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Résumé 
 
      L’objet de notre travail est la valorisation d’une biomasse locale considérée comme un 
déchet végétal « Les noyaux de Ziziphus jujuba » ; cette biomasse a été utilisée en tant que 
nouvel adsorbant biologique (charbon actif CA) pour l’élimination du chrome hexa valent  
Cr (VI) et le phénol dans les eaux de rejet et eaux de surface .Brièvement, un charbon actif est 
un matériel solide carboné poreux obtenu par pyrolyse de la biomasse activée chimiquement, 
les applications principales du charbon actif sont entre autre la purification, décoloration, 
désodorisation et en général la désintoxication des eaux potables ainsi que la purification de 
l’air et des produits chimiques, alimentaires…etc. A l’heure actuelle, la demande croissante 
de matériaux adsorbants pour des procédés de protection de l’environnement suscite une 
recherche complémentaire dans la fabrication des charbons actifs à partir de matières qui ne 
sont pas classiques, concrètement à partir des déchets végétaux. 
 
        Elaboré des charbons actif à partir des déchets végétaux est pourtant très intéressant du 
point de vue économique car nous profitons, à partir de transformations simple, d’une 
application directe de ces matériaux de départ. Les expériences faites sur des solutions 
statiques ont eu pour but d’optimiser les conditions favorables à une bonne adsorption et de 
les appliqué sur des eaux polluées en mode statique  afin d’éliminé les deux éléments choisis, 
ces expériences ont été effectués aussi bien pour la cinétique que pour les isothermes 
d’adsorption, les variables expérimentales étudiées sont : 
 
La température, le pH, la quantité de l’adsorbant et la concentration initiale de l’élément.  Il a 
été constaté que la capacité d’adsorption semble être optimisée  par une augmentation de la 
quantité de l’adsorbant, pour une basse température qui est de l’ordre de 20°C et pour un pH 
plus ou moins acide , les valeurs maximales des quantités d’adsorption du Cr(VI) et du phénol 
obtenues par le charbon actif fabriqué (CA) sont respectivement de l’ordre de 181.81 mg/g et 
454.54 mg/g, ces résultats ont été comparés à ceux des quantités maximales d’adsorption du 
Cr(VI) et du phénol obtenues à travers la même expérience faite sur un charbon actif 
commercial (CAC) sont respectivement de l’ordre de 142.85 mg/g et 384.61 mg/g. D’après 
ces résultats, il a été constaté que la quantité maximale d’adsorption du charbon actif fabriqué 
à partir des noyaux de « Ziziphus jujuba » est supérieur à la quantité maximale d’adsorption 
du charbon actif commercial (CAC) synthétisé à partir des coquilles de noix, ceci, atteste que 
le charbon actif fabriqué (CA) est efficace donc a un grand pouvoir d’élimination du Cr (VI) 
des rejets de la demande chimique en oxygène (DCO) qui est de l’ordre de 98.47 % et du 
phénol des eaux de l’oued Réghaia qui est de 77.01%. 
 
Mots clés : Noyaux de jujube, charbon actif, activation, adsorption, pollution, chrome hexa 

valent, phénol. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 
    L’eau est un élément vital dont l’importance au niveau planétaire est sans cesse rappelée. Si 
la molécule est assurée de subsister à profusion sauf en milieux arides, sa qualité, nécessaire à 
une utilisation saine par la nature et l’humanité, est en grand péril. (Ayral.C .Elimination de 
polluants aromatiques par oxydation catalytique sur charbon actif.Thèse de Doctorat : Génie 
des procédés et de l’environnement. Toulouse (Paris), 2009, 186p). Le problème de la 
pollution de l’environnement reste toujours d’actualité car de nombreuses activités 
industrielles continuent à généré des polluants divers, notamment des substances organiques 
et des métaux lourds, susceptibles de causé des nuisances importantes, les changements 
climatiques, la disparition de certaines espèces végétales ou animales en sont les premiers 
signes. Ils sont le résultat d’une pollution de plus en plus croissante qui entraîne un 
déséquilibre dans notre écosystème. 
     La pollution, concerne tous les compartiments de notre environnement, l’eau, l’air et le sol. 
La pollution des ressources en eau menacées par les activités humaines, industrielles et 
agricoles et par l’évolution climatique a pris la grande part des préoccupations 
environnementales et ces ressources sont devenues un enjeu majeur, auquel le monde entier, à 
tout stade de développement qu’il soit, attache aujourd’hui une très grande importance. Si 
l’eau pure est rare et la demande est énorme, le traitement de sa pollution et la production 
d’eau potable à partir d’eaux naturelles ne sont cependant pas valorisés financièrement et le 
problème majeur des procédés de traitement d’eaux polluées est qu’ils doivent traiter à la fois 
des forts débits avec des normes de plus en plus drastiques et toujours à un cout très réduit. 
     Face à des réglementations de plus en plus restrictives, les industries doivent 
obligatoirement traiter leurs effluents avant de les réintroduire dans le milieu naturel : pour 
cela, divers techniques classiques de purification sont utilisées. (Nogueira-Duarte.L. 
Extraction à deux phases aqueuses à l’aide d’alcools polyethoxyles en vue de l’élimination de 
polluants organiques et d’ions métalliques. Thèse de Doctorat : Génie des procédés et de 
l’environnement. UFRN. (Brésil), 2005,221p.) 
 
  Néanmoins, à l’heure actuelle, le développement de technologies propres est de plus en plus 
souhaité afin de préserver l’environnement. C’est dans cet esprit que notre laboratoire s’et 
fixé comme objectif de développer une technique de dépollution par la synthèse de charbon 
actif, technique performante et respectueuse de l’environnement. 
   Ce travail de mémoire se consacrera à la synthèse d’un charbon actif et de l’étude de sa 
capacité d’adsorption et surtout des expériences de dépollution des eaux contaminées d’une 
part, par un polluant inorganique qui est le chrome (Cr VI) présent dans les rejets de la 
demande chimique en oxygène (DCO) de la station d’épuration  « O.N.A » de Baraki 
« Alger » et qui leur pose un grand problème puis qu’il existe en très grandes quantités, de ce  
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fait, ces rejets DCO ne peuvent pas être rejetés dans les eaux de surface et par la suite sont  
stockées, et d’autre part par un polluant organique qui est le phénol et qui a été trouvé dans les 
eaux de l’oued Réghaia qui afflue dans le lac Réghaia considéré comme le dernier vestige de 
la Mitidja.  L’organisation du manuscrit qui suit permettra de comprendre les enjeux et le  
 contexte de l’adsorption sur le charbon actif visant la dépollution des eaux contaminées en 
polluants dangereux pour l’environnement. 
      Dans le premier chapitre, nous aborderons une description générale des notions de base 
concernant les précurseurs lignocellulosiqes, constitution des matériaux végétaux et leur 
transformation en charbon actif. Nous ferons ensuite une étude écologique, phénologique et 
chimique de la biomasse valorisée, puis, nous accorderons une attention particulière aux 
caractéristiques du charbon actif et enfin, sa qualité et  ses performances. 
      Le deuxième chapitre débute par la description des différentes formes de pollution, de 
divers traitements possibles. Par la suite, comme préliminaire à la mise au point d’une 
dépollution efficace par adsorption, il est nécessaire d’étudier les caractéristiques des deux 
polluants et la cause de leur choix, ainsi que leurs effets toxiques, enfin, étudier l’application 
de ce charbon dans le traitement des eaux et de sa régénération. 
      Le troisième chapitre concerne la présentation des principaux paramètres qui gouvernent 
l’efficacité de la dépollution par adsorption en vue de choisir la biomasse la plus 
lignocellulosique et l’activant le plus performant pour un procédé visant à traité un soluté 
organiques, à savoir le phénol et un soluté inorganique à savoir le Cr (VI) ensuite, 
présentation des principaux modèles mathématiques contribuant au calcul de la quantité 
maximale relative au charbon actif. 
      Dans le quatrième chapitre on présentera les principales travaux et techniques faites en 
laboratoire qui ont été focalisés sur la synthèse d’un charbon actif à partir des noyaux de 
« Zizyphus jujuba » et optimisation de la synthèse de charbon actif adapté à l’adsorption des 
polluants modèles (Cr(VI) et phénol) en jouant principalement sur l’imprégnation et la 
température de pyrolyse et optimisation des conditions expérimentales favorables à 
l’adsorption des deux composés étudier à travers la synthèse des solutions statiques puis 
l’application de ces conditions optimisés dans le procédé de dépollution des rejets DCO de 
l’O.N.A et de l’eau de l’oued Réghaia par le charbon actif, biomasse et charbon actif 
commercial. 
      Au cinquième chapitre, nous analyserons les résultats obtenus à travers une étude 
comparative de l’adsorption des deux polluants choisis en milieux aqueux statique par trois 
adsorbants à savoir la biomasse(NB),le charbon actif commercial(CAC) et le charbon actif 
fabriqué (CA) et les confirmés par l’application de ces trois adsorbants sur les rejets DCO et 
l’oued Réghaia contenant respectivement le Cr(VI) et le phénol afin de prouvé l’efficacité  de 
du  charbon actif synthétisé par les noyaux de jujube dans le cadre de la dépollution des eaux .  
     Pour terminer, une conclusion générale conclue ce travail. 

~ 2 ~ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

   CHAPITRE I 
 

          SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



CHAPITRE I : SYNTHESE  BIBLIOGRAPHIQUE 

 

 
I .Précurseurs d’origine cellulosique  
 
    Les précurseurs d’origine naturelle les plus souvent utilisés lors de la fabrication des 
charbons actifs sont la cellulose et la viscose (cellulose régénérée), dans notre cas, c’est la 
cellulose uniquement. L’activation de ce type de précurseur se fait couramment par voie 
chimique en raison de la perte de masse trop importante observée lors de l’activation 
physique. 
 
I.  1.  Transformation d’un matériel végétal en charbon actif 
 
    I. 1. 1. Constitution des matériaux végétaux 
            
           Une paroi cellulaire végétale est constituée essentiellement de quatre composants : 
        La cellulose, l’hémicellulose, la lignine et des pectines. 
        La cellulose est une structure polymérique linéaire composée de résidus de glucose 
(entre 300 et 3000) liés par des liaisons β (1→ 4) glucosidique. 
 

                 
 
 

Figure 1 : représentation schématique d’une liaison β (1→ 4) de glucose (cellulose) 
    A cause de cette orientation, la conformation de la structure globale est sous une forme 
linéaire (figure 1) Plusieurs molécules de cellulose se regroupent en paquet et l’on obtient des 
structures appelées « micelles » Les micelles vont se grouper de façon parallèle et sont liées 
transversalement par des liaisons hydrogène pour former les « micros fibrilles » de quelques 
microns de diamètre.              
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Figure 2 : structure de la cellulose dans la paroi cellulaire des plantes Plusieurs molécules de 
cellulose forment des micelles regroupées en micro fibrilles [1] 

 
  L’hémicellulose et les pectines sont perpendiculaires à ces micros fibrilles et se disposent en 
formant un réseau. L’hémicellulose est constituée d’environ 50 unités de sucres simples, où le 
composant majoritaire est le xylane, liés par des liaisons β (1→ 4) glucosidiques. 
 L’épine dorsale de l’hémicellulose est similaire à celle de la cellulose mais peut avoir des 
liaisons croisées d’hexoses (glucoses, mannoses, galactoses) et /ou de pentoses  
(xyloses et arabinoses) et également d’acides aromatiques. 
 

Liaisons β (1→4) des unités glucose 

 
 
Figure 3 : Structure de l’hémicellulose. Les unités de glucose sont représentées en rose et 
quelques exemples de bifurcations des différents sucres en bleu. [1]  
 

Les microfibres, Les pectines et l’hémicellulose sont liées de façon croisée, ce qui 
conduit à un réseau sur la paroi des cellules végétales. 
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Figure 4 : Structure et interconnections des polymères majoritaires dans la paroi de   cellules 
végétales [1] 

 
    Pour définir le quatrième composant, la lignine, il faut savoir que la paroi cellulaire des 
cellules végétales est divisée en trois parois secondaires proches de la cellule qui s’appellent 
S1, S2 et S3 ( figure 5) constituées principalement de cellulose, d’hémicellulose et d’une 
proportion de lignine inférieure à 20 %. La différence entre les trois parois secondaires est due 
à la différence de direction des fibrilles de cellulose. 
Si on continue vers l’extérieur, après les parois secondaires, se trouve la paroi primaire 
constituée de l’hémicellulose, de pectines et d’un pourcentage approximatif de 50% en 
lignine. 
  Pour finir, on arrive à la lamelle mitoyenne qui contient environ 70% de lignine. Cette 
dernière est un polymère insoluble dans l’eau, formé de radicaux phénoliques (figure 6).La 
lignine est un matériel de soutien spécialement abondant dans le bois, où elle se trouve 
également en proportions importantes dans les parois primaires et secondaires. 
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Figure 5 : Représentation schématique Structure d’une paroi cellulaire végétale.  
 

 
 

Figure 6 : Structure d’une molécule de lignine avec les liaisons covalentes formées entre 
différents groupes phénoliques .Les atomes soulignés en rouge sont liés à d’autres groupes. 

[1] 
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   Chacun des composants décrits ici se trouve dans les végétaux dans une proportion 
spécifique. Ainsi, la proportion de cellulose, d’hémicellulose et de lignine peut déterminer 
dans une certaine mesure les propriétés d’un charbon actif obtenu à partir d’un matériel 
végétal donné. Pour cela, nous avons valorisé une biomasse végétale très répandu dans notre 
pays et qui est Ziziphus zizyphus (L.)Meikle 

I.2.Caractéristiques écologiques 
  I.2 .1.Origine et habitat 
  Originaire de Mongolie, Chine (Est de l’Asie), répandue en Asie mineur et en Afrique du 
Nord et cultivée en Europe méditerranéenne et en Amérique, Afrique zone tropicale et autours 
de la zone méditerranéenne, En Algérie, elle est répartie dans tous le tell et dans les hauts 
plateaux  comme le montre la carte suivante. 
 

                    
                     Carte : Aire de répartition de Zizyphus en Algérie. [2] 
En noire : aire de répartition de Ziziphus zizyphus (L.)Meikle 
En traits verticaux : aire de répartition de Zizyphus lotus 
En traits horizontaux : aire de répartition de Zizyphus saharae. 
     

   I.2.2. Exigences agro climatiques  
      Le Jujubier commun est présent dans toute l’aire de répartition de l’olivier. 
Le jujubier s’adopte à des conditions climatiques très diverses, il supporte bien les longues 
sécheresses  ( 6 à 12 mois par an) et les faibles pluviosités ( 200 à 600 mm / an) mais l’espèce 
est également présente sous des climats froids ou pluvieux  ( dans des zones recevant près de 
2700 mm de pluie  / an ou soumises à des températures minimales absolues de – 7°C) 
[3],certaines variétés résistent jusqu’au 15 °C, l’espèce exige de grandes quantités de chaleur 
pour fructifier, le jujubier végète dans les zones à faible pluviométrie ( moins de 500 mm en 
régions méditerranéennes et moyen orientales et moins de 300 mm au Sud du Sahara).  
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   Très rustique se contentant des sols de fertilité médiocre à pH acide ou alcalin, plutôt 
sableux et bien drainé qu’argileux et à engorgement  temporaire, il se développe également 
sur de sols salins [3] ,arides, rocailleux ou parfois les bords des cours d’eaux temporaires et 
tolère bien le calcaire actif, c’est une espèce réputée à croissance lente, en général, le jujubier  
par son système racinaire puissant arrive à s’enserré entre les roches et pénétrer profondément 
le sol [4]; de ce fait il résiste bien au vent d’où son emploi comme brise vent en bordure de 
plantations particulièrement exposées à des vents secs et violents. 

I.3 Caractéristiques phénologiques 
  I.3.1. Etude botanique    
    I.3.1.1 Nom scientifique : Ziziphus zizyphus (L.)Meikle  

    I.3.1.2. Synonymie   
    ■ Synonymes taxonomiques:  

� Ziziphus jujuba Mill 

� Ziziphus officinarum Medik 

� Mansana arborea J.F.Gmel 

    ■  Synonymes nomenclaturaux: 
� Zizyphus vulgaris Lam. [5]    
� Ziziphus sativa Gaertn 

� Ziziphus jujuba Lam 

� Rhamnus zizyphus L 

� Jujube mediterranea Bubani   

   I.3.1.3 Noms vernaculaires  
Français : jujubier 
Anglais : jujube tree 
Arabe : zizouf, Nebka 
Berbère : zaarour 

I.3.1.4 Systématique 
  Règne                          : Plantae 
  Sous règne                   : Tracheobionta 
  Embranchement         : Spermatophyta 
  Sous embranchement : Anthophytina 
  Superclasse                  : Tricolpées (eudicot) 
  Classe                           : Tricolpées évoluées 
  Sous classe                   : Rosidae 
  Superordre                  : Eurosidées 
  Ordre                           : Rosales 
  Famille                         : Rhamnaceae 
  Genre                           : Ziziphus 
   Espèce                         : Ziziphus zizyphus (L.) Meikle [ 1977.FI.Cyprus.1 :358] 
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I.3.2 Description botanique 
   I.3.2.1.Caractéristiques phénologiques 
      C’est un petit arbre à cime arrondie et écorce gris brun peu crevassé. Les ramilles 
apparaissent en zig zag et les épines par paires (une petite courbée en haut, une longue droite). 
Les feuilles alternes sont elliptiques ou ovales à bords plus ou moins crénelés, pubescents à la 
face inférieure et grise. Les fleures jaunâtres sont réunies en cyme et les fruits sont de petites 
drupes violettes foncées de 1.5 à 2 cm de diamètre. 

      
                           Figure 7: feuille, fruit et arbre de Zizyphus jujuba          

 
   I.3.2.2. Cycle végétatif  
       
Zizyphus jujuba, fleurit d’Octobre à Janvier, les fruits sont murs de Décembre à Avril [6].      
 
I.3.3. Autres espèces de Zizyphus à travers le monde  
         ● Zizyphus lotus  

C’est le jujubier de Tunis et de l’Ile de Zerbi. C’est un petit arbrisseau à feuilles 
courtes, ovales, obtuses et pales en dessous. Fleurs petites, bleutées, les fruits roussâtres de la 
grosseur de la prune sauvage et pulpe à saveur agréable. Ce sont des drupes. 
         
 
● Zizyphus Spina Christi (Linné) 

Il est cultivé en Inde, Pakistan, Syrie, Egypte, Tunisie, et dans les oasis sahariennes. 
C’est un grand arbrisseau pouvant atteindre 15 m à 20 m de haut avec de grandes feuilles 
vertes persistantes et des fruits arrondis de la grosseur d’une noix. 
        
● Zizyphus joazeiro (Martius)  

Originaire de Brésil, le Zizyphus joaseiro est un arbre à rameaux épineux, à feuilles 
vertes foncées avec des fruits ronds d’environ 3 cm de diamètre qui sont jaunes à maturité  
(www.jujube./jujubier.htm). 
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I.4. Intérêt économique   
  Le fruit  
    Constitue l’intérêt principal du jujubier, largement consommée par les populations et 
faisant l’objet d’un commerce actif à travers sa pulpe qui est utilisée de différentes manières , 
elle peut être consommée fraîche, additionnée à l’eau cette pulpe donne une boisson 
rafraîchissante dont la valeur alimentaire est proche à celle de la banane [7] .Séchée ou 
transformée en farine pour la fabrication de pain non levé par certains tribus Touareg appelée 
« Oufers » pain en forme de galette épaisse, percé d’un trou au centre ou pourvue d’une 
branchette fourchue pour permettre de la suspendre à la selle du chameau à l’aide d’une 
cordelette ou d’une couronne. 
 Utilisé en pâtisserie, elle est riche en sucre, amidon, vitamines A et C. 
Elle est aussi utilisée pour la préparation des liqueurs. 

Les feuilles  
    Constituent un fourrage aérien très bien apprécié. Les bovins et surtout les chèvres et 
les moutons [6], et les chameaux, le broutent avec beaucoup d’appétence, les feuilles sont 
aussi consommées par Bombyx Faidherbil, un ver dont  la soie est utilisable. 

Le bois  
   Le bois, brun-rouge du jujubier est dense variant de 0.71-0.81 [8-9] à 0.93 [10] 
résistant au termites, durable et facile à travailler est utilisé pour la fabrication de manches 
d’outils, d’ustensiles de cuisine , de jougs de bœufs, de lits et de jouets, il sert aussi à la 
construction de bateaux ( boutres en Afrique de l’Est, avec les grumes de plus gros diamètre) 
et, plus fréquemment, à celle des maisons et greniers sous forme de poteaux, piquets ou latter 
et chevrons de toiture. Les branchages, épineux, sont utilisés en guise de clôtures, il est 
également utilisé par l’artisanat, pour l’ébénisterie, il est commercialisé sous le nom 
« d’acajou d’Afrique »  c’est par ailleurs un bon bois de feu. Le pouvoir calorifique de ce 
dernier atteint près de 4900 K cal [10]. De plus il produit un charbon de bonne qualité.   
 

I.5. Utilisation dans la médecine traditionnelle  
     Le jujubier est utilisé en pharmacopée traditionnelle et dans l’alimentation des populations. 

Les racines  
  Administrées en décoction sont un ténifuge très efficace ; mais ingérées à fortes doses, la 
décoction peut devenir toxique, ils sont utilisées pour traiter la blennorragie (préparées avec 
les fruits du Ta Marien) et auraient crue une action vermifuge [11], diurétique purgatives, 
soigne les diarrhées, l’empoisonnement, la lèpre, les coliques, les enfles, les plaies, les abcès, 
la gale, les envoûtements, et enfin, utilisées cuites pour soigner les morsures de serpents et la 
bilharziose. 
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L’écorce et les  feuilles   
  Ils sont utilisés dans diverses préparations médicinales : 
- Les hémorragies après les accouchements  et aussi contre les ulcères phagédéniques, les 

hémorroïdes, les diarrhées, les vomissements, les maux de ventre et les plaies. 
- L’écorce est tannifère et est utilisé en potion ou en décoction pour le traitement des 

douleurs intestinales ….etc. [6] 
Par contre les feuilles sont appliquées sur les plaies pour les soulager [12-9]. 

Les rameaux  
Ils sont anticancéreux, leur utilisation combat l’aménorrhée. 
 

Les fruits  
   Ils sont utilisés contre le rachitisme, l’anorexie, le Kwashiorkor, le scorbut, c’est une drupe 
dont la pulpe est très vitaminée et sert à la confection d’une pâte pectorale  ou de sirops qui 
font partie de plusieurs médicaments et dont les préparations sont inscrites au Codex pour 
arrêter les irritations de la gorge et la toux. 

I.6. Chimie de la plante  
   Selon TOURY et al (1967), le fruit frais contiendrait 25 % de glucides et 0.06 % de 
vitamine C ; le fruit séché renferme 75% de glucides et 0.02 % de vitamine C.Les écorces 
contiendraient des tanins [13].Les fruits de Zizyphus jujuba seraient constitués de saponines, 
flavonoïdes, huiles essentielles, de mucilage, vitamines A, B, C, Calcium, phosphore et fer 
[14].  
Gosh et al, en 1981 ont découverts deux cytokines dans le fruit en développement, un 
composé a été identifié c’est : la zéatine. 
Srivastana et Srivastava (1979) ont extraient des tiges de zizyphus jujuba une nouvelle 
sapogénine nommée zizogénine. 

 
 

Zizogénine 
 

  Des analyses au niveau de l’écorce de la tige de zizyphus jujuba, ont montré la 
présence d’alcaloides,de stérols et tritèrpènes, saponosides,tanins et flavonoides. 

Tschesche et al (1972,1974,1977) ont isolés plusieurs cyclopeptides,d’alcaloides : 
AmphibineB,C,E,F. Jujubosides A,B,B1 et aussi la Frangufoliine.  

~ 12 ~ 

 



CHAPITRE I : SYNTHESE  BIBLIOGRAPHIQUE 
 

 
Zizyphus jujuba est connu pour ses polysaccarides, ils ont un effet sur le complément [15].  
L’acide bétulinique ou les dérivés de l’acide bétulinique obtenus à partir des écorces de tige 
de Zizyphus jujuba ont été utilisés dans le traitement de V.I.H et la prévention de cancer. 
 
I.7. Activités biologiques  
    Au japon, des recherches en cours, ont montré les propriétés stimulantes du jujube 
sur le système immunitaire. En Chine,des cobayes alimentés avec une décoction de jujubes 
ont pris du poids et accru leur endurance, en outre, douze patients ont reçu, lors d’un test 
clinique une alimentation à base de jujubes, de cacahuètes et de sucre brun : au bout de quatre 
semaines, on a constaté une nette amélioration de leur état [14].Une étude menée sur les 
extraits de Zizyphus jujuba sur l’activité électrique du cœur de lapin enregistré à l’aide d’un 
électrocardiographes a montré qu’ils contiendraient des substances cardio activatrices et 
cardio inhibitrices. 
 

 I.8. Ravageurs et maladies  
  Avec toute la chimie qu’elle possède cette plante, peu de ravageurs et maladies 
l’attaquent, elle est très sensible à la mouche méditerranéenne des fruits (Ceratitis Capitata) 
qui donne des fruits véreux. On lutte avec des pièges à phéromones ou des insecticides 
(pyrèthre, roténone). 
 

I.9-Définition du charbon actif 
    Le Charbon Actif (CA) peut être fabriqué à partir de tout matériau contenant un fort 
pourcentage de carbone et un faible pourcentage en matière inorganique [16]. 
  Ces matières premières peuvent être le bois, le charbon de bois, la noix de coco, le 
lignite, la tourbe, ainsi que des polymères synthétiques ou résidus de procèdes pétroliers. On 
peut également citer comme exemples de précurseurs, encore à l’étude, les résidus de la 
fabrication du café [17] ou les boues activées [18]  qui sont transformées en CA au moyen de 
deux étapes : la carbonisation et l’activation. La littérature sur le domaine fournit de plus 
amples informations [19]. Cette utilisation de sous produits industriels s’inscrit alors dans une 
démarche de développement durable et de valorisation de déchets [20]. 
       La définition la plus concise du charbon actif, a été donné par Bansal [19], il considère 
que le charbon actif est un matériaux de carbone, basé sur une structure amorphe, qui est prêt 
pour exhiber un degré élevé de porosité et d’une surface inter particule continué [21] .Ces 
qualités lui  donnent  d’excellentes caractéristiques, qui le rendent très utile pour une grande 
variété de processus, actuellement l’utilisation du charbon actif est principalement associée à 
sa grande surface spécifique et à son faible coût , ses propriétés adsorbantes dépendront de la 
nature du précurseur, des conditions opératoires de préparation et plus particulièrement de 
l’étape d’activation. 
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      Il existe plusieurs types d’adsorbants tels les argiles, les apatites, la silice, l’alumine, les 
zéolithes [22] et quelques roches [23] ; mais le charbon actif reste de loin le plus utilisé dans 
l’industrie ; il se trouve en générale sous deux formes : charbon actif granulaire (CAG) et 
charbon actif en poudre (CAP). 
 
    Le charbon actif granulaire (CAG) par définition se compose de particules avec des 
tailles supérieures à 0.2 millimètres, les caractéristiques exactes changent, on estime 
généralement que le CAG a la plus grande surface interne et des pores internes les plus petits, 
alors qu’on pense que les CAP peut avoir les plus grands pores et une surface interne plus 
petite. 

I.10- Aspect historique 
    Le charbon actif (CA) est un matériau utilisé depuis longtemps, d’abord comme 
adsorbant et, ultérieurement, comme catalyseur. Les propriétés d’adsorption du charbon ont 
été utilisées très tôt, par les Egyptiens en 1550 avant JC, en médecine et pour le traitement des 
odeurs. Un siècle plus tard, les Phéniciens furent les précurseurs de son utilisation pour rendre 
l'eau potable. La première utilisation industrielle du charbon n’est apparue qu’au XVIIIème 
siècle pour la décoloration des sirops de sucre. Aujourd’hui, l’adsorption sur charbon actif est 
une opération utilisée dans des domaines très variés comme la chimie fine, la pétrochimie, 
l’agroalimentaire, mais aussi dans des applications liées à l’environnement comme le 
traitement d’effluents. Dans ce domaine, les utilisations les plus courantes du charbon en tant 
qu’adsorbant sont le traitement de l’eau de stations d’épuration industrielles et le traitement 
des gaz en général. Dans le cas particulier du traitement d’eaux résiduaires, l’adsorption sur 

charbon actif est mise en oeuvre lorsque l’effluent n’est pas biodégradable ou lorsqu’il 
contient des éléments toxiques organiques susceptibles de perturber l’épuration biologique. 
Cette technique est utilisée également en traitement tertiaire, le charbon fixe alors les 
composés organiques dissous, réfractaires au traitement biologique situé en amont. Elle 
permet ainsi d’éliminer une grande proportion de la Demande Chimique en Oxygène 
résiduelle, c’est-à-dire le « talon dur » de la pollution organique. 

