur magnétique permet
d’assurer un bon contact des mélanges et une grande homogénéisation de la solution.
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Figure IV.30 : Détermination du temps de contact

L'évolution des courbes d’élimination du chrome(VI) par cet adsorbant peut
être représentée par trois phases: une première très rapide, suivie d’une deuxième
de rapidité moyenne, pour atteindre le palier qui traduit la saturation des sites actifs
d’adsorption. La diminution de la concentration des ions de chrome(VI) restants en
solution indique que le chrome(VI) a été fortement adsorbé par la sciure dans la
1èrephase.
La figure IV.30 indique que la quantité adsorbée du Cr(VI) augmente
constamment avec le temps et se stabilise après 240 mn. Le temps de contact
optimisé pour les cinétiques d’adsorption du chrome (VI) est à 240 mn.

II. 1.2. Effet de la concentration initiale du chrome (VI)
L’effet de la teneur des ions du chrome hexavalent présenté initialement en solution
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aqueuse a été étudié afin d’évaluer le domaine de concentration du chrome(VI) qui
peut être traitée par cette biomasse.
L’influence de la concentration initiale de chrome (VI) sur la capacité d’adsorption de
la sciure de pin a été étudiée pour des concentrations de 10, 50, 100 et 150 mg de
chrome par litre de solution et à pH = 2,42. Les résultats sont illustrés dans les
figures IV.31 et IV.32. Elles montrent une augmentation de la quantité de Cr(VI)
adsorbée en fonction de l’augmentation de la concentration initiale. En effet, après un
temps d’équilibre de 4 h, la capacité de bio-sorption enregistre un accroissement de
0.968 à 4,30132 mg/g, respectivement pour des concentrations de 10 à 150 mg/L. Ce
comportement s’explique par le fait que plus la concentration de chrome augmente,
plus le nombre d’ions en solution augmente, impliquant une capacité d’adsorption plus
élevée.
En effet, une concentration initiale plus élevée produit une force de diffusion des
ions métalliques entre la phase aqueuse et la phase solide plus importante, ce qui a
pour résultat une probabilité plus élevée de collision entre les ions de Cr(VI) et les
sites d’adsorption de la biomasse. Le même phénomène a été également signalé par
d’autres chercheurs [49-51].
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Figure IV.31 : Influence de la concentration initiale sur la capacité de bio-sorption
du chrome (VI) par la sciure de pin,
(ratio solide/liquide = 10 g/L, pH = 2.42, V= 500tr/min, t°ambiante)
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Figure IV.32 : Influence de la concentration initiale sur le taux de bio-sorption
du chrome (VI) par la sciure de pin,
(ratio solide/liquide = 10 g/L, pH = 2.42, V= 500tr/min, t°ambiante)

II. 1.3. Effet de la masse de l’adsorbant
Dans le but d’examiner l’influence du rapport solide /liquide, nous avons varié la
quantité d’adsorbant, en gardant la concentration de la solution du chrome constante
(50 mg/L). Tous les essais ont été effectués dans un p H d’environs 2.42, sous une
vitesse d’agitation de 500 tours par minute pendant 240 minutes et à température
ambiante. Les masses de sciure utilisées entre 4 et 12 g par litre de solution ont
donné des capacités et des taux de réduction métallique qui sont illustrés dans les
figures suivantes.
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Figure IV.33 : Influence de la masse de l’adsorbant sur le taux de rétention du chrome (VI),
([Cr6+]= 50 mg/L, pH = 2.42, V= 500tr/min, t°ambiante)
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Figure IV.34: Influence de la masse de l’adsorbant sur la capacité de rétention du
chrome (VI). ([Cr6+]= 50 mg/L, pH = 2.42, V= 500tr/min, t°ambiante)

Selon la figure IV.33, on

peut

observer

que

l’adsorption

augmente

proportionnellement avec la masse de l’adsorbant. L’adsorption rapide est due à la
disponibilité suffisante de site actif sur la surface de l’adsorbant ce qui facilite la
fixation des ions Cr(VI). En effet entre 4 et 12 g, le taux de réduction du Cr(VI)
augmente respectivement de 29.735 à 63.384.
Dans le but d’optimiser des conditions opératoires, la masse de sciure
est

à 10 g et

choisie

ce pour toute étude concernant la vérification de l’effet des autres

paramètres expérimentales : pH, température, vitesse d’agitation et force ionique.

II. 1.4. Effet du p H du milieu
Le pH a une influence remarquable sur le procédé d’adsorption des métaux, car il
influe directement sur la charge de la surface des adsorbants et la nature des espèces
ioniques des adsorbats. Nous avons donc trouvé judicieux d’étudier l’effet du pH
sur l’adsorption du chrome (VI par la sciure de pin.
Nous avons considéré une concentration

initiale de

Cr (VI) 50 mg/ L et une

quantité d’adsorbant de 0.5 mg pour une solution de 50 mL et ce pour un domaine de
pH variant de 2–7 à température ambiante. Le pH de la solution est fixé par ajout
de HCl (0,1 M) ou de NaOH (0,1 M).
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Figure IV.35 : Effet du p H sur le taux d’adsorption du chrome (VI,
([Cr6+]= 50 mg/L, R= 10 g/L, V= 500tr/min, t°ambiante)

Les quantités du chrome fixées par l’adsorbant diminuent avec l’augmentation du
p H du milieu synthétique. En eﬀet, plus le pH augmente, plus la solution à traiter,
se concentre en radiaux hydroxyles (OH-) libres qui sont susceptibles de concurrencer
les espèces anioniques de Cr (VI) sur les sites actifs d’adsorption disponible à la
surface de la sciure de pin. Pour un p H variant de 2 à 6, les taux d’adsorption sont
59.312 et 5.459 % et les capacités de rétention sont 2.966 et 0.273 mg/g
respectivement. Ces résultats montrent bien qu’un p H proche de 2 est favorables pour
l’élimination du chrome (VI. Ce phénomène a été expliqué par plusieurs auteurs. Ils
ont constaté que l’ajout des ions H+ pour abaisser le p H, provoque une augmentation
de charges positives (charges des ions H+ + charges de la surface de l’adsorbant [52]
et par conséquent favorise l’adsorption du chrome qui est sous forme anionique dans
ce domaine de p H. Il est bien connu que la forme dominante de Cr (VI) à ce pH est
HCrO4- . L'augmentation du pH déplace la concentration de HCrO4- à autres formes,
CrO4 2-et Cr2O7 2- [53]. On peut conclure que la forme active de Cr (VI) qui peut être
adsorbé par la sciure est HCrO4-. Le même phénomène a été observé dans le cas
d’élimination du chrome sur la perlite [54] et sur le charbon actif [55].
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Figure IV.36 : Effet du p H sur la capacité d’adsorption du chrome (VI.
([Cr6+]= 50 mg/L, R= 10 g/L, V= 500tr/min, t°ambiante)

II. 1.5. Effet de la vitesse d’agitation
Etant donné que l’agitation affecte l’efficacité d’adsorption, il est important de
déterminer la vitesse optimale qui devrait être utilisée dans cette étude. L’effet de la
vitesse d’agitation sur la capacité d’adsorption du chrome (VI a été étudié en faisant
varier la vitesse d’agitation entre 500 à 1000 tours/ minute, tout en fixant les
paramètres suivants : concentration du polluant, masse de l’adsorbant, le p H, la
température du milieu et le temps de contact. D’après les courbes obtenues, il peut
être constaté, que le taux d’adsorption du chrome (VI décroit avec l’augmentation
de la vitesse d’agitation. Pour des vitesses de 500 à 1000 tours/min, il est de l’ordre de
59.312 et 49.112 %. Ce phénomène peut être expliqué par le fait qu’une vitesse
d’agitation importante fournit suffisamment d’énergie pour briser les liaisons formée
entres les ions métalliques et la surface de l’adsorbant [13].
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Figure IV.37 : Effet de la vitesse d’agitation sur le taux d’adsorption du chrome (VI.
([Cr6+]= 50 mg/L, R= 10 g/L, p H= 2.16, t°ambiante)
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Figure IV.38: Effet de la vitesse d’agitation sur la capacité d’adsorption du chrome (VI,
([Cr6+]= 50 mg/L, R= 10 g/L, p H= 2.16, t°ambiante)

II. 1.6. Effet de la température
L’influence de la température a été étudiée avec des solutions du chrome (VI de
concentrations égale à 50 mg/L à p H d’environ 2.16 et un rapport solide liquide de
10 g/L. Le mélange réactionnel a été mis sous agitation dans un bain thermostaté pour
fixer la température désirée. Les valeurs de température étudiées étaient : 20, 25, 30,
35, 40,45 et 50C. Les résultats trouvés sont reportés ci-dessous :
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Figure IV.39 : Effet de la température sur le taux d’adsorption du chrome (VI,
([Cr6+]= 50 mg/L, R= 10 g/L, p H= 2.16, V= 500trs/min)
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Figure IV.40: Effet de la température sur la capacité d’adsorption du chrome (VI,
([Cr6+]= 50 mg/L, R= 10 g/L, p H= 2.16, V= 500trs/min)

L’influence de la température sur l’évolution des rendements et des capacités de
fixation du chrome à l’équilibre, dans les conditions expérimentales utilisées apparaît
clairement sur les figures IV.39 et IV.40. Ainsi les rendements de rétention de Cr6+
passent de 35.657 à 89.437 % respectivement pour les températures 20 et 50C. De
même les capacités d’adsorption passent de 1.783 à 4.472 mg/g pour 20 et 50C. Ce
phénomène peut également être dû à une augmentation relative de la mobilité des ions
chromates en solution, ce qui améliore leur exposition aux sites actifs d’adsorption
d’une part, et pour les faire parvenir à des sites difficiles d’accès d’autre part. Donc
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l’augmentation de la température favorise la rétention du chrome (VI sur la sciure de
pin, ce qui traduit un processus d’adsorption endothermique. Une observation similaire
a été rapportée par Arica et coll [56], Ncibi et coll [51] lors de l’adsorption du chrome
par des biomasses. D’autres études qui portent sur l’élimination de métaux par la
sciure de bois, ont déduit que l’augmentation de l’adsorption du métal avec l’élévation
de la température est une conséquence directe de l'ouverture de la structure de la
cellulose, de l'amélioration de la mobilité et de la pénétration dans la structure de
sciure de bois avec augmentation du taux de diffusion intraparticulaire [24 ,57].
Notons que la nature endothermique du présent phénomène de biosorption sera
confirmée ultérieurement lors de l’étude thermodynamique.

