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Résumé 

Un nouveau matériau (CA-CTABr) a été préparé avec succès à partir de l'activation chimique  

(au ZnCl2) des tiges de dattes (CA), suivie d'une modification de sa surface par un tensioactif 

cationique. Le produit final obtenu a été utilisé pour améliorer le rendement d'élimination des 

nitrates en solutions aqueuses. L'analyse BET a révélé une bonne fixation des groupes 

ammonium quaternaire à la surface (1407 m
2
/g pour CA et 569 m

2
/g pour CA-CTABr). Les 

groupes fonctionnels organiques de surface de (CA) et (CA-CTABr) ont été étudiés avec la 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier et leurs microstructures ont été examinées 

par microscopie électronique à balayage (MEB). Des expériences d’adsorption en mode 

discontinu ont été menées pour examiner l’effet du temps de contact, du pH de la solution, de 

la dose d’absorbant, de la concentration initiale en nitrates et de la température. Les résultats 

préliminaires ont montré une amélioration du rendement d’élimination des nitrates de 20 % à 

60 % respectivement pour CA et CA-CTABr. En outre, la cinétique d'adsorption était très 

rapide ; l'équilibre a été atteint dans les 5 premières minutes de contact entre l’adsorbant et la 

solution de nitrates. L'efficacité du procédé d’adsorption dépend des paramètres de 

fonctionnement examinés dans cette étude en particulier de la dose du charbon actif et de la 

concentration initiale en nitrates. L'application de plusieurs modèles d'isothermes aux résultats 

expérimentaux a montré que les modèles des isothermes de Langmuir, Freundlich et de 

Temkin se sont révélés êtres les meilleurs ajustements des données expérimentales par rapport 

au modèle de Dubinin-Raduchkevich avec une capacité maximale d’adsorption des nitrates de 

83,33 mg/g. Quatre modèles cinétiques simplifiés ont été testés pour étudier le mécanisme de 

transfert des nitrates de la solution à la surface de CA-CTABr : le pseudo-premier ordre, le 

pseudo-deuxième ordre, la diffusion intra-particulaire et la diffusion externe. Les résultats 

obtenus ont mis en évidence l’adéquation du modèle de pseudo second ordre avec les valeurs 

expérimentales. De plus, la diffusion intraparticulaire n’est pas l’étape limitant le mécanisme 

de transfert.  L'étude thermodynamique a montré que le processus d’adsorption des nitrates 

sur le CA-CTABr  est spontané, exothermique et de nature physique. Enfin, les résultats de 

l’étude de la régénération du CA-CTABr ont montré que la désorption des nitrates est efficace 

avec la solution de Na2SO4. En effet, un rendement de désorption de 100% a été obtenu.  

Mots-clés: charbon actif; tiges de dattes; CTABr; nitrates; isothermes d'adsorption; 

modélisation cinétique.  

 



 

 ملخص

، ٚهّٛ ذعذٚم سطسٙ تٕاسطح  (ZnCl2) تُداذ يٍ انرُشٛظ انكًٛٛائٙ نسٛقاٌ انرًش (CA-CTABr) ج خذٚذجذى ذسضٛش ياد

ذى اسرخذاو انًُرح انُٓائٙ انز٘ ذى انسظٕل عهّٛ نرسسٍٛ إصانح انُرشاخ فٙ انًسانٛم انًائٛح. كشف  .يادج سطسٛح كاذَٕٛٛح

و 1407عٍ ٔخٕد اسذثاط خٛذ تًدًٕعح األيَٕٕٛو انشتاعٛح عهٗ انسطر ) BETذسهٛم 
2

و CA  ٔ569// غشاو نـ 
2

// غشاو 

( تاسرخذاو انرسهٛم CA( ٔ )CA-CTABr(. ذًد دساسح انًدًٕعاخ انٕظٛفٛح نهسطر انعضٕ٘ يٍ )CA-CTABrنـ 

(. أخشٚد ذداسب SEMش اإلنكرشَٔٙ )انطٛفٙ نألشعح ذسد انسًشاء فٕسّٚٛ ٔذى فسض يدٓشاذٓا عٍ طشٚق يسر انًدٓ

ايرضاص انٕضع انذفعٙ نفسض ذأثٛش ٔقد انراليس ، ٔدسخح انسًٕضح فٙ انًسهٕل ، ٔاندشعح انًاطح ، ٔذشكٛض انُرشاخ 

-CA  ٔCAل  ٪60إنٗ  ٪ 20األٔنٙ  ٔدسخح انسشاسج. أظٓشخ انُرائح األٔنٛح ذسسُا فٙ كفاءج إصانح انُرشاخ يٍ 

CTABr دقائق األٔنٗ  5اإلضافح إنٗ رنك ، كاَد زشكٛح االيرضاص سشٚعح خذا. ذى انٕطٕل إنٗ انرٕاصٌ فٙ عهٗ انرٕانٙ. ت

يٍ ٔقد انراليس تٍٛ انًسهٕل انًًرض ٔيسهٕل انُرشاخ. ذعرًذ فعانٛح عًهٛح االيرضاص عهٗ يعاٚٛش انرشغٛم انرٙ ذى فسظٓا 