Le développement de procédés d’adsorption sur charbon actif a mené les chercheurs à 
élaborer des charbons de plus en plus spécifiques. Dans ce chapitre, nous décrirons d’abord 
l’adsorption en général, en détaillant les processus de transfert mis en jeu, puis nous 
aborderons le système adsorbant/adsorbat particulier : charbon actif/molécules. 
         Le charbon du bois, précurseur du charbon actif moderne capable de purifier l’eau, date 
de 2000 ans  et été utilisé comme médicament proposé par les anciens égyptiens. Ces 
propriétés adsorptives pour les gaz étaient les premiers recensés par  Scheele en 1773 et 
ensuite par Fontanna en 1777. En 1785 Lowitz observe la capacité du charbon du bois a  
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décoloré plusieurs liquides,ceci a conduit à une utilisation très répondu du bois et des 
bâtonnets de charbon en raffinerie de la cane et de la betterave à sucre ; depuis, divers 
tentatives ont été faites durant le 19 ème siècle pour préparer des charbons actifs à partir 
d’autres sources, comme les noix de coco, farine et les déchets de la fabrication du papier et 
ont été utilisé en Angleterre pour le traitement  de l’eau à grande échelle . En effet il a été 
employé pour enlever les  odeurs et le goût indésirable de l’eau potable. 
           Le développement du charbon actif commercial moderne a été attribué à Ostrejka, qui 
a décrit un processus de base  pour la production des charbons actifs à partir du matériel 
végétal, ce qui a conduit à la fabrication du charbon actif en poudre en Europe. 
  Le développement réel du charbon actif a commencé durant la première guerre mondiale, 
quand le charbon actif granulé dur a été développé pour l’utiliser dans les masques à gaz 
           Ces premiers charbons avaient relativement une petite capacité d’adsorption que les 
nouveaux charbons. Durant les deux décennies passées, l’augmentation au cours de 
l’événement de plusieurs substances organiques dans les eaux naturelles et la nécessité de leur 
contrôle conduit à l’application immédiate du charbon actif comme l’une des méthodes les 
plus efficaces pour l’élimination de divers composés de l’eau. Vers les années 20 et 30, le 
charbon actif en tant que matériau carboné distinct des autres charbons tels le lignite ou la 
houille fut utilisé en Allemagne  également pour la déchloration. 
           Aux Etats-Unis, le charbon actif fut utilisé dès 1928 pour la déchloration de l’eau de 
Chicago .Quelques années après, l’utilisation du charbon actif a connu une grande extension 
pour toucher plusieurs domaines. 
               Tableau 1 : Chronologie des procédés utilisant le charbon actif [24] 

2000 ans avant J.C Première utilisation par les médecins égyptiens.  

1773 Premières utilisation pour la purification des gaz. 

1785 Première utilisation pour la décoloration des liquides. 

1914 Utilisation à grande échelle pour les masques à gaz. 

1924 Reconversion des usines pour la production du charbon actif utilisé 
pour la protection en temps de guerre à la protection en temps de 
paix : utilisation dans l’eau. 

1924 Utilisation du charbon actif en poudre pour l’élimination des 
goûts et odeurs. 

1930 Dé chloration. 

1955 Large utilisation dans l’élimination des goûts et odeurs désagréables. 

1960 Utilisation du charbon actif en grains pour éliminer le chlore. 

1970 Elimination des matières organiques. 

1976 Filtration biologique. 
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 A présent dans la plupart des unités de récupération dans l’industrie, le charbon actif 

s’affirme comme un support bon marché (comparé aux minéraux) et très efficace. Parmi les 
usages du charbon actif citons : le traitement de l’eau potable par adsorption sur charbon actif 
qui présente 20% du marché mondial. La décaféinassion du café, par l’eau, utilise du charbon 
actif, il est également utilisé pour l’extraction de l’or des minerais. On le retrouve dans les 
filtres de rétention des vapeurs d’essence émises par carburateur des automobiles et lors du 
remplissage des réservoirs d’essence, la désulfuration des gaz industriels et la récupération 
des solvants en pharmacologie. 
 
I.11- Préparation du charbon actif   
   a. Choix du matériau d’origine 
     Tout matériau peu coûteux, contenant un fort pourcentage de carbone et un faible 
pourcentage en matière inorganique, peut servir à fabriquer des charbons actifs. Ils sont 
généralement obtenus à partir de plusieurs types de matières premières telles l’anthracite  
[25-26], les schistes bitumineux [27-28], le bois [29-30], la lignine [31-32], la bagasse  
[33-34], la mélasse[35], la coque de noix de coco [33], la coque d’amande [36], le 
grignon[37,38]   et les noyaux d’olives [39] , la pulpe de pommes [40], les pépins d’orange 
[41], les noyaux de dattes [42], les grains de café [43], les noyaux d’abricots [44], les 
polymères[45-46], les pneus usagés [47], les déchets carbonés [48-49]  et autres[50-51]. La 
valorisation de différents déchets, tels que ceux issus de l’industrie du pétrole et des huiles 
lubrifiantes, connaît actuellement un essor important.  
 
   Nous pouvons aussi citer comme autres exemples l’utilisation de résidus de la 
fabrication du café [17] ou de la pyrolyse de boues activées [18]. L’utilisation de sous-
produits industriels s’inscrit dans une démarche de développement durable et de valorisation 
des déchets [20]. Tous ces matériaux peuvent servir à produire un charbon actif après 
activation pour développer des pores ; ce qui augmente la surface spécifique et le volume 
poreux du matériau. 
 

    b- La pyrolyse  
         La pyrolyse est le processus dans lequel un échantillon est soumis à des températures 
élevées sous atmosphère inerte, de manière à obtenir un produit carboné solide, ainsi que des 
composés volatils (liquides et gazeux). Le but de la pyrolyse est d’obtenir un produit 
fortement carboné, avec une microporosité rudimentaire qui pourra ensuite être développée 
dans le processus d’activation. 
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            Figure 8. Représentations d’un modèle d’Unité Structurale de Base (USB)  

 
Avant même toute activation, cette micro texture hiérarchisée des carbonisas est à 

l’origine de plusieurs types de porosité, ainsi que le suggère la figure ci-dessus : 
 
1. L’écartement des feuillets au sein d’une Unité Structurale de Base (USB) peut être à 

l’origine d’une ultra microporosité (< 1nm). 
2. La désorientation des Unités Structurales de Base (USB) au sein d’un Domaine 

d’Orientation Moléculaire (DOM) d’une microporosité (< 2nm). 
3. La désorientation des Domaines d’orientation moléculaire (DOM) d’une méso porosité 

(2 à 50 nm) ou d’une macroporosité (>50nm) selon la taille des domaines. 
 
    Dans l’étude de la pyrolyse, il existe une série de facteurs externes (Tableau 2) qui vont 
influencer le processus de pyrolyse ainsi que d’autres qui dépendent uniquement de la nature 
du matériau de départ. 
 

Tableau 2 : Facteurs ayant une influence sur le processus de pyrolyse. 

Variables externes 
(propres à toutes les pyrolyses) 

Variables internes 
(propre au matériau) 

• Vitesse de chauffage (°C/min)  
 
• Température finale (°C) 
 
• Temps de résidence (h ou min) 

•  Décomposition thermique des composants  
   Chimiques  (°C). 
•   Conductivité thermique (J m-1 s-1 °C-1) :  
   Taille de particule.   
•  Traitements préalables réalisés dans le  
    matériel original. 

      
Le produit d’une pyrolyse est fortement influencé par la vitesse de chauffage et par la 

température finale. Pour des vitesses de chauffage douces on obtient, on général, peu des 
composés volatiles et on retient, dans une certaine mesure, la structure originale [52]. Le 
contraire est observé à mesure que la vitesse de chauffage augmente. La température finale 
détermine la perte de masse [53]  et l’aspect de la surface du charbon. 
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Pour déterminer la température finale idéale, on contient compte des trois paramètres 

suivants : 
1. Il existe une température de pyrolyse pour chaque matériau à partir de laquelle le 

rendement (ci-dessous) reste constant. 
                              
                            masse initiale  - (masse initiale – masse finale) 
Rendement (%) =--------------------------------------------------× 100 
                                                     masse initiale 

 
2. La température finale minimale pour des matériaux végétaux est donnée par la  

 température à laquelle se forment les couches poly aromatiques. 
3. Le volume du produit présente une microporosité maximale à une température fixe, 

mais différente pour chaque matériau [53-54]. 
      En conclusion, le temps de résidence minimum nécessaire correspond à la durée  
d’égalisation de la température entre l’intérieur l’extérieur de la particule en question. 
    En dernier lieu, on peut encore signaler le traitement préalable du matériel de départ.   
Il s’agit du changement de la composition de la surface initiale par une solution aqueuse, d’un 
réactif chimique (traitement en solution) ou par un traitement gazeux en chauffant à des 
températures pas trop élevées (traitement sec). 
   Ces traitements se font dans le but de modifier la composition superficielle. Par cette 
manipulation, les paramètres qui vont jouer un rôle dans la pyrolyse seront également 
modifiés [54].Le but d’un traitement préalable du matériau est d’obtenir un carbone avec des 
caractéristiques thermiques différentes, des groupes fonctionnels différents à la surface, ou un 
contenu en cendres plus faible. 
   Pour finir, la carbonisation est un processus durant lequel les matériaux de départ vont être 
modifiés [53] comme suit : 

• Enrichissement du carbone et perte des composés volatiles ; 

• Développement de la porosité interne ou de l’espace, résultant de la perte des 
volatiles ; 

• Association croisée progressive du matériau enrichi en carbone et de cette manière 
créer un solide rigide ; 

• Une tendance vers la graphitisation en deux dimensions avec l’incrément de la 
température et logiquement vers la fermeture de la porosité initiale. 

   b.1- Transformations chimiques et physico-chimiques pendant la pyrolyse  

       b.1-1. Décomposition thermique des matériaux végétaux 
         Après conversion de la cellulose en carbone, la cellulose, composant principale des 
parois cellulaires végétales, est une structure polymérique linéaire facilement accessible, 
composée de résidus glucosidiques. Différentes études ont permis de mettre en évidence, que  
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la cellulose constituait un bon précurseur de charbon actif, car facilement extractible de co-
produits forestiers et agricoles tel que le bois, d’où son faible cout en terme de matière 
première [55]. Lorsque l’on soumet la cellulose à la pyrolyse (carbonisation), on observe 
plusieurs étapes successives qui se déroulent au sein du matériau [56] : 
 

- entre 150 °C et 300°C, il y a élimination de l’eau adsorbée, et transformation de l’eau 
structurale en groupements hydroxyle et hydrogène au niveau structural. L’élimination 
de molécules d’eau favorise la formation de dé hydrocellulose, principale source de 
résidus solides ; 

- entre 240°C et 400°C, la cellulose est brisée en résidus à quatre carbones : il y a 
rupture des chaînes avec coupure des liaisons C-O et C-C. Cette étape de 
dépolymérisation entraîne une élimination d’eau, de dioxyde de carbone et de 
monoxyde de carbone, mais entraîne aussi la formation de goudrons. 

- A partir de 400 °C, on observe une étape d’aromatisation aboutissant aux couches type 
graphite. 

 c- L’Activation physique  
        La méthode dite physique consiste en un traitement thermique sous un gaz réactant, en 
l’occurrence, le dioxyde de carbone ou la vapeur d’eau [57-58]. 
       Dans notre travail, cette méthode n’a pas été appliquée. 
       
      ►  Etape de carbonisation  
            Le premier but du procédé de pyrolyse est de produire un carbone par gazéification. Il 
a été largement observé que la température atteinte durant la pyrolyse de nombreux matériaux 
(charbons, polymères synthétiques, etc…) affecte la taille des micropores  
[59-60]. Quelques indications tendent à montrer aussi que la vitesse de chauffe durant la 
pyrolyse influence le développement et l’accessibilité de la microporosité  [61-62]. Pour une 
température finale de carbonisation identique, le volume microporeux diminue par 
augmentation de la vitesse de montée en température. 

d- L’Activation chimique  
      La méthode chimique, quant à elle, consiste à imprégner le matériau carboné avant ou 
après carbonisation par une solution d’un agent chimique, en l’occurrence des bases minérales 
telles la potasse  ou la soude [63], des acides minéraux comme l’acide phosphorique [64]  ou 
l’acide sulfurique [65], ou encore des sels métalliques tel le chlorure de zinc. 
     Le matériau subit ensuite une pyrolyse entre 400°C et 800°C à l’abri de l’air, puis est lave 
et séché. Le charbon actif est ainsi obtenu en une seule étape. C’est le degré d’imprégnation 
du matériau en matière oxydante qui définit la structure poreuse finale. Suite a l’activation, le 
charbon actif acquiert une structure poreuse poly disperse : les pores ont différentes formes et  
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dimensions. La répartition poreuse dépend de la nature de la matière première, mais aussi des 
conditions de l’activation. Les propriétés physico-chimiques d’un charbon peuvent donc 
varier pour un même précurseur. 
   

           d.1- Types d’activation chimique  
            d.1.1-Activation chimique par un réactif solide ou liquide  
        Dans l’activation chimique, le précurseur est d’abord imprégner par un agent activant, 
généralement d’hydratant et réticulent, puis traiter thermiquement jusqu’à une température de 
l’ordre de 400 à 700 °C. Ce procédé ne requiert qu’une seule étape, sans carbonisation 
préalable.  Les réactifs les plus souvent cités dans la littérature sont : l’acide phosphorique  
(H3PO4), le chlorure de zinc (ZnCl2), le sulfate de potassium  (K2SO4), l’hydroxyde de 
potassium (KOH), etc…. cette activation s’effectue le plus souvent dans une atmosphère non 
contrôlée constituée des gaz de pyrolyse et de combustion (mélange d’air, de vapeur d’eau, de 
gaz carbonique….). L’activation chimique est un procédé relativement ancien qui permet 
d’augmenter le rendement par rapport au procédé physique. Les agents d’activation chimique 
réduisent la formation de goudrons et augmentent ainsi le rendement [66]. Cependant, ce type 
d’activation  a été moins utilisé car il comporte les inconvénients suivants : 
    - Introduction d’impuretés minérales qualifiées de dangereuses. Dans le cas de 
l’imprégnation avec le chlorure de zinc, par exemple, il reste environ 7 % d’oxyde de zinc  
[67] ;  
   -  Coût élevé des agents activant utilisés, en particulier dans le cas où ils ne peuvent pas être 
recyclés. 
     Dans le cas de l’activation par l’acide phosphorique, l’incorporation du phosphate dans la 
structure carbonée provoque des effets indésirables pour certaines applications, comme 
acidités du carbonisât. 
   Cependant, ce mode d’activation présente de nombreux avantages : 
 Economique, énergétique : procédé en une seule étape mené à température modérée 
(généralement inférieure à 500°C) ; 

- Précurseurs bon marché : par exemple copeaux ou farine de bois ; 
- Possibilité de recycler les agents activants comme l’acide phosphorique ; 
- Distribution poreuse mieux contrôlée : formation de méso pores en plus de 

micropores, ce qui ouvre d’autres horizons d’application de ces carbones, notamment 
pour toutes les applications en phase liquide. 

      Etant donné l’importance de ces avantages, des recherches ont été relancées sur 
l’activation chimique afin de mieux comprendre les mécanismes. Dans ce qui suit, nous 
présenterons en détail le procédé classique d’activation chimique le plus utilisé et qui a été 
employer pour la synthèse du charbon actif utilisé dans le travail présenté dans ce manuscrit et 
qui est l’activation à l’acide phosphorique  
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   d.1.2- Activation par l’acide phosphorique (H3PO4) 
        Contrairement au cas précédent, l’activation par l’acide phosphorique conduit à une 
distribution poreuse très étendue. Elle est généralement utilisée pour des précurseurs 
lignocellulosiques [68-69], mais dans des travaux plus récents, elle a également été appliquée 
aux charbons bitumineux [70]. 
 
      Le traitement à l’acide phosphorique permet d’accélérer la carbonisation du précurseur à 
des températures plus basses que celles utilisées lors de la carbonisation directe du précurseur 
seul. En effet, un échantillon traité avec l’acide phosphorique à 450°C a un rapport atomique 
H / C  similaire à celui d’un échantillon traité à 550°C sans acide [69]. Par son action comme 
acide, il intervient comme catalyseur de déshydratation du bois. Il peut aussi être promoteur 
de séparation entre la cellulose et la lignine et agent de déshydratation des unités de la 
cellulose [71]. 
 
         Au début de la carbonisation du mélange produit lignocellulosique / acide phosphorique, 
la pente de la droite (H/C)at en fonction de (O/C)at est égale à 2  [69] ; cette valeur montre que 
la réaction en cours est une réaction de déshydratation. La rupture de liaison au cours de la 
pyrolyse telles que C-O et C-H, est suivie par des réactions de recombinaisons pour former 
des liaisons fortes (doubles liaisons et condensation). 
 
        Ces liaisons vont permettre la formation des unités structurales, puis de les réticuler pour 
former une texture tridimensionnelle. A la température de carbonisation du précurseur (au-
delà de 200°C), l’acide phosphorique est transformé en composés très hydrophiles lesquels 
peuvent réagir avec des fonctions hydroxydes du précurseur, par un mécanisme analogue à 
celui de la formation des phosphates organiques [72-73]. 
 
      Ces groupes de surface inhibent alors efficacement  l’oxydation du carbone aux hautes 
températures par des mécanismes proches de ceux invoqués pour la protection du graphite 
contre l’oxydation par des phosphates organiques ou par l’oxyde borique. Cela pourrait 
expliquer en partie pourquoi l’activation chimique donne de plus fort rendement en carbone 
bien qu’elle s’opère sous air. Les travaux de Magne et al [74] et Hippo et al [75]  ont mis en 
évidence le rôle des phosphates comme agents inhibiteurs de la réaction d’oxydation de la 
surface du graphite par l’air. Ces phosphates neutralisent d’abord les impuretés minérales 
susceptibles de jouer un rôle catalytique pour l’oxydation. Ils interviennent ensuite pour 
inhiber la réactivité d’atomes de carbone avec l’oxygène en formant des complexes. 
   Czeckowski et coll [76]  ont caractérisé les carbonisas issus d’un traitement thermique sous 
atmosphère neutre de différents constituants du bois à savoir la lignine et la cellulose ainsi 
qu’un troisième précurseur, le saccharose. Le but était de relier les changements de  
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composition et de texture intervenant au cours de la carbonisation à la nature et au degré de  
polymérisation de la matière de départ. 
 
        Avec l’augmentation de la température, l’acide phosphorique se déshydrate pour donner, 
à partir de 160°C, l’acide pyrophosphorique H4P2O7 suivant la réaction : 
 
                                         2H3PO4    ↔   H4P2O7  + H2O 
 
        La pyrolyse de l’acide phosphorique seul conduit à la formation de plusieurs espèces  
(H4P2O7, H5P3O10, H6P4O13 et les acides supérieurs H2O +n HPO3), mais leurs apparitions 
sont loin d’être distinctes. Dés que l’eau commence à être éliminée, il y a formation d’un 
mélange d’acide pyrophosphorique et d’acide poly phosphorique (phosphates condensés type 
((HPO3)n), sans qu’à aucun moment un acide puisse dominer véritablement dans le mélange. 
 
       Au fur et à mesure que la température du traitement thermique augmente, les produits 
de déshydratation de l’acide phosphorique réagissent soit avec l’eau pour régénérer de l’acide 
phosphorique, soit avec des fonctions hydroxyles de la matière lignocellulosique pour former 
des esters phosphoriques. 
 

 d-2- Conditions d’activation  
     L’efficacité, le rendement, la pureté ainsi que le domaine d’application du charbon 
actif sont des facteurs qui dépendent des conditions d’activation. 
En effet, le choix de la matière première joue un rôle très important, puisque dans des 
applications agroalimentaires, il est presque impératif d’utiliser un charbon actif d’origine 
végétale. 

   Le choix de l’agent activant est très important aussi puisqu’il y a un risque de 
contamination, même après un lavage abondant. D’autre part, le rendement et l’efficacité du 
charbon actif dépendent de la concentration de l’élément d’activation, de la température 
d’activation, ainsi que la durée d’activation [77]. Tous ces paramètres doivent être étudiés et 
pris en considération pour avoir un compromis entre le coût et la qualité du charbon actif 
utilisé. 

I.12- Propriétés physicoPropriétés physicoPropriétés physicoPropriétés physico----chimiques et caractérisationschimiques et caractérisationschimiques et caractérisationschimiques et caractérisations 

                De par ses origines variées, ses procèdes de fabrications divers, le charbon actif est 
connu pour être un matériau de structure et composition hétérogènes. Afin de mieux définir 
ses propriétés, différentes techniques analytiques ont été développes dont les paragraphes 
suivants font une revue non exhaustif. 
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I.12.1. Propriétés texturales 
     La structure du charbon peut être vue comme un assemblage aléatoire de feuillets 
plans constitués par des poly cycles aromatiques (encore appelées feuillets de graphène).  
 
        L’espace libre entre ces feuillets constitue la porosité du charbon. La structure d’un 
charbon actif est donc caractérisée par son volume poreux, la taille et la forme de ses pores. 
C’est ce qui est à l’origine de sa surface spécifique, c’est-à-dire de la surface développée 
accessible aux molécules par unité de masse de charbon. Ces propriétés sont principalement 
développées lors de l’étape d’activation du charbon actif (CA). Le charbon actif est connu 
pour avoir une grande surface spécifique, généralement comprise entre 800 et 2500 m2/g. Il 
présente également une distribution de taille de pores très variée, incluant à la fois des 
micropores  
(de diamètre fp<2 nm), des méso pores (2<fp<50 nm) et des macros pores (fp>50nm). 
 

 Ce sont ces propriétés texturales qui confèrent au charbon actif ses capacités 
d’adsorbant de multiples espèces chimiques [78]. Généralement ce sont les micropores (voire 
les méso pores) qui constituent les sites d’adsorption, tandis que les macros pores 
interviennent dans le transport des molécules jusqu’a  la structure interne. 

 Le volume poreux et la taille des pores : Un solide poreux peut être défini à partir 
du volume de substance adsorbée, supposée liquide, nécessaire pour saturer tous les pores 
ouverts d’un gramme de ce solide. Un pore ouvert débouche à la surface du grain et est donc 
accessible au fluide. Ce volume poreux est donc uniquement caractéristique de la porosité 
ouverte. Il est habituellement exprimé en centimètres cube par gramme d’adsorbant. 

        Selon la classification IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), les 
tailles de pores sont réparties en 3 groupes :  

(a) les pores de largeur excédant 50 nm appelés macro pores,  
(b) les pores de largeur comprise entre 2 et 50 nm appelés méso pores,  
(c) les pores de largeur inférieure à 2 nm appelés micropores (ou nano pores) 
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Figure.9 : Représentations schématisées d’un grain poreux 

        Les macros pores permettent au fluide d’accéder à la surface interne du charbon actif, les 
méso pores favorisent le transport de ce fluide et les micropores sont les sites de l’adsorption. 
La présence de macro pores crée une résistance au transfert de matière, généralement facteur 
limitant dans le cas des adsorbants en grain. 

Le degré d’activation (ou burn-off) est un facteur important. Des burn-off inférieurs à 
50 % sont synonymes de production de micro- et méso- pores tandis qu’un degré d’activation 
supérieur conduit à la formation de macro pores au détriment d’une microporosité. 

Le volume poreux et la taille des pores sont déterminés par manométrie d’adsorption-
désorption d’azote à 77 K (-196°C) et par porosimétrie au mercure. Il est important de 
connaître la distribution de taille des pores, c’est-à-dire leur répartition en fonction de leur 
largeur, pour établir les applications possibles du matériau. 

Les caractéristiques physiques : Les caractéristiques physiques du grain de charbon 
actif permettent de déterminer les conditions d’utilisation du charbon actif. 

Ainsi, la granulométrie conditionne la vitesse d’adsorption (plus le grain est petit, 
plus le transfert vers le centre est rapide) et la perte de charge à travers le lit. 

La dureté du matériau exprime la résistance du charbon actif à l’abrasion, au 
tassement, à l’attrition et aux vibrations. C’est un facteur important dans le design du système 
de traitement et sa durée de vie puisqu’il permet d’évaluer la formation de fines (poussières) 
nuisibles au fonctionnement des installations (colmatage du lit, dépôt dans les vannes et 
tuyaux…). Il dépend de la matière première et du niveau d’activation. 
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          La masse volumique est aussi un paramètre à prendre en compte lors du remplissage 
des installations et de la manipulation. 

        Le taux de cendre est aussi à déterminer. Il s’agit de la partie inorganique, inerte, 
amorphe et inutilisable présente dans le charbon actif. Souvent, les cendres sont constituées de 
sels de calcium et d’oxydes métalliques. Plus le taux de cendres est bas, meilleur est le 
charbon actif. Ce taux augmente généralement avec l’étape de régénération. 

   I.12.2. Propriétés chimiques   
a. Composition globale du charbon actif 

         Bien que le carbone soit l’élément majoritaire du charbon actif, d’autres composés 
(oxygène, hydrogène, soufre, azote, minéraux, …) sont aussi présents et influent fortement sur 
les propriétés d’adsorption et de catalyse du charbon actif (CA). D’abord, le taux de cendres, 
qui représente la partie inorganique du charbon, est un paramètre important qui affecte ses 
performances, et qui varie énormément en fonction de la matière première employée.  
      La proportion de cendres peut aller de 1% massique pour un  charbon actif (CA) préparé a 
partir d’une matière première brute, a plus de 10% massique dans le cas d’un charbon actif 
(CA) à base de bois ou de houille.  
    L’hydrogène et les hétéro atomes présents (O, N, S…) sont à l’origine de groupes 
fonctionnels (acides carboxyliques, cétones, amines…) situés aux extrémités des unités poly 
aromatiques constituant le charbon. Ces groupes fonctionnels déterminent les propriétés 
chimiques de surface du charbon actif (CA) et donc son affinité avec le solvant et les 
molécules en solution. La teneur en éléments C, H, N, S, O est le plus souvent mesurée par 
analyse des gaz émis lors de la combustion ou pyrolyse du charbon. 
 

b. Microstructures du charbon actif 
      Suite à la carbonisation, la structure des charbons actifs est constituée d’une association 
aléatoire de plans d’atomes de carbone. Ces atomes sont organisés sous forme de cycles 
aromatiques qui forment des feuillets de carbone appelés graphène. Le graphène a une 
structure bidimensionnelle d’atomes de carbone rappelant celle d’un nid d’abeille  
(Figure 10). Le nuage d’électrons π délocalisés sur ces cycles donne au charbon son 
excellente qualité d’agent adsorbant. L’arrangement des plans de cycles aromatiques se fait 
d’une manière irrégulière créant entre les feuilles des interstices nommés pores, qui sont à 
l’origine de la grande surface spécifique des charbons actifs. 
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               Figure 10. Une feuille de graphène                         Figure 11. Représentation      
                                                                                 schématique des  
                                                                                               microstructures du charbon a 
                                                                                               actif (Bansal,1988) 

 c. Fonctions de surface du charbon actif 
      L’hétérogénéité chimique du charbon actif (CA) est donc principalement associée aux 
différentes fonctions de surface, surtout les groupements oxygénés, qui lui confèrent son 
caractère acido-basique et déterminent, selon l’environnement (pH de la solution) sa charge 
électrique (figure12). 
 
     
     Les fonctions de surface sont introduites lors de l’étape d’activation, mais ils dépendent de 
la composition du précurseur et du mode d’activation. Lors de l’activation, des fonctions 
oxydées (sites actifs) se forment à la surface du charbon. La composition de surface en sites 
actifs influence la capacité d’adsorption. Ces fonctions peuvent être de trois types : acides, 
basiques ou neutres [79]. 