II. 1.7. Effet de la salinité
L’étude de l’effet de la salinité du milieu sur le rendement d’élimination du
chrome (VI par la sciure de bois a été réalisée à température ambiante en présence de
NaCl à différentes concentrations : 5, 10, 20 et 30 g/L dans une solution aqueuse
contenant des ions Cr6+. Les résultats obtenus sont représentées ci-dessous pour un
p H initial de 2,16.
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Figure IV.41 : Effet de la quantité de NaCl sur le taux de rétention de Cr6+,
([Cr6+]= 50 mg/L, R= 10 g/L, p H= 2.16, V= 500trs/min, tambiante)
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Figure IV.42 : Effet de la quantité de NaCl sur la capacité de rétention de Cr6+,
([Cr6+]= 50 mg/L, R= 10 g/L, p H= 2.16, V= 500trs/min, tambiante)

A travers les figures ci-dessous, on remarque que la rétention du chrome VI est
influencée en présence de NaCl, ce qui s’est traduit par une diminution du taux
d’adsorption d’ion métallique. Il décroit de 59,312 à 20,339% successivement pour des
concentrations du sel de 0 à 30mg/L. Ce phénomène est dû, probablement à l’effet
compétitif des ions Cl- vis-à-des ions Cr (VI sous la forme HCrO4-. Ce comportement
d’adsorption préférentielle avec effet répulsif d’ions métalliques a été observé sur des
matériaux lignocellulosiques par différents auteurs [58, 59].

II. 2. Isothermes d’adsorption
II. 2.1. Détermination de type d’isotherme
L’isotherme d’adsorption est la relation entre la masse de l’adsorbat fixée à
l’équilibreqe et la concentration sous laquelle elle a lieu. L’étude de l’isotherme
d’adsorption du Cr6+ sur notre support est effectuée sous les conditions optimales
fixées en traçant la courbe qe (mg/g) en fonction de Ce (mg/L) pour différentes
concentrations en Cr (VI) variant de 10 à 300 mg/L. les résultats sont illustrés dans la
figure IV.43.
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Figure IV.43: Isotherme d'adsorption des ions Cr6+ des solutions aqueuses synthétiques sur la
sciure de bois à des concentrations variables en Cr6+

La modélisation des résultats expérimentales, montre que la variation de la
capacité d’adsorption à l’équilibre en fonction de la concentration à l'équilibre Ce
donne une courbe (fig. IV.43) de concavité tournée vers le bas. Selon la classification
des isothermes d’adsorption

adoptée par GILES et Coll [31,32] l’isotherme

d’adsorption du Cr6+sur la sciure de bois est compatible avec l'isotherme de "type L".

II. 2.2. Modélisation des isothermes
II. 2.2 .1. Représentation graphique de l’adsorption du Cr6+selon le modèle de
Langmuir
La représentation linéaire des valeurs expérimentales du processus d’adsorption
du chrome sur la sciure de bois selon le modèle de Langmuir est illustrée dans la figure
suivante :

35
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Figure IV.44 : Représentation linéaire de l’isotherme de Langmuir relative à
l’adsorptiondes ions Cr6+ sur la sciure de bois.
Page 147

Chapitre IV : Adsorption du plomb et du chromeVI
par la sciure de pin et par les billes d’alginate-sciure

Etude expérimentale

La représentation de Ce/qe en fonction de la concentration Ce donne une droite
d’équation :
= 0,19286.Ce + 3,05036 avec R2 = 0,9698

II. 2.2 .2. Représentation graphique de l’adsorption du Cr6+selon le modèle de
Freundlich
L’équation linéaire de Freundlich est exprimée par la relation suivante :
Log qe=Log Kf + . Log Ce
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Y=0,01421+0,31554.X

1,4

R =0,9870
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Figure IV.45 : Représentation linéaire de l’isotherme de Freundlich relative à l’adsorption
des ions Cr6+sur la sciure de bois.

Les constantes qm et b (caractéristiques du modèle de Langmuir) et Kf et 1/nf
(spécifiques au modèle de Freundlich) sont regroupées dans le tableau IV.4.
Tableau IV.4 : Constantes des modèles de Langmuir et de Freundlich relatives au processus
d’adsorption des ions Cr6+ contenus dans des solutions aqueuses synthétiques sur la sciure de
bois.

Modèle de Langmuir
= 0,19286.Ce + 3,05036

Modèle de Freundlich
Log qe = 0,31554.X +0,01421

qm (mg/g)

b (L/mg)

R2

1/nf (L/g)

Kf (mg 1-1/n
L1/n .g-1)

R2

5,1851

0,0632

0,9698

0,3155

1.0143

0,9870
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Le modèle mathématique de Freundlich écrit sous sa forme linéaire, permet de
prédire, avec un coefficient de corrélation de 0,9870, l’isotherme d’adsorption du
système considéré. La capacité maximale

de saturation monocouche était de

5,1851mg/g. Cette valeur est proche avec d’autres résultats portant sur l’élimination du
chrome VI sur d’autres biomasses végétales. Elle est de l’ordre de 3.34 mg/g sur les
feuilles brutes de Posidonia oceanica [51, 3.4 mg/g sur les tiges d’Atriplex canescens
[60, 3.3mg/g sur les feuilles d’agaves [61.

II.3.Etude cinétique d’adsorption du chrome sur la sciure de bois.
Détermination de l’ordre de la réaction.
Afin d’examiner la cinétique de transfert du Cr (VI) à la surface de la sciure de
bois, deux modèles cinétiques ont été utilisés pour tester les résultats expérimentaux
en cinétique de : pseudo-premier ordre et pseudo-second ordre. Cette étude a été
réalisée à différentes concentrations de Cr (VI) à p H = 2,42 et avec un rapport
solide/liquide=10g par litre. Les résultats de l’application du modèle du pseudo-premier
ordre sont présentés dans la figure IV.49, et les constantes cinétiques déduites de ces

graphes sont présentés dans le tableau IV.5.
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Figure IV.46 : Modèle cinétique du
pseudo-premier ordre pour l’adsorption du
chrome VI sur la sciure de bois,
[Cr6+]=50mg/L.
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Figure IV.47 : Modèle cinétique du
pseudo-premier ordre pour l’adsorption du
chrome VI sur la sciure de bois,
[Cr6+]=100mg/L.
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Figure IV.48 : Modèle cinétique du
pseudo-premier ordre pour l’adsorption du
chrome VI sur la sciure de bois,
[Cr6+]=150mg/L.

Figure IV.49: Courbes illustrant le modèle
cinétique du pseudo- premier ordre pour
l’adsorption du chrome VI sur la sciure de
bois à différentes concentrations.

De même, le modèle cinétique du pseudo-second ordre pour l’adsorption du
chrome VI sur la sciure de bois est déterminé. Les résultats obtenus sont illustrés sur
les figures suivantes :
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Figure IV.50 : Modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption du
chrome VI sur la sciure de bois,
[Cr6+]=50mg/L.
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Figure IV.51 : Modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption du
chrome VI sur la sciure de bois,
[Cr6+]=100mg/L.
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Figure IV.53: Courbes illustrant le
modèle cinétique du pseudo- second
ordre pour l’adsorption du chrome VI sur
la sciure concentrations.de bois à
différentes

Figure IV.52 : Modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption du
chrome VI sur la sciure de bois,
[Cr6+]=150mg/L.

Tableau IV.5 : Paramètres cinétiques des modèles de Lagergren et Blanchard,
cas du chrome (VI) adsorbé par la sciure de bois brute.
Adsorbant

Sciure de
bois

C0
(mg/L)
50
100

K lag
(mn-1)
0.0128
0.0198

150

0,0264

Pseudo-premier ordre
Qethe
Qeexp
R2
(mg/g)
(mg/g)
1.9178
2.9243
0.9847
3.4154
3.1798
0.9722
6.3

4.3013

0.8155

0.0164
0.00663

Pseudo-second ordre
Qe the
Qe exp
R2
(mg/g)
(mg/g)
3.0193
2.9243 0.9853
3.6928
3.1798 0.9643

0.0053

4.9261

Kb

4.3013

0.9802

D’après les résultats de régression linéaire des deux modèles (figs. IV.49 et IV.53), et
selon les coefficients de corrélation correspondants aux résultats expérimentaux, on
peut dire que le système d'adsorption du chrome VI confirme mieux le modèle de
pseudo-second ordre en raison de la valeur élevée de coefficient de corrélation
0.96 R2  1) et de la compatibilité entre les capacités de sorption calculées et les
valeurs expérimentales pour toutes les solutions (tab. IV.5). En effet, pour des
concentrations en Cr (VI) de 50, 100 et150 mg/L, les valeurs des capacités
d’adsorptions calculées sont : 3.0193, 3.6928et 4.9261mg/g respectivement. Pour les
mêmes

solutions

les

valeurs

des

capacités

d’adsorptions

expérimentales

correspondantes sont : 2.9243, 3.1798 et 4.3013mg/g.
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II. 4. Etude thermodynamique d’adsorption du chrome (VI) sur la sciure de
bois.
L’étude thermodynamiques a été réalisée pour trois valeurs de température (25,
35 et 45°C). Les essais ont été réalisés sur des mélanges de 50 mL de solutions du
chrome VI de concentration 50 mg/L dans un p H de 2.16 et avec un rapport solide
/liquide de 10g/L. Ces mélanges sont maintenus à des agitations constantes de 500
tr/min,

pendant

une

durée

de

4

heures.