 
      Néanmoins, il y a une majorité de groupements acides qui prédominent à la surface des 
pores : ce sont surtout des fonctions acides carboxyliques, lactone, phénol et carbonyle. 
Pendant leur fabrication, puis leur stockage, les charbons actifs sont en contact avec l’air 
ambiant. Les éléments hydrogène et oxygène sont alors fixés en surface, ce qui conduit à la 
formation de fonctions oxygénées, ces dernières sont donc susceptibles d’être formées 
spontanément par contact avec l’air. Les charbons actifs peuvent présenter des valeurs de pH 
basique ou acide en solution aqueuse [80]. Les charbons possédant des groupements acides de 
surface ont des propriétés d’échange de cations, tandis que ceux possédant un caractère 
basique ont un pouvoir d’échange anionique [81]. Plusieurs structures de groupements 
fonctionnels oxygénés acides présents à la surface de ces charbons ont été mises en évidence  
(figure 12). 
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Figure 12. Influence des groupements fonctionnels présents en surface du charbon sur sa 
charge électrique [82] 

 

 
Figure 13. Principale fonctions oxydées présentes au niveau des charbons actifs 

 
      c.1-Caractère acide d’un charbon actif 
       On associe le caractère acide d’un charbon à la présence de groupements carboxyliques  
(Ar-COOH), phénoliques (Ar-OH), lactoniques et anhydrides (figure 13). Ces fonctions donnent au 
charbon un caractère acide et des propriétés hydrophiles [19-83]. Les groupements carboxyliques et 
lactoniques ont  tendance à polariser la surface diminuant l'adsorption de  
composés organiques non polaires en solution aqueuse [84-90].  
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 c.2-Caractère basique d’un charbon actif 

    La basicité du charbon est parfois également associée à des groupements oxygénés de surface 
(certains éthers et carbonyles, tels que pyrone et chromene (figure 14), mais plutôt en général à la 
présence de régions riches en électrons π à l’intérieur des couches de graphène [91]. Ces sites riches en 
électrons joueraient le rôle de bases de Lewis en acceptant des protons [92]. 

                                       
Figure 14. Groupements oxygénés à caractère basique 

[16] 
I.13.  MISE EN FORME 
  Après l’étape de fabrication et d’activation, un criblage ou un tamisage permet de séparer les 
grains en fonction de leur taille. Le charbon actif est disponible sous différentes formes : en poudre, 
en grain, extrudés, en fibres, en tissus. 

I.14.-QUALITE ET PERFORMANCES  

    Outre la surface spécifique, la taille des pores, la densité et le taux de cendres présentés dans les 
propriétés des charbons actifs, plusieurs caractéristiques sont primordiales pour la définition de la 
qualité d’un charbon actif et ses performances. 

Le taux d’humidité  rend compte de l’eau physiquement liée au charbon actif. Une valeur classique de 
la teneur en eau varie entre 1 à 5 % en masse. 

L’ indice d’iode (en mg.g-1) permet de mesurer la microporosité d’un charbon actif grâce à une 
solution d’iode. Cette valeur est à corréler avec la surface spécifique BET. Elle traduit l’affinité 
d’adsorption du matériau pour de petites molécules. 

L’ indice de bleu de méthylène (en mg.g-1) peut aussi être mesuré pour chiffrer les méso pores et les 
macros pores. Il est synonyme d’une capacité d’adsorption forte pour de grosses molécules. 

L’ indice de phénol permet d’établir si l’adsorbant est approprié aux molécules aromatiques, causant 
des odeurs et du goût. 

L’ indice de CTC ou CCl4 représente la quantité de tétrachlorure de carbone gazeux que peut 
adsorber le matériau. Il est généralement exprimé en pourcentage massique. 
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I.15. Pollution 
 
I.15.1. Description des pollutions  
 
  I.15.1.1.Généralités 
     L’industrie  a souvent privilégié les sites situés à proximité de cours d’eaux (oueds, 
lacs), d’un canal ou de la mer pour des raisons diverses : commodités de transport des 
matières premières et des produits finis, possibilité de faire accomplir à l’eau des taches 
industrielles multiples et variées et possibilités de rejets des effluents.  Pendants des dizaines 
d’années, les oueds ont « hérités » des eaux résiduaires industrielles, déchets liquides résultant 
de l’extraction ou de la transformation de matières premières et de toutes les formes 
d’activités de production. 
 
         L’établissement d’un répertoire  circonstancié des pollutions des effluents industriels 
suivant les types d’industries s’avère difficile à réaliser en raison de sa complexité et aussi du 
caractère évolutif de certaines fabrications [93]  sans négliger les apports de l’agriculture et 
des rejets domestiques, les activités industrielles peuvent ainsi être considérées comme 
responsables d’une partie importante des polluants organiques, métalliques et inorganiques 
présents dans l’eau [94]; la nécessité de réduire cette pollution n’est plus discutée.  
Pour être dangereux, les polluants requièrent trois caractéristiques indispensables : toxicité, 
bioaccumulation et rémanence. Avant de  nous intéresser à ces caractéristiques, nous allons 
dans ce que suit rappeler quelques notions générales de toxicologie. 
 

        I.15.1.2. Notion de toxicité  
 
            La toxicologie est l’étude des effets défavorables des substances chimiques sur les 
organismes vivants, elle englobe une multitude de connaissances scientifiques et s’intéresse à 
plusieurs activités (l’environnement, les médicaments et l’alimentation, etc..). 
          L’évaluation de la toxicité se fait par des études qualitatives et quantitatives adéquates. 
Les essais les plus fréquemment utilisés concernent les toxicités aigue et chronique. La 
première est à l’origine d’une morte très rapide des êtres vivants ; elle sert souvent de point de 
départ des études de toxicité, car elle fournit un minimum de connaissance. La deuxième 
résulte des effets néfastes qui apparaissent progressivement avec le temps (ex troubles de la 
reproduction, du système nerveux et du métabolisme). A partir des donnés de toxicité, il est 
généralement possible de constater des niveaux d’exposition et des effets des produits, ainsi 
que les limites de concentrations sans effets pour aboutir à une prévision des risques de 
nuisances [95]. 
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  I.15.1.3. Pollution organique 
       Les matières organiques susceptibles d’être rencontrées dans une eau comprennent, d’une 
part, celles provenant spontanément de la vie végétale ou animale, d’autre part, celles 
provenant de la contamination des eaux par la contamination urbaine et /ou industrielle. 

Les micropolluants organiques peuvent entraîner  des modifications des 
caractéristiques organoleptiques de l’eau ainsi que des phénomènes toxiques. Ces derniers 
sont extrêmement variables d’une substance à l’autre et sont liées à la stabilité du produit à 
ses possibilités d’accumulation,…. Que la pollution par ces composés soit attribuée aux 
activités agricoles, industrielles ou aux besoins domestiques, elle se caractérise par son aspect 
insidieux et sa complexité. C’est dans de nombreuses activités industrielles (alimentaire, 
chimique, pétrochimique, etc) qu’on trouve à des degrés divers, l’essentiel de la pollution 
organique dissoute, qui peut avoir un caractère plus ou moins biodégradable. Etant donné la 
grande variété de polluants organiques, nous nous limiterons à quelques exemples 
représentatifs. 

 Dérivés phénoliques  
     On désigne par dérivés phénoliques, l’ensemble des composés hydroxylés du 
benzène, à savoir le phénol, ses homologues supérieurs et ses dérivés substitués. Les phénols 
rencontrés dans les eaux sont généralement d’origine industrielle : industries chimiques et 
pharmaceutiques. (Colorants, pesticides, médicaments), cokeries, fonderies (lavage des 
effluents gazeux), poudreries (dérivés nitrés des phénols), papeteries, industries  
 
pétrochimiques, etc. Ces produits ont des effets écologiques (toxicité chez les poissons et 
crustacés à quelques mg /l) et esthétique (forte coloration de certains dérivés phénoliques). 
 
    Le phénol, ainsi que d’autres composés phénolés, fait partie des polluants couramment 
rencontrés dans les effluents industriels. Il se dissout lentement et, même dilué, continue de 
former des solutions toxiques. En raison de sa forte toxicité dans l’eau, le phénol figure dans 
la catégorie des polluants majeurs de l’eau [96]. 
 

  Pesticides et produits apparentés  
    Ces composés sont utilisés principalement en agriculture pour combattre les insectes, 
mauvaises herbes, moisissures, etc. Certains s’hydrolysent assez rapidement mais d’autres 
sont particulièrement résistants  et s’accumulent dans la chaîne alimentaire. La plupart de ces 
produits sont considérés comme très toxiques pour l’environnement aquatique, certains 
d’entre eux sont mutagènes et cancérigènes.  
             Les principales familles de pesticides qui existent actuellement sur le marché sont : 
les insecticides organochlorés, organophosphorés, organofluorés, etc.  
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      De nombreuses eaux sont contaminées aussi par les produits apparentés ayant une origine 
industrielle (plastifiants, solvants, lubrifiants, fluides hydrauliques etc.) Il s’agit 
principalement des polychlorobiphényles (PCB) et des tris phényles poly chlorés. 
 

I.15.1.4. Pollution métallique  
            Désignés communément sous le terme « métaux lourds » bien que tous ne soient pas 
considérés comme tels, les micropolluants métalliques, présents dans l’eau sous forme 
d’électrolytes et généralement ciblés dans le cadre réglementaire, sont essentiellement  le 
mercure (Hg), le cadmium (Cd), le plomb (Pb), l’argent (Ag), le cuivre (Cu), le chrome (Cr), 
le nickel (Ni) et le zinc (Zn). 
         Ces éléments, bien qu’ils puissent avoir une origine naturelle (roches du sous sol, 
minerais), proviennent essentiellement de la contamination des eaux par des rejets d’activités 
industrielles diverses (traitements de surface, galvanoplastie, hydrométallurgie, industries 
minières, chimiques, pétrochimique, pharmaceutique, etc..) .Cette pollution 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. 
    Les phénomènes de bioaccumulation et de bio magnification expliquent leur très forte 
toxicité [95] ; même de petites quantités en proportion  (mesurées en ug /l) sont souvent 
compensées par un effet de volume, compte tenue de l’importance des débits d’eau  [97]. Il 
est donc fondamental de s’efforcer de réduire la concentration des polluants métalliques. 
 
  Un métal est une matière issue le plus souvent d’un minerai ou d’un autre métal dotée d’un 
éclat particulier, bon conducteur de la chaleur et de l’électricité, ayant des caractéristiques de 
dureté et de malléabilité, se combinant ainsi aisément avec d’autres éléments pour former des 
alliages utilisables dans l’industrie. On appelle en général métaux lourds les éléments 
métalliques naturelles, métaux ou dans certains cas métalloïdes caractérisés par une masse 
volumique élevée supérieur à 5g /cm3. L’appellation courante  « métaux lourds » n’a 
cependant ni fondement scientifique, ni application juridique [98]. 
 

 Parmi l’ensemble des métaux présents dans les déchets ménagers et industriels et 
pouvant engendrer des effets toxiques sérieux tant pour l’homme que pour l’environnement, 
une attention particulière doit être porté au mercure, cadmium et au plomb. Cependant, il ne 
faut pas oublier les autres métaux. 
 

 
~ 31 ~ 

 



CHAPITRE I : SYNTHESE  BIBLIOGRAPHIQUE 
 

 
I.15.1.5. Les rejets industriels  
    Alors que les rejets domestiques présentent des caractéristiques peu variables, l’extrême 
diversité des activités industrielles engendre des rejets spécifiques, de composition hétérogène 
souvent fluctuante ce qui implique une investigation propre à chaque type d’industrie. Jean 
Cantet, Directeur du département eaux industrielles au centre de recherche de Veolia 
Environnement, définit les effluents aqueux industriels comme étant des « rejets liquides issus 
des procédés d’extraction ou de transformation des matières premières en vue de fabriquer des 
produits industriels ou des biens de consommation» [99]. 
 

Le traitement de ces rejets présente plusieurs difficultés. La première provient de la 
diversité des polluants présents dans ces effluents (métaux, hydrocarbures, solvants, 
polymères, huiles, graisses, sels, ...) et de leur composition différente selon les industries 
polluantes. En particulier, s’il existe des techniques performantes pour éliminer les polluants 
organiques d’une part et les polluants salins d’autre part, la coexistence des deux en quantité 
significative au sein du même effluent pose problème. 
Par ailleurs, la toxicité plus fréquente de ces rejets par rapport à des rejets urbains peut 
impliquer de ce fait des traitements spécifiques. 

Une dernière difficulté provient de la variabilité de la charge et des débits à traiter en 
sortie d’usine qui nécessite une technique suffisamment flexible. Une validation à l’échelle 
pilote sur un effluent modèle ou moyenné dans le temps peut donc se révéler insuffisante. 
 

  I.15.2. La notion de norme  
            La finalité du traitement des eaux usées est d’obtenir une eau non polluée (dite eau 
épurée) qui satisfait aux normes de rejets fixées par la législation. Cependant, on peut partir 
du principe que polluer l’eau, c’est modifier ses caractéristiques physiques, chimiques et 
biologiques. Certaines normes fixent les teneurs limites à ne pas dépasser pour un certain  
nombre de substances nocives susceptibles d’être présentes dans l’eau. Cette notion de norme, 
édictée par la réglementation, est un facteur important. 
 
       Une eau, dont les analyses chimiques et microbiologiques sont conformes aux normes, 
n’est pas nécessairement exempte de matières polluantes. La variation de la teneur en polluant 
est également un autre critère à prendre en compte dans les traitements à envisager. En effet, 
la teneur en polluant d’un effluent peut varier selon le type de rejet et surtout selon les 
conditions du pro cesse industriel (pH, salinité de l’eau).  
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I.15.3. Introduction aux techniques de traitement d’eau 
         Le terme « traitement d’eau » englobe tout à la fois l’épuration des eaux de rejets et la 
purification de l’eau pour la rendre propre à la consommation humaine. C’est un domaine 
d’importance croissante depuis de nombreuses années puisque l’eau potable est une ressource 
vitale et fragile. Un procédé de traitement est choisi en fonction de la nature et de l’origine de 
la pollution visée, autrement dit des propriétés physico-chimiques des polluants contenus dans 
l’effluent traité et de leur concentration. En effet, un procédé efficace contre une pollution 
donnée peut s’avérer inadapté contre une autre pollution. Par exemple, la non-biodégrabilité 
voire la toxicité de certains polluants peut proscrire l’utilisation d’un traitement par boues 
activées.  De plus, la concentration de matières organiques et le débit de l’effluent sont des 
facteurs importants à prendre en considération.  

  I.15.3.1. Le choix d’un procédé d’épuration  
          Le premier procédé (d’un point de vue historique) de traitement des eaux polluées  est 
le phénomène naturel de l’autoépuration. Cette voie utilise la capacité des cours d’eaux, du 
sol et des sédiments à s’auto épurer naturellement par des mécanismes physico chimiques et 
biologiques. Une eau de surface, polluée par des matières organiques arrive à se débarrasser 
spontanément des éléments indésirables qu’elle contient, lorsque la charge polluante demeure 
en dessous d’un seuil critique. La destruction des matières organiques se traduit par une 
minéralisation. Indépendamment de cette capacité auto épurative des milieux naturels, des 
procédés de traitement de plus en plus sophistiqués et de plus en plus efficaces ont été 
développés. 
          Il existe donc plusieurs procédés différents pouvant être classés en quatre catégories: 
traitements physiques, thermiques, biologiques et chimiques. Le plus souvent, un même rejet 
est soumis à plusieurs de ces traitements en série. 
 

a) Les traitements physiques 
         Les traitements physiques utilisent des techniques séparatives pour séparer les polluants 
de l’eau à traiter. Ils sont efficaces pour éliminer les solides en suspension, les liquides non 
miscibles et les polluants organiques dissous. Nous pouvons citer comme exemple la 
décantation, la sédimentation, la filtration (sur sable ou sur membranes), la flottation, 
l’extraction, la décantation, la sédimentation, le dégazage, l’évaporation et l’adsorption [100].  

b). Les traitements thermiques 
          Les traitements thermiques utilisent de hautes températures pour décomposer les 
molécules organiques en dioxyde de carbone, eau et halogènes. Le procédé thermique le plus 
employé industriellement est l’incinération. 
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c). Les traitements biologiques 
          Les traitements biologiques réalisent la dégradation de contaminants par des 
microorganismes et comprennent notamment les procédés anaérobies et aérobies (boue 
activée, lagunage, lit bactérien). Leur faible coût opératoire lié à leur faible consommation 
énergétique est un grand avantage. De plus ils peuvent détruire la plupart des composés 
carbonés présents sous forme soluble tels que sucres, graisses, protéines, etc, pour lesquels les 
procédés physico-chimiques sont souvent peu efficaces, coûteux ou difficiles à mettre en 
oeuvre. 
 

d). Les traitements chimiques 
           L’oxydation chimique est une voie de traitement utilisée lorsque les concentrations de 
polluants sont assez faible et que la quantité d’oxydant requise n’est donc pas très importante. 
Parmi les oxydants les plus fréquemment utilisés sont l’ozone, le permanganate, le chlore et 
ses dérivés, le ferrate, le peroxyde d’hydrogène (oxydations avancées), l’oxygène de l’air 
(oxydation en voie humide)..., nous avons aussi la neutralisation, la précipitation, la 
coagulation, la floculation, l’extraction, l’électrodialyse, l’échange d’ions,et l’extraction 
liquide -liquide  
 

e). Les procédés hybrides 
        Comme vu précédemment, chaque traitement présente des avantages et des limites. 
Donc, un traitement unique peut difficilement suffire à dépolluer un effluent généralement 
constitué d’un mélange de polluants d’origines diverses.  
 

I.15.4. Caractéristiques des polluants  
 

  I.15.4.1. Choix des polluants à étudier  
        Les éléments qui ont permis d’orienter le choix des polluants à étudier sont : l’aspect 
toxicité et l’aspect quantitatif. Donc, il nous a paru intéressant d’étudier l’extraction des deux 
polluants tels que le Chrome (Cr) et les phénols (Ph). 
 

   I.15.4. 1.1. Propriétés  
       A) Présentation du Chrome  
         a.) Chimie du Chrome  
                 51.996 

24Cr 
         Dans sa forme élémentaire, le chrome est un métal lustré qui résiste extrêmement bien 
aux agents corrodants [101]. Dans la nature, la majorité des complexes du chrome trivalent 
existe sous forme de sels cationiques, ammoniaques ou amines [102].  
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Les composés les plus souvent rencontrés sont : Cr O2 Cl2, Na2 Cr2 O7 , Cr2 (SO4)3 , Cr2 O3. 
    Le chrome hexa valent est le plus utilisé dans l’industrie. 
    Les métaux à base de chromate sont divisés en trois catégories : [103]  
 
   ● Peu soluble : chromate de zinc, de fer, de baryum et de strontium ; 
   ● Solubilité intermédiaire : chromate de calcium et dichromate de potassium ; 
   ● Très soluble : chromate de potassium et de sodium. 
 

  Chimie du chrome en milieu aqueux  
   Les conditions d’oxydoréduction et le pH déterminent la forme chimique du chrome en 
présence dans l’eau. On peut trouver le chrome dans les deux états d’oxydation +3 et +6. 
 
  Ainsi, on a : [101] 
 
      ►  5 < pH < 9 : Cr (III) précipite sous forme Cr (OH)3 et Cr (VI) est sous forme Cr O4

2- 
( ion chromate) ; 
 
     ►  2 < pH<6 : Cr2 O7

2- (ions dichromates) et HCr O4. 
 
    ► pH< 1 : H2 Cr O4. 
 

   b) Propriétés physiques  
         Le chrome (Cr) est un métal blanc, brillant, dur et cassant, il chrome appartient aux 
éléments de transition de la première série (groupe VIb) et comme tous les éléments de 
transition, il existe sous plusieurs états d’oxydation depuis Cr (0), la forme métallique, jusqu’à 
Cr (VI). Cependant, Cr(I), Cr (II), Cr (IV) et Cr (V) ne se situent pas à des valences stables et 
sont donc rencontrés très rarement dans l’environnement. 

c.) Origine  
      c.1.) état naturel  
       Le chrome, naturellement présent dans les sols, est hérité de la roche inerte. Il est rangé 
au dixième rang mondial dans l’ordre d’abondance des éléments dans la croûte terrestre. La 
teneur moyenne des sols mondiaux est de 54 mg /kg, mais les sols fondés sur la serpentinite  
peuvent en contenir jusqu’à 40 000 mg /kg [102-104], presque tout le chrome trouvé dans la 
roche est de forme trivalente. Le minerai le plus important est la chromite (Fe Cr2 O4). 
Le chrome est entraîné dans le milieu aquatique en quantités limitées par l’altération et 
l’érosion des roches. 
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 c.2) Origine anthropique  
 Le minerai de chrome a trois domaines d’application [102-103]. 
 
   ● Industries métallurgiques  
 

Le ferrochrome est un alliage servant à la production d’aciers inoxydables et 
réfractaires. Il est utilisé en milieux corrodant, comme pour le matériel pétrochimique et en 
milieu à température élevé, comme les turbines et les fours  et dans les articles de 
consommation. L’industrie de l’automobile est l’un des principaux utilisateurs d’alliages de 
chrome. 
 
● Industrie des pierres réfractaires 
         Les minerais de chromite servent à la fabrication de matériaux réfractaires, comme les 
briques et les mortiers, le ciment Portland et les verres. 
 
  ● Industrie chimique  
          Le traitement de surface a pour but de conférer aux métaux une bonne résistance à la 
corrosion. Obtenir un effet décoratif, permettre une bonne résistance aux peintures. Les agents 
anticorrosion ont pour principe l’ajout de composés de Cr (VI), sous forme de bichromate 
dans les eaux de circuit fermé (eaux de refroidissement, radiateur automobile) et textile en 
l’utilise afin de permettre une meilleure fixation des peintures. Les tanneries possèdent des 
eaux résiduaires très chargées en sel de chrome  sous forme VI. Enfin, le chrome est utilisé 
dans la composition de certains engrais phosphatés, dans les résidus de laboratoire, dans la 
pharmaceutique, la préservation du bois, la photographie et la fabrication de pigments. 
 

d) Le comportement du chrome dans l’eau  
   d.1) Hydrochimie [101-105-106]  
    Le chrome hexa valent est très soluble et existe sous forme bichromates (HCrO4

-) et 
chromates (CrO4

2-). Le chrome trivalent est un ion chargé positivement qui a tendance à  
donner des complexes stables avec les espèces organiques et inorganiques chargées 
négativement.L’intervalle de pH où le Cr (III) est le moins soluble est celui des eaux 
naturelles.  
  ●   En conditions aérobies : le Cr (VI) est stable. 
  ●  En conditions anaérobies : le Cr (VI) se réduit en Cr (III) qui s’hydrolyse et sédimente 
sous forme d’oxyde de chrome à un pH neutre ou légèrement alcalin. 
  ●  Sous conditions oxydantes, la forme aqueuse du chrome est le chrome hexa valent ; sous 
forme : HCrO4

- à bas pH et CrO4
2- à pH alcalin. 
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d.2) Spéciation chimique dans les eaux naturelles  
     Le chrome peut se rencontrer dans l’environnement aquatique sous deux états d’oxydation 
stables, Cr(III) et Cr(VI). 
         Ces équilibres peuvent cependant être totalement déplacés du fait des cinétiques de 
réaction : si la réduction du Cr(VI) en Cr(III) est rapide, par contre l’oxydation du Cr(III) en 
Cr(VI) est très lente et elle est pratiquement impossible en l’absence de catalyseur, MnO2 
solide [107]. On peut donc rencontrer du Cr(III) dans des conditions défavorables thermo 
dynamiquement, à l’état métastable. 
 

    d.3) Cycle biogéochimique  
        Les échanges du chrome entre les différents réservoirs que constituent la lithosphère, 
l’atmosphère et l’hydrosphère ont fait l’objet de moins d’études que la plupart des métaux de 
transition, peut être en raison de difficultés d’analyse qui sont à l’heure actuelle encore peu 
résolues et / ou d’une problématique éco toxicologique moins évidente, bien que sa toxicité 
pour les organismes vivants soit réelle [108]. Les études récentes montrent néanmoins un 
cycle riche en transformations géochimiques, depuis les processus d’oxydoréduction jusqu’à 
l’enlèvement par les particules. 
 

              
Figure 15. Schéma synoptique du cycle biogéochimique du (Cr(VI)) 

e) Toxicologie du chrome  
 
       e.1) Rôle du chrome [109]  
       Le chrome monovalent est un oligoélément, il tient un rôle essentiel dans le 
métabolisme du glucose chez l’homme et l’animal. Des études ont montré qu’une 
alimentation adéquate en chrome, améliorait la croissance et favorisait un bon métabolisme du 
glucose, des lipides et des protéines. Il est utilisé comme cofacteur dans les réactions de  

~ 37 ~ 
 



CHAPITRE I : SYNTHESE  BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 
l’insuline et stimule la synthèse de plusieurs enzymes, ainsi que celle des acides gras et du 
cholestérol du foie. 
        La National Aca Demy of Science des USA a recommandé pour les adultes des doses 
journalières de Cr (III) variant entre 50 ug/j et 200 ug /j en se basant sur l’absence de signe de 
déficience chez la majorité de la population consommant une dose moyenne de 50 ug /j. 
 
   e.2) Mode d’action de la toxicité [110]  

 
            La toxicité des composés du chrome dépend principalement de leur valence et de leurs 
propriétés physico chimiques. La toxicité augmente en fonction de la solubilité dans l’eau. Le 
chrome hexa valent est le plus toxique des deux éléments, il traverse avec une certaine facilité 
les membranes biologiques et est largement distribuer dans l’organisme. Par contre, le chrome 
monovalent a une mobilité limitée dans les organismes vivants, il passe difficilement les 
membranes cellulaires et se lie fortement aux protéines. Les fortes concentrations de HCl et 
de la matière organique provenant des aliments sont probablement responsables de la 
conversion d’une bonne partie du Cr(VI) ingéré en Cr (III).  
 

   e.3) Effet de la toxicité  
 
      Pour la santé de l’homme, le plus important danger se trouve où le chrome hexa valent est 
responsable de dommages au niveau des voies respiratoires et de la peau. Il existe une relation 
entre l’exposition en Cr (VI) et le cancer de l’appareil respiratoire. L’ingestion du Cr (VI) 
peut provoquer une importante irritation du tube gastro-intestinal, des hémorragies et des 
hypersensibilisations cutanées. En revanche, l’ingestion du Cr (III) a peut d’effet sur 
l’appareil digestif de l’homme mais peut provoquer des accumulations significatives du 
chrome dans les tissus et entraîner des dermatites de contact chez les sujets sensibilisés. Le 
chrome hexa valent est un cancérigène connu au niveau des voies respiratoires et de la peau. 
 

f) Normes  
     En raison des risques que présente pour la santé l’ingestion du chrome hexa valent, des 
normes ont été instituées pour limiter sa présence dans les aliments et l’eau de consommation. 
La concentration maximale admissible pour l’eau de potable est de 0.05mg/l [111], par contre 
La limite de tolérance pour le rejet du Cr(VI) dans les eaux de surface est de 0.1 mg/l [112]. 
 

B) Présentation du Phénol 
    Le phénol, découvert en 1944 par Hock et Lang et exploité depuis les années 50 [113]  est 
un composé d’une grande importance en chimie organique industrielle .Il peut être extrait des 
goudrons ou des eaux résiduaires des unités de craquage.  
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          Cependant, il est produit en majeure partie par synthèse et le procédé utilisant le 
cumène comme intermédiaire est utilisé à plus de 85 % [113].  
 

Tableau 3. Provenance, persistance et bioaccumulation du phénol dans l’environnement 
 
Provenance du phénol dans  
L’environnement 

             Persistance    Bioaccumulation  

-Eaux résiduaires 
-Flux d’air rejetés lors de la 
production, transformation 
ou utilisation du phénol. 
- Echappements des moteurs 
thermiques, dégradation 
photochimique du benzène, 
décomposition  
des déchets organiques, 
métabolisme humain et 
animal. 
- usines de cokéfaction et de 
carbonisation à basse 
température. 
- combustion du bois et du 
tabac. 
 

1. Dégradation abiotique 
   * Photo dégradation 
Dans l’atmosphère, l phénol 
réagit avec les radicaux 
hydroxyles formés photo 
chimiquement. Une demi-vie de 
14 heures pour la dégradation 
photochimique dans l’atmosphère 
sur la base de la concentration 
d’OH-. 
- Dégradation par NO3, demi-vie 
de 44 mn. 
    *Dégradation microbienne   
Bio marquage des bactéries avec 
le carbone 14 : demi-vie du 
phénol de 7 jours en été et de 73 
jours en hiver pour une 
concentration initiale de 25 ug/l 

- faible potentiel de 
bioaccumulation   
Kow =1.47. 
 
- bioaccumulation par 
les poissons à chaire 
grasse 
(anguilles, saumons, 
truites) 

 

Conclusion 
        Donc, comme il a été dis ci-dessus, le chrome se présente dans la nature sous plusieurs 
formes en fonction de son degré d’oxydation. Parmi les deux formes les plus stables on a   
(Le Cr trivalent et Cr hexa valent), le Cr(VI) représente la plus grande menace pour 
l’environnement et la santé humaine, compte tenu de sa grande toxicité et son potentiel 
carcinogène [114]. De plus, l’exposition répétée et/ou prolongée à cet élément chimique peut 
causer des diarrhées, des ulcères et des irritations de la peau et des yeux [115]. Les 
répercussions nocives sur l’écosystème et sur l’homme, liées au chrome, sont d’autant plus 
graves si l’on sait que ce métal est le composant majeur de plusieurs filières industrielles, 
notamment les tanneries et les industries des colorants synthétiques et du cuir [116]  avec des 
concentrations variables pouvant atteindre 5 g/l de chrome élémentaire selon l’activité 
industrielle [117].  
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       Face à ce préjudice environnemental, plusieurs procédés de dépollution ont été 
développés pour éliminer le Cr (VI) des effluents industriels ayant comme objectifs la 
protection de l’environnement et l’éventuelle réutilisation des eaux, surtout dans les pays 
arides. Parmi ces techniques, on cite l’adsorption sur carbone qui  c’est avéré être l’option de 
traitement la moins chère et de sa capacité d’adsorption élevée pour de nombreux composés 
chimiques. Après avoir défini plus précisément ses propriétés, nous verrons les applications 
du charbon actif en tant qu’adsorbant et dépolluant. 
 

I.15.5.Application des charbons actifs dans le traitement des eaux  
        Le charbon actif est d’un très grand intérêt en industrie. En effet, son utilisation pour la 
gestion et le control des déchets polluants aqueux et gazeux est une méthode très efficace par 
rapport à d’autres procédés. 
 

 I.15.5. 1- En milieux aqueux  
        Le charbon actif est très utilisé dans les stations d’épuration et de traitement de l’eau  
[118]. C’est un très bon adsorbant qui peut stabiliser le pH [119], capter plusieurs types de 
polluants tels les matières organiques [120], les métaux lourds [121], les pesticides [122], les 
entités biologiques, les colorants [123, 124] et d’autres matières minérales , le chlore et les 
nitrates en l’occurrence [125]. 
      L’élimination par adsorption sur le charbon actif est destinée à traiter les polluants qui se 
trouvent à l’état de traces ou à de faibles concentrations, car dans le cas contraire, de fortes 
concentrations en polluants entraînent rapidement la saturation de la surface adsorbante. 
     Le charbon actif est un matériau noble qui n’intervient qu’au niveau tertiaire dans les 
chaînes de traitement des eaux et de raffinage ou pour extraire et récupérer les métaux lourds 
des eaux résiduaires industrielles. 

  
 I.15.5.2- en milieux gazeux  
      A l’instar de la large utilisation du charbon actif en milieu aqueux, ce dernier a aussi une 
très large utilisation en milieu gazeux ; le but est de purifier les gaz émis dans certaines 
industries comme celle de l’agroalimentaire qui dégage des odeurs désagréables, tout comme 
dans les manufactures du cuir et du textile ou encore dans les installations pétrochimiques, de 
gaz naturel et de gaz de combustion [126]. 
 
      L’utilisation du charbon actif dans le traitement des gaz vise l’élimination de certains gaz 
nocifs comme les gaz soufrés (H2 S, SO2) [127], les gaz nitrés (NH3, NO2) [128-129], les gaz 
chlorés ainsi que certains solvants organiques volatiles. On en fabrique des monolithes qu’on 
place dans les cheminés afin de filtrer les gaz dégagés par les industries polluantes. Il sert 
aussi comme garniture des masques à gaz, des hottes et dans les réfrigérateurs industriels. 
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I.15.6. Régénération du charbon actif 
    Lorsqu’il est utilisé en tant qu’adsorbant, le charbon actif (CA) se sature progressivement et 
il finit par ne plus pouvoir fixer les molécules à sa surface. Afin de valoriser au mieux ce matériau et 
ne pas en faire un déchet ultime, il apparaît donc important de pouvoir le régénérer de façon à ce qu’il 
puisse retrouver ses propriétés initiales d’adsorbant. Il existe un certain nombre de techniques de 
régénération du CA: thermique, a la vapeur d’eau, chimique (extraction par solvant, par fluide 
supercritique ou décomposition des adsorbats par des agents oxydants ou réducteurs), électrochimique 
ou encore biologique. La revue de Scheintuch et Matatov-Meytal [130] d’ou est extraite la (figure 16) 
décrit plus précisément ces différents procédés et en particulier ceux utilisant une régénération 
catalytique.  

                                
 

Figure 16. Synthèse des techniques de régénération du charbon actif [130] 

 
I.15.7- Conclusion 
    Comme nous venons de le voir, de par ses propriétés physico-chimiques 
particulières, le charbon actif peut jouer différents rôles en traitement des eaux : catalyseur 
direct d’oxydation mais aussi adsorbant, de certains polluants. C’est ce dernier aspect que 
nous abordons plus en détail dans le paragraphe suivant en précisant comment les propriétés 
du charbon et des polluants (inorganiques et organiques) peuvent influencer les performances 
du procédé 
 

I.16.1. L’adsorption: approche qualitative 
I.16.1.1. L’adsorption 
I.16.1.1.1.Définition générale de l’adsorption 

     L'adsorption est le processus où des molécules d’une espèce appelée adsorbat (gaz ou 
liquide) viennent se fixer sur la surface d’un solide, appelé adsorbant. L’adsorption peut être 
physique ou chimique selon la nature des interactions qui se produisent entre l’adsorbat et la 

surface de l’adsorbant. 
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          L’adsorption physique ou physisorption met en jeu de très faibles interactions entre 
entités moléculaires comme les forces d’attraction de Van Der Waals et des forces dues aux  
 
interactions électrostatiques de polarisation. Elle est réversible et peu spécifique. L’adsorption 
physique est rapide et généralement limitée par les phénomènes de diffusion. La force des 
interactions mises en jeu peut être estimée par l’énergie d’adsorption qui est comprise entre 5 
et 40 kJ.mol-1 et considérée comme faible : la désorption peut donc être totale. 
 

L’ adsorption chimique ou chimisorption est essentiellement irréversible et lente. Très 
spécifique, elle s’accompagne d’une forte variation d’énergie d’activation. L’adsorption 
chimique résulte d’une profonde modification de la répartition des charges électroniques de la 
molécule adsorbée : les forces de liaison sont du même type que celles qui sont impliquées 
lors de la formation des liaisons chimiques. L’énergie d’adsorption est supérieure à  
80 kJ.mol-1: la désorption est difficile. L’adsorption physique peut se faire en monocouche ou 
multicouches, alors que l’adsorption chimique est uniquement mono-moléculaire car la 
présence des liaisons de valence entre l’adsorbat et l’adsorbant exclut la possibilité de couches 
multimoléculaires. De manière générale, l’adsorption est un phénomène exothermique qui se 
produit avec un dégagement de chaleur ce qui peut conduire à un échauffement du solide. 
 

     I.16.1.1.2. L’adsorbant : structure poreuse et surface spécifique 
    En théorie tous les solides sont des adsorbants. Dans l’industrie, les solides les plus utilisés 
sont les charbons actifs, les zéolithes, les gels de silice et les alumines activées. Les capacités 
d’adsorption particulièrement élevées de ces matériaux sont en partie liées à leurs structures 
poreuses très développées et leurs grandes surfaces spécifiques. 
  I.16.1.1.2.1 Micropores, méso pores et macrospores 

 
La classification des pores proposée par Dubinin (1979) [131] et adoptée actuellement 

par l’Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (U.I.C.P.A.) est fondée sur leurs 
tailles. Trois catégories de pores ont été définies : 
� Les micropores dont le rayon est inférieur à 2 nm ; 
� les méso pores dont le rayon est compris entre 2 et 50 nm ; 
� les macros pores dont le rayon est supérieur à 50 nm. 
      Chaque type de pores joue un rôle particulier dans le phénomène d’adsorption. Les 
micropores déterminent pratiquement à eux seuls la capacité d’adsorption d’un charbon actif : 
ils représentent presque la totalité de la surface et du volume offerts à l’adsorption (Tableau 
4). Les macro pores et les méso pores constituent les voies de passage vers les micropores. 
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Tableau 4. Répartition des pores d’un adsorbant [131] 
 

Désignation 

 

Rayon moyen des pores 
(nm) 

Volume poreux 
(cm3.g-1) 

Surface spécifique 
(cm2.g-1) 

Micropores < 2 0.2-0.6 400-900 

Méso pores 2-50 0.02-0.1 20-70 

Macro pores >50 0.2-0.8 0.5-2 

 
        

 I.16.1.1.2.2 La surface spécifique des adsorbants 
    La surface spécifique ou aire massique (en m2.g-1) est la surface totale par unité de masse 
d’adsorbant accessible aux molécules. Toute la surface des particules d’adsorbant est 
considérée, porosité ouverte comprise, pour le calcul de la surface spécifique qui cumule donc 
la surface intérieure de tous les pores constituant le grain d’adsorbant. La surface spécifique 
comprend la surface externe et la surface interne d’un adsorbant (figure 17). 
 

 
Figure 17. Représentation schématique de la surface interne et externe d’un adsorbant. 

 
     La surface interne est la surface microporeuse représentée par les parois des 
micropores. La surface externe est la surface non microporeuse qui comprend les parois des 
méso pores et des macros pores, ainsi que la surface non poreuse de l’échantillon. Pour les 
charbons actifs, cette surface varie entre 10 et 200m2.g-1 environ. D’un point de vue physique, 
la différence entre la surface interne et la surface externe est que la valeur de l’énergie  
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d’adsorption peut être jusqu’à deux fois plus grande sur les parois des micropores que sur la 
surface externe. Ce phénomène s’explique par la présence de deux parois opposées proches 
créant une double interaction pour une molécule adsorbée dans un micropore. Une autre 
différence essentielle entre l’adsorption dans les micropores et les pores plus grands réside 
dans les mécanismes même de l’adsorption. L’adsorption graduelle multicouche ne s’opère 
que dans les méso pores et macro pores comme le décrit la méthode B.E.T. [132]. Rappelons 
que cette méthode permet d’obtenir la surface spécifique, le volume microporeux et le volume 
méso poreux d’un solide  par adsorption physique d’azote. 
 

  A- Mesure de la surface spécifique  
      De nombreuses techniques peuvent être utilisées pour caractériser les charbons actifs tels 
que : l’adsorption gazeuse, rayons X, calorimétrie et microscopie électronique.  L’adsorption 
gazeuse est basée sur l’adsorption de gaz tels que l’azote, l’argon, le Krypton, le dioxyde de  
 
carbone ….etc. Elle permet de mesurer la surface poreuse connaissant le nombre total de 
molécules adsorbées et leur aire d’encombrement superficiel. 

      
       A.1-Mesure de la surface spécifique par la théorie de BET 
          La théorie de BET repose sur l’adsorption en multicouches d’un gaz par un solide. 
C’est en fait la généralisation de la théorie de LANGMUIR qui suppose un mécanisme 
d’adsorption en monocouche. La théorie de BET suppose que les molécules gazeuses se 
fixent sur des sites d’adsorption qui, n première couche, sont déterminés par la surface solide 
et qui, pour les couches, sont constitués par les molécules adsorbées dans la couche sous 
jacente. 
L’équation BET s’écrit : 

 

 

I.16.1.2. L’adsorption sur charbon actif 
   L’adsorption sur charbon actif correspond au transfert d’une phase liquide contenant 
l’adsorbat vers une phase solide avec rétention des solutés à la surface du charbon actif 
appelé adsorbant. L’adsorption peut être décomposée en quatre étapes (figure 18) : 
     - étape 1 : transfert de la particule de l’eau à la couche limite, 
     - étape 2 : déplacement de la particule dans la couche limite, 
     - étape 3 : diffusion à l’intérieur du charbon sous l’influence du gradient de concentration 
     - étape 4 : adsorption sur un micropore. 
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Figure 18. Schéma de principe de l’adsorption sur charbon actif 

 
   L’adsorption est un phénomène exothermique, toute élévation de la température en 

dehors de la gamme 5-20°C diminue l’efficacité de l’adsorption. Les composants les moins 
solubles sont adsorbés plus facilement. Les chaînes à ramifications sont plus facilement 
adsorbées que les chaînes plus droites, de même que les grosses molécules sont adsorbées 
plus facilement que les petites. Les molécules apolaires sont plus facilement adsorbables que 
les molécules polaires. L’adsorption est un traitement efficace pour fixer la matière organique, 
particulièrement quand la charge moléculaire est importante et la polarité est faible. Le 
charbon actif est utilisé pour traiter les phénols, les hydrocarbures, les pesticides, les métaux 
lourds, les agents tensioactifs … Le charbon actif après saturation peut être incinéré. 

 
I.16.1.2.1. Influence des caractéristiques physiques du charbon actif sur  l’adsorption 
Dans le cas des charbons actifs, nous considérons que l’adsorption en surface est très rapide. 
Si la vitesse de la phase fluide est suffisamment élevée, la vitesse globale d’adsorption est 
alors limitée par l’étape de diffusion interne (dans les pores et/ou de surface). Ce phénomène 
permet d’expliquer l’influence de la taille des particules sur la dynamique de l’adsorption. 
Une modification de la granulométrie du charbon (par broyage par exemple) va augmenter la 
cinétique effective de l’adsorption : l’accès au coeur du charbon est plus rapide puisque le 
chemin à parcourir pour les molécules est plus faible. Le broyage n’a par contre pas affecté la 
surface spécifique du charbon : la capacité d’adsorption reste la même [133-134]. La capacité 
d’adsorption dépend en partie de l’adéquation entre la dimension des pores et la dimension 
des molécules adsorbées. Un charbon actif est un adsorbant généralement microporeux ; il 
sera plus efficace pour les molécules de dimensions inférieures aux micropores que pour des 
molécules organiques plus volumineuses. 
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I.16.2. L’adsorption : approche quantitative 
  I.16.2.1.Cinétique de l’adsorption  

     La connaissance de la cinétique de l’adsorption présente un intérêt pratique considérable 
pour la mise en œuvre optimale d’un adsorbant dans une opération industrielle fondée sur le 
phénomène d’adsorption, ainsi que pour connaître les facteurs qu’il faut optimiser pour 
fabriquer ou améliorer un adsorbant conduisant à la cinétique la plus rapide  possible. Il est 
admis en général, que le processus dynamique de l’adsorption tend en phase gazeuse qu’en 
phase liquide peut être divisé en 3 étapes : 
     Au cours de l’adsorption d’une espèce sur un solide, le transfert de masse des molécules se 
fait de la phase fluide vers le centre de l’adsorbant. Ce processus s’opère au sein d’un grain 
d’adsorbant en plusieurs étapes (figure 19) 
 

 
 
Figure 19. Schéma du mécanisme de transport d’un adsorbat au sein d’un grain : 1 – diffusion 

externe ; 2 – diffusion interne (dans les pores) ; 3 – diffusion de surface 
 

1. Transfert de masse externe (diffusion externe) qui correspond au transfert du 
soluté (molécules de la phase liquide) du sein de la solution à la surface externe des particules. 
Le transfert de matière externe dépend des conditions hydrodynamiques de l’écoulement d’un 
fluide dans un lit d’adsorbant. Le coefficient de transfert correspondant kfS peut être estimé 
par des corrélations obtenues de manière empirique pour les milieux granulaires. 
 

2. Transfert de masse interne dans les pores (diffusion interne) qui a lieu dans le 
fluide remplissant les pores ; les molécules se propagent de la surface des grains vers leur 
centre à travers les pores. 
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        Ces transferts sont généralement décrits par des coefficients de diffusion effectifs qui 
regroupent plusieurs phénomènes de migration : 
� Diffusion moléculaire ; 
� Diffusion de Knudsen (impliquée quand le libre parcours moyen de la molécule est plus 
grand que la taille des pores) ; 
� Écoulement de Poiseuille dans le cas de pores larges. 
Pour un système gazeux, les coefficients de diffusion effectifs sont corrélés aux diffusivités 
moléculaires et de Knudsen, via la porosité de l’adsorbant et un facteur de tortuosité pour 
tenir compte des orientations aléatoires des pores. 

3. Diffusion de surface 
   Pour certains adsorbants (charbons actifs, alumines activées, gels de silice etc.), il peut 
exister également une contribution de la diffusion des molécules adsorbées le long des 
surfaces des pores à l’échelle d’un grain d’adsorbant. Cette diffusion, appelée diffusion de 
surface. 

I.16.2.2.Constante de vitesse d’adsorption 

  
     La constante de vitesse d’adsorption Kv  est donnée par la relation de LAGERGREEN ci-
dessous : 

 

  Avec : Qe = Quantité du soluté à l’équilibre ;  
              Q = Quantité du soluté adsorbé ; 
               t  = Temps en (mn) ;                       
               Kv = Constante de vitesse d’adsorption. 
 

 I.16.2.3. Chaleur de l’adsorption    
    D’une façon générale, le phénomène d’adsorption est toujours accompagné d’un processus 
thermique qui peut être soit exothermique et c’est le cas le plus fréquent, soit endothermique. 
    La mesure de la chaleur d’adsorption ∆H° est le principal critère qui permet de différencier 
la chimisorption de la physisorption ; la chaleur d’adsorption est donnée par la relation de 
VANTHOFF. 

                                              
Sachant que : 
     Kc = constante d’équilibre ; 
    ∆S° = entropie (cal.mol-1.k-1) ; 
    ∆H° = entropie ( cal.mol-1) ; 
     T   = température absolue (K°). 
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  L’enthalpie libre ∆G° est donnée par la relation : 
 

 

 
  Dans le cas de la physisorption, la chaleur d’adsorption est de l’ordre de 2 à 6 

Kcal/mol, la chaleur de chimisorption étant plus élevée. 
 

   I.16.2.4. Isotherme d’adsorption  
    L’isotherme d’adsorption est la courbe liant, à une température fixée, la quantité de 
produit adsorbée par masse initiale d’adsorbant à la concentration restant en phase fluide  

 
après équilibre d’adsorption. Les intérêts de l’isotherme d’adsorption pour un système 
adsorbant/adsorbat sont multiples. Outre son rôle indispensable dans le dimensionnement  
 
d’un lit fixe, elle permet aussi d’avancer des hypothèses sur le mode d’adsorption. En effet, 
son allure est représentative de certains phénomènes mis en jeu : adsorption monocouche ou 
multicouches, interactions latérales entre molécules ou non… 
   
       I.16.2.4.1. Représentation graphique d’une isotherme d’adsorption 
            L’isotherme d’adsorption, caractéristique de l’équilibre thermodynamique entre un 
adsorbant et un adsorbat, s’obtient généralement à partir d’expériences en batch où l’on 
mesure la concentration stabilisée de l’adsorbat restant en phase fluide après adsorption. La 
quantité d’adsorbat présent sur l’adsorbant qe (exprimée en mol par kg d'adsorbant) en 
fonction de la quantité d’adsorbat restant en solution Ce (exprimée en mol. m-3) est calculée à 
l’aide du bilan matière. 

 
 

Où Co est la concentration initiale de la solution (mg/l) ; 

madsorbant : la masse initiale d'adsorbant (g) ; 

V : le volume de solution (ml). 
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I.16.2.4.2. Types d’isothermes d’adsorption 

      
 
  
Figure 20. Représentation des cinq types d’isothermes d’adsorption physique selonBrunauer  

( Vads = volume d’azote adsorbé, p/p0 = pression relative) 
 

       Ces formes d’isotherme se rencontrent aussi en solution aqueuse. En phase gaz, nous 

associons généralement le type d’isotherme aux propriétés physiques de l’adsorbant. 

Une isotherme de type I est caractéristique d’un adsorbant dont le volume microporeux est 
particulièrement élevé. La saturation des sites d’adsorption se fait progressivement dès les 
faibles concentrations. La forme de l’isotherme est caractérisée par un long plateau indiquant 
une faible formation de multicouches. Cette forme est à rapprocher du modèle mathématique 
de Langmuir qui sera abordé plus loin. On considère dans ce cas que les sites d’adsorption 

sont équivalents. 

 

Les isothermes de type II et III sont observées dans le cas d’adsorbant ayant un volume 
macroporeux important. L’adsorption se fait d’abord en monocouche puis en multicouche 
jusqu’à une condensation capillaire. L’isotherme de type III met en évidence une formation de 
multicouches dès les faibles concentrations. Ce type de comportement traduit l’existence 
d’interactions intermoléculaires fortes comparées à l’interaction entre les molécules et le 
solide. 
Les isothermes de type IV sont associées aux adsorbants plutôt méso poreux. La présence de 
deux paliers peut résulter de la formation de deux couches successives d’adsorbat à la surface 
du solide quand les interactions entre les molécules et la surface sont plus fortes que celles 
entre molécules. Dans ce cas, les sites d’adsorption de la seconde couche ne commencent à 

être remplis que lorsque la première couche est pleine. 
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Les isothermes de type V sont aussi caractéristiques d’échantillons microporeux avec 
formation de multicouches dès les faibles concentrations. Comme pour l’isotherme de type 
III, ce comportement est représentatif d’interactions plus fortes entre les molécules qu’entre 

molécules et adsorbant. 

 Il est important de préciser que le lien entre la forme de l’isotherme et le mode d’adsorption 
s’applique dans le cas des gaz, mais cette vision apparaît moins adaptée au cas de l’adsorption 
en solution aqueuse. En effet, les interactions mises en jeu sont beaucoup plus diverses et les 
caractéristiques physiques de l’adsorbant ne sont plus aussi prépondérantes. La nature des 
fonctions de surface et celle des molécules jouent dans ces conditions un rôle important [135]. 
Dans le cas de l’adsorption sur charbon actif, deux grands types de comportement peuvent 
être rencontrés : une adsorption de type I ou isotherme de Langmuir et une adsorption de type 
II ou isotherme de Freundlich. La Figure 21 rassemble les différentes isothermes rencontrées. 
 

            
Figure 21. Allure des isothermes les plus connues [136] 

CS – concentration d’adsorbat en phase solide ; Cf – concentration d’adsorbat en phase fluide 

 
I.16.2.4.3. Modèles mathématiques en corps pur 
 
   a. Isotherme de type I : modèle de Langmuir 
    La théorie proposée par Langmuir (1918) repose sur une vision cinétique de l’adsorption de 
molécules de gaz sur une surface plane : il n’y a pas d’accumulation des molécules, les 
molécules sont continuellement « bombardées » sur la surface et un équilibre d’adsorption et 
de désorption des molécules se met en place [137]. 
Les hypothèses de ce modèle sont les suivantes : 
� Les sites d’adsorption sur la surface solide sont homogènes d’un point de vue énergétique : 
on parle de « surface d’adsorption homogène » ; 

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

peut se former ; 
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� Chacun des sites a la même affinité pour les molécules en solution ; 

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

 

Qe = Q0. [ KL.Ce / ( 1+ KL. Ce)] 
         
 Dans le cas d’une faible quantité de soluté adsorbé, le terme (KL. Ce) peut être très inférieur à 
1. La relation de Langmuir se réduit alors à une relation directe entre la capacité d’adsorption 
et la concentration à l’équilibre de l’adsorbat en phase liquide : 
 

Qe = Q0. KL. Ce 
 
            Dans le cas d’une forte quantité de soluté adsorbée, le terme (KL. Ce) devient 
largement supérieur à 1. Cela implique que Qe tend vers Q0. Par ailleurs, la linéarisation de la 
fonction de saturation par passage aux inverses donne : 
 

1/ Qe = [(1 / Q0. KL). (1/ Ce) + (1/ Q0)] 
 
   L’équation obtenue est celle d’une droite de pente  1/ Q0. KL et d’ordonnée à l’origine  
1/ Q0 ; ce qui permet de déterminer deux paramètres d’équilibre de la relation : Q0 et KL. 
Avec : Ce (mg/l) : concentration de l’adsorbat à l’équilibre, Qe (mg/g) : quantité adsorbée à 
l’équilibre par gramme d’adsorbant, Q0 (mg/l) : capacité maximale d’adsorption. 
A partir de cette équation, on peut tracer 1/ Qe en fonction de 1/Ce. On obtient alors des 
droites dont la pente est 1/ KL. Q0  et l’ordonné à l’origine 1/Q0. Pour chaque droite obtenue, 
nous avons déterminé le coefficient de corrélation  R2 [138]. 

 
b. Isotherme de type II : modèle de Freundlich 
    Dans le cas d’un adsorbant avec une surface d’adsorption hétérogène (sites 
d’adsorption énergétiquement différents), on utilise le modèle d’adsorption de Freundlich 
(1926) qui ne repose sur aucune théorie particulière : 
 

Qe = KF . Ce 1/n 
 

où  KF et n  sont des constantes qu’il faut évaluer pour chaque molécule et pour chaque 
température. 
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La forme logarithmique donne une équation linéaire : 

 

Log Qe = Log KF + 1/ n Ln Ce 
    L’extrapolation de cette équation pour C= C0, à condition que C0 = Constante,  
(Concentration initiale en soluté), donne la capacité ultime d’adsorption dans le domaine de 
concentration étudié [139] .A partir des valeurs  expérimentales de Ce et Qe, nous avons 
calculé au moyen de la régression linéaire, les valeurs de KF et n. Les valeurs des constantes 
ainsi que les coefficients de corrélation R2. 
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II.1.Molécules traités  
 

II.1.1. Les polluants : molécules inorganiques (bichromates de potassium), molécule 
organique : phénol  et effluents 
  

      Les études d’adsorption ont été faites sur des molécules inorganiques (K2 Cr2 O7), 
phénolées et sur des effluents (Rejets de la demande chimique en oxygène (DCO) de l’office 
national de l’assainissement (ONA) et eaux de l’Oued Réghaia). 
     Le choix des molécules du Cr (VI) et du phénol résulte d’une part de leur caractère nocif 
sur l’environnement, d’autre part de leur fréquence dans les eaux résiduaires issues 
d’industries divers (pétrochimiques, pharmaceutiques, papetière, plastique, agroalimentaire, 
etc…) et la facilité de leur dosage dans l’eau. De plus, les recherches faites sur la destruction 
des polluants organiques en phase aqueuse s’intéressent le plus souvent aux composés 
réfractaires au traitement biologique qui sont les composés aromatiques. 
Les rejets de la demande chimique en oxygène (DCO) proviennent de la station d’épuration 
de l’office national ONA (Baraki ALGER) par contre  le phénol, il a été retrouvé dans les 
eaux de l’Oued Réghaia. 
     Dans le chapitre qui suit, nous comparerons les quantités maximales d’adsorption du Cr 
(VI) et du phénol  sur la biomasse (NB), le charbon actif commercial (CAC) et le charbon 
actif fabriqué(CA), puis, nous nous intéresserons au cas d’un effluent complexe. 
    A fin de mettre plus facilement en évidence les relations entre les propriétés physico-
chimiques des molécules chromées et phénolées et leur comportement en adsorption sur le 
charbon actif, nous détaillerons ces propriétés dans les chapitres qui suivent. 
 

Tableau 5: Polluants modèles étudiées et produits utilisés 

 
 

Polluant 
 

Bichromates 
de potassium 

 
Phénol 

P
ro

du
its

 u
til

is
és

 

Acide 
chlorhydrique 

Oxyde de 
sodium 

Acide 
phosphorique 

 
Azote 

Fournisseur 
 

Riedel-de 
Haen 

Riedel-de 
Haen 

Riedel-de 
Haen 

Riedel-de 
Haen 

Sigma -    
Aldrich 

ENGI 

Pureté (%) 99% 99.5 % 32 % 98 % 85 % 90 % 

Poids 
moléculaires 

(g/mol) 

 
M=294 

 
M= 94.11 

 
M=36.46 

 
M=40 

 
M=98 

 
M=28 

Formule 
moléculaire 

 
K2 Cr2O7 

 
C6 H6 O 

 
HCl 

 
Na OH 

 
H3PO4 

 
N2 
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II .1.2. Les charbons actifs  

         Le catalyseur (adsorbant) étudié est un charbon actif sous la forme de particules de 
granulométrie comprise entre 500 um et 1000 um obtenues après tamisage. Les travaux 
présentés dans ce manuscrit ont utilisées deux charbons que l’on peut regrouper en deux 
grandes catégories : 
       Charbon actif commercial et charbon issu de la pyrolyse des noyaux de « zizyphus 
jujuba », ce dernier a été synthétisé dans notre laboratoire et ce ci à fin de le testé et de faire 
une étude comparative à travers le calcule de la quantité maximale d’adsorption de ces deux 
charbons actifs sur les deux polluants étudiés. 
       Les propriétés de chacun des matériaux seront présentées et comparées. 