Les paramètres thermodynamiques, tels que la variation de l’enthalpie standard
H0, la variation de l’entropie standard ∆S 0 et la variation d’énergie libre de Gibbs
∆G0 de l’adsorption du chrome(VI) par la sciure de bois sont calculés de la même
façon que pour le système «Plomb-sciure». En traçant le logarithme népérien du
coefficient de distribution du soluté dans l’adsorbant et dans la solution en fonction de
l’inverse de la température { kd = f (1/T) }, nous obtenons une droite (fig. IV.54) qui
nous permet de calculer H0 et ∆S 0 . Les valeurs des paramètres thermodynamiques
sont regroupées dans le tableau (IV.6).
-0,8
Y= 24,586- 8161,2533.X

-1,0

y= 67,8527-0,2044.X

7

2

2

R =1

R =0,9886

-1,2

delta G0(kj/mol)

0

25, 35 et 45 C

ln Kd

-1,4
-1,6
-1,8
-2,0

0

25-35 et 45 C

6

5

4

-2,2
-2,4
3

-2,6
-2,8
0,00310

0,00315

0,00320

0,00325

0,00330

0,00335

1/T

Figure IV.54 : Evolution du logarithme de
la constante thermodynamique en fonction
de l’inverse de la température.
Système «Chrome VI – sciure de bois».
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Figure IV.55 : Représentation de ∆G° en
fonction de la température (T).
Système «Chrome VI – sciure de bois».
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Tableau IV.6 : Grandeurs thermodynamiques de l’adsorption du système
«Chrome – sciure de bois».
TK

Kd

G0 (kJ. mol-1)

H0 (kJ. mol-1)

S0 (KJ.
mol1
.K-1)

298.15
308.15
318.15

0,0673
0,1295
0,3717

6,901
4,8567
2,8123

67.8527

0.2044

La valeur positive de l'enthalpieH0= 67.8527 kj/mol

indique la nature

endothermique de la réaction, ce qui justifie l’augmentation de la capacité d’adsorption
du chrome par la sciure de bois en fonction de l’augmentation de la température. De
même l’entropie ΔS ° est positif (0.2044 kj/mol) montre le caractère aléatoire croissant
à l'interface solide-liquide des ions Cr (VI) sur l'adsorbant. Un résultat similaire a été
obtenu par différents chercheurs [62,63].
Les valeurs de ΔG ° sont positives pour toutes les températures indiquant que le
processus n'est pas spontané pour l’adsorbant étudié [63-65].

III. Etude de l’élimination du plomb par adsorption sur le bio-composite
sciure/alginate
Toutes les expériences liées à l’étude de l’adsorption de polluants métalliques par
les billes composites sont effectuées avec des billes préalablement stockées dans l’eau
et par conséquent, elles n’ont jamais subi d’étape de séchage. Par contre, les résultats
sont souvent rapportés à la masse de billes sèches afin de comparer nos résultats avec
la littérature.

III.1. Détermination du rapport massique "sciure/alginate"
Afin de déterminer la proportion de la sciure de bois qu’on doit l’introduire dans
la solution d’alginate pour adsorber le plomb, une série d’expériences ont été réalisées
en utilisant les rapports massiques sciure/alginate : 25/75 et 50/50 pour une masse
globale de 2g. Les essais ont été effectués pour une concentration de plomb de 100
mg/L, un pH d’environ 5,23 et une masse de billes "hydrogels" de 8 g. Les résultats
des cinétiques de rétention de Pb II sont représentés ci-dessous :
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Figure IV.56 : Cinétiques d’adsorption du plomb sur la sciure brute et sur les billes simples
d’alginate.
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Figure IV.57: Effet de la proportion massique sciure/alginate sur la capacité
d’adsorption du Pb2+

La figure IV.57 indique que les capacités d’adsorptions du Pb2+ se sont améliorées
après encapsulation de la sciure de bois dans l’alginate. Cette combinaison
d’adsorbants a permis d’associer les propriétés spécifiques des deux matériaux.
D’autre part on constate que les capacités correspondantes aux proportions massiques
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50/50 et 25/75 sont proches, ce qui nous a permis de choisir le rapport massique 50/50
pour la suite de notre étude.

III.2. Etude de l’effet de paramètres d’adsorption
III.2.1. Détermination du temps de contact
Les essais relatifs pour déterminer l’effet du temps de contact ont été réalisés à
température ambiante et à pH 5 ,23 de la solution à traiter. La concentration initiale en
plomb est C0=100mg/L dans un volume de 100mL et une masse de billes «hydrogels»
de 8g. L’ensemble est mis sous une agitation moyenne de 500tr/min. Puis nous avons
suivi la variation de la concentration de Pb2+ en solution aqueuse en fonction du temps.
Le tracé de la courbe d’adsorption en fonction du temps est représenté ci-dessous :
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Figure IV.58: Effet du temps de contact sur le taux d’adsorption du Pb2+
sur les billes composites

Dans les 50 premières minutes, le processus de bio-sorption du métal est rapide,
puis il progresse d’une manière instantanée jusqu’à l’équilibre. Après 150mn de temps
de contact, l’équilibre est atteint.
Les expériences suivantes sont réalisées dans un temps de contact de 240 minutes pour
s'assurer que le système atteint l'équilibre pour n’importe quelle concentration du
métal.
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III.2.2. Effet de la concentration initiale de plomb
Dans le but d’étudier l’effet de la concentration du Pb2+, nous avons considéré
les valeurs suivantes : 50, 100 et 150 mg /L. Les essais sont réalisés à température
ambiante dans les conditions optimales fixées initialement. Les résultats obtenus sont
représentés sur les figures IV.59 et IV.60.
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Figure IV.59 : Effet de la concentration initiale sur le taux de rétention de Pb2+
(m billes=8g /100ml, p H= 5.23, V= 500trs/min, tambiante)
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Figure IV.60 : Effet de la concentration initiale sur la capacité de rétention de Pb2+
(m billes=8g /100ml, p H= 5.23, V= 500trs/min, tambiante)

Les tracés cinétiques fig. IV.60 nous permettent de constater que la capacité
d’adsorption croît avec l’augmentation de la teneur initiale en plomb. Pour des
Page 156

Chapitre IV : Adsorption du plomb et du chromeVI
par la sciure de pin et par les billes d’alginate-sciure

Etude expérimentale

concentrations en plomb de 50,100 et 150 mg/g, les capacités correspondantes sont :
19,385- 34,9091 et 35,136 mg/g. Ce comportement s’explique par le fait que plus la
concentration du plomb augmente, plus le nombre d’ions en solution augmente,
impliquant une force de diffusion des ions métalliques entre les interfaces solide /
liquide. D’après la figure IV.59 nous remarquons que le taux de rétention est
important pour les faibles concentrations et il continue à augmenter jusqu’à
l’apparition d’un plateau indiquant l’équilibre dynamique.

III.2.3. Effet du p H du milieu
L’impact du pH sur l’adsorption du plomb par les billes sous formes «hydrogels»
a été étudié en variant le pH de 2 à 6. La figure IV.61 reporte la variation de la
quantité du métal adsorbé par les billes à l’équilibre (qe) en fonction du pH à
l’équilibre pour une concentration de Pb2+ de 100 mg/L.
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Figure IV.61 : Effet du p H sur la capacité d’adsorption du plomb
([Pb2+]= 100 mg/L, m billes=8g /100ml, V= 500tr/min, t°ambiante)

L’allure de la courbe fig. IV.61 montre que le maximum d’adsorption est situé
entre un p H compris entre 4 et 6. Au-delà de cet intervalle l’adsorption du métal
ne pourra être effectué en raison de la précipitation du plomb dans un milieu à p H
basique. La capacité d’adsorption de plomb la plus élevée était de 39,33 mg/g à p H
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d’environ 6. Par contre, à pH inférieur à 3, une diminution de l’adsorption est
observée : pour un

p H= 2, la capacité de rétention du plomb était de 4.0702 mg/g

À faible pH, la concentration de protons est élevée, ce qui mène à une compétition
pour les sites d’adsorption entre le cation métallique et les protons, par conséquent il
y’a diminution de la capacité d’adsorption du métal. La même observation a été
reportée dans d’autres études [66-68].
En conclusion le p H optimale considéré dans cette étude est d’environ 5.

III.2.4. Effet du rapport solide/liquide
L’inﬂuence de la masse de l’adsorbant a été étudiée dans l’intervalle 4-14 g pour
des volumes de 100ml d’adsorbat à concentration égale à 100mg/L.
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Figure IV.62 : Effet de la masse du biocomposite sur le taux d’adsorption du
Pb2+en
solution
aqueuse.
2+
([Pb ]=100mg/L, V=100mL, temps de
contact=240min, p H=5.20, vitesse
d’agitation=500trs/min, t°ambiante)
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Figure IV.63 : Effet de la masse du biocomposite sur la capacité d’adsorption
du
Pb2+en
solution
aqueuse.
2+
([Pb ]=100mg/L, V=100mL, temps de
contact=240min,
pH=5.20,
vitesse
d’agitation=500trs/min, t°ambiante).

La figure IV.62 indique que le taux de rétention des ions Pb2+ croit en fonction
de l’augmentation de la masse du bio-composite. Pour des masses de 4 et

14 g, le

taux d’adsorption du métal a augmenté de 70,9373 à 97,6531%. Ceci est du
principalement à un accroissement du nombre des sites actifs d’adsorption à la surface
du matériau. Le même phénomène a été cité dans la littérature [69,70].
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D’autre part, la figure IV.63 montre aussi qu’une masse de 6 g de bio-composite
est capable de fixer un maximum de métal de l’ordre de 80.81% avec une capacité
d’adsorption à l’équilibre de 43.7288 mg/g. Pour éviter un surdosage inefficace
d’adsorbant, on a choisie de travailler avec une masse de 6g pour un volume de 100ml
dans la suite de cette étude.