 
Tableau 6 : propriété des deux charbons actifs, charbon actif commercial (CAC) et charbon 

actif fabriqué (CA) 

Charbon Actif Commercial (CAC) Charbon Actif (CA) 

Nom Origine Traitement Origine Traitement 
CAC coquilles de noix KOH Noyaux de jujube Acide phosphorique H3 PO4 

 

II. 1.3. La biomasse  
        La biomasse étudiée est le matériel de base de fabrication du charbon actif, elle a été 
employée comme adsorbant brut  sous la forme de particules de granulométrie comprise entre 
500 et 1000 um obtenue après broyage, lavage, séchage et enfin tamisage ; Cette biomasse a 
été utilisée comme adsorbant tout à fait comme le charbon actif commercial (CAC) et le 
charbon actif (CA) à fin de testé son pouvoir adsorbant sur les deux polluants , la comparé au 
CAC et au CA et en fin de la valorisé pour le traitement des eaux vue que le fruit  de 
« zizyphus jujuba » est abondant dans notre pays et aussi vue que ses noyaux sont considérés 
comme un déchet végétal. 

   II.2.Le charbon actif  

      II.2.1. Préparation des matériaux carbonés  

        II.2.1.1  Préparation des déchets végétaux pour le processus d’activation 
           Les matériaux utilisés sont les noyaux de jujube ou bien petite jujube, le fruit est 
nommé « NEBKA ». Le noyau de jujube provient de la variété appelée « Zizyphus jujuba », 
dont l’abondance est importante dans notre pays et dont l’usage se limite souvent à la 
consommation alimentaire. Nous avons utilisé les noyaux de jujube de la région de MEDEA. 
          La matière première utilisée « noyaux de jujube » est lavée à l’eau puis à l’eau distillée. 
Elle est ensuite séchée dans une étuve à 110 °C pendant 24 heures. Après refroidissement, elle 
est broyée et tamisée à l’aide des tamiseurs de type Afnor, la granulométrie, comprise entre 
500 et 1000 um, est retenue. Les grains sont séchés de nouveau à 110 °C pendant 24 heures 
avant leur utilisation. 
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II .2.1.2 Préparation des carbonisât  
 
      La préparation des carbonisât se fait en mélangeant une masse donnée en gramme de la 
poudre de noyaux de jujube avec l’activant liquide dans une nacelle en porcelaine. La nacelle 
est positionnée au centre d’un tube en quartz de 40 mm de diamètre ; ce dernier est introduit 
au centre d’un four horizontal carbolîte de façon à être placé au maximum de température 
(Figure 22). 

 
Figure 22: Représentation schématique du montage utilisé pour la pyrolyse 

 

  II.2.1.2.1. Effet de la méthode d’activation 
      Activation chimique par l’acide phosphorique (H3 PO4) et pyrolyse 
        Le charbon actif fabriqué (CA) a été obtenu par mélange d’une masse de noyaux de 
jujube sous forme de poudre, avec une masse d’acide phosphorique à l’état liquide à raison 
d’un ratio 1 :3. L’imprégnation dure 48 heures, après cette activation, la pyrolyse s’effectue 
avec des prises de masse de 3,000 g de la poudre de noyaux de jujube qui subissent une 
simple pyrolyse à une température T (°C) sous atmosphère d’azote de type industriel à un 
débit de 6L /h .La purge de l’air est garantie par un balayage à l’azote qui est maintenu durant 
les phases de purge du réacteur ( 2 heures). Le mélange est porté à une température de 475 °C 
avec une température de sécurité de 600 °C. L’échantillon reste à la température choisie 
pendant 2 heures. On laisse ensuite refroidir sous courant d’azote ; le carbonisât est ensuite 
pesé et lavé dans de l’eau distillée bouillante sous reflux pendant 3 heures afin de supprimé 
toute trace d’acide, lavage continu à l’eau distillée et enfin, mesure du pH après chaque lavage 
jusqu’à obtention d’une valeur de pH presque neutre. L’échantillon est alors séché pendant 24 
heures et tamisé à fin d’obtenir une granulométrie de 500 à 1000 um. Pendant le chauffage, on 
récupère les fractions de liquides à l’aide d’un bulleur qui servira aussi à vérifier la sortie des 
gaz de la pyrolyse. 
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II.2.2. Méthodes d’analyses du solide  
 

   II.2.2.1. propriétés texturales  
       ► Caractérisation par microscopie électronique à balayage  (MEB) 

Un microscope électronique à balayage fournit des informations sous formes d’images 
lumineuses, résultant de l’interaction d’un faisceau d’électrons avec un volume microscopique 
de l’échantillon étudié. Il est constitué d’une enceinte où un faisceau électronique est mis en 
forme par des lentilles électromagnétiques pour excité l’objet à étudier (figure23). Les 
électrons étant très fortement absorbés par l’air, l’intérieur du microscope, et par conséquent 
l’échantillon lui-même, sont sous un vide secondaire poussé. L’observation se fait sur des 
échantillons massifs qui doivent être rendus conducteurs (génération d’électrons secondaires).  
          Ce traitement s’effectue par évaporation ou pulvérisation cathodique (« sputtering ») 
sous vide, d’un métal lourd (or, platine) formant un film de quelques dizaines de nanomètres 
épousant la surface de l’échantillon. L’échantillon est balayé par un faisceau d’électrons issu 
d’un filament en tungstène parcouru par un courant électrique. Le faisceau d’électrons est 
focalisé sur la surface de l’échantillon sous forme d’une tache (spot), déplacée ligne par ligne 
de façon à balayer une surface rectangulaire. 

 
Figure 23: Représentation schématique d’un microscope électronique à balayage [140] 
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      Lorsque le faisceau d’électrons bombarde l’échantillon, une partie des électrons le 
traverse, le reste étant réémis sous forme d’électrons secondaires et rétro diffusés ; ces 
derniers serviront à construire l’image de la surface grâce aux détecteurs. L’impact du 
faisceau avec l’échantillon entraîne aussi d’autres types d’émission comme l’émission de 
rayons X et l’émission d’électrons Auger. Ces émissions permettent une analyse élémentaire 
qualitative de l’échantillon. L’ensemble des interactions est représenté sur la figure 24. 
 

                   
Figure 24: Représentation de l’interaction entre un faisceau d’électrons et la 

surface d’un échantillon en MEB 
 

   II.2.2.2. Analyses biochimiques globaux  
    Analyse élémentaire du matériau  
        La composition chimique de la biomasse (NB) a été effectuée avec un appareil 
Thermofinnigan Flash EA 1112. Au service commun de la faculté des sciences et techniques 
[141]. 
 

   II.2.2.3.Analyses chimiques de surface  
    a- pH au point de charge nulle (PZC) 
     Le point de charge nulle (ou Point of Zero Charge, PZC, en anglais) se définit comme le 
pH de la solution aqueuse dans laquelle le solide existe sous un potentiel électrique neutre. 
Cela permet de déterminer le caractère plutôt acide ou basique d’un charbon et de connaître 
selon le pH de la solution quelle charge de surface nette il va présenter. Si a la fois le charbon 
et la molécule de polluant sont charges, des interactions de type électrostatique peuvent 
exister et expliquer (en partie) une adsorption préférentielle ou au contraire défavorisée [87-
142], pour cela nous avons utilisé une technique très simple à mettre en œuvre pour cette 
mesure qui est la titration de masse. 
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 b- Méthode de titration de masse  
     ● Principe  

Un charbon actif présente des propriétés d’échange d’ions à sa surface : une 
corrélation existe entre la capacité d’échange et la charge de surface  nette portée par le 
solide ; lorsque le charbon actif est placé en suspension dans un environnement qui provoque 
la désorption des cations, il présente une charge nette négative. Sa charge sera évidemment 
positive quand il y aura migration d’anions du support vers la solution. La valeur du pH 
requise pour avoir une charge nette de surface nulle est le point de charge nulle ou PZC (Point 
of Zero Charge). C’est donc le pH pour lequel le nombre de charges négatives de surface vaut 
le nombre de charges > 0 de cette même surface. 
      ● Mode expérimental 
         Pour chaque type d’adsorbant, nous avons préparé différentes suspensions de charbon 
variant de 5 à 20% en masse, donc la masse initiale était de 0.1 g introduite dans 50 ml de  
Na Cl, les erlenmeyers ont été laissé sous agitation pendant 24 h, après décantation, Les pH 
ont été mesurés et les courbes ont été tracées. 

 b- Fonctions de surface de surface  
   ■Analyse par spectroscopie infra rouge  
     ● Principe  
     La spectroscopie infrarouge est un moyen d’analyse très puissant pour l’identification 
des composés aussi bien organiques qu’inorganiques. Pratiquement, chaque molécule possède 
un spectre IR unique. Dès lors, les opérations d’identification se font par concordance entre le 
spectre d’un composé de structure connue et celui du composé inconnu. 
    Le principe est basé sur l’excitation, par l’énergie du rayonnement IR des transitions 
vibrationnelles. Les transitions électroniques ne sont pas effectuées du fait de l’insuffisance de 
l’énergie du rayonnement. Des transitions entre les différents niveaux quantiques de vibration 
résultent un signal sous forme de pics étroits et très rapprochés. Sur le plan de l’analyse 
quantitative, la spectroscopie infrarouge est moins performante que la spectroscopie dans le 
visible et l’ultraviolet. La spectroscopie infrarouge est donc une technique très importante qui 
peut fournir des informations sur la structure du charbon actif, tels que les groupements 
fonctionnels de surface et peut produire des spectres de base pour les comparer avec des 
spectres de même charbon contenant des espèces adsorbées. L’étude spectrale peut aussi 
fournir des informations sur les forces d’interactions impliquées dans le processus 
d’adsorption. 
     ● Mode expérimental 
    L’analyse que nous avons effectuée sur l’échantillon de charbon actif a été faite au 
moyen d’un spectrophotomètre d’adsorption infrarouge à transformée de Fourier de Type 
« Perkin-elmer FT-IR 2000 ». La pastille a été préparée en utilisant KBr. Le spectre 
infrarouge a été réalisé à l’institut de chimie USTHB. 
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       C’est un spectre en transmission obtenu à partir d’un spectromètre infrarouge à 
transformée de Fourier, muni d’un détecteur spectral. Le temps d’acquisition est de 2 mn et la  
résolution est de 2 cm-1 entre 4000 et 400 cm-1. L’échantillon est mélangé à du KBr (1 mg de 
charbon avec 500 mg KBr). Le mélange est ensuite pressé à 9 tonnes pendant 5 minutes pour 
obtenir une pastille. 

II.3. Dispositif expérimental et mode opératoire (dépollution statique en phase aqueuse) 
   II.3.1. Préparation des solutions  
   Les solutions des deux polluants étudiés (organique et inorganique) et utilisés ont été 
préparées à des concentrations inférieurs à leurs solubilités dans des fioles et tenues à l’abri de 
la lumière. Etant donné le nombre important de mesures à faire sur la biomasse (NB), charbon 
actif commercial (CAC) et charbon actif synthétisé (CA) en tenant compte de certains 
paramètres notamment l’influence de la température, le rapport et le pH sur l’adsorption, les 
solutions de tous les produits testés sot préparées en grande quantité. 

                         
         Bichromates de potassium                                                        Phénol 
   
       II.3.2. Méthodes de dosage des polluants  
            ■ Analyse  des composés organiques et inorganiques par spectrophotométrie  
       UV/Visible 
   a) La spectrophotométrie UV/Visible 
Un spectrophotomètre est constitué de la réunion de trois parties distinctes : la source, le 
système dispersif et le détecteur. L’échantillon est intercalé sur le trajet optique avant ou après 
le système dispersif (figure25).   

 
Figure 25 : Schéma d’un spectrophotomètre 
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Source lumineuse : elle est constituée par une lampe à décharge au deutérium utilisée dans le 
domaine de longueurs d’onde inférieures à 350 nm et, pour la partie visible de spectre, par 
une lampe à filament de tungstène. 
Monochromateur : l'élément de base est un prisme, un réseau ou un filtre coloré. Le rôle du 
Monochromateur est d'isoler le rayonnement sur lequel on fait la mesure. Il est composé 
principalement d'un système dispersif, d'une fente d'entrée et d'une fente de sortie. 
Cuve : elle contient soit l'échantillon soit la référence. Elle doit être transparente aux 
radiations étudiées. Dans le domaine de l’UV, les cuves sont en quartz, elles ne peuvent être 
ni en verre ni en plastique. 
Détecteur : il est composé par une photodiode (semi-conducteur), une barrette de diodes ou un 
photomultiplicateur. Le domaine spectral de l’UV/Visible est largement exploité en analyse 
quantitative. Les mesures reposent sur la loi de Beer-Lambert qui relie, moyennant certaines 

conditions, l’absorption de la lumière par un composé à sa concentration. 

 

     Loi de Beer-Lambert :                     
 
 Où A désigne l’absorbance (-) ; l - l’épaisseur de la solution traversée (cm) ; 
 Ci - la concentration molaire du composé i (mol. l-1) ;  

 ελ-le coefficient d’extinction molaire à la longueur d’onde à laquelle on fait la mesure 

 (l.mol-1·cm-1). 

     La longueur d’onde de travail est choisie suite à un balayage spectral de l’échantillon : 
cette longueur d’onde correspond à un maximum d’absorbance. Le coefficient ελ est un 
coefficient intrinsèque du composé et dépend de la longueur d’onde, de la température et du 
solvant.  
La loi de Beer-Lambert est une loi additive qui s’applique aux différentes molécules présentes 
en solution ou pour une même molécule aux différentes formes qu’elle peut prendre. 
 

La mesure d’absorbance 
    La lumière arrivant sur un échantillon peut être transmise, réfractée, réfléchie, diffusée ou 
absorbée. La loi de Beer-Lambert, qui ne concerne que la fraction absorbée, n’est vérifiée que 

dans les conditions suivantes : 

 

� la lumière utilisée doit être monochromatique ; 

� les concentrations doivent être faibles ; 
� la solution ne doit être ni fluorescente ni hétérogène ; 
� le soluté ne doit pas donner lieu à des transformations photochimiques. 
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         Expérimentalement, on commence par établir une droite d’étalonnage A = f(C)  

(figure 26) à partir de solutions de concentrations connues du composé à doser. 

 

                                      
Figure 26 : droite d’étalonnage en spectrophotométrie  UV/Visible 

  

  Le domaine de linéarité est généralement compris entre A = 0 et A = 1,5. Une valeur 
maximale de 1,5 correspond à une intensité lumineuse transmise de 3%. A partir de cette 
valeur nous avons considéré que le détecteur reçoit une intensité lumineuse trop faible et perd 
ainsi en sensibilité. Ce choix sera par la suite vérifié de façon à obtenir des coefficients de 
corrélation (R2 = 0,99 au minimum). Au cours de l’analyse des solutions, si l’absorbance 
mesurée se trouve hors du domaine de linéarité défini, les solutions seront diluées. 

La loi de Beer-Lambert étant additive, la spectrométrie UV ne sera utilisée que pour 
l’analyse de solutions contenant un seul composant. Dans les autres cas on choisira la 
chromatographie en phase liquide à haute performance. 
 

b) Méthode expérimentale du dosage 
     Le spectrophotomètre que nous avons utilisé est un appareil qui permet de mesurer 
directement les absorbances. Les analyses sont effectuées sur un spectrophotomètre Jasco-
560V modèle piloté par un ordinateur. Les longueurs d’onde maximales sont obtenues 
directement par balayage automatique entre 200 et 500 nm pour le Chrome et entre 200 et 340 
nm pour le phénol. Des cuves en quartz de 1 cm de trajet optique sont utilisées.  
 

        b.1) Etalonnage des solutions 
    Pour les deux composés étudiés, nous avons utilisé la même méthode qui consiste à 
préparer une série de solutions de concentrations bien déterminées, ceci à été fait par la 
synthèse d’une solution mère d’une concentration de 400 mg/l et par la suite, préparer des 
solutions filles par dilutions de (20 mg/l, 30 mg/l, 50 mg/l, 75mg/l, 100mg/l,200mg/l.), enfin, 
toutes ces solutions ont été analysées par spectrophotométrie UV/Visible. A 336 nm pour le 
Cr(VI) et à 270 nm pour le phénol. Nous établissons ainsi, la droite d’étalonnage représentant 
l’absorbance A, au maximum de la bande d’adsorption, en fonction de la concentration C et  
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qui obéit à la relation de Beer Lambert. Cette étude a été menée de manière à déterminer les 
quantités fixées de l’adsorbant depuis sa mise en contact jusqu’à 24 heures d’agitation. 
Pour l’étude de la cinétique, isotherme, température et effet du pH ; les masses de l’adsorbant, 
les séries de concentrations en polluants, flacons, volume et erlenmeyers sont tous identiques. 
Les échantillons sont prélevés à intervalles de temps. 

 

        b.2) Application de la biomasse, charbon actif et charbon actif commerciale sur 
chaque solution des composés étudiés 
 
         b.2.1) Calcul des quantités adsorbées 
      Un calcul relativement simple permet d’obtenir les quantités de produit fixé. La quantité 
de produit adsorbée exprimée en µ moles, µg ou mg de soluté par gramme de solide adsorbant 
est donnée dans le cas des isothermes par la relation suivante : 
 

 
Avec : 
 
Qe : Quantité d’adsorbat à l’équilibre (mg. g-1) ; Co : Concentration initiale d’adsorbat (mg. l-

1) ;  Ce : Concentration d’adsorbat à l’équilibre (mg. l-1) ; V : Volume de la solution de 
l’adsorbat (l) ;  m : Masse du charbon actif (g). 
 

           b.2.2) Cinétique d’adsorption  
             
            b.2.2.1.) Effet du temps de contact sur la cinétique d’adsorption  
                 L’étude de l’influence du temps d’agitation sur l’adsorption c’est déroulée comme 
suit : 50 ml d’une solution de 20, 30, 50, 75,100 et 200 mg/l de chaque composé est ajoutée à 
0.05 g de charbon actif préparé ; le mélange est soumis à une agitation mécanique à 20 ± 2°C 
dans un bain thermo staté pendant des intervalles de temps différents (de 5 à 1440 mn). 
 
    Cette méthode d’étude a été pratiquée aussi bien sur la biomasse brute (NB) que sur le 
charbon actif commercial (CAC) et le charbon actif préparé (CA). Les échantillons sont filtrés 
et le surnageant a été analysé par spectrophotométrie UV/Visible. 
 
    Les différents résultats obtenus à travers les tests d’adsorption du Cr(VI) et du phénol sur la 
biomasse (NB), charbon actif commercial (CAC) et le charbon actif fabriqué (CA), ont été 
représentés sous forme de courbes de Q= f(t), après interprétation, nous avons opté pour un 
temps d’équilibre de 300 mn. Par contre, pour les tests d’adsorption du phénol, nous avons  

~ 63 ~ 



     CHAPITRE II : TECHNIQUES ET  METHODOLOGIES EXPERIME NTALES 

  
opté pour un temps d’équilibre de 1440 mn pour la biomasse brute (NB) et de 300 mn pour le 
charbon actif fabriqué (CA) et le charbon actif commercial (CAC). 

b.2.2.2) Modèles cinétiques d’adsorption  
 
        ■ Constante de vitesse d’adsorption du premier ordre  « modèle de Lagergreen » 
 
             Pour cette étude, la relation du premier ordre a été appliquée [144]. 
 

                                

  
Qe : la quantité d’adsorbat à l’équilibre (mg/g) ; Qt : La quantité de l’adsorbat au temps t 
(mg/g) ;  t : Le temps (heures) ; K1 : La constante de vitesse d’adsorption de premier ordre ( h-
1). 
   En portant log (Qe-Qt) en fonction du temps t, à partir de la pente de la droite, on déduit la 
constante de vitesse d’adsorption K1. 
 
        ■ Constante de vitesse d’adsorption du second ordre  
 
             Le mécanisme de la vitesse d’adsorption à l’équilibre du second ordre est exprimé par 
équation [145]. 

 
  Avec K2 , la constante de vitesse de second ordre d’adsorption ( g.mg-1.h-1), Qe ; la quantité 
de l’adsorbat à l’équilibre , les valeurs de K2 et Qe peuvent être calculer à partir de la pente et 
l’ordonnée à l’origine de la droite t / Qt en fonction de t. 
 

 b.2.2.3) Isothermes d’adsorption  
         L’adsorption de chacun des polluants étudiés est réalisée par l’introduction des masses 
d’adsorbant de 0.05 g dans 6 erlenmeyer à lesquelles nous ajoutons un même volume (50 ml) 
de la solution polluante à des concentrations différentes. 
   Ces erlenmeyer fermés sont placés dans un bain thermostat à température ambiante  
( 20 ± 2 )°C avec une vitesse d’oscillation horizontale régulé de 10 à 115 coups par minute 
(cps/min) pendant un temps de contact d’équilibre correspondant à chaque type de ces 
adsorbants, par la suite, le contenu de chaque erlenmeyer est filtré et les filtrats sont analysés 
dans les mêmes conditions par UV / Visible aux longueurs d’ondes maximales appropriées à 
chaque polluant. 
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b.3) Modélisation de l’isotherme d’adsorption  
 b.3.1) Modèle de Langmuir 
    C’est un modèle simple utilisé. Il est basé sur les hypothèses suivantes : 
            - L’espèce adsorbée est située sur un site bien défini de l’adsorbant (adsorption    
localisée) ; 

- Chaque site n’est susceptible de fixer qu’une seule espèce adsorbée ; 
- L’énergie d’adsorption de tous les sites est identique et indépendante  de la présence 
des espèces adsorbées sur les sites voisins (surface homogène et pas d’interactions 
entre espèces adsorbées). Il est applicable à l’adsorption mono moléculaire du soluté à 
la surface de l’adsorbant à l’équilibre. 

 

 
 
         Dans le cas d’une faible quantité de soluté adsorbé, le terme ( KL .Ce) peut être très 
inférieur à 1 . La relation de Langmuir se réduit alors à une relation directe entre la capacité 
d’adsorption et la concentration à l’équilibre de l’adsorbat en phase liquide : 
 

 
                   
           Dans le cas d’une forte quantité de soluté adsorbée, le terme (KL .Ce) devient 
largement supérieur à 1. Cela implique que Qe tend vers Q0.  
          Ce (mg.l-1) : Concentration de l’adsorbat à l’équilibre, Qe (mg.g-1) : quantité adsorbée à 
l’équilibre par gramme d’adsorbant, Q0 (mg.g-1) : Capacité maximale d’adsorption et KL : La 
constante d’équilibre de Langmuir [138]. 
 

b.3.2) Modèle de Freundlich 
          L’isotherme de Freundlich est décrite par l’équation : 
 

1/n 
 
           Qe (mg/g) : quantité des polluants adsorbés par un gramme d’adsorbant, Ce (mg/l) : 
concentration de solutions  polluantes à l’équilibre, KF ( l .g-1) et 1/ n : constantes de 
Freundlich associés respectivement à la capacité d’adsorption et à l’affinité de l’adsorption, 
pour cette théorie, l’adsorption est rétablie par la formation des multicouches de l’adsorbat sur 
la surface de l’adsorbant. 
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La forme logarithmique donne une équation linéaire : 

                                     

 
 
           L’extrapolation de cette équation pour C = C0 à condition que C0 = Constante, 
(concentration initiale en soluté), donne la capacité ultime d’adsorption dans le domaine de 
concentration étudiée [139]. A partir des valeurs expérimentales de Ce et Qe, nous avons 
calculé au moyen de la régression linéaire, les valeurs de KF et n. Les valeurs des constantes 
ainsi que les coefficients de corrélation R2. 
  

b.4) Effet du pH sur l’adsorption des polluants par la biomasse (NB), charbon actif 
fabriqué (CA) et charbon actif commercial (CAC) 
           Le pH joue un rôle important sur la cinétique d’adsorption. L’étude de l’adsorption des 
2 solutés sur la biomasse, CA et CAC est effectuée selon les cas pour des valeurs de pH 
comprises de 2 à 6 pour le Cr(VI) et entre 2 à 12 pour le phénol. 
         Le choix de cette gamme de pH est effectué afin d’examiner l’évolution de l’adsorption 
du soluté associée aux différentes formes chimiques présentent en fonction du pH; ce dernier 
est ajusté si besoin en début d’expérience avec de l’acide chlorhydrique pour le Cr(VI). Et si 
besoin avec l’hydroxyde de sodium l’acide chlorhydrique pour le phénol. L’effet de ce 
paramètre est examiné sur les 2 solutés utilisés et sur NB, CAC et CA préparés c'est-à-dire 
complexes :  
 
        NB-Cr(VI), CAC-Cr(VI), CA-Cr(VI) et NB-phénol, CAC-phénol et, CA -phénol. 
 

b.5) Effet de la température sur l’adsorption  
     La température a un effet remarquable sur le phénomène de l’adsorption en milieux 
aqueux dans ce contexte. 
      L’influence de la température sur l’adsorption a été étudiée a des concentrations allant de 
20 à 200 mg /l pour chaque solution préparée : Pour le Cr(VI) et de même pour le phénol : des 
masses de 0.05 g de charbon actif fabriqué (CA), biomasse(NB) et charbon actif commercial 
(CAC) ont été préparées dans 50ml de solution de Cr(VI) et de phénol à des valeurs de pH 
respectivement de 2 pour le Cr (VI) et de 6 pour le phénol et à différentes températures ( 20, 
35 et 45 °C). 
      Après avoir optimiser les conditions expérimentales au laboratoire à travers la synthèse 
des solutions statiques, nous avons décider d’appliquer cette technique de dépollution sur 
d’une part, une eau prise d’une station d’épuration sise à Alger pour l’étude du premier 
élément qui est le chrome (Cr(VI)) et d’autre part, sur une eau prise d’un oued  en Algérie 
(Alger) pour l’étude du deuxième polluant et qui est le phénol. 
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 II.3.3. Extraction des polluants (Application au milieu naturel) 
          II.3.3.1.Applications des conditions expérimentales optimisés et test des trois 
adsorbants sur un cas concret contenant du Cr (VI) (mode statique) 
 
L’application au milieu concret a été focalisée sur l’échantillonnage à la station d’épuration 
O.N.A de Baraki (Est –Algérois) –ALGER-. Lors de notre visite, il c’est avéré que cette 
station souffre d’un grand problème qui se pose lors de la détermination presque journalière 
des valeurs de la demande chimique en oxygène (DCO) d’une eau usée urbaine et ou 
industrielle peut contenant ou non du Cr (VI). Il est bien connu que pour la détermination de 
la demande chimique en oxygène (DCO) d’une eau, il faut rajouté du bichromate de 
potassium et d’autres réactifs à savoir sulfate d’argent.. etc( voire mode opératoire annexe).De 
ce fait, les rejets de la demande chimique en oxygène (DCO) ayant servi pour la 
détermination de cette dernière ne peuvent pas être rejetés dans les eaux de surface en raison 
de leurs concentration élevée en Cr (VI) dépassant la norme maximale imposée par le décret  
exécutif n°09-209 du 17Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 fixant les 
modalités d’octroi de l’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques 
dans un réseau publique d’assainissement  (voire annexe)  donc ils sont stockés à l’ONA 
depuis l’année 2007. 
 

      II.3.3.2.Echantillonnage  
      Les rejets de la demande chimique en oxygène (DCO) nous ont été délivrés dans un bidon 
de 5 litres étiqueté d’un signe de danger de mort.  

     II.3.3.3. Analyse 
     Une fois arrivée au laboratoire, nous avons procédé à la mesure du pH des rejet de la 
demande chimique d’oxygène (DCO) qui était de pH =2 (conforme au conditions 
expérimentales), un volume a été pipeté et dilué à 10 fois pour la détermination de son 
absorbance par spectrophotomètre qui servira par extrapolation sur la courbe d’étalonnage du 
Cr (VI) pour la détermination de la concentration Co du Cr(VI) présente dans le rejet DCO.  

    II.3.3.4.Application du charbon actif (CA), biomasse (NB) et charbon actif 
commercial (CAC) sur les rejets de la demande chimique en oxygène(DCO) 
     Après mesure du pH et de la concentration initiale Co, trois erlenmeyers contenant chacun 
50ml de solution de rejets DCO et 0.05g de CA,NB et CAC ont été mis sous agitation dans un 
bain thermo staté à des températures variant de (20, 35 et 45 °C) pendant  le temps optimale 
d’équilibre qui est de 300 mn (5heures), après écoulement de cette durée, les solutions sont 
filtrées et les filtrats sont analysées par spectrophotométrie à une longueur d’onde λ=336 pour 
la détermination de la concentration du Cr (VI) restante à l’équilibre (Ce) à travers laquelle on 
peut calculer la quantité à l’équilibre (Qe) et enfin estimé le taux d’élimination du Cr (VI) par 
le charbon actif fabriqué (CA) et par les deux autres adsorbants. 