III.2.5. Effet de la vitesse d’agitation
La vitesse d’agitation influe considérablement sur la qualité de l’adsorption
puisqu’elle est liée à la nature de diffusion du polluant métallique dans le milieu de
traitement. Park et coll., [50] ont rapporté que l'application d'une vitesse d'agitation
appropriée augmente le mouvement des ions métalliques dans le mélange, réduisant la
résistance au transfert de masse dans le procédé.
Nous avons donc pris des volumes de 100 mL de solutions de 100mg/L en plomb
dans lesquelles on a introduit des masses identiques de 6 g de billes composites
"hydrogels". Une série d’expériences ont été réalisée en variant la vitesse d’agitation
de 500 à 1500 trs/min avec un temps de contact de 240 min. Les résultats obtenus
représentent l'impact de la vitesse d'agitation sur l’élimination des ions métalliques.
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Figure
IV.64: Effet de la vitesse d’agitation
.
sur la capacité d’adsorption du Pb2+en
solution aqueuse.
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Figure IV.65: Effet de la vitesse
d’agitation sur le taux d’adsorption du
Pb2+en solution aqueuse.

Selon les figures ci-dessus, on constate qu’une meilleure capacité d’adsorption
du plomb par le bio-composite a été obtenue à une vitesse d’agitation de 500 tours/min
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Elle est de l’ordre de 43,73mg/g avec un taux d’adsorption de 80,81%. Le taux et la
capacité de rétention du métal décroit avec l’augmentation de la vitesse d’agitation,
Ce résultat est similaire avec celui de l’élimination du chrome avec la sciure de bois
dans cette étude. Il pourrait être interprété par le fait qu’une forte agitation rend le
milieu turbulent et fournit suffisamment d’énergie pour la rupture des liaisons formée
entres les ions métalliques et la surface de l’adsorbant [50]. Par conséquent, la vitesse
d’agitation optimale considérée pour la suite de ce travail est de 500 trs/min.

III.2.6. Effet de la température
L’inﬂuence de la température a été étudiée dans l’intervalle 25 - 55 °C. Les essais
ont été réalisés pour des solutions synthétiques de plomb à concentrations initiales de
100 mg/L, avec des masses de matériaux adsorbant de 6 g et un p H initial de 5,20.Ces
mélanges sont maintenus sous agitations constantes de 500 trs/min, durant un temps
de contact de 240 minutes. Les résultats obtenus sont représentés sur les figures
suivantes :
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Figure IV.66 : Effet de la température sur
la capacité d’adsorption du Pb2+en solution
aqueuse.
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Figure IV.67: Effet de la température sur
le taux d’adsorption du Pb2+en solution
aqueuse.

Les résultats illustrées sur les figures ci-dessus, montrent que le taux et la
capacité d’adsorption du Pb2+ sur le bio-composite diminuent avec l’augmentation de
la température du milieu à traiter. Ce phénomène, en accord avec la loi d’Arrhenius,
laisse supposer que la réaction de surface est exothermique et dont chaque

Page 160

Chapitre IV : Adsorption du plomb et du chromeVI
par la sciure de pin et par les billes d’alginate-sciure

Etude expérimentale

augmentation de la température défavorise son déroulement. A cet effet, on a choisi de
travailler dans la suite de notre étude à température ambiante.

III.2.7. Effet de la salinité
L'effet de la force ionique sur l'adsorption du plomb par le bio-composite a été
étudiée à des concentrations variables de NaCl de 0 à 30 mg/L. L’étude expérimentale
a été réalisée sous les conditions optimales fixées auparavant.
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Figure IV.68: Effet de la quantité de NaCl
sur la capacité de rétention du Pb2+en
solution aqueuse.

Figure IV.69 : Effet de la quantité de
NaCl sur sur le taux de rétention du Pb2+
en solution aqueuse.

Les résultats obtenus montrent que la capacité de rétention de Pb2+ décroit avec
l’augmentation de la quantité de NaCl. Elle passe de 41.896mg/g à 34.402 mg/g pour
des teneurs en NaCl de 5mg/L et

30 mg/L respectivement. De même le taux

d’adsorption (fig. IV.69) du métal est inversement proportionnel à la concentration du
sel. Il est de 80.811% pour un milieu dépourvu de sel. Pour les concentrations en
NaCl : 5, 10, 20 et 30 g/L, les taux d’adsorption correspondants à l’équilibre sont :
77.424,76.80, 74.54 et 63.5744  Ce comportement est dû probablement à la
compétition entre les ions Na+et les ions Pb2+ pour les sites d’adsorption.

III.3. Isothermes d’adsorption
Les isothermes d’adsorption sont couramment utilisées pour décrire une relation
entre la concentration en solution aqueuse et la quantité fixée sur l'adsorbant lorsque
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les deux phases sont en équilibre. La figure suivante montre l’isotherme d'adsorption
des ions de plomb à partir de solution aqueuse sur le bio-composite à température
ambiante. L’isotherme obtenue est de type L, d’où la possibilité d’appliquer aussi bien
la loi de Langmuir que celle de Freundlich.
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Figure IV.70: Isotherme d’adsorption du plomb par le bio-composite à différentes
concentrations.

III.3.1. Modélisation suivant les modèles de Langmuir et de Freundlich
Les courbes expérimentales d’adsorption du présent travail ont été ajustées aux
modèles de Langmuir, Freundlich. Les formes linéaires des deux isothermes sont
représentées sur les figures suivantes et les constantes relatives aux deux modèles sont
regroupées dans le tableau IV.7.
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Figure IV.71 : Application du modèle de
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Tableau VI.7 : Constantes de Langmuir et de Freundlich relatives au processus
d’adsorption des ions Pb2+ contenus dans des solutions aqueuses synthétiques sur
le bio-composite.

Modèle de Langmuir

Modèle de Freundlich
Log qe = 0.3178 Log Ce +2.9793

= 0.0091 Ce + 0.2061
qm (mg/g)

b (L/mg)

R2

1/nf (L/g)

Kf (mg 1-1/n
L1/n .g-1)

R2

110.1321

0.0441

0.9703

0,3178

19.674

0.9926

D’après la représentation graphique de chaque isotherme et les facteurs de
corrélation de chaque modèle, il est évident que le mécanisme d’adsorption du plomb
est représenté par l’isotherme de Freundlich qui a le facteur de corrélation le plus élevé
(R2= 0.9926), par rapport à l’autre modèle (R2= 0.9703). Donc et d’après la théorie de
Freundlich, suppose que plusieurs sites interviennent dans l’adsorption avec des
énergies d’activation différentes. La valeur de n comprise entre 1 et 10, signifie que
l’adsorption du Pb2+ est favorable [71] et indique que l’intensité d'adsorption est
favorable à haute gamme des concentrations étudiées [72].
Le modèle de Langmuir nous a permis de calculer la capacité d’adsorption du
polluant métallique sur le biocomposite. Elle est de 110,1321 mg/g. Ce taux
d’adsorption est très satisfaisant. Donc l’addition de l’alginate sur la sciure de bois, a
nettement amélioré la capacité d’adsorption puisqu’elle passe de 15,9744 mg/g
(Pb2+/sciure) à 110,1321 mg/g (Pb2+/ biocomposite). Ce résultat est compatible avec
d’autres travaux [71] qui ont obtenu une capacité maximale de 145mg/g concernant
l’élimination du plomb sur des microparticules d'alginate de calcium poreux.

III.4.Etude cinétique d’adsorption du plomb sur les billes composites.
Détermination de l’ordre de la réaction
Afin de déterminer la nature de la cinétique d’adsorption du plomb sur les billes
composites, nous avons suivi les mêmes étapes du système «plomb-sciure de bois»,
c'est-à-dire les tests sur les deux modèles cinétiques : le modèle du pseudo premier
ordre et le modèle du pseudo deuxième ordre.
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III.4.1. Modèles cinétiques pseudo premier ordre et pseudo deuxième ordre
Les données cinétiques obtenues pour le processus d'adsorption ont été analysées
par le biais des deux modèles cinétiques et discutés. La cinétique de fixation du plomb
par les billes composites a été réalisée sur trois solutions en plomb à concentrations de
50, 100 et 150 mg/L avec les conditions initiales suivantes : une masse de billes
humides de 8g/100ml de solution, un pH égal à 5.23, un temps de contact de 4 heurs à
température ambiante.
Toutes les formes linéaires des deux modèles sont représentées ci-dessous. Les
paramètres cinétiques calculés et les valeurs de coefficient de corrélation sont
regroupés dans le tableau IV.8.
Tableau VI.8 : Paramètres cinétiques des modèles de Lagergren et Blanchard, cas du plomb
adsorbé par les billes composites.
Adsorbant

C0
(mg/L)

Billes
composites

K 1 (mn1
)

Pseudo-premier ordre
Qethe
Qeexp
(mg/g)
(mg/g)

K2

Pseudo-second ordre
Qe the
Qe exp
(mg/g)
(mg/g)

R2

50

0.035

8.4308

19.385

0.9164

10,682.10-3

19.8413

19.385

0.9996

100

0.0214

12.2521

34.909

0.7944

4,3148.10-3

35.7143

34.909

0.9983

150

0.023

14.17

35.136

0.7804

3,3234.10-3

36.4963

35.136

0.9982
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Figure IV.73 : Modèle cinétique du
pseudo-premier ordre pour l’adsorption
du plomb sur les billes composites,
[Pb2+]=50mg/L.
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Figure IV.74 : Modèle cinétique du
pseudo-premier ordre pour l’adsorption du
plomb
sur les billes
composites,
2+
[Pb ]=100mg/L.
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Figure IV.76: Courbes illustrant le
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ordre pour l’adsorption du plomb sur les
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à
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Figure IV.75 : Modèle cinétique du
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du plomb sur les billes composites,
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Figure IV.77 : Modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption du
plomb sur
les billes composites,
2+
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Figure IV.78 : Modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption
du plomb sur les billes composites,
[Pb2+]=100mg/L.

Page 165

Chapitre IV : Adsorption du plomb et du chromeVI
par la sciure de pin et par les billes d’alginate-sciure

Etude expérimentale

14

12

150 mg/L
Y=0,2259+0,0274.X

t/qt

t/qt

14

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

0

50

100

150

200

250

50mg/L
Y=0,2378+0,0504. X
2

2

R =0.9996

0

100 mg/L
Y=0,1817+0,0280. X
R =0.9983

50

100

2

R =0.9982

150

200

250

temps (mn)

temps (mn)

Figure IV.79 : Modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption
du plomb sur les billes composites,
[Pb2+]=150mg/L.
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Figure IV.80 : Courbes illustrant le
modèle cinétique du pseudo-second
ordre pour l’adsorption du plomb sur les
billes composites à différentes

A partir des résultats obtenus, on remarque que les données expérimentales se
rapprochent des données empiriques du modèle cinétique du pseudo- deuxième ordre
contrairement aux valeurs enregistrés pour le modèle cinétique du pseudo premier
ordre, ce qui est valable pour les trois solutions de plomb considérés.
D’après le tableau IV.8, il apparaît clairement que les valeurs des coefficients de
corrélation (R2) du modèle cinétique du pseudo- deuxième ordre, sont supérieures à
0.998 et que les valeurs des quantités adsorbées à l’équilibre (qe) sont très proches des
valeurs retrouvées expérimentalement. Ces résultats sont en accord avec d’autres
études qui portent sur l’élimination du plomb par des billes composites 66] ou par
l’alginate de sodium seule 67], conformes à une cinétique du pseudo-second ordre.
Par contre, les valeurs de différents facteurs de corrélation du modèle du premier
pseudo ordre ne donnent pas de valeurs raisonnables et les écarts entre les capacités
maximales adsorbées théoriques et expérimentales sont très importants. A titre
d’exemple pour les concentrations de Pb (II) 50,100 et 150 mg/L, les capacités
maximales calculées sont

8.4308, 12.2521 et 14.17 mg/g respectivement et les

capacités maximales expérimentales correspondantes sont 19.385, 34.909 et
35.136 mg/g.
On peut déduire donc que le processus d’adsorption du plomb sur les billes composites
est mieux décrit par le modèle de pseudo second ordre.
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III. 5. Etude thermodynamique d’adsorption du plomb sur les billes composites
Pour vérifier l’effet de la température sur l’adsorption du Pb( II ), les paramètres
thermodynamiques, telles que l’énergie libre de Gibbs (ΔG°), l’enthalpie standard
(ΔH°) et l’entropie standard (ΔS°) ont été déterminés en se basant sur les équations
citées auparavant. Le tableau IV.9

résume les valeurs des paramètres

thermodynamiques, extrapolées à partir de la droite Log kd = f (1/T).
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Figure IV.81 : Evolution du logarithme de
la constante thermodynamique en fonction
de l’inverse de la
température.
Système «plomb – billes composites».

Figure IV.82 : Représentation de ∆G°
en fonction de la température (T).
Système «plomb – billes composites».

Tableau IV.9 : Grandeurs thermodynamiques de l’adsorption du système
«Plomb – billes composites».
TK

Kc

G0 (kJ. mol-1)

H0 (kJ. mol-1)

S0 (KJ. mol-1.K1
)

298,15
308,15
318,15

2,2788
2,0265
1,783

-2,0417
-1,8095
-1,5296

- 9,7145

-0.0257

Les valeurs négatives de (ΔG °) de rétention du plomb sur le biocomposite
indiquent que le processus d’adsorption était spontané. Le (ΔS°) négatif indique que la
réaction d'adsorption réduit le caractère aléatoire à l’interface solide-solution et
augmente l’ordre de distribution des ions métalliques sur l’adsorbant par rapport à
celui dans la solution. Le (ΔH °)

négatif obtenu confirme que le processus
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d'adsorption est exothermique d’où la diminution de la capacité d’adsorption de Pb2+
en fonction de l’augmentation de la température.

IV.

Etude de l’élimination du chrome (VI) par adsorption sur le bio-

composite sciure/alginate
Pour vérifier l’utilité d’encapsulation de la sciure de bois dans l’alginate de
sodium, une étude expérimentale a été menée pour tester sa capacité de rétention du
chrome (VI) sur les billes composites. L’optimisation des paramètres opératoires a été
réalisée suivie d’une étude cinétique et thermodynamique. Les isothermes
d’adsorptions sont aussi déterminées.

IV.1. Etude de l’effet de paramètres d’adsorption du chrome (VI) sur le biocomposite sciure/alginate
IV.IV.1.1. Effet de la concentration initiale et détermination du temps de
contact
L’étude de l’effet de la concentration initiale sur l’adsorption du Cr6+ par les
billes composite a été faite dans un intervalle de concentrations compris entre 50 et
200 mg/L, sous les conditions opératoires suivantes : m (billes)=4g dans un volume de
50ml, p H du milieu synthétique égale à 2, température ambiante et un temps de
contact de 250min.
La figure suivante présente les cinétiques d’adsorption du Cr6+ pour les différentes
concentrations.
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Figure IV.83 : Influence de la concentration initiale sur la capacité de
bio-sorption du chrome (VI) par les billes alginate/sciure
(ratio solide/liquide = 4 g/50mL, pH =2, V= 500tr/min, t°ambiante)

La première partie des cinétiques (zone I), révèle que la majorité des ions Cr6+
sont fixées dans les premières 100min. Ensuite la quantité adsorbée évolue plus
lentement jusqu'à 150min. Au-delà de ce temps (zone II), un palier indiquant la
saturation des sites actifs d’adsorption du chrome, donc l’équilibre est atteint au bout
de 150min. De même G.S. Khorramabadi et coll [73] ont montré que le temps
d’équilibre de la bio-sorption du Chrome (VI) par les billes simples d’alginate de
calcium est obtenu au environ de 120min.
Les résultats, illustrés dans la figure ci-dessus, montrent une augmentation de la
quantité de Cr(VI) adsorbée en fonction de l’augmentation de la concentration initiale
du métal. En effet, après un temps d’équilibre de 150min, la capacité de bio-sorption
enregistre un accroissement de 8,747 à 26,4358 mg/g, respectivement pour des
concentrations de 50 à 200 mg/L. Ce comportement s’explique par le fait que plus la
concentration du chrome augmente, plus le nombre d’ions en solution augmente,
impliquant une diffusion importante des ions métalliques entre la phase aqueuse et la
phase solide, ce qui a pour résultat une probabilité plus élevée de collision entre les
ions de Cr(VI) et les sites d’adsorption de la biomasse. . Le même phénomène a été
également signalé dans d’autres études [49-51].
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IV.1.2. Effet du rapport solide/liquide
Afin de fixer la masse des billes composite (alginate/sciure) qui sera utilisée le
long de cette étude, une série d’expériences a été mise au point en introduisant des
quantités variables (entre 2 et 6 g) dans un volume de 50 ml de solution aqueuse de
chrome (VI) de concentration initiale égale à 50 mg/L. Les figures suivantes
présentent l’effet de la masse d’adsorbant sur les taux et les quantités adsorbées de
Cr6+.
Au vu de nos résultats (figs. IV.85 et IV.87), on remarque une augmentation du
taux de rétention du chrome hexavalent en fonction de l’augmentation de la masse de
bio-composite. La quantité retenue du chrome (VI) passe de 37,0065 % à 54,2485 pour
des masses d’adsorbant de 2 et 6 g respectivement. Ce phénomène est dû à une grande
disponibilité des sites actifs à la surface d’adsorbant, ce qui facilite la fixation des ions
métalliques dans les sites, cette même observation a été rapportée dans les travaux de
Dakiky et al., [74] qui ont travaillé sur la biosorption du Cr(VI) sur la sciure de bois.
Bien que le pourcentage d'adsorption du chrome augmente en fonction de
l’augmentation de la dose du support, la quantité adsorbée par unité de masse (mg/g)
diminue (figs. IV.84 et IV.86). Pour des masses de biocomposite de 2g et 6g, les
capacités d’adsorption du chrome VI sont 15.020 mg/g et 7.34 mg/g respectivement.
Cette diminution de la capacité de rétention du métal pourrait s’expliquer par la nonsaturation des sites d'adsorption.
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Figure IV.87 : Effet de la masse du biocomposite sur le taux d’adsorption du
chrome (VI).

IV.1.3. Effet du p H du milieu
L'effet du pH sur le comportement d'adsorption du système "chrome VI-billes
composite" a été analysé sur une gamme de pH allant de 0.88 à 7.15. Les quantités
du métal retenues par le bio-composite à partir des diﬀérentes solutions, ont été
largement liée avec la valeur du pH initial de la solution. La capacité d’adsorption
diminue fortement lorsque le pH de la solution passe de 0.88 à 7.15, pour enregistrer
sa plus faible valeur à pH = 7.15 avec 4.489 mg/g. Les résultats, présentés sur la
figure IV.88, ont montré que la quantité maximale de Cr(VI) adsorbée se produit à
pH = 0.88 (qe=10.5307 mg/g). Ce comportement s’explique par le fait qu’a p H très
acide les groupements fonctionnels présents à la surface des billes composites
subissent une protonation, ce qui confère au matériau une charge positive. D’autre
part, la forme ionique du chrome hexavalent qui domine dans le p H  1, est l'espèce
H2CrO4 [49].
Pour élucider le rôle de la charge nette portée par la surface de l’adsorbant dans
la fxation du chrome VI, nous avons procédé à la détermination du potentiel de charge
nulle des billes composites. Il est de 4.12. La charge globale de la surface est positive
pour les solutions de pH inférieur à cette valeur.
Les taux de rétention sont appréciables entre les valeurs de pH comprises entre
0.88 à 3, ils sont de 38.9216 et 26.3278. Au-delà de pH=3, une diminution
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importante de l’efficacité a été observée (fig. IV.89). Par conséquent, les essais
expérimentaux suivants ont été réalisés à pH proche de 1.
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Figure IV.89 : Effet du p H sur le taux
d’adsorption du chrome (VI.
([Cr6+]= 50 mg/L, m billes=3g /50ml,
V= 500tr/min, t°ambiante)