 
~ 67 ~ 



 
CHAPITRE II : TECHNIQUES ET  METHODOLOGIES EXPERIME NTALES 

 
II.3.4.Applications des conditions expérimentales optimisés et test des trois adsorbants 
sur un cas concret contenant du phénol (mode statique) 
 
 II.3.4.1  échantillonnage 
      Pour mieux apprécier le pouvoir adsorbant du charbon actif fabriqué (CA) vis-à-vis des 
polluants, nous avons pris un exemple concret d’une eau polluée par le phénol prélevée d’un 
court d’eau au voisinage de la zone industrielle de « Réghaia » et qui est oued Réghaia qui 
afflue dans le lac Réghaia considéré comme un site d’importance international classé par la 
convention de RAMSAR car il constitue le dernier vestige de la Mitidja  donc de ce fait a une 
grande  importance écologique. 

 
II.3.4.2. Prélèvement  
    L’eau est prélevée dans un flacon neuf en matière plastique d’une capacité d’un litre, 
rempli d’eau à analysée jusqu’au bord après avoir rincé le flacon avec l’eau à prélevée. 
 

II.3.4.3.Analyse  
     Arrivé au laboratoire, l’eau prélevée est filtrée et analysée par spectrophotométrie à une 
longueur d’onde égale à 270 nm à fin de détecter le phénol, la valeur de l’absorbance est 
enregistrée et Co de même. 
 

 II.3.4.4. Application du charbon actif fabriqué (CA), biomasse (NB) et charbon actif 
commercial (CAC) sur l’eau de l’Oued Réghaia. 
 
      Trois erlenmeyers de 100 ml ont été pris et remplis de 50 ml de l’eau échantillonnée, à 
lesquels nous avons ajouté 0.05 g de biomasse (NB), charbon actif commercial (CAC) et 
charbon actif fabriqué (CA) sont mis en agitation dans un bain thermo staté à des 
températures variant de  
(20, 35 et 45 °C) pendant  le temps optimale d’équilibre déduit en solution aqueuse (300 min) 
(5heures) En fin, les solutions ont été récupérées, filtrées puis analysées par 
spectrophotométrie.    La valeur de la concentration du phénol restante à l’équilibre obtenue 
est alors comparée à la valeur de la concentration initiale Co et le taux d’adsorption calculé. 
 
 

 
~ 68 ~ 

 



 
 
 
 

 
 
 

CHAPITRE III 
 

                          RESULTATS     
 ET     

 DISCUSSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
CHAPITRE III : RESULTATS  ET   DISCUSSION 

 
 
III.1.Caractérisation des trois adsorbants  
 
     III.1.1. La biomasse et le charbon actif 

 
       III.1.1.1. Analyse biochimique de la biomasse 
 
                  Les résultats de l’analyse biochimique de la biomasse (les noyaux de jujube) 
obtenus sont regroupés dans le tableau 7, nous constatons que les extractibles représentent 7.7 
% de la constitution des noyaux de jujube, les polysaccharides 39% et les lignines de Klason 
31 %. 
 

Tableau 7 .Analyse biochimique des noyaux de jujube 
 

 
Noyaux de jujube 
en poudre 

 
Extractibles 

 
Holocellulose 

 
Lignine de Klason 

insoluble 
Taux % 7.7 39.0 31.0 

 

    III.1.1.2Analyse élémentaire de la biomasse (NB), charbon actif fabriqué(CA) et 
charbon actif commercial (CAC) 
      La composition centésimale, teneur en cendre et pH du précurseur utilisé  
(La biomasse), pour préparer le charbon actif sont regroupés dans le tableau 8 
 

Tableau 8.  Composition centésimale, teneur en cendre et pH des adsorbants utilisés 

 
 
Précurseur 

 
C 

 
H 

 
N 

 
O 

 
Cendres     (%) 

 
pH 

NB. 47.06 5.70 0.24 42.17 4.83 6.1 

CA 80.80 1.70 0.22 0 6.52 3.86 

CAC 87.64 0.58 0.90 0 2.82 7.9 

 
La teneur en carbone est presque la même que celle de l’oxygène dans la matière 

première ; ceci est du à la présence importante de l’holocellulose (hémicellulose et cellulose) 
d’une part et de lignine d’autre part. La teneur en azote dans le noyau de jujube est faible, ce 
qui montre que la composition de ces noyaux se rapproche de celle du bois, ces résultats sont 
confirmés par les aspects visuels des noyaux de jujube. Ainsi on peut conclure que ce 



matériau (les noyaux de jujube) est une biomasse lignocellulosique [147]. Par contre la teneur 
en carbone dans le CA et CAC est beaucoup plus élevée par rapport à celle de la matière 
première. 
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III.1.1.3. Caractérisation structurale  
               La biomasse(NB) utilisée est fabriquée par lavage, séchage, broyage et tamisage 
sous forme de grains, par contre, le charbon actif utilisé, fourni sous forme de grains, a été 
fabriquée par activation chimique en présence d’acide phosphorique à partir de la biomasse 
cellulosique. Nous avons procédé à l’étude structurale de la biomasse(NB) et du charbon actif 
fabriqué (CA) afin de mieux comprendre les mécanismes pouvant rentrer en jeu lors de son 
utilisation dans le traitement de l’eau. 

 

         III.1.1.3.1. Caractérisation par Microscopie Electronique à Balayage 
             Par microscopie électronique à balayage (MEB), nous avons pu observer la surface 
extrême et évaluer la composition chimique majoritaire de la biomasse (NB) et du charbon 
actif fabriqué(CA). NB et CA sous forme de grain ont été observés à l’aide d’un microscope 
électronique à balayage. Les images obtenues par MEB sont représentées sous forme de 
clichés sur les figures 27 et  28, cette dernière figure montre bien la porosité très développée 
avec une certaine hétérogénéité sur la surface de notre charbon actif préparé à partir de la 
biomasse locale. 
 

         
 
Figure 27. Photos de microscopie électronique de noyaux de jujube non traités (NB) 
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Figure 28. Photos de microscopie électronique de noyaux de jujube traités avec l’acide 
Phosphorique (CA) 

 
    III. 1.1.3.2 Détermination de la texture poreuse  de la biomasse et du charbon actif 
       La détermination de la texture d’un solide est basée sur les courbes d’adsorption et de 
désorption obtenues avec l’azote à 77 K. Rappelons que la texture d’un solide peut être 
définie par sa surface spécifique, son volume poreux et la forme de ses pores donc la 
connaissance de ces caractéristiques est particulièrement importante. 
 

             III. 1.1.3.2.1. Obtention des courbes d’adsorption-désorption avec l’azote à 77 K 
             Les courbes d’adsorption-désorption ont été obtenues au laboratoire « physico-chimie 
des matériaux et application à l’environnement » à la faculté de chimie. Université USTHB. 
Les molécules d’eau et de dioxyde de carbone contenues dans la structure plus ou moins 
poreuse et poreuse des deux échantillons ont été éliminées par dégazage sous vide à une 
température appropriée pendant un temps défini .L’échantillon est placé sur le portoir, puis 
immergé dans un bain d’azote liquide (réfrigération). L’isotherme d’adsorption est obtenue 
par l’introduction séquentielle de quantités connues d’azote à la température d’ébullition de 
l’azote liquide (77K) et sous pression atmosphérique ; on détermine alors la quantité de gaz 
adsorbée en fonction de la pression d’équilibre. L’isotherme d’adsorption obtenue permet 
d’accéder à la surface spécifique de l’échantillon déterminée selon la méthode BET qui est 



décrite dans le chapitre précédent. Les isothermes d’adsorption et de désorption de l’azote à 
77 K obtenues sur le charbon actif commercial(CAC) et sur le charbon actif fabriqué(CA) 
sont représentées respectivement sur les figures 29 et 30. 
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                   Figure 29.Isotherme d’adsorption-désorption de l’azote (N2) sur  CAC 

 
                     Figure 30.Isotherme d’adsorption-désorption de l’azote (N2) sur CA 

 
Tableau 9. Valeurs de la surface spécifique BET et volumes poreux des 3 adsorbants 

  
 

Adsorbant 
Surface 

spécifique 
BET (m2/g) 

Volume micro 
poreux 
(cm3/g) 

Volume méso 
poreux 
(cm3/g) 

Volume 
poreux total          

(cm3/g) 
NB 1 - - - 



CAC 1172 0.36 0.16 0.53 

CA 1720 0.03 1.22 1.26 
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        Nous constatons d’après la figure 30, que l’isotherme d’adsorption de l’azote à 77 K 
pour le charbon actif commercial (CAC) est de type( I) (modèle de Langmuir) avec 
remplissage des micropores à basses pressions relatives, caractéristiques des matériaux poreux 
V mico / V total (69%). 
    Par contre pour la figure 31, nous constatons que l’isotherme d’adsorption de l’azote à 77K 
pour le charbon actif fabriqué (CA) est de type (IV) ( modèle de Langmuir) avec remplissage 
des méso pores , caractéristiques des matériaux méso poreux  et l’existence d’une boucle 
d’hystérésis qui caractérise les matériaux méso poreux(V méso / V total (96.91 %)). 

 
III.1.1.4. Mise en évidence des propriétés acides 
   III.1.1.4.1. Point de charge nulle (PZC) 
       Les résultats obtenus pour les mesures de point de charge nulle (PZC) déterminés par 
titration de masse, sont représentés sur la figure 31. 
 

Tableau 10. Valeurs de pH pzc des trois adsorbants 
 

 
Masse de charbon % 

 
0 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 

pH 
NB 6 6.12 6.17 6.25 6.32 

CAC 7.9 8 8.02 8.02 8.02 

CA 3.86 3.66 3.61 3.57 3.50 
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Figure 31. Courbes PZC (le pH du surnageant en fonction du pourcentage de masse des 

adsorbants) (NB, CAC et CA). 
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    On distingue une famille de courbes sur la figure 31, On remarque qu’il s’agit de supports 
basiques pour la biomasse (NB) et le charbon actif commercial (CAC) qui libèrent des ions 
OH-, et un support acide pour le charbon actif fabriqué (CA) ; en effet, les PZC de le 
biomasse (NB) et le charbon actif commercial (CAC) correspondent à des valeurs basiques 
très proche du milieu neutre. Donc on peut dire qu’ils se comportent comme acide, puis 
comme base (comportement amphotère). Par ailleurs, nous constatons que l’activation 
chimique par H3PO4 entraine une diminution de la valeur de la charge nulle. 
 

III.1.1.4.2. Spectroscopie infra rouge  
       Les spectres des adsorbants biomasse et charbon actif fabriqué (NB et CA) sont  
représentés respectivement sur les figures 32 et 33. En accord avec de nombreux auteurs [148-
149], l’analyse par infrarouge montre ses limites vis à vis  de l’étude des charbons actifs. 
      Le charbon étant noir, a une tendance à absorber la plupart des radiations, du moins dans 
la région du visible car, même avec des pastilles minces, il est opaque ; mais il peut 
transmettre une certaine radiation dans le domaine IR quand on l’examine en utilisant des 
sections extrêmement minces. 
 
      Toutefois, pour réaliser une mesure par spectroscopie IR, un certain nombre de conditions 
doivent être respectées. Parmi lesquelles une atmosphère à l’abri de l’humidité. 
 
 



 
Figure 32. Spectre infrarouge de la biomasse (NB) 

 
 

~ 75 ~ 

 
CHAPITRE III : RESULTATS  ET   DISCUSSION 

 
 

 
Figure 33. Spectre infrarouge du charbon actif (CA) 

 
          Dans le tableau 11, nous avons présenté les principales bandes de vibrations du spectre 
IR pour la biomasse (NB) et pour le charbon actif fabriqué (CA). Les spectres sont donnés 
respectivement sur les figures 32 et 33.  



Pour le biomasse (NB) : La principale bande enregistrée est située dans la région 2926-3433 
cm-1, dans cette région, on note une large bande correspondant à la bande de vibration O-H. 

-A 2361 cm-1  on note un petit pic correspondant à la bande de vibration de C= C. 
            -A 1739 cm-1 on note un pic qui correspond à la bande de vibration de C=O. 

-Dans la région 1049-1633 cm-1 on note une succession de vibrations parmi lesquelles 
on cite les groupements carbonyles, et CH, CH2, CH3… 
-Dans la région 392-892 cm-1 cette région est attribuée au mode de vibration C-Cl. 

Pour le charbon actif fabriqué (CA): 
-A 1624 cm-1, sont associés plusieurs types de  vibrations, parmi les quelles on cite les 
groupements carbonyles, et CH, CH2, CH3…  
-A 2354 cm-1 , la bande correspond à la vibration C=C. 
-Entre 2921- 3425 cm-1 , on note une large bande très intense correspondant aux 
bandes de vibration des O-H. 
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                      Tableau 11. Bandes de vibration IR pour les 2 charbons actifs  

adsorbant NB CA 
 
 

Nombre d’onde  
                (cm-1) 

392-892 1624 

1049-1633 2354 

1739 2921-3425 

2361 - 

2926-3433 - 

  
� Paramètres physico chimiques des échantillons contenant le (Cr(VI) et le phénol 
Les rejets contenant le Cr(VI) et le phénol ont été échantillonnés et leurs paramètres 

physico-chimiques sont représentés dans le tableau 12. 
 

Tableau 12. Paramètres physico-chimiques des rejets échantillonnés 

           paramètres 
échantillon 

DCO DBO5 Conductivité 
(us) 

pH T(°C) Concentration 

Rejets DCO 513.6 - - 2 - Cr(VI)=59.34 

Eau d’Oued 
Réghaia 

 

81.6 34 1639 7.67 17.5 P=71.8 

 

III.2.Résultats de l’adsorption en milieux aqueux (solutions statiques) 



 
       III.2.1. Dosage de l’adsorbat en solution 
  
       Il est possible de doser le (Cr(VI) et le phénol en solution aqueuse par mesure directe 
en spectrophotométrie  ultraviolette et visible.  
        Le dosage des adsorbats a été effectué conformément à la loi de Beer-Lambert, comme 
elle est décrite dans le chapitre précédent. Donc, à partir de la courbe d’étalonnage de chaque 
adsorbat et en mesurant l’absorbance des solutions initiales et finales surnageantes, on déduit 
les quantités adsorbées. 
        Les courbes d’étalonnage pour les deux adsorbats sont présentées sur les figures 34 et 35.  
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Figure 34. Courbe d’étalonnage relative à la           Figure 35. Courbe d’étalonnage relative à la 

solution aqueuse de K2Cr2O7 (Cr(VI))                   solution aqueuse du phénol (P) 
 

 III.2.2 Effet du pH sur l’adsorption du composé inorganique (Cr (VI)) sur la biomasse 
(NB), le charbon actif commercial (CAC) et le charbon actif fabriqué (CA) 



      Le pH de la solution est l’un des paramètres ayant une influence considérable sur 
l’adsorption des ions métalliques en raison de la densité de charge de la surface de 
l’adsorbant et les espèces métalliques dépendantes du pH [150]. 
L’effet du pH sur l’adsorption du Cr (VI) est démontré sur la figure 36  pour deux 
concentrations différentes en Cr (VI). L’adsorption augmente de (3.73 mg/g à 10.18 mg/g) 
pour NB, de (4.95 mg/g à 19.67 mg/g) pour le CAC, et de (14.89 mg à 19.78 mg/g) pour le 
CA, ces valeurs correspondent à la concentration de 20 mg/l en Cr(VI). (Figure 36). 
En raison de la diminution du pH de 6 à 2.Ceci, indique que la capacité d’adsorption du 
Cr(VI) par les 3 adsorbants est dépendante du pH. Et que le CA est plus performant que NB 
et CAC. 
  Comme il a déjà été démontré par la littérature ; le chrome hexa valent existe sous 
différentes formes dans les solutions aqueuses comme : HCrO4

- , Cr2O7
2- ,CrO4

- et la stabilité 
de ces formes est impérativement dépendante du pH du système [151]. Le fonctionnement 
pour une bonne adsorption à des pH bas par le charbon actif, peut être attribué au grand 
nombre des ions H+ présentent à des pH bas, qui à leurs tours neutralisent les charges 
négatives présentent à la surface de l’adsorbant [152]. Il est bien connu que la forme 
dominante du Cr(VI) entre pH 1 et 4 est HCrO4

- [152].Donc, HCrO4
- est adsorbé 

préférentiellement sur le charbon. 

  ~ 78 ~ 

 

CHAPITRE III : RESULTATS  ET   DISCUSSION 
 

 
        Par contre, la diminution des quantités d’adsorption à des pH élevés peut être  due à 
l’abondance des ions OH- causant ainsi, la diminution de la facilité de diffusion des ions  
dichromates. L’augmentation du pH va modifier la concentration des HCrO4

- à d’autres 
formes. Des observations similaires ont été reportées par d’autres auteurs  [152-153]. A 
cause de la valeur pH =2, qui est la condition optimale pour l’adsorption du Cr (VI). Il a été 
reporté que le Cr (VI) peut être réduit en Cr(III) à la présence du charbon actif dans des 
conditions de solution très acides (pH <2). Les Cr (III) peuvent précipiter en hydroxyde à 
des valeurs de pH élevées à de basses concentrations de Cr (III). D’autre part, la valeur du 
pH reste la même à la fin de l’expérimentation de cette étude et la précipitation des ions Cr 
(III) n’est pas possible à une telle valeur de pH (pH=2). 

Pour les deux concentrations (C=20 mg/l et 50 mg/l) 
On observe bien pour les 3 adsorbants que pour des valeurs de pH de solution comprises 
entre 1 et 4, le Cr (VI) se trouve sous la forme HCrO4

- donc on a pH Solution < pH pzc de 
chaque adsorbant ce qui fait que le charbon se charge positivement donc attraction des 
HCrO4

- mais on signale toujours que les quantités adsorbées à une concentration plus élevée 
sont dus à l’élévation de cette concentration 
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Figure 36 .Quantités du Cr (Co= 20 et 50 mg/l) adsorbées par NB, CAC et  CA 

en fonction du pH de la solution (m=50 mg, T = 20°C et V= 50 ml) 

 
III.2.3. Cinétique d’adsorption du (Cr(VI)) sur les 3 adsorbants 
    La figure 37, montre l’effet du temps de contact de l’adsorption des concentrations 
variantes de (20,50 ,75 et 100 mg/l) du Cr (VI) par les 3 adsorbants. Dans l’ensemble, la 
quantité du Cr(VI) adsorbée par les 3 adsorbants augmente avec l’augmentation du temps 
d’agitation, elle est rapide dans les premières 5 et 10 minutes, puis se stabilise, le temps 
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d’équilibre pour l’élimination du Cr(VI) était de 5 heures, de plus, il a été remarqué qu’il n’y 
avait pas eu de changement dans la capacité d’adsorption avec l’augmentation du temps 
d’agitation à 24 h. 
   A une concentration donnée, on remarque que la quantité d’adsorption du Cr(VI) par le CA 
est plus grande par rapport à celles adsorbées par le  charbon actif commercial (CAC) et la 
biomasse (NB). Ce ci, atteste la performance du charbon actif fabriqué (CA) à partir des 
noyaux de Zizyphus jujuba en terme de capacité d’élimination du Cr(VI), de plus, il faut 
signaler que la quantité d’adsorption, augmente avec l’augmentation de la concentration. 
 

 Tableau 13. Cinétique d’adsorption du Cr(VI) par les 3 adsorbants à différentes  concentrations   

 

 
 
 
Cr(VI)  

 NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA 

Co 
(mg/l) 

20 50 75 100 

Taux 
(%) 

50,93 
 

98,39 
 

98,90 
 

44,11 
 

97,57 
 

98,50 
 

42,10 
 

96,02 
 

95,88 
 

40,93 
 

95,79 
 

95,55 
 

Co=20mg/l 
Co=50mg/l 



Qe 
(mg/g) 

10,18 
 

19,67 
 

19,78 
 

22,05 
 

48,78 
 

49,25 
 

31,57 
 

72,01 
 

71,91 
 

40,93 
 

95,79 
 

95,55 
 

 

III.2.4.Paramètres cinétique d’adsorption  
 
  III.2.4.1. Constantes de vitesse d’adsorption du (Cr(VI)) sur la biomasse(NB), charbon 
actif commerciale (CAC) et charbon actif fabriqué (CA). 
 

            III.2.4.1.1. Constante de vitesse d’adsorption du premier ordre 
 
      Le modèle de vitesse d’adsorption du premier ordre est présenté sur la figure 1 (annexe).  
  Les courbes sont des droites et sont obtenues jusqu’à un temps d’adsorption de 180 min (3h) 
pour le (Cr(VI)). Les constantes de vitesse d’adsorption K1, coefficient de corrélation et les 
quantités adsorbées des adsorbats à l’équilibre calculées à partir de ce modèle cinétique, sont 
présentées sur le tableau 14. La constante de vitesse d’adsorption K1 la plus élevée est observée 
pour le charbon actif fabriqué (CA) dans le cas du (Cr(VI)) pour toutes les concentrations. 
Cependant, ce modèle n’est pas applicable pour la cinétique d’adsorption pour l’élément choisit 
dans cette étude, car, les quantités de l’adsorbat obtenues par le calcul sont différentes de celles 
obtenues expérimentalement, et les coefficients de corrélation sont très différents de 1. 
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III.2.4.1.2. Constante de vitesse d’adsorption du second ordre 
 

   Le modèle de vitesse d’adsorption du second ordre est également présenté sur la figure 2 
(annexe). On constate qu’il s’agit de droites qui ne passent pas par l’origine. Elles sont toutes 
obtenues pour 1440 min (24 h) de temps de contact. Les valeurs des constantes de vitesse du 
second ordre K2 et les coefficients de corrélation sont regroupés dans le tableau 14. 
    
        La valeur de la constante de vitesse K2 la plus élevée est observée pour le charbon actif 
fabriqué (CA) pour toutes les concentrations. Le coefficient de corrélation du second ordre 
peut mieux décrire la cinétique, étant donné les coefficients de corrélation sont autour de 1 ou 
très proches de 1 (0,999) et la capacité d’adsorption calculée (Qe cal) est beaucoup plus 
proche de la valeur expérimentale (Qeexp). Donc, le modèle de vitesse d’adsorption du second 
ordre est favorable dans le cas de l’adsorption du Cr(VI) par le charbon actif (CA) obtenu à 
partir des noyaux de Zizyphus jujuba. 

 



     Tableau 14. Constante de vitesse d’adsorption du Cr (VI) par les trois adsorbants 
 

 
 
Composé 

 
 
Adsorbant 

 
 
Qe exp 

Constante de vitesse 
d’adsorption  

(premier ordre) 

Constante de vitesse 
d’adsorption  

(second ordre) 
K1 Qe cal R1

2 K2 Qe cal R2
2 

Co=20mg/l 
 
 
 
 
 

Cr (VI) 

NB 10.19 0.01 3.99 0.84 0.005 11.66 0.99 

CAC 19.68 0.02 11.86 0.88 0.01 19.76 1 

CA 19.78 0.03 11.48 0.98 0.01 19.96 1 

 Co=50mg/l  

NB 22.06 0.009 11.18 0.73 0.001 25.44 0.99 

CAC 48.79 0.02 39.81 0.90 0.002 49.50 0.99 

CA 49.25 0.03 34.49 0.97 0.004 49.50 0.99 

 Co=75mg/l  

NB 31.57 0.02 24.19 0.74 0.001 34.36 0.99 

CAC 72.02 0.01 44.28 0.91 0.001 73.52 0.99 

CA 71.91 0.03 50.68 0.95 0.002 74.07 1 

 Co=100mg/l  

NB 40.93 0.01 34.83 0.85 0.0007 42.73 0.99 

CAC 95.79 0.01 60.07 0.88 0.0006 98.03 0.99 

CA 95.55 0.03 83.92 0.87 0.001 99.00 0.99 
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Figure 37. Capacité d’adsorption du Cr (VI) (C0= 20 et 50, 75 et 100 mg/l) par NB, CAC et 

CA en fonction du temps (m= 50 mg et T=20°C). 
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III.2.5. Effet de la température sur l’adsorption du (Cr(VI) en milieux aqueux 

Co=20mg/l Co=50mg/l 

Co=75mg/l 
Co=100mg/l 



     La température a une influence particulièrement marquée. En effet, les phénomènes 
de transport ainsi que de l’adsorption et de la fixation de l’adsorbat sur les parois des pores 
vont dépendre de la température. Notre étude a porté sur l’adsorption du (Cr VI) à trois 
températures : 20 °C, 35°C et 45 °C et à des concentrations variées de 20 mg/l à 200 mg/l. 

Les quantités de l’adsorbat calculées en fonction de la température et des 
concentrations sont présentées sur la figure 39, Les effets de la température de l’adsorption de 
l’adsorbat sur les trois adsorbants : biomasse (NB), charbon actif commercial (CAC) et le 
charbon actif préparé (CA) sont reportés sur la figure 39. Pour le Cr (VI), la quantité adsorbée 
sur les 3 adsorbants décroît avec l’augmentation de la température et augmente toujours dans 
le sens de baisse avec l’augmentation de la température et avec l’augmentation de la 
concentration. 

 

III.2.6. Estimation des capacités d’adsorption 
    III.2.6.1. Isotherme d’adsorption du (Cr (VI)) 
            Nous avons mesuré les quantités adsorbées du (Cr(VI)) en fonction de la concentration 
de l’adsorbat à l’équilibre à la température de 20°C. La figure 38 représente l’isotherme 
d’adsorption de ce composé sur les 3 adsorbants. 

Les isothermes d’adsorption en phase liquide sont beaucoup moins connues ; la forme 
des courbes peut être très différente l’une de l’autre. Cependant, Giles et collaborateurs [154] 
ont proposé une classification fondée sur la pente initiale, de ce fait, quatre types peuvent être 
séparés : les types C, H, S et L. 
           Dans notre cas, l’isotherme d’adsorption du (Cr(VI)) en solution aqueuse sur les trois 
adsorbants : biomasse (NB), charbon actif commercial (CAC) et le charbon actif fabriqué  
(CA) sont de type L, caractérisant une faible interaction à la surface. 
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Figure 38. Isotherme d’adsorption du Cr (VI) par la biomasse NB, CAC et CA 

( t = 300 min, m= 50 mg, T= 20°C et V= 50 ml) 
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Figure 39. Relation liant la température à la quantité adsorbée à 

(Co= 20 et 30, 50, 75.100 et 200 mg/l) dans le domaine de température 20 °C à 45 °C. 
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III.2.6.2. Modèles des isothermes d’adsorption du Chrome sur les trois adsorbants  
     III.2.6.2.1. Isotherme de Langmuir 
                L’isotherme de Langmuir assume l’adsorption en monocouche sur une surface 
contenant un nombre fini de sites d’adsorption d’une stratégie uniforme, sans la 
transmigration de l’adsorbat dans le plan de surface. [155].La forme linéaire de l’équation de 
Langmuir est donnée comme suit  
 

 
    
 Où C est la concentration d’équilibre du Cr (VI) (mg/l), Qe est la quantité du Cr (VI) 
adsorbée par unité de masse de l’adsorbant (mg/g). Qo et KL  sont respectivement des 
constantes de Langmuir relatives à la capacité et le taux d’adsorption, Quand Ce/Qe est tracé 
en fonction de Ce, la ligne tracée avec la pente  a=1/Qo est obtenue suivant la figure 3 
(annexes). Les valeurs de coefficient de corrélation sont indiquées sur la figure, pour le 
charbon actif fabriqué (CA), la valeur de R2 de 0.99 indique que les données d’adsorption du 
Cr (VI) sur le charbon actif fabriqué à la température étudier ont été bien adaptés au model 
d’adsorption de Langmuir. Les constantes KL  et Qo ont été calculées à partir de l’équation 
ci-dessus et leurs valeurs sont montrées dans le tableau 18. 
      Les caractéristiques essentielles de l’isotherme de Langmuir peuvent être exprimés en 
terme de paramètre d’équilibre sans dimension  (RL) [155] qui est défini par : 
 

   
             

  Où KL est la constante de Langmuir  et Co est la concentration initiale du Cr (VI) (mg/l). 
   Les valeurs de RL indiquent le type de l’isotherme qui peut être favorable (0< RL<1), non 
favorable (RL>1), linéaire (RL=1) ou irréversible  (RL=0). Les valeurs de RL représentées 
dans le tableau ont été trouvées inférieurs à 1, et ceci confirme que le modèle de l’isotherme 
de Langmuir été favorable à l’adsorption du Cr (VI) sur le charbon actif fabriqué (CA). 
 