Figure IV.88 : Effet du p H sur la
capacité d’adsorption du chrome (VI.
([Cr6+]= 50 mg/L, m billes=3g /50ml,
V= 500tr/min, t°ambiante)

IV.1.4. Effet de la vitesse d’agitation
L’effet de la vitesse d’agitation sur la capacité d’adsorption du chrome (VI a été
étudié en faisant varier la vitesse d’agitation entre 500 à 1000 tours/ minute, tout en
fixant les paramètres expérimentaux. Les résultats obtenus sont illustrés sur les figures
suivantes :
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chrome VI par les billes composites.
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Les données expérimentales ont montré que la vitesse d’agitation affecte le
processus d’adsorption du chrome sur les billes composites. L'augmentation de la
vitesse d'agitation a entraîné une augmentation de la capacité et du taux de rétention du
métal dans l’intervalle de vitesse d’agitation compris entre 500 et 750 trs/min. Ce
résultat peut être expliqué par le fait que lorsque le mélange adsorbant/adsorbat est
soumis à une agitation importante, la mobilité des particules solides favorise
l’augmentation de la concentration du métal près de la surface d’adsorbant. Par
conséquent il y’a une augmentation de la diffusion du métal à la couche limite entre
l’adsorbant et la solution environnante.
Cependant, lorsque la vitesse d'agitation a augmenté au-dessus de 750 trs/min,
une nette diminution de la quantité adsorbée du métal a été observée. Cet effet peut
être justifié probablement, que cette augmentation de vitesse d’agitation (v>750
trs/min) a fourni suffisamment d'énergie supplémentaire pour rompre les liaisons
formées entre les ions métalliques et la surface de l'adsorbant. Les mêmes observations
ont étés mentionnées dans la littérature [13,24].
En conclusion, une vitesse d’agitation modérée est souhaitable pour le processus
d’adsorption, nous avons donc choisi une vitesse optimale de 500 tours/mn.

IV.1.5. Effet de la température
L’étude de l’influence de la température sur l’adsorption du Cr(VI) sur les billes
composites a eu lieu dans un bain thérmostaté dans l’intervalle 25 - 50 °C, pour une
concentration initiale de

50 mg/L et à un pH = 1.20. Les figures suivantes,

représentent l’effet de la température sur le taux et la capacité de rétention du chrome
sur l’adsorbant.
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Figure IV.93 : Effet de la température sur
le taux d’adsorption du chrome (VI.
([Cr6+]= 50 mg/L, m billes=6g /100ml,
pH=1, V=500trs/min.

La figure IV.92 montre que l’élévation de la température exerce un effet
considérable sur la quantité du chrome adsorbé. Pour les températures 25 °C et 50 °C,
la capacité de rétention de Cr (VI) croit de 9.6232 mg/g à 17.6322 mg/g
respectivement. L'augmentation de la capacité d'adsorption en fonction l'augmentation
de la température, peut être due à la formation de sites d'adsorption sur la surface de
l'adsorbant, par élargissement des pores de support.
La figure IV.93 traduit une nette amélioration du taux de bio-sorption du chrome
à l’équilibre, au fur et à mesure que la température augmente. Ce taux passe de 35.568
% à 65.1685 % pour 25 °C et 50 °C respectivement. L’étude thermodynamique va
nous montrer par suite que le processus d’adsorption du métal par les billes composite
est endothermique.

IV.1.6. Effet de la salinité
L’étude de l’effet de la salinité du milieu sur la rétention du chrome (VI) par les
billes composites a été réalisée en présence de NaCl à différentes concentrations : 5,
10, 20 et 30 g/L dans une solution de Cr6+ à 50mg/L à p H=1.20, en présence de 3g
d’adsorbant / 50mL. Les résultats obtenus sont représentées sur les figures suivantes.
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Les figures IV.94 et IV.95 montrent clairement que la rétention du chrome IV
par le biocomposite diminue constamment avec l'augmentation de la concentration de
sel ajouté. Pour des concentrations du sel comprises entre 0 et 30 mg/L, le taux
d’adsorption décroit de 35.5673 à 7.5857 % et la capacité de rétention diminue de
9.6232 à 2.0524 mg/g respectivement. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait
que la force ionique du milieu entraîne une répulsion électrostatique accrue entre les
ions dichromates et les ions du sel ajouté. Cela entraîne évidemment une chute de la
quantité adsorbée d'ions métalliques. Il est également probable qu’il y’a eu une
adsorption préférentielle des ions ajoutés au détriment du polluant. Par conséquent il
y’a eu épuisement des sites actifs du biocomposite. Des résultats similaires ont été
également signalés dans les travaux de J. Bajpai et coll., [75].

IV.2. Isothermes d’adsorption
La modélisation de l’isotherme d’adsorption du chrome VI sur le bio-composite
est effectuée en corrélant les résultats expérimentaux (Ce et qe) aux modèles bien
connus de Langmuir et Freundlich, pour différentes concentrations initiales en Cr (VI)
variant de 20 à 200 mg/L. Des masses de 3g de billes composites sont introduites dans
50ml de solutions synthétiques en chrome de p H=1.20, sous une agitation de
500trs/min à température ambiante, pendant 150min. La représentation graphique de
qe (mg/g) en fonction de Ce (mg/L) est illustrée sur la figure suivante :
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Figure IV.96: Isotherme d'adsorption du chrome VI des solutions aqueuses synthétiques sur
les billes composites.

L’isotherme d’adsorption obtenu (fig.IV.96) présente une allure classique
d’isotherme de type I. La saturation des sites d’adsorption se fait progressivement
jusqu’à atteindre un palier de saturation.

L'isotherme d’adsorption obtenue a été

analysée à l'aide deux modèles : ce sont les modèles de Langmuir et de Freundlich.

IV.2.1. Modélisation suivant les modèles de Langmuir et de Freundlich
La modélisation de l’isotherme d’adsorption du Chrome (VI) sur le biocomposite est effectuée en corrélant les résultats expérimentaux (Ce et qe) aux
modèles bien connus de Langmuir et Freundlich.
Les modèles de Langmuir et de Freundlich sont représentés sur les figures ci-dessous.
Les formes linéaires correspondantes à ces modèles nous ont permis de calculer les
constantes d'adsorption (tab. IV.10).
5,5
5,0

3,5
Isotherme de Langmuir
Y=2,2715+0,0189.X

Isotherme de Freundlich
Y=-0,2742+0,754.X

2

2

3,0

R =0,9752

4,5

Log qe

Ce / qe (g/L)

R =0.8461

4,0

2,5

3,5

2,0
3,0
2,5

1,5
2,0
0

20

40

60

80

100

120

140

Ce (mg/L)

Figure IV.97: Représentation linéaire de
l’isotherme de Langmuir relative à
l’adsorption des ions Cr6+ sur le bio-composite.

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Log Ce

Figure IV.98 : Représentation linéaire de
l’isotherme de Freundlich relative à
l’adsorption des ions Cr6+ sur le bio-composite.

Page 176

Chapitre IV : Adsorption du plomb et du chromeVI
par la sciure de pin et par les billes d’alginate-sciure

Etude expérimentale

Tableau IV.10 : Constantes de Langmuir et de Freundlich relatives au processus
d’adsorption des ions Cr6+ contenus dans des solutions aqueuses synthétiques sur
le bio-composite.

Modèle de Langmuir

Modèle de Freundlich
Log qe= 0,754.Log Ce- 0,2742

= 0 ,0189.Ce+2,2715
qm (mg/g)

b (L/mg)

R2

1/nf (L/g)

Kf (mg 1-1/n
L1/n .g-1)

R2

52,91

0.0083

0,8461

0 ,754

0.7602

0,9752

A partir du tableau IV.10, on constate que le modèle de Freundlich décrit mieux
les données expérimentales de l’adsorption du chrome VI sur les billes composites
avec un coefficient de corrélation supérieur à
Freundlich

0,97. De plus, la constante de

(1 / n) est plus petite que 1, ce qui indique l’affinité d'adsorption entre

l'adsorbant et l'adsorbat. De même, G.S. Khorramabadi et coll [73] ont montré que la
biosorption de Cr (VI) par des billes simples d’alginate de calcium obéit au modèle de
Freundlich.

IV.3. Etude cinétique d’adsorption du plomb sur les billes composites.
Détermination de l’ordre de la réaction
La cinétique d’adsorption de chrome (VI) sur la sciure de bois a été analysée
selon le modèle de Lagergren (pseudo premier ordre) et le modèle de Blanchard
(pseudo second ordre).

IV.3. 1. Modèles cinétiques pseudo premier ordre et pseudo deuxième ordre
Le calcul de l’ordre de la réaction a été réalisé sur trois solutions de différentes
concentrations du chrome (VI): 50,100 et 150mg/L. Toutes les cinétiques ont été
réalisées dans des conditions expérimentales identiques à température ambiantes. Les
résultats concernant ces deux modèles sont montrés dans les figures suivantes et les
paramètres des cinétiques sont récapitulés dans le tableau IV.11.
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Tableau IV.11 : Paramètres cinétiques des modèles de Lagergren et Blanchard, cas du
chrome VI adsorbé par les billes composites
Adsorbant

Billes
composites

C0
(mg/L)

Pseudo-premier ordre
K1(mn )
Qethe
Qeexp
(mg/g)
(mg/g)
0.0104
5.4871
8.747
0.0178
6.0946
17.177
0.01
8.929
25.9265
-1

50
100
150

R

Pseudo-second ordre
K2
Qe the
Qe exp
(g/mg.mn)
(mg/g)
(mg/g)
0.0065
8.4175
8.747
0.011
17.094
17.177
0.006
24.9376 25.9265

2

0.9241
0.8777
0.9645

R2
0.9333
0.9928
0.9875
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Figure IV.99: Modèle cinétique du
pseudo-premier ordre pour l’adsorption du
chrome (VI) sur les billes composites,
[Cr6+]=50mg/L.