         III.2.6.2.2. Isotherme de Freundlich 
                L’isotherme de Freundlich assume d’autre part, les énergies extérieures 
hétérogènes de surface dans lesquelles la limite d’énergie de Langmuir change en fonction 
de l’assurance extérieure [155]. La pente 1/n variant entre 0 et 1 est la mesure de l’intensité 
de l’adsorption ou l’hétérogénéité de la surface, devenu plus hétérogène quand sa valeur 
s’approche de zéro (0) [156]. Pour des valeurs de 1/n inférieurs à 1, ce ci indique une 
isotherme normale de Langmuir, tan disque pour une valeur de 1/n supérieur à 1, ce ci  
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indique une adsorption coopérative. Le graphique de log Qe en fonction du log Ce donne des  
lignes droites (figure 4 (annexes)) avec des pentes de 1/n inférieur à 1 indiquant une 
isotherme de Langmuir normale. Les constantes de Freundlich KF et n ont été calculés et 
sont représentés dans le tableau 18. 
 

III.2.7. Effet du pH sur l’adsorption du composé organique (phénol) par la biomasse  
(NB), charbon actif commercial (CAC) et le charbon actif fabriqué (CA) 
            Tout d’abord, la charge de surface du charbon (adsorbant) peut être mesurée par des 
méthodes parmi lesquelles nous avons employé la méthode chimique qui est la tit ration de 
masse qui nous informe sur le pH de la surface du charbon pHpzc.  D’après [91], pour un pH 
de solution inférieur au pHpzc de la surface du charbon,ce dernier, va (pour se chargé 
positivement) consommer des protons de la solution qui deviendra moins acide ; et pour un 
pH de solution supérieur au pHpzc de la surface du charbon, la surface de ce dernier sera 
chargée négativement, dans ce cas, le charbon actif va céder se protons à la solution qui 
deviendra plus acide. D’autre part, une charge négative à la surface du charbon, résulte de la 
présence de groupements carboxyliques (Ar-COOH), phénoliques (Ar-OH), carbonyles (Ar-
C=O) ; Ces fonctions donnent au charbon un caractère acide et des propriétés hydrophiles 
[19].  

Donc, selon le pH, le phénol peut prendre deux formes : 
   Sa forme initiale non chargée et une forme anionique appelée phénolate. Pour un charbon 
donné, la nature des interactions et la capacité d’adsorption vont être modifié en fonction de 
la valeur du pH, comme le montre la figure 40. 
        D’après la littérature ci-dessus, on remarque que lorsque le pH de la solution est 
inferieur au pHpzc, le charbon (adsorbant) est chargé positivement se qui veut dire que nous 
avons une attraction du phénol à travers les électrons π du noyau aromatique sur la surface 
du charbon. Rappelons, qu’il est reconnu que la présence des groupements  carboxyliques et 
hydroxyles inhibe l’adsorption du phénol [157], ce sont les interactions π-π qui sont 
affectées, la présence de ces groupements attracteurs d’électrons a tendance à attirer les 
électrons du système π du charbon, donc, il devient moins concentré en électrons, les 
interactions π-π sont moins fortes [158]. 
        Pour un pH de solution plus ou moins acide de 4 à 6, on remarque une légère 
diminution de la quantité d’adsorption qui s’explique par le fait que, puis que le pH de la 
solution, est supérieur au pHpzc (CA)  donc notre charbon actif est chargé négativement  en 
plus de son caractère acide (présence des fonctions carboxyliques), nous avons un 
phénomène de répulsion. 
 Lorsque le pH de la solution est supérieur au pka (phénol= 9.90) et supérieur au pH pzc , le 
phénol prend la forme phénolate chargée négativement .La répulsion entre la couche de la  
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   surface de notre charbon actif à caractère acide donc chargé négativement et l’anion, 
 entraine une diminution de la capacité d’adsorption dans ce cas, les interactions de type 
électrostatique prennent une importance particulière [159] et on assiste à une forte chute de  
la quantité d’adsorption .mais il reste toujours à dire, que la quantité maximale d’adsorption 
pour chaque charbon, varie selon le pH de la solution et le pHpzc et que le charbon actif 
fabriqué est performant dans l’adsorption du phénol en milieu acide par rapport à la 
biomasse ( NB) et au charbon actif commercial (CAC).  
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Figure 40. Quantités du phénol (Co= 20 et 50 mg/l) adsorbées par la biomasse NB, CAC et 

CA en fonction du pH de la solution (m=50 mg, T = 20°C et V= 50 ml) 
 

III.2.8. Cinétique d’adsorption du phénol sur les 3 adsorbants. 
              Les courbes qui correspondant à la cinétique d’adsorption pour le phénol dans le cas 
des trois adsorbants sont représentés sur la figure 41.Les résultats indiquent que l’adsorption 
de ce soluté est rapide et que l’adsorption du phénol sur le charbon actif fabriqué (CA) est 
plus rapide que les deux autres adsorbants. L’équilibre est atteint au bout de 300 minutes. Et 
que les quantités du phénol adsorbées par le charbon actif fabriqué (CA) sont plus importantes 
que pour la biomasse (NB) et le charbon actif commercial (CAC). 
           L’allure des courbes obtenues montre que dans le cas d’adsorption du phénol, la courbe 
cinétique est constituée de deux étapes, la première est rapide suivie d’une évolution 
croissante de la quantité adsorbée en fonction du temps, cette évolution est relativement 
quantitative jusqu’à une durée de conditionnement de l’ordre de 180 minutes. 
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On remarque que pour la figure 41, dès les dix premières minutes, l’adsorption est rapide ; 
ceci, peut s’expliquer par le fait qu’au cours de cette période, le phénomène est contrôlé par 
un transfert de matière de la phase liquide à la phase solide.  

Nous remarquons qu’après 60mn d’essai, la cinétique d’adsorption se trouve ralentie 
par suite de l’intervention d’un second mécanisme de diffusion jusqu’à un temps nécessaire 
pour atteindre l’équilibre qui est de 300 mn. 
 
            L’examen qualitatif des quantités adsorbées à l’équilibre (Tableau 15), nous permet 
d’établir un classement de ces adsorbants selon leur pouvoir d’adsorption vis-à-vis du phénol. 
Ainsi, il s’est avéré que le charbon actif fabriqué (CA) présente les meilleures performances 
vis-à-vis du phénol. En effet, le charbon actif fabriqué (CA) arrive à adsorber 79,25 % du 
phénol à partir d’une solution contenant 20 mg/l de phénol : NB < CAC < CA 

 
         Tableau 15.Cinétique d’adsorption du phénol par les 3 adsorbants à différentes  concentrations   
 

 
 
P 

 NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA 
Co(mg/l) 20 30 50 
Taux ( %) 27.5 78,75 

 
79,25 

 
18.33 76.66 78.33 17 76 

 
77 

 
Qe (mg/g) 5.5 15,75 

 
15,85 

 
5.5 23 

 
23,5 

 
8.5 38 

 
38,5 

 

 
 
 
P 

 NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA 
Co(mg/l) 75 100 200 

Taux  (%) 13.33 74.66 76 
 

12 74,5 
 

75,5 
 

7.5 70 
 

72,5 
 

Qe (mg/g) 10 56 
 

57 
 

12 74,5 
 

75,5 
 

15 140 
 

145 
 

 
III.2.9. Paramètres cinétique d’adsorption  
 
    III.2.9.1. Constantes de vitesse d’adsorption du phénol sur la biomasse (NB), charbon 
actif commercial (CAC) et charbon actif (CA)    
    
         III.2.9.1.1 Constante de vitesse d’adsorption du premier ordre 
              Le modèle de vitesse d’adsorption du premier ordre est présenté sur la figure 5 
(annexe). 
     Les courbes sont des droites qui ne passent pas par l’origine, les meilleurs droites sont 
obtenues jusqu’à un temps d’adsorption de 180 mn pour le phénol à 20 mg /l et 30 mg/l  et 
300 mn pour le reste des concentrations (50, 75, 100 et 200 mg/l).  
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    La constante de vitesse d’adsorption K1, coefficients de corrélations et les quantités 
adsorbées de l’adsorbat à l’équilibre calculées à partir de ce modèle cinétique, sont présentées 
dans le tableau 16. La constante de vitesse d’adsorption K1 la plus élevée est observée pour le 
charbon actif fabriqué (CA) dans le cas du phénol pour une concentration donnée. Cependant, 
ce modèle n’est pas  
 
applicable pour la cinétique d’adsorption de ce composé organique choisit dans cette étude 
par le charbon actif fabriqué et les deux autres adsorbants, car, les quantités de l’adsorbat 
obtenues par le calcul sont différentes de celles obtenues expérimentalement et les 
coefficients de corrélation sont très différents de 1 ; ceci a déjà été observé par d’autres 
auteurs  [160].  
 

III.2.9.1.2. Constante de vitesse d’adsorption du second ordre 
          Le modèle de vitesse d’adsorption du second ordre est également présenté sur  
La figure 6 (annexe). On constate qu’il s’agit de droites qui ne passent pas par l’origine, elles 
sont toutes obtenues pour 1440 mn (24 heures) de temps de contact. Les valeurs des constantes 
de vitesse de second ordre K2 et les coefficients de corrélation sont regroupés dans le tableau 16. 
         La valeur de constante de vitesse K2 la plus élevée est observée pour la biomasse (NB) 
pour une concentration donnée. Le coefficient de corrélation du second ordre peut mieux décrire 
la cinétique, étant donné les coefficients de corrélation sont autour de 1 et la capacité 
d’adsorption expérimentale Qe (exp) est beaucoup plus proche de la valeur calculée Qe (cal). 
        Le modèle de vitesse d’adsorption du second ordre est favorable dans le cas de l’adsorption 
du phénol par le charbon actif obtenu à partir des noyaux de jujube [160- 161]. 
 

III.2.10. Effet de la température sur l’adsorption du phénol en milieux aqueux 
        La température est une variable majeure dans le processus d’adsorption. Dans le cas du 
phénol, la capacité d’adsorption se réduit quand on passe de 20 °C, 35 °C et 45 °C pour une 
concentration donnée [162]. La température affecte la solubilité de l’adsorbat. Comme 
l’adsorption est un phénomène exothermique, une augmentation de la température tend à 
diminuer la capacité de l’adsorption de l’adsorbant comme le montre la figure  43. 
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Figure 41.Capacité d’adsorption du phénol (C0= 20, 30, 50, 75,100 et 200 mg/l) par 
NB, CAC et CA en fonction du temps (m= 50 mg et T=20°C) 
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   III.2.11 Estimation des capacités d’adsorption 
    III.2.11.1 Isotherme d’adsorption du phénol 
    Nous avons mesuré les quantités adsorbées du phénol en fonction de la concentration de 
l’adsorbat à l’équilibre à la température de 20°C. La figure 42 représente l’isotherme 
d’adsorption de ce composé sur les 3 adsorbants. Les isothermes d’adsorption en phase 
liquide sont beaucoup moins connues ; la forme des courbes peut être très différente l’une de 
l’autre. Cependant, Giles et collaborateurs [154] ont proposé une classification fondée sur la 
pente initiale, de ce fait, quatre types peuvent être séparés : les types C, H, S et L. 
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Figure 42. Isotherme d’adsorption du phénol par NB, CAC et CA 

( t = 300 min, m= 50 mg, T= 20°C et V= 50 ml) 

   Dans notre cas, l’isotherme d’adsorption du (Cr(VI)) en solution aqueuse sur les trois 
adsorbants : biomasse (NB), charbon actif commercial(CAC) et le charbon actif fabriqué 
(CA) sont de type L, caractérisant une faible interaction à la surface 
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Tableau 16.Constante de vitesse d’adsorption de phénol par les 3 adsorbants 

 
 
 
Composé 
 
 

 
 
Adsorbant 

 
 
Qe exp 
(mg.g-1) 

Constante de vitesse 
d’adsorption 

(premier ordre) 

Constante de vitesse 
d’adsorption 

(second ordre) 

K1(mn1) 

 
Qe cal(mg.g-1) R1

2        K2 

(mg1.g.mn-1) 

Qe cal 

(mg.g-1) 
 R2

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      P 

                                             Co=20mg/l    
NB 5.5 0.006 4.35 0.93 0.004 5.63 0.99 

CAC 15.75 0.008 17.05 0.97 0.0005 17.03 0.98 

CA 15.85 0.01 17.17 0.96 0.0007 17.03 0.98 

Co=30mg/l 
NB 5.5 0.003 4.06 0.68 0.005 5.61 0.99 

CAC 23 0.007 25.12 0.95 0.0003 25.12 0.98 

CA 23.5 0.010 25.79 0.93 0.0004 25.51 0.98 

Co=50mg/l 
NB 8.5 0.005 7.54 0.92 0.001 8.80 0.99 

CAC 38 0.007 41.40 0.95 0.0004 40.32 0.99 

CA 38.5 0.01 43.06 0.93 0.0002 41.66 0.98 

Co=75mg/l 
NB 10 0.005 8.27 0.96 0.001 10.30 0.99 

CAC 56 0.007 61.81 0.93 0.0002 59.88 0.99 

CA 57 0.01 61.92 0.96 0.0001 60.97 0.98 

Co=100mg/l 
NB 12 0.003 9.63 0.91 0.001 12.42 0.99 

CAC 74.5 0.007 82.67 0.91 0.0001 80.64 0.98 

CA 75.5 0.01 86.02 0.90 8.68 10-5 83.33 0.98 

Co=200mg/l 
NB 15 0.003 11.20 0.88 0.001 15.40 0.99 

CAC 140 0.007 157.57 0.87 0.0002 149.25 0.99 

CA 145 0.008 161.25 0.89 9.33 10-5 153.84 0.98 
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Figure 43. Relation liant la température à la quantité adsorbée à 

(Co= 20 et 30, 50, 75.100 et 200 mg/l) dans le domaine de température 20 °C à 45 °C 
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Co=20mg/l 

Co=30mg/l 

Co=50mg/l Co=75mg/l 

Co=100mg/l Co=200mg/l 



 
III.2.11.2. Modèles des isothermes d’adsorption du phénol sur les trois adsorbants 
 
  III.2.11.2.1 Isotherme de Langmuir  
          Le model d’adsorption de Langmuir  est basé sur l’hypothèse que l’existence de la 
limite maximum d’élimination, correspond en effet à la saturation de monocouche par les 
molécules de l’adsorbat sur la surface de l’adsorbant. Dans ce modèle, tous les sites 
d’adsorption ont la même énergie de sorption (figure 7(annexe)). 
 Le model de Langmuir fait les hypothèses suivantes : 
         L’adsorption est localisée, tous les sites actifs sur la surface ont les mêmes énergies, il 
n ya pas d’interaction entre les molécules adsorbées existantes. L’efficacité du processus 
d’adsorption peut être prévue par un paramètre d’équilibre sans dimensions RL qui est défini 
par la relation : 

                                              
 

     
   Les valeurs de Qo, KL, RL et R2 pour les trois adsorbants sont représentées dans le tableau 
18. Les valeurs de RL sont toujours inférieures à 1 pour tous les adsorbants, ceci indique un 
comportement favorable pour l’adsorption du phénol. 
     Les valeurs de Qo ont été variantes de 20.04 mg /g et 454,54 mg/g pour NB et CA 
respectivement. L’affinité du phénol est plus grande pour le charbon actif fabriqué (CA) que 
pour les deux autres adsorbants (Qo.K1=3.75). 
 

III.2.11.2.2 Isotherme de Freundlich 
      L’isotherme d’adsorption de Freundlich suppose que l’adsorption est réalisée sur la 
surface hétérogène à travers un mécanisme d’adsorption en multicouche et que logQe 
augmente avec le log Ce (figure 8(annexe)). 
     Le tableau 18 montre les paramètres de Freundlich KF et n, ensemble avec le coefficient 
de corrélation, R2. L’adsorption est considérée satisfaisante quand la constante de Freundlich 
n, prend des valeurs variantes entre 1 et 10. D’après le tableau 17, l’adsorption du phénol est 
effectuée correctement pour les 3 adsorbants .Les valeurs de R2 sont très proches de 1 ce qui 
veut dire que les isothermes d’adsorption  sont bien représentées par l’équation de 
Freundlich.  
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Tableau 17. Constantes de vitesse d’adsorption du premier et du second ordre pour les trois 

Adsorbants et pour les deux éléments 
 

 
Composé 

 
 

 
Adsorbant 

 
Qe exp 
(mg.g-1) 

Constante de vitesse 
d’adsorption (premier ordre) 

Constante de vitesse 
d’adsorption (second ordre) 

K1(mn1) Qe cal(mg.g-1) R1
2        K2 

(mg-1.g.mn-1) 

Qe cal 

(mg.g-1) 
 R2

2 

Co=50mg/l 
 

Cr (VI) 
NB 22.05 0.008 11.18 0.73 0.001 25.44 0.99 

CAC 48.78 0.02 39.81 0.90 0.001 49.50 0.99 

CA 49.25 0.03 34.49 0.97 0.003 49.50 0.99 

 
P 

   Co=75mg/l     

NB 10 0.005 8.27 0.96 0.001 10.30 0.99 

CAC 56 0.007 61.81 0.93 0.0002 59.88 0.99 

CA 57 0.01 61.92 0.96 0.0001 60.97 0.98 

 
Tableau 18: Constante des isothermes d’adsorption de Langmuir et Freundlich des deux 

Composés (Cr (VI) et P) 
 

 
Composé 

 
Adsorbant 

                   Langmuir               Freundlich 
Qo 

(mg/g) 
    KL 
 ( l/mg) 

Qo* KL 
(l.g-1) 

 
   R2 

KF 
(mg.g-1).(mg-1.l)1/n 

  
   n 

 
   R2 

 
Cr(VI) 

NB 119.04 0.008 1.010 0.82 1.68 1.29 0.99 

CAC 142.85 0.49 70.42 0.95 40.42 2.27 0.94 

CA 181.81 0.35 67 0.99 45.06 2.40 0.96 

 
P 

NB 20.04 0.01 0.32 0.99 1.58 2.28 0.95 

CAC 384.61 0.009 3.58 0.95 4.65 1.18 0.99 

CA 454.54 0.008 3.75 0.95 4.70 1.16 0.99 

 
III.3. Résultats de l’adsorption en milieux statique (cas concrets) 
 
   III.3.1.Application du charbon actif fabriqué (CA), biomasse (NB) et  charbon actif 
commercial (CAC) sur les rejets de la demande chimique en oxygène (DCO) 
          Après mesure du pH et de la concentration initiale Co, le taux d’élimination du Cr (VI) 
présent dans les rejets de la demande chimique en oxygène (DCO) par les trois adsorbants et 
l’effet de la température sont représentés dans le tableau  19 et sur la figure 44. 
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Tableau  19. Taux d’élimination du Cr(VI) des rejets de la demande chimique en oxygène 

(DCO) par les 3 adsorbants étudiés 
 
 

Co= 59,34mg/l 
 

NB 
T°C A Ce Qe taux 

20 0,35 32,99 26,34 44,40 

35 0,37 35,32 24,01 40,46 

45 0,39 36,82 22,51 37,94 

 

CAC 

T°C A Ce Qe taux 

20 0,01 1,77 57,56 97,00 

35 0,05 4,67 54,66 92,12 

45 0,06 6,35 52,98 89,29 

 

CA 

T°C A Ce Qe taux 

20 0,009 0,90 58,43 98,47 

35 0,02 2,14 57,19 96,37 

45 0,06 6,07 53,26 89,76 
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Figure 44. Relation liant la température à la quantité du Cr(VI) adsorbée à 
(Co= 59.34mg/l) dans le   domaine de température 20 °C à 45 °C 
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          La température est une variable majeure dans le processus d’adsorption. Dans le cas du 
Cr (VI), la capacité d’adsorption se réduit quand on passe de 20 °C, 35°C à 45 °C pour une 
concentration donnée. La température affecte la solubilité de l’adsorbat. Comme l’adsorption 
est un phénomène exothermique , une augmentation de la température tend à diminuer la 
capacité de l’adsorption de l’adsorbant comme le montre la figure 44,aussi il a été constaté 
que le taux d’adsorption diminue quand on passe de 20°C ,35°C à 45 °C et augmente d’un 
adsorbant à un autre , les résultats obtenues sont presque conforme avec ceux obtenus à 
travers la solution statique et le taux d’élimination le plus élevé est représenté par le charbon 
actif fabriqué (CA) qui est de l’ordre de 98.47 %. 
 

  III.3.2.Application du charbon actif fabriqué (CA ), biomasse(NB) et charbon actif 
commercial (CAC) sur l’eau d’Oued Réghaia 
 
     Après mesure du pH et de la concentration initiale Co,  Le taux d’élimination du phénol 
présent dans les eaux de l’oued Réghaia par les trois adsorbants et l’effet de la température 
sont représentés dans le tableau  20 et sur la figure  45. 
 
Tableau 20. Taux d’élimination du phénol des eaux d’Oued Réghaia par les 3 adsorbants 
étudiés 

 
Co = 71,8 mg/l 

  

NB 

  

T°C A Ce Qe taux 

20 0,09 49 22,8 31,75 

35 0,10 52,35 19,45 27,08 

45 0,10 53,25 18,55 25,83 

CAC 

T°C A Ce Qe Taux 

20 0,03 18,35 53,45 74,44 

35 0,04 20,9 50,9 70,89 

45 0,04 23,35 48,45 67,47 

CA 

 

T°C A Ce Qe Taux 

20 0,03 16,5 55,3 77,01 

35 0,03 17,9 53,9 75,06 

45 0,04 21,35 50,45 70,26 
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Figure 45. Relation liant la température à la quantité du phénol adsorbée à 

(Co= 71.8mg/l) dans le   domaine de température 20 °C à 45 °C. 
 

          Il a été constaté que le taux d’adsorption diminue quand on passe de 20°C, 35°C à 45 °C et 
augmente d’un adsorbant à un autre, les résultats obtenues sont presque conforme avec ceux 
obtenus à travers la solution statique et le taux d’élimination le plus élevé est représenté par le 
charbon actif fabriqué (CA) qui est de l’ordre de 77.01 %. 
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CONCLUSION GENERALE 

 
   Cette étude a pour objectif principal la valorisation de la biodiversité pour la fabrication 
de charbon actif et son application dans le domaine de l’adsorption vis à vis des 
micropolluants organiques et inorganiques à savoir le phénol et le bichromate de potassium 
(Cr (VI)) des eaux. Elle nous a permis de dégager quelques conclusions quant à l’importance 
du mode de préparation des charbons actifs, des domaines d’application de ces derniers et de 
la nécessité éventuelle d’améliorer leurs propriétés. 
    Nous avons montré en particulier qu’il était possible de préparer, à partir d’une biomasse 
locale, les noyaux de jujube (Zizyphus jujuba), un type de charbon actif adsorbant. 
    La première partie de ce travail a été consacrée à la valorisation de la biodiversité, étude de 
la plante et étude du processus de fabrication du charbon actif en utilisant divers étapes de 
préparation : 
  Activation chimique par l’acide phosphorique, (H3 PO4), pyrolyse, lavage, test au nitrate 
d’argent, séchage et tamisage. Nous avons tiré les points suivants : 
  Les résultats déduits de la caractérisation du charbon actif préparé et des deux autres 
adsorbants montrent que : 

 La teneur en carbone de la biomasse est presque la même que celle de l’oxygène due à 
la présence de l’holocellulose (hémicellulose et cellulose) et la lignine, faible taux en 
azote donc on peut déduire que la composition des noyaux de jujube se rapprochant à 
celle du bois donc c’est une biomasse lignocellulosique. 

 L’étude par microscopie électronique à balayage montre la présence de cavités 
hétérogènes sur la surface de notre charbon actif préparé et sur la surface de la 
biomasse. Les cavités du charbon actif  préparé diffèrent par rapport à celles de la 
biomasse, elles résultent de la réaction de l’agent activant avec la matière carboné qui 
condit au départ de matières volatiles telles que CO, CO2, CH4. 

 La caractérisation BET du charbon actif préparé (CA) a donnée lieu a une courbe 
d’adsorption désorption de type IV caractérisant  un charbon actif de type méso 
poreux d’une surface spécifique de l’ordre de 1720,68  m2 /g par rapport au charbon 
actif commercial (CAC) qui est représenté par une courbe d’adsorption -dé sorption de 
type (I) caractérisant un charbon actif microporeux d’une surface spécifique de l’ordre 
de 1172 m2/g 

 Les caractéristiques de la structure chimique de notre charbon actif et des deux autres 
adsorbants biomasse et charbon actif respectivement (NB et CAC), ne peuvent être 
effectués qu’en combinant les résultats obtenus à partir de plusieurs techniques. Nous 
avons choisit l’analyse élémentaire, la titration de masse et spectrométrie infrarouge. 
En confrontant les résultats issus des différentes techniques d’analyse, nous avons 
montré que notre charbon actif (CA) a un caractère acide et que le charbon actif 
commercial (CAC) a un caractère basique plus élevé à celui de la biomasse (NB). 
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 La méthode d’activation influe sur la composition élémentaire du CA, le charbon actif 
(CA) est plus riche en fonctions oxygénées par rapport au charbon actif commercial 
(CAC). 

 La spectrométrie FTIR a permis de montrer que l’acidité de la surface du charbon actif  
préparé est due à la présence de groupements fonctionnels (fonctions acides 
carboxyliques) qui donnent lieu à un spectre dont les bandes de vibration sont 
principalement situées. 

          - A 1624 cm-1, sont associés plusieurs types de  vibrations, parmi les quelles on cite les 
groupements carbonyles, et CH, CH2, CH3…  
           -A 2354 cm-1 , la bande correspond à la vibration C=C. 

-Entre 2921- 3425 cm-1 , on note une large bande très intense correspondant aux 
bandes de vibration des O-H. 
Pour NB : 

             - Dans la région 2926-3433 cm-1 , dans cette région, on note une large bande 
correspondant à la bande de vibration O-H. 

 - A 2361 cm-1  on note un petit pic correspondant à la bande de vibration de 
C= C . 

-A 1739 cm-1 on note un pic qui correspond à la bande de vibration de C=O. 
- Dans la région 1049-1633 cm-1 on note une succession de vibrations parmi lesquelles 
on cite les groupements carbonyles, et CH, CH2, CH3… 
 

 L’adsorption en milieux aqueux du Cr(VI) et du phénol en mode statique nous a 
permis de Conclure que : 

1. Du point de vue cinétique, l’adsorption du Cr (VI) et du phénol a lieu en une 
seule étape rapide et les taux d’adsorption sont maximaux dans le cas du (CA) 
et du (CAC), par contre, les  taux minimaux ont été enregistrés pour la (NB). 

2. Le milieu acide favorise l’adsorption du Cr(VI) et du phénol par  le (CA), 
(CAC) et (NB). Ces résultats indiquent que ces deux éléments sont 
préférentiellement adsorbés sur les surfaces des trois adsorbants. 

3. En générale, l’augmentation de la température d’adsorption défavorise 
l’adsorption des deux éléments par les trois adsorbants (phénomène 
exothermique). 

4. Les modèles de Langmuir et Freundlich sont applicables pour l’adsorption des 
deux éléments. 

 La comparaison des capacités ultimes d’adsorption (Qo à 20°C) montre que pour le 
Cr(VI) et pour le phénol : 
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1. Les valeurs maximales sont atteintes d’une manière non équivalente dans le cas 
du CA : 181.81 mg /g pour le Cr(VI) et 454.54 mg/g pour le phénol. 

2. CAC : 142.85 mg/ g pour le Cr (VI) et 384.61 mg/ g pour le phénol. 

3. NB : 119.04 mg /g pour le Cr (VI) et 20.04 mg /g pour le phénol. 

4. L’adsorption en milieux aqueux du Cr (VI) et du phénol en mode statique (cas 
concret), nous a permis de conclure que l’application des trois adsorbants sur 
les rejets DCO de l’ONA contenant le Cr (VI) et sur les eaux de oued Réghaia 
contenant le phénol a montré presque les même résultats obtenus à travers 
l’analyse statique expérimentale, de ce fait, le taux d’élimination du Cr(VI) et 
du phénol  par les trois adsorbants sont de l’ordre de : 

- CA : 98.47 % pour le Cr (VI) et 77.01% pour le phénol ; 

- CAC : 97 % pour le Cr (VI) et 74.44 % pour le phénol ; 

- NB : 44.40 % pour le Cr (VI) et 31.75 % pour le phénol. 