60

80

100

120

temps (mn)

Figure IV.100 : Modèle cinétique du
pseudo- premier ordre pour l’adsorption
du chrome (VI) sur les billes composites,
[Cr6+]=100mg/L.
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Figure IV.101 : Modèle cinétique du
pseudo- premier ordre pour l’adsorption
du chrome (VI) sur les billes composites,
[Cr6+]=150mg/L.
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Figure IV.102: Courbes illustrant le
modèle cinétique du pseudo- premier
ordre pour l’adsorption du chrome (VI)
sur les billes composites à différentes
concentrations.
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Les résultats obtenus (tab.IV.11) pour le modèle du pseudo premier montrent que les
valeurs calculées des quantités du chrome adsorbées par les billes composites pour les
trois concentrations sont plutôt faibles par rapport aux quantités expérimentales et que
les coefficients de corrélation ont été trouvées relativement faibles et comprises entre
0.8777 et 0.9645. Ces observations nous mènent à dire que l’adsorption du chrome ne
suit pas l’équation du pseudo-premier ordre, donnée par Lagergren.
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Figure IV.103 : Modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption du
chrome (VI) sur les billes composites,
[Cr6+]=50mg/L.
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Figure IV.105 : Modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour l’adsorption
du chrome (VI) sur les billes composites,
[Cr6+]=150mg/L.
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Figure IV.106: Courbes illustrant le
modèle cinétique du pseudo- second ordre
pour l’adsorption du chrome (VI) sur les
billes
composites à différentes
concentrations.
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Les coefficients de corrélation obtenus (tab. IV.11) pour le modèle de cinétique
du pseudo-second ordre se sont avéré les plus élevés (0.9333R20.9928 . De plus,
les valeurs de qe calculées suivant le modèle de pseudo-second ordre s’approchent de
façon très cohérente des valeurs déterminées expérimentalement. Pour les
concentrations de Cr (VI) 50,100 et 150 mg/L, les capacités maximales calculées sont
8.4175, 17.094 et 24.9376 mg/g respectivement et les capacités maximales
expérimentales correspondantes sont 8.747,17.177 et 25.9265 mg/g.
Par conséquent, il semble que la réaction mise enjeu lors de ce processus de
biosorption sur les billes composites soit du second ordre, suggérant ainsi un probable
processus de chimisorption, où seraient mises en jeu des forces de valence, issues d’un
échange ou d’un partage d’électrons entre l’ion métalliques et la surfaces d’adsorbant.

IV.4. Etude thermodynamique d’adsorption du chrome (VI) sur les billes
composites
Les données expérimentales obtenues à différentes températures étaient utilisé
pour déterminer les paramètres thermodynamiques tels que le changement d'énergie
libre (ΔG0), le changement d'enthalpie (ΔH0) et changement d'entropie (ΔS0) pour une
concentration initiale du chrome (IV) de 50mg / L. Ces paramètres sont liés au
coefficient distribution ( kd) du corps dissous entre la phase pleine et la phase liquides
à partir de l’expression de l’enthalpie libre standard :
∆G° = ∆ H° - T∆S° = -R. T. ln Kd
Les valeurs des paramètres thermodynamiques sont regroupés dans le tableau IV.12.
Tableau IV.12 : Grandeurs thermodynamiques de l’adsorption du système
«Chrome (IV) – billes composites».
TK

Kc

G0 (kJ. mol-1)

H0 (kJ. mol-1)

S0 (KJ. mol-1.K1
)

298.15
308.15
318.15

0.2987
0.3907
0.6607

3.1275
2.1737
1.22

31.5658

0.0954
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Les valeurs de ∆H° et ∆S° sont déduites de la pente et de l’ordonnée à l’origine
de la droite représentant lnK en fonction de 1/T (fig. IV.107).
La valeur positive de ∆H° (31.5658 kJ. mol-1) indique que la réaction est
endothermique, par ailleurs la valeur élevée de l’enthalpie standard (31.5658 kJ•mol-1)
indique de manière claire qu’il s’agit bien d’une chimisorption [65]. La valeur positive
de l’entropie standard ΔS0 (0.0954 kJ. mol-1.k-1) révèle l’augmentation du désordre à
l’interface solide liquide durant le processus d’adsorption. Les valeurs positives de
∆G°(3.1275, 2.1737 et 1.22 kJ. mol-1)

confirment la nature

non spontanée de

l’adsorption pour l’adsorbant étudié. Ce résultat est en accort avec les travaux de
A. Ksakas et coll 76], portant sur l’élimination du chrome sur des matériaux naturels.

IV.5. Conclusion
D’après tous les résultats obtenus ci-dessus, il est clair que le processus
d’adsorption dépend de la nature du support utilisé et du polluant métallique considéré.
La capacité de rétention du plomb et du chrome VI sur la sciure de bois seule ou
encapsulée dans l’alginate a été étudiée. Les résultats montrent que l’efficacité des
supports suit l'ordre suivant :"plomb-billes composites" > "chrome VI-billes
composites" > "plomb-sciure de bois" > "chrome VI-sciure de bois".
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L’efficacité de l’encapsulation de la sciure de bois dans l’alginate pour la bioadsorption des deux métaux a été donc prouvée, sous des conditions expérimentales
adoptées.
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L’objectif principal de ce travail de recherche est de valoriser un matériau
naturel de récupération (la sciure de bois) à travers une étude expérimentale sur sa
capacité

d’élimination des ions Pb2+ et Cr6+en solution aqueuse en vue d’une

application aux traitements des eaux. Ce matériau, de part son origine renouvelable et
son caractère biodégradable, rentre dans la problématique du dévellopement durable.
En premier lieu, nous avons testé le pouvoir d’élimination de Pb2+par
adsorption sur trois types de sciures de bois : le sapin, l’hêtre et le pin. Les taux
d’adsorption ont été estimés à : 75,713%, 87,060%, 94,118% respectivement. Notre
choix s’est fixé sur la sciure de pin dont le taux de rétention est le plus important. La
spectroscopie d’absorption atomique a été utilisée pour quantifier les ions Pb2+
résiduels dans les solutions aqueuses synthétiques. Nous nous sommes intéressés
ensuite à la rétention du chrome (VI) par ce matériau ligno-cellulosique. Les essais
effectués, ont démontré que la sorption de Cr6+ est appréciable. En milieu fortement
acide, le chrome hexavalent forme un complexe coloré avec la diphénylcarbazide, ce
qui nous a permis de le doser par spectrophotométrie au visible.
Les cinétiques d'adsorption des deux métaux par la sciure de pin à l’état
natif étaient étudiées pour les différents paramètres expérimentaux à savoir : la
concentration de l’adsorbat, la quantité de l’adsorbant, le p H du milieu synthétique, la
vitesse d’agitation, la salinité et la température du milieu à traiter. Cette étude nous a
permis d’optimiser le processus d’adsorption. Les résultats obtenus nous ont permis de
porter des conclusions suivantes :
 Le processus d’adsorption des ions Pb2+ par la sciure de bois est rapide,
un temps de contact de 90 mn est largement suffisant pour atteindre
l’équilibre. Les conditions opératoires pour lesquelles l’adsorption du
plomb est maximale, sont: pH compris entre 4 et 6, rapport solide
liquide 10g/L, granulométrie moyenne d<500 µm, vitesse d’agitation de
500 trs/mn et température ambiante du milieu.
 Pour le chrome (VI), le temps nécessaire à l’équilibre d’adsorption sur la
sciure de bois est nettement plus lent par rapport à celui du Pb2+. Il était
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de 240mn. Les meilleurs résultats concernant l’élimination de Cr

6+

ont

été obtenus avec les conditions optimales : pH~2, rapport solide liquide
10g/L, vitesse d’agitation de 500tours/mn, température ambiante.
Dans la seconde partie

de ce travail, nous avons examiné l’isotherme

d’adsorption du plomb et du chrome VI sur la sciure du bois.
 Les données expérimentales montrent, selon le classement de GILES et Coll,
que les deux isothermes sont de type L.
 Il a été montré que le modèle de Langmuir est parfaitement adapté aux données
expérimentales pour décrire l’adsorption de Pb2+ et que le modèle de
Freundlich décrit mieux l’élimination du Cr (VI) sur la sciure de pin, avec des
coefficients de corrélations R2 =0,9994 et 0,9870 respectivement. Les capacités
d'adsorption maximales déterminées à partir des formes linéaires du modèle de
Langmuir étaient de 15, 9744mg/g et 5,1851mg/g respectivement.
 L’étude de l’influence de la concentration initiale sur les cinétiques
d’adsorption du plomb et du chrome sur la sciure de bois a permis de préciser
l’ordre des réactions. Le modèle de pseudo-second-ordre est celui qui décrit
mieux le processus d’adsorption des deux métaux, avec des coefficients de
corrélation de 0.9999R21 (Pb 2+) et 0.96 R2  1 (Cr6+).
L’étude thermodynamique nous a prouvé d’une part que le processus de
fixation de Pb(II) sur la sciure de bois est spontané (G0 0, exothermique (∆H0 0)
et que l’ordre de distribution des molécules du plomb sur l’adsorbant augmente par
rapport à celui dans la solution (ΔS° 0). D’autre part que le processus de rétention du
chrome (VI) sur le même matériau n'est pas spontané (G0 > 0 , endothermique
(∆H0 > 0) et que les ions du chrome restent moins ordonnées sur l’interface solide/
solution (ΔS°> 0).
Nous nous sommes intéressés ensuite à l’encapsulation de la sciure de pin par
une matrice polymère naturel qui est l’alginate de sodium. La synthèse de ce biocomposite repose sur les mécanismes de gélification propre du polymère. Les billes
sciure/alginate ont été préparées en utilisant une méthode par extrusion. Dans ce cas,
les billes sont de taille millimétrique, ce qui permet de les encapsuler par réticulation
Page 191