   Sous les même conditions, le charbon actif préparé à partir des noyaux de jujube 
montre une grande surface BET et une grande capacité d’adsorption par rapport au 
charbon actif commercial  et à la biomasse pure ; ceci indique que les performances du 
charbon actif  préparé résultant, dépendent de la matière première utilisée en tant que 
précurseur. Cette anomalie résulte probablement des différents constituants présents 
dans un tel précurseur, renfermant, la cellulose, l’hémicellulose et la lignine. Ces 
matières organiques peuvent contribuer aux différents mécanismes d’évolution des 
pores dans un charbon actif  (charbon actif méso poreux).   
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 I- Les courbes d’étalonnages 
 
       ► Système des bichromates de potassium- eau 
 
                Tableau 1 : Courbe d’étalonnage des bichromates de potassium (Cr (VI)) 
 
Co (mg/l) 
 

0 20 50 75 100 200 

 A 
 

0 0,23 0,53 0,79 1,078 2,15 

 
       ► Système du phénol- eau 
 

Tableau 2 : Courbe d’étalonnage du phénol 
 
Co 
(mg/l) 
 

0 20 30 50 75 100 200 

 A 
 

0 0,075 0,0103 0,15 0,211 0,261 0,446 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III- Isotherme d’adsorption 
 
   ► Système : bichromates de potassium – eau 
 
               Tableau 9 : Isotherme d’adsorption des bichromates de potassium par  NB 
 

Co (mg/l) 20 50 75 100 
A 

0,105 
0.299 0,464 

 
0,632 
 

Ce (mg/l) 9,81308411 
 

27,9439252 
 

43,4205607 
 

59,0654206 
 

Qe (mg/g) 10,1869159 
 

22,0560748 
 

31,5794393 
 

40,9345794 
 

Ce/Qe 0,96330275 
 

1,26694915 
 

1,37496301 
 

1,44292237 
 

Log Ce 0,99180552 
 

1,44628741 
 

1,63769543 
 

1,7713333 
 

Log Qe 1,00804272 
 

1,34352823 
 

1,49940441 
 

1,61209033 
 

 
Tableau 10 : Isotherme d’adsorption des bichromates de potassium par CAC 

 
Co (mg/l) 20 30 50 75 100 200 
A 0,00344 0,0054 

 
0,013 
 

0,0319 
 

0,045 
 

0,401 
 

Ce (mg/l) 0,32056075 
 

0,5046729 
 

1,21495327 
 

2,98130841 
 

4,20560748 
 

37,4766355 
 

Qe (mg/g) 19,6794393 
 

29,5233645 
 

48,7850467 
 

72,0186916 
 

95,7943925 
 

162,523364 
 

Ce/Qe 0,01628912 
 

0,01709402 
 

0,02490421 
 

0,04139631 
 

0,04390244 
 

0,23059229 
 

Log Ce -
0,49408966 
 

-
0,29699002 
 

0,08455957 
 

0,47440691 
 

0,62382874 
 

1,57376059 
 

Log Qe 1,29401272 
 

1,47016585 
 

1,68828673 
 

1,85744523 
 

1,98134009 
 

2,2109158 
 

                
             Tableau 11 : Isotherme d’adsorption des bichromates de potassium par  CA 
Co 
(mg/l) 

20 30 50 75 100 200 

A 0,00235 
 

0,00408 
 

0,008 
 

0,033 
 

0,0476 
 

0,3442 
 

Ce 
(mg/l) 

0,21962617 
 

0,38130841 
 

0,74766355 
 

3,08411215 
 

4,44859813 
 

32,1682243 
 

Qe 
(mg/g) 

19,78037383 
 

29,61869159 
 

49,25233645 
 

71,91588785 
 

95,55140187 
 

167,8317757 
 

Ce/Qe 0,01110324 
 

0,01287391 
 

0,01518027 
 

0,04288499 
 

0,04655712 
 

0,19166945 
 

Log Ce -0,65831592 
 

-0,41872361 
 

-0,12629379 
 

0,48913016 
 

0,64822318 
 

1,50742709 
 

Log Qe 1,2962345 
 

1,47156587 
 

1,69242684 
 

1,85682485 
 

1,98023706 
 

2,22487419 
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Figure 1. Cinétique d’adsorption du premier ordre du Cr (VI)  
(Co = 20, 50,75 et 100 mg/l)  par NB, CAC et CA (m= 50 mg et T=20°C) 

Co=20mg/l 
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Co=75mg/l Co=100 mg/l 



 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 500 1000 1500 2000

temps (minutes)

t 
/ Q

t 
( 

m
in

 *
 g

 / 
m

g
)  NB

 CAC
  CA

0

10

20

30

40

50

60

70

0 500 1000 1500 2000

temps (minutes)

 t
 / 

Q
t 

( 
m

in
 *

 g
 / 

m
g

)   NB
  CAC
 CA

 
 
 

     

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 500 1000 1500 2000

temps (minutes)

t 
/ Q

t 
( 

m
in

 *
 g

 / 
m

g
)  NB

 CAC
 CA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 500 1000 1500 2000
temps (minutes)

t 
/ Q

t 
( 

m
in

 *
 g

 / 
m

g
)

 NB
CAC
 CA

 
Figure 2. Vitesse d’adsorption du second ordre du Cr (VI) (C0= 20, 50, 75 et 100 mg/l) par 

NB, CAC et CA (m= 50 mg et T= 20°C) 
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Figure 3. Transformés linéaires des isothermes d’adsorption de Langmuir 

 
 

y NB= 0,7718x + 0,2263
R2 = 0,996

y CAC= 0,4389x + 1,6066
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Figure4. Transformée linéaire de l’isotherme d’adsorption de Freundlich 

 
 
 
 



 
► Système : phénol – eau 
 

Tableau 12 : Isotherme d’adsorption du phénol par  NB 
 

Co (mg/l) 20 30 50 75 100 200 
A 0,029 

 
0,049 
 

0,083 
 

0,13 
 

0,176 
 

0,37 
 

Ce (mg/l) 14,5 
 

24,5 
 

41,5 
 

65 
 

88 
 

185 
 

Qe (mg/g) 5,5 
 

5,5 
 

8,5 
 

10 
 

12 
 

15 
 

Ce/Qe 2,63636364 
 

4,45454545 
 

4,88235294 
 

6,5 
 

7,33333333 
 

12,3333333 
 

Log Ce 1,161368 
 

1,38916608 
 

1,6180481 
 

1,81291336 
 

1,94448267 
 

2,26717173 
 

Log Qe 0,74036269 
 

0,74036269 
 

0,92941893 
 

1 
 

1,07918125 
 

1,17609126 
 

                 
Tableau 13 : Isotherme d’adsorption du phénol par  CAC 

 
Co (mg/l) 20 30 50 75 100 200 
A 0,0085 

 
0,014 
 

0,024 
 

0,038 
 

0,051 
 

0,12 
 

Ce (mg/l) 4,25 
 

7 
 

12 
 

19 
 

25,5 
 

60 
 

Qe (mg/g) 15,75 
 

23 
 

38 
 

56 
 

74,5 
 

140 
 

Ce/Qe 0,26984127 
 

0,30434783 
 

0,31578947 
 

0,33928571 
 

0,34228188 
 

0,42857143 
 

Log Ce 0,62838893 
 

0,84509804 
 

1,07918125 
 

1,2787536 
 

1,40654018 
 

1,77815125 
 

Log Qe 1,19728056 
 

1,36172784 
 

1,5797836 
 

1,74818803 
 

1,87215627 
 

2,14612804 
 

                 
Tableau 14 : Isotherme d’adsorption du phénol par  CA 

 
Co (mg/l) 20 30 50 75 100 200 
A 0,0083 

 
0,013 
 

0,023 
 

0,036 
 

0,049 
 

0,11 
 

Ce (mg/l) 4,15 
 

6,5 
 

11,5 
 

18 
 

24,5 
 

55 
 

Qe (mg/g) 15,85 
 

23,5 
 

38,5 
 

57 
 

75,5 
 

145 
 

Ce/Qe 0,26182965 
 

0,27659574 
 

0,2987013 
 

0,31578947 
 

0,32450331 
 

0,37931034 
 

Log Ce 0,6180481 
 

0,81291336 
 

1,06069784 
 

1,25527251 
 

1,38916608 
 

1,74036269 
 

Log Qe 1,20002927 
 

1,37106786 
 

1,58546073 
 

1,75587486 
 

1,87794695 
 

2,161368 
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Figure 5. Cinétique d’adsorption du premier ordre du phénol 

(Co = 20,30, 50,75 ,100 et 200mg/l) par NB, CAC et CA ( m= 50 mg et T=20°C) 
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Figure 6. Cinétique d’adsorption du second ordre du phénol 

(Co = 20, 30, 50, 75,100 et 200mg/l) par NB, CAC et CA (m= 50 mg et T=20°C) 

Co=20mg/l Co=30mg/l 
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Figure 7. Transformés linéaires des isothermes d’adsorption de Langmuir 
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Figure 8. Transformée linéaire de l’isotherme d’adsorption de Freundlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV-Effet de la température sur l’adsorption 
 
    ► Système : bichromates de potassium- eau 
 
Tableau 15 : Effet de la température sur les bichromates de potassium par NB, CAC et CA 
 

20 mg/l 

 A 
 

Ce (mg/l) Qe (mg/g) Taux (%) 

      adsorbant 
T(°C) 

NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA 

20 0,105 0,003 0,002 9,81 0,32 0,21 10,18 19,67 19,78 50,93 98,39 98,90 
35 0,119 0,016 0,004 11,12 1,57 0,39 8,87 18,42 19,60 44,39 92,14 98,01 
45 0,123 0,022 0,017 11,51 2,14 1,65 8,48 17,85 18,34 42,42 89,29 91,72 

 
30 mg/l 

20 0,176 0,005 0,004 16,44 0,50 0,38 13,55 29,49 29,61 45,17 98,31 98,72 
35 0,18 0,026 0,009 16,82 2,46 0,92 13,17 27,53 29,07 43,92 91,77 96,91 
45 0,188 0,038 0,039 17,57 3,57 3,68 12,42 26,42 26,31 41,43 88,09 87,72 

 
50 mg/l 

20 0,299 0,013 0,008 27,94 1,21 0,74 22,05 48,78 49,25 44,11 97,57 98,50 
35 0,311 0,045 0,019 29,06 4,20 1,86 20,93 45,79 48,13 41,86 91,58 96,27 
45 0,317 0,063 0,075 29,62 5,97 7,01 20,37 44,02 42,98 40,74 88,05 85,96 

 
75 mg/l 

20 0,464 0,031 0,033 43,42 2,98 3,08 31,57 72,01 71,91 42,10 96,02 95,88 
35 0,478 0,068 0,039 44,67 6,37 3,71 30,32 68,62 71,28 40,43 91,50 95,05 
45 0,483 0,096 0,137 45,14 8,97 12,85 29,85 66,02 62,14 39,81 88,03 82,86 

 
100 mg/l 

20 0,632 0,045 0,047 59,06 4,20 4,44 40,93 95,79 95,55 40,93 95,79 95,55 
35 0,659 0,099 0,067 61,58 9,29 6,29 38,41 90,70 93,70 38,41 90,70 93,70 
45 0,672 0,142 0,224 62,85 13,27 20,98 37,14 86,72 79,01 37,14 86,72 79,01 

 
200 mg/l 

20 1,39 0,401 0,344 129,90 37,47 32,16 70,09 162,52 167,83 35,04 81,26 83,91 
35 1,396 0,427 0,42 130,46 39,90 39,25 69,53 160,09 160,74 34,76 80,04 80,37 
45 1,418 0,507 0,51 132,52 47,38 47,66 67,47 152,61 152,33 33,73 76,30 76,16 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



      ► Système : phénol-eau 
 

Tableau 16 : Effet de la température sur le phénol par NB, CAC et CA 
 

20 mg/l 

 A 
 

Ce (mg/l) Qe (mg/g) Taux (%) 

     adsorbant 
T(°C) 

NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA 

20 0,029 0,0085 0,008 14,5 4,25 4,15 5,5 15,75 15,85 27,5 78,75 79,25 
35 0,032 0,0089 0,008 16,2 4,45 4,25 3,8 15,55 15,75 19 77,75 78,75 
45 0,034 0,009 0,009 17,3 4,5 4,5 2,7 15,5 15,5 13,5 77,5 77,5 

 
30 mg/l 

20 0,049 0,014 0,013 24,5 7 6,5 5,5 23 23,5 18,33 76,66 78,33 
35 0,049 0,019 0,015 24,94 9,5 7,8 5,06 20,5 22,2 16,86 68,33 74 
45 0,052 0,02 0,018 26 10 9,25 4 20 20,75 13,33 66,66 69,16 

 
50 mg/l 

20 0,083 0,024 0,023 41,5 12 11,5 8,5 38 38,5 17 76 77 
35 0,089 0,032 0,029 44,6 16 14,8 5,4 34 35,2 10,8 68 70,4 
45 0,090 0,034 0,034 45,25 17 17,25 4,75 33 32,75 9,5 66 65,5 

 
75 mg/l 

20 0,13 0,038 0,036 65 19 18 10 56 57 13,33 74,66 76 
35 0,139 0,05 0,046 69,75 25 23 5,25 50 52 7 66,66 69,33 
45 0,14 0,053 0,052 70 26,5 26 5 48,5 49 6,66 64,66 65,33 

 
100 mg/l 

20 0,176 0,051 0,049 88 25,5 24,5 12 74,5 75,5 12 74,5 75,5 
35 0,187 0,067 0,061 93,75 33,5 30,85 6,25 66,5 69,15 6,25 66,5 69,15 
45 0,188 0,071 0,07 94,4 35,5 35 5,6 64,5 65 5,6 64,5 65 

 
200 mg/l 

20 0,37 0,12 0,11 185 60 55 15 140 145 7,5 70 72,5 
35 0,38 0,135 0,134 190 67,5 67 10 132,5 133 5 66,25 66,5 
45 0,382 0,145 0,142 191,1 72,5 71 8,9 127,5 129 4,45 63,75 64,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V- Influence du pH sur l’adsorption 
 
   ► Système : bichromates de potassium- eau 
 

Tableau 17 : Influence du pH sur l’adsorption des bichromates de potassium par NB, CAC et CA 
20 mg/l 

 A 
 

Ce (mg/l) Qe (mg/g) Taux (%) 

     adsorbant 
pH 

NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA 

2 0,105 0,003 0,002 9,81 0,32 0,21 10,18 19,67 19,78 50,93 98,39 98,90 
3 0,116 0,031 0,004 10,84 2,98 0,39 9,15 17,01 19,60 45,79 85,09 98,00 
4 0,159 0,136 0,037 14,85 12,71 3,50 5,14 7,28 16,49 25,70 36,44 82,47 
5 0,160 0,158 0,046 15,01 14,76 4,29 4,98 5,23 15,70 24,90 26,16 78,50 
6 0,174 0,161 0,054 16,26 15,04 5,10 3,73 4,95 14,89 18,69 24,76 74,48 

50 mg/l 
2 0,299 0,013 0,008 27,94 1,21 0,74 22,05 48,78 49,25 44,11 97,57 98,50 
3 0,3613 0,106 0,083 33,76 9,90 7,82 16,23 40,09 42,17 32,46 80,18 84,35 
4 0,396 0,342 0,193 37,00 32 18,06 12,99 18 31,93 25,98 36 63,86 
5 0,4192 0,408 0,196 39,17 38,17 18,36 10,82 11,82 31,63 21,64 23,64 63,27 
6 0,469 0,41 0,264 43,83 38,31 24,70 6,16 11,68 25,29 12,33 23,36 50,59 

 
   ► Système : phénol- eau 
 

Tableau 18 : Influence du pH sur l’adsorption du phénol par NB, CAC et CA 
 

20 mg/l 

 A 
 

Ce (mg/l) Qe (mg/g) Taux (%) 

     adsorbant 
pH 

NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA 

2 0,0385 0,021 0,013 19,25 10,5 6,5 0,75 9,5 13,5 3,75 47,5 67,5 
3 0,0376 0,018 0,005 18,8 9 2,75 1,2 11 17,25 6 55 86,25 
4 0,027 0,015 0,006 13,5 7,75 3,45 6,5 12,25 16,55 32,5 61,25 82,75 
5 0,024 0,007 0,007 12 3,88 3,65 8 16,11 16,35 40 80,57 81,75 
6 0,029 0,008 0,008 14,5 4,25 4,15 5,5 15,75 15,85 27,5 78,75 79,25 
7 0,031 0,009 0,008 15,5 4,95 4,45 4,5 15,05 15,55 22,5 75,25 77,75 
8 0,0325 0,013 0,009 16,25 6,75 4,85 3,75 13,25 15,15 18,75 66,25 75,75 
9 0,0342 0,025 0,010 17,1 12,9 5,2 2,9 7,1 14,8 14,5 35,5 74 
10 0,0368 0,031 0,016 18,4 15,9 8,35 1,6 4,1 11,65 8 20,5 58,25 
11 0,0373 0,034 0,022 18,65 17,13 11,2 1,35 2,87 8,8 6,75 14,35 44 
12 0,0382 0,036 0,037 19,1 18 18,5 0,9 2 1,5 4,5 10 7,5 

50 mg/l 
2 0,097 0,055 0,055 48,5 27,5 27,5 1,5 22,5 22,5 3 45 45 
3 0,0944 0,047 0,017 47,2 23,5 8,9 2,8 26,5 41,1 5,6 53 82,2 
4 0,088 0,039 0,020 44 19,6 10,35 6 30,4 39,65 12 60,8 79,3 
5 0,079 0,022 0,021 39,5 11 10,85 10,5 39 39,15 21 78 78,3 
6 0,083 0,024 0,023 41,5 12 11,5 8,5 38 38,5 17 76 77 
7 0,089 0,029 0,025 44,5 14,65 12,7 5,5 35,35 37,3 11 70,7 74,6 
8 0,091 0,035 0,027 45,5 17,6 13,8 4,5 32,4 36,2 9 64,8 72,4 
9 0,0926 0,067 0,031 46,3 33,5 15,7 3,7 16,5 34,3 7,4 33 68,6 
10 0,0937 0,081 0,042 46,85 40,5 21,3 3,15 9,5 28,7 6,3 19 57,4 
11 0,0978 0,086 0,057 48,9 43 28,85 1,1 7 21,15 2,2 14 42,3 
12 0,0993 0,094 0,094 49,65 47 47 0,35 3 3 0,7 6 6 

 
 



VI- Influence du rapport sur l’adsorption 
 
  ► Système : bichromates de potassium- eau 
 

Tableau 19 : Influence du rapport sur l’adsorption des bichromates de potassium par NB, CAC et 
CA 

 
20 mg/l 

 
R 

 
0.5 

 
 

 
1 

 
1.5 

 
2 

Adsorbant NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA NB CAC CA 
A 0,131 0,009 0,0084 

 
0,105 0,003 

 
0,002 
 

0,103 0,001 
 

0,0009 
 

0,098 0,00018 
 

0,00088 
 

Ce(mg/l) 12,24 0,90 
 

0,78 
 

9,81 0,32 
 

0,21 
 

9,69 0,10 
 

0,08 
 

9,15 0,01 
 

0,08 
 

Qe(mg/g) 15,51 38,18 
 

38,42 
 

10,18 19,67 
 

19,78 
 

13,01 13,26 
 

13,27 
 

5,42 9,99 
 

9,95 
 

Taux(%)  38,78 95,46 
 

96,06 
 

50,93 98,39 
 

98,90 
 

51,54 99,48 
 

99,56 
 

54,20 99,91 
 

99,58 
 

                                                                                           100 mg/l 
 

A 0,66 0,268 
 

0,148 
 

0,632 0,045 
 

0,047 
 

0,609 0,014 
 

0,021 
 

0,589 0,0108 
 

0,0108 
 

Ce(mg/l) 61,68 25,04 
 

13,87 
 

59,06 4,20 
 

4,44 
 

56,99 1,30 
 

2,00 
 

55,04 1,00 
 

1,01 
 

Qe(mg/g) 76,63 149,90 
 

172,24 
 

40,93 95,79 
 

95,55 
 

28,67 65,79 
 

65,32 
 

22,47 49,49 
 

49,49 
 

Taux (%) 38,31 74,95 
 

86,12 
 

40,93 95,79 
 

95,55 
 

43,00 98,69 
 

97,99 
 

44,95 98,99 
 

98,98 
 

  
  
VII- Les normes de rejet des eaux et les paramètres d’analyse de la pollution 
 
     Adsorption du phénol sur le charbon actif 
 

 
 



    

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paramètres physico chimiques de l’eau  
 Les matières en suspension -MES 
  Définition et 
impact 
 

La pollution d’une eau peut être associée à la présence d’objets flottants, de 
matières grossières et de particules en suspension. En fonction de la taille 
de ces particules, on distingue généralement 
- Les matières grossières (décontables ou flottables) ; 
- Les matières en suspension (de nature organique ou minérale) qui sont 

des matières insolubles, fines. 
Cette pollution particulaire est à l’origine de nombreux problèmes comme 
ceux liés au dépôt de matières, à leur capacité d’adsorption physico-
chimique ou aux phénomènes de détérioration du matériel (bouchage, 
abrasion). 
Leur principal effet est de troubler l’eau, diminuant ainsi le rayonnement 
lumineux indispensable pour une bonne croissance des  végétaux au fond 
des cours d’eau : c’est la turbidité. 

Unité de 
mesure 

mg/litre 

Méthodes de 
mesure 

Il existe deux méthodes normalisées d’analyse des MES :  
- La méthode par filtration sur filtre en fibres de verre ; 
- La méthode par centrifugation. 
Il est très difficile de mesurer les MES en continu. En conséquence, la 
méthode la plus utilisée est la mesure de la turbidité. 
Elle consiste en une mesure de la réduction de l’intensité lumineuse d’un 
rayon traversant un liquide contenant des matières en suspension, l’unité de 
la mesure de la turbidité est l’unité néphélométrique (NTU). 
 

 
Oxygène dissous et demande en oxygène 
 
Définition et  
impact 

L’oxygène dissous est indispensable à toute forme de vie aquatique 
animale. La présence de matière organique réduit la teneur en oxygène 
dissous dans l’eau par oxydation à travers un procédé microbiologique. Il 
existe ainsi, deux types d’analyses qui permettent de déterminer la quantité 
d’oxygène dans l’eau : 
- Une mesure de la teneur en oxygène dans un échantillon prélevé (cette 

mesure donne une indication sur la santé du cour d’eau à un instant et 
un endroit donné). 

- Une mesure de la quantité de matière organique, qui, lors de leur 
déposition sont susceptibles de consommer l’oxygène présent (cette 
mesure, nommée demande en oxygène, permet d’apprécier la santé 
globale d’un cour d’eau). 

-  
Unité de 
mesure 

 mg/l d’oxygène ou en % de saturation. 

Méthode de 
mesure 

La détermination de l’oxygène peut être réalisée : 
- Par titration (méthode Winkler) ; 
- Grace à une électrode sensible à l’oxygène dissous. 
La valeur mesurée dépend de la température, de la pression et de la salinité 
de l’eau. 
 



 
DBO- Demande biochimique en oxygène 
 
Définition et  
Impact 
 

La DBO correspond à l’oxygène qui a été utilisé par des bactéries pour 
dégrader les matières organiques biodégradables présentes dans l’eau. Cette 
mesure traduit donc indirectement la fraction biodégradable dans l’eau et 
représente assez fidèlement le processus de dégradation naturel. 
Les transformations des matières organiques s’effectuent en 2 stades : 
- Le premier stade, se rapportant aux composés carbonés, débute 

immédiatement et s’achève au bout de 20 jours environ. 
- Le deuxième stade, se rapportant aux composés azotés, ne commence 

qu’au bout d’une dizaine de jours et s’étend sur une période très 
longue. Il est convenu d’évaluer la demande biochimique en oxygène 
pendant 5 jours à 20 °C désignée par le sigle DBO5. Le résultat est 
exprimé en mg/l d’oxygène consommé pendant 5 jours. 

Unité de 
mesure 
 

mg/l d’oxygène 

Méthodes de 
mesure 

Les méthodes normalisées : 
- Méthode par dilution et ensemencement ; 
- Méthode pour les échantillons non dilués. 
Les méthodes commerciales : 
- Méthode respirométrique ou manométrique ; 
- Mesure de la consommation d’oxygène ; 
- La mesure en continue de la DBO5 n’est pas envisageable compte tenu 

du temps de l’analyse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DCO- Demande chimique en oxygène  
 
Définition et 
Impact 
 

La demande chimique en oxygène, DCO, d’une eau, telle que déterminée 
par la méthode au dichromate, peut être considérée comme une mesure 
approximative de la demande théorique en oxygène, qui est la quantité 
d’oxygène consommée par l’oxydation chimique totale des constituants 
organiques en produits minéraux. Le niveau auquel les résultats 
expérimentaux approchent la valeur théorique dépend en premier lieu de 
l’importance de l’oxydation. Un grand nombre de composés organiques 
sont oxydés dans une mesure comprise entre 90% et 100 % et, dans le cas 
d’eaux pour lesquelles ces composés sont en majorité, tels que les effluents 
urbains, la valeur de la DCO constitue une assez bonne approximation de la 
demande théorique en oxygène. Dans le cas d’eaux qui contiennent de 
grandes quantités de substances difficilement oxydables dans les conditions 
de l’essai, la valeur de la DCO constitue une mauvaise approximation de la 
demande théorique en oxygène. Ce ci, peut être le cas pour certains 
effluents industriels. 

Unité de 
mesure 

 mg/l d’oxygène 

 
 
 
 
 
Réactifs et 
méthodes de 
mesure 

1- Acide sulfurique,[H2SO4] = 4 mol/l. 
Ajout à environ 500 ml d’eau par portions et avec précaution, 220 
ml d’acide sulfurique (ρ=1,84 g/ml). Laisser refroidir et diluer à 
1000ml. 

2- Acide sulfurique- sulfate d’argent 
Ajout de 10 g de sulfate d’argent (Ag2SO4) à 35 ml d’eau. Ajouter 
par portion, 965 ml d’acide sulfurique (ρ=1,84 g/ml).. Laisser 
reposer 1 ou 2 jours pour dissolution. La dissolution est favorisée 
par agitation. 

3- Dichromates de potassium 
Solution étalon de référence [K2Cr2O7] =0.040 mol/l contenant un 
sel de mercure (II). 
Dissoudre 80 g de sulfate de mercure (HgSO4) dans 800 ml d’eau. 
Ajouter avec précaution, 100 ml d’acide sulfurique (ρ=1,84 g/ml). 
Laisser refroidir et dissoudre 11,768 g de dichromates de potassium 
préalablement séché à 105 °C pendant 2 heures dans la solution. 
Transvaser la solution quantitativement dans une fiole jaugée et 
diluer à 1000 ml. La solution est stable pendant au moins 1 mois. 

4- Sulfate de Fer (II) et d’ammonium, solution titrée  
[(NH4)2 Fe(SO4)2,6H2O] ≈ 0.12 mol/l 

 
Toxicité de l’effluent 
Unité de 
mesure 

Equitox= le nombre de dilutions produites 
L’équitox correspond au pouvoir inhibiteur d’un mètre cube d’eau dans 
lequel 50 % des daphnies (petit crustacé d’eau douce) introduites sont 
immobilisées après 24 h 

Méthodes de 
mesure 

Le dosage des composés toxiques dans l’eau peut avoir lieu selon deux 
méthodes : 
- Le test des daphnies ‘ détermination des équitox) 
- Le test microtox : mesure de la toxicité de l’effluent sur des 

bactéries « luminescentes » 



Métox 
 
Définition et 
impact 

Les métaux sont des paramètres établis par les Agences de l’eau, afin de 
percevoir les redevances pollution. Le METOX est calculé par la somme 
pondérée (exprimée en g/l) de huit métaux et métalloides,affectés de 
coefficients de pondération liés aux différences de toxicité des éléments : 
Mercure 50 ; Arsenic 10,Plomb 10 ; Cadmium10 ; Nickel 5 ; Cuivre 5 ; 
Chrome 1 ; Zinc 1 

 
Tableau 20. Valeurs limites maximales de la teneur en substances nocives des eaux usées 

autres que domestiques au moment de leur déversement dans un réseau public 
d’assainissement ou dans une station d’épuration  

(JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36  du 21 Juin 2009) 
 

PARAMETRES VALEURS LIMITES 
MAXIMALES (mg/l) 

Azote global 150 
Aluminium 5 

Argent 0.1 
Arsenic 0.1 

Bérilyum 0.05 
Cadmium 0.1 

Chlore 3 
Chrome trivalent 2 

Chrome hexavalent 0.1 
Chromates 2 

Cuivre 1 
Cobalt 2 

Cyanure 0.1 
Demande biochimique en 

oxygène (DBO5) 
500 

Demande chimique en 
oxygène (DCO) 

1000 

Etain 0.1 
Fer 1 

Fluorures 10 
Hydrocarbures totaux 10 

Matières en suspension 600 
Magnésium 300 

Mercure 0.01 
Nickel 2 
Nitrites 0.1 

Phosphore total 50 
Phénol 1 
Plomb 0.5 

Sulfures 1 
Sulfates 400 

Zinc et composés 2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