Conclusion générale
dans une solution contenant les ions calcium. Les
combinaison

présentent des sites

billes

d’adsorption

résultant

efficaces

de

vis-à-vis

cette
de

substances ciblées dans la solution.
Le comportement cinétique d’adsorption à l’équilibre des deux polluants choisis
comme modèle, sur les billes composites a été étudié.
Pour le plomb, le temps nécessaire à l’équilibre d’adsorption sur ce support était
de 240mn. La capacité de rétention maximale de ce métal a été obtenue dans les
conditions optimales : pH~5, masse billes hydrogels de 6g / 100mL de solution,
vitesse d’agitation de 500trs/mn à température ambiante. Qmax déduite de la forme
linéaire du modèle de Langmuir était de 110 mg/g. Les résultats expérimentaux de la
réaction d’adsorption sont parfaitement ajustables au modèle pseudo-second ordre
avec des coefficients de corrélation 0.998 R2  1.
La modélisation ainsi que les données thermodynamiques ont montré que l’adsorption
du plomb sur les billes composites se fait en multicouches selon l’isotherme de
Freundlich et que la réaction est spontanée et exothermique.
L’étude cinétique de l’adsorption du chrome (VI) sur les billes composites a
montré que la capacité maximale de rétention de ce métal est fortement dépendante
des conditions optimales : pH=1.20, masse billes hydrogels de 6g / 100mL de solution,
temps de contact de 150mn à température ambiante. Qmax déduite de la forme linéaire
du modèle de Langmuir était de 52,91 mg/g. L’adsorption du chrome par les billes
composites se réalise en multicouches du fait qu’elle obéit au modèle de Freundlich et
elle est contrôlée par le modèle du pseudo second ordre. L’analyse thermodynamique a
montré que la fixation du chrome sur le biocomposite est non spontanée et
endothermique et que l’adsorption de ce métal se fait aléatoirement sur les sites actifs
à l’interface solide/liquide. La valeur élevée de l’enthalpie standard (∆H° =31.5658
kJ•mol-1) indique qu’il s’agit bien d’une chimisorption.
Pour conclure, les matériaux mis au point lors de ce travail ont prouvé leur
efficacité vis-à-vis de molécules modèles. L’encapsulation de la sciure de pin dans
l’alginate a permis d’augmenter l’efficacité de ce matériau pour l’élimination des deux
métaux. Les résultats obtenus montrent que l’efficacité des supports utilisés suit l'ordre
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suivant:"plomb-billes composites" > "chrome VI-billes composites" > "plomb-sciure
de bois" > "chrome VI-sciure de bois".
Les résultats expérimentaux s’avèrent encourageants pour la poursuite de ce
présent travail et ouvre certains nombre de perspectives pour une éventuelle
amélioration et continuation de cette étude qui porte sur la nécessité de:
 Faire une étude sur la régénération de l’adsorbant composite en réacteur continu
apparaît importante pour optimiser le cycle de vie des matériaux.
 Vérifier l'effet d'un mélange binaire de Pb2+ et de Cr6+ en solution aqueuse.
 Etudier la sorption d’autres cations métalliques ainsi que d’autres polluants
organiques.
 Etudier la possibilité de réaliser des traitements chimiques afin d’améliorer la
capacité d’adsorption de ces matériaux.
 Tester l’efficacité de ces matériaux dans des milieux réels.
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ﻣﻠﺧص
ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﯾﮭﺪف اﻟﻰ دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎدة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة :ﻧﺸﺎرة اﻟﺨﺸﺐ )اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ(.ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻋﺪاد ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاد وھﻤﺎ اﻟﻨﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﻨﺸﺎرة اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺘﻐﻠﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﻨﺎت اﻟﺼﻮدﯾﻮم ﻣﻦ اﺟﻞ ازاﻟﺔ اﻟﺮﺻﺎص و
اﻟﻜﺮوم).(VIﻗﺎرﻧﺎ ﻗﺪرات اﻟﻜﺮﯾﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ )اﻟﺠﯿﻨﺎت\ﻧﺸﺎرة اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ(ﻣﻊ ﻧﺸﺎرة اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ )درﺟﺔ
اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ,زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ,ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻌﺪن ,وزن اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺪ ﻣﺼﺔ ,ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺰج  ,ﻣﻠﻮﺣﺔ ودرﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻮﺳﻂ (.
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﯿﻨﺖ ان اد ﻣﺼﺎص اﻟﺮﺻﺎص و اﻟﻜﺮوم ) (VIﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎرة اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻻﻧﻐﻤﯿﺮ و ﻓﺮاﻟﻨﺪﻟﯿﺶ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ .و ﻗﺪرات اﻻد ﻣﺼﺎص اﻟﻘﺼﻮى و اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺴﺎوي 15, 9744mg/gو  .5,1851mg/gﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ
ﯾﺘﻢ وﺻﻒ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة

ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻦ

 (Pb2+)0.9999R21و ) .0.96R21(Cr6+وﻟﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ أﯾﻀﺎ أن اد ﻣﺼﺎص اﻟﺮﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎرة اﻟﺨﺸﺐ ھﻮ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻔﻮﯾﺔ  (G0 0وﻧﺎﺷﺮة ﻟﻠﺤﺮارة  (∆H0 0ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اد ﻣﺼﺎص اﻟﻜﺮوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة ﯾﺘﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ
ﻋﻔﻮﯾﺔ  (G0 > 0و ﻣﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺮارة ). (∆H0 > 0
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻜﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ھﻼم اﻟﺠﯿﻨﺎت وﻧﺸﺎرة اﻟﺼﻨﻮﺑﺮان ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻗﺪرة اد ﻣﺼﺎص ﻋﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺪﻧﯿﻦ اﻟﻤﺪروﺳﯿﻦ اﻣﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺪرات اﻻد ﻣﺼﺎص ﻓﮭﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻛﺮﯾﺎت )اﻟﺠﯿﻨﺎت\ﻧﺸﺎرة اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ(  Pb+2 
ﻛﺮﯾﺎت )اﻟﺠﯿﻨﺎت\ﻧﺸﺎرة اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ(   Cr6+ ﻧﺸﺎرة اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ  Pb+2 ﻧﺸﺎرة اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ .Cr6 ھﺎﺗﮫ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﺎدة ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :ﻧﺸﺎرة اﻟﺨﺸﺐ ،اﻷﻟﺠﯿﻨﺎت ،اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ،اﻻدﻣﺼﺎص  ،اﻟﺮﺻﺎص ،اﻟﻜﺮوم ) ،(VIﻗﺪرة اﻻد ﻣﺼﺎص.

Résumé
Ce travail consistait à évaluer les propriétés adsorbantes d’un matériau naturel disponible
localement : sciure de bois (le pin). Deux formes différentes du matériau, à savoir, la sciure de
pin à l'état natif et la sciure modifiée, encapsulée dans l’alginate de sodium ont été préparées
et caractérisées pour l’élimination du plomb et du chrome (VI).

L'efficacité des billes

composites (alginate/sciure de pin a été comparée à celle de la sciure de pin en fonction de
plusieurs paramètres (pH, temps du contact, concentration du métal, masse de l’adsorbant, la
vitesse de l’agitation, la salinité et la température du milieu).
Les résultats de l'étude ont montré que l'adsorption du Plomb et du Chrome sur la sciure de
pin satisfait aux modèles de Langmuir et Freundlich respectivement, les capacités
d'adsorption maximales déduites ont été trouvées égales à 15, 9744mg/g et 5,1851mg/g. Dans
les deux cas, les suivis cinétiques sont bien décrits par l'équation du pseudo-second-ordre avec
des coefficients de corrélation de 0.9999R21 (Pb

2+

) et 0.96 R2  1 (Cr6+). Il a été

également montré que l'adsorption du Plomb sur la sciure de bois est un processus spontané
(G0 0 et exothermique (∆H0 0) alors que le Chrome se fixe sur le matériau de façon non
spontanée (G0 > 0 et endothermique (∆H0 > 0).
D'autre part, les résultats ont révélé que les billes qui combinent le gel d’alginate et la sciure
de pin ont une grande capacité d’adsorption pour les 2 métaux étudiés, la séquence des
capacités d’adsorption a été établie comme suit: billes (alginate/sciure de pin/Pb2+ > billes
(alginate/sciure de pin /Cr6+ > sciure de pin / Pb2+ > sciure de pin / Cr6+. Ce comportement
fait de ce composite un matériau intéressant pour la décontamination des eaux.
Mots clés : Sciure de bois, alginate, encapsulation, adsorption, Plomb, Chrome VI, capacité
d'adsorption.

Abstract:
This work consisted to evaluate the adsorbent properties of a natural material available
locally: pine sawdust. Two different forms of the material, namely native pine sawdust and
modified sawdust, encapsulated in sodium alginate, were prepared and characterized for the
removal of lead and chromium (VI). The efficiency of the composite beads (alginate / pine
sawdust) was compared with that of pine sawdust as a function of several parameters (pH,
contact time, metal concentration, mass of the adsorbent, stirring speed, temperature and
medium salinity).
The results of the study showed that adsorption of lead and chromium on pine sawdust
satisfies to Langmuir and Freundlich models respectively, the maximum adsorption capacities
deduced were found to be equal to 15, 9744mg/g mg / g and 5,1851mg/g. In both cases the
adsorption kinetics fitted well to the second-order kinetic model with correlation coefficients
of 0.9999R21 (Pb2+) et 0.96 R2  1 (Cr6+). It has also been shown that lead adsorption on
sawdust was a spontaneous and exothermic process (G0 0, ∆H0 0) while chrome
adsorption was not spontaneous and of endothermic nature (G0 > 0, ∆H0 > 0).
On the other hand, the results revealed that the beads that combine alginate gel and pine
sawdust have high adsorption capacity for the 2 studied metals , the sequence of the
adsorption capacities was established as follows: Pb2+ on alginate/ pine sawdust beads > Cr6+
on alginate/ pine sawdust beads > Pb2+ on pine sawdust > Cr6+ on pine sawdust. This specific
behavior allows us to consider this composite as material of choice for water
decontamination.

Keywords: Sawdust, alginate, encapsulation, adsorption, Lead, Chrome VI, adsorption
capacity.