نٙ نهُرشاخ. أظٓش ذطثٛق انعذٚذ يٍ انًُارج يرسأٚح فٙ ْزِ انذساسح ، ٔخاطح خشعح انكشتٌٕ انًُشظ ٔانرشكٛض األٔ

أثثرد أَٓا األَسة  Langmuir  ٔFreundlich  ٔTemkinانسشاسج عهٗ انُرائح انردشٚثٛح أٌ ًَارج يرسأ٘ انسشاسج 

عح يهغ/غشاو. ذى اخرثاس أست 83.33تسعح االيرضاص َرشاخ   Dubinin-Raduchkevichنهثٛاَاخ انردشٚثٛح يقاسَح تًُٕرج 

: انذسخح األٔنٗ انضائفح،انذسخح انثاَٛح CA-CTABrًَارج زشكٛح يثسطح نذساسح آنٛح َقم انُرشاخ نهًسهٕل عهٗ سطر 

انضائفح، االَرشاس داخم اندسًٛاخ ٔانُشش انخاسخٙ. أتشصخ انُرائح انرٙ ذى انسظٕل عهٛٓا يذٖ كفاٚح ًَٕرج انضائفح يٍ 

إلضافح إنٗ رنك، نٛس االَرشاس داخم اندسًٛاخ انخطٕج انرٙ ذسذ يٍ آنٛح انُقم. انذسخح انثاَٛح يع انقٛى انردشٚثٛح.  تا

ْٙ ذهقائٛح ، َاششج نهسشاسج ٔراخ  CA-CTABrأظٓشخ انذساسح انذُٚايٛكٛح انسشاسٚح أٌ عًهٛح ايرضاص انُرشاخ فٙ 

. Na2SO4يع يسهٕل  أٌ ايرظاص انُرشاخ فعال CA-CTABrطثٛعح فٛضٚائٛح. أخًٛشا، أظٓشخ َرائح دساسح ذدذٚذ 

 ٪.100تسٛث، ذى انسظٕل عهٗ عائذ ايرظاص تُسثح 

 

 . انُرشاخ. يرسأ٘ انسشاسج االيرضاص؛ انًُزخح انسشكٛح.CTABrانكشتٌٕ انًُشظ. سٛقاٌ انرًٕس  كلمات البحث:

 

Abstract 
 

A new material (CA-CTABr) has been successfully prepared from date stems by chemical 

activation using ZnCl2 (CA), followed by a surface modification by a cationic surfactant. The 

final product obtained was used to improve the removal of nitrates in aqueous solutions. BET 

analysis revealed good quaternary ammonium group attachment at the surface (1407 m
2
/g for 

CA and 569 m
2
/g for CA-CTABr). The organic surface functional groups of (CA) and (CA 

CTABr) were studied with Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and their 

microstructures were examined by scanning electron microscopy (SEM). Batch mode 

adsorption experiments were conducted to examine the effect of contact time, solution pH, 

absorbent dose, initial nitrate concentration, and temperature. Preliminary results showed an 



 

improvement in nitrate removal efficiency of 20% to 60% for CA and CA-CTABr, 

respectively. In addition, the adsorption kinetic was very fast; the equilibrium was reached in 

the first 5 minutes of contact between the adsorbent and the nitrate solution. The efficiency of 

the adsorption process depends on the operating parameters examined in this study, in 

particular, the dose of the activated carbon and the initial concentration of nitrates. The 

application of several isotherm models to the experimental results showed that the models of 

Langmuir, Freundlich and Temkin isotherms proved to be the best fit of the experimental data 

compared to the Dubinin-Raduchkevich model with a maximum adsorption capacity of 

nitrates of 83.33 mg/g. Four simplified kinetic models were tested to study the mechanism of 

nitrates transfer from the solution to the surface of CA-CTABr : pseudo-first order, pseudo-

second order, intraparticle diffusion and external diffusion. The results obtained highlighted 

the adequacy of the pseudo-second-order model with the experimental values. In addition, 

intraparticule diffusion is not the step limiting the transfer mechanism. The thermodynamic 

study has shown that the nitrate adsorption process on CA-CTABr is spontaneous, exothermic 

and of a physical nature. Finally, the results of the CA-CTABr regeneration study showed that 

nitrate desorption is effective with Na2SO4 solution. Indeed, a desorption yield of 100% was 

obtained. 

Keywords: activated carbon; dates stems; CTABr; nitrates; adsorption isotherms; kinetic 

modeling. 

 



Nomenclature 
 

 

Symbole Grandeur 
Unité de 

mesure 

a12, a13, a23 Coefficients représentant les effets d’interactions de deux 

facteurs 

- 

a123 Coefficients représentant les effets d’interactions de trois 

facteurs 

- 

ai Coefficient du facture i (i = 1, 2, 3) - 

ao Coefficient du polynôme représentant la moyenne des réponses - 

AT Constante d'équilibre d’adsorption  de Temkin L/g 

b  Constante de Langmuir L/g 

BD Constante liée à l'énergie d'adsorption  mol
2
.kJ

-2
 

BT Constante de Temkin J/mol 

C  Concentration du soluté dans la solution au temps t mg/L 

C0 Concentration initiale des nitrates  mg/L 

Cd Taux de cendre  % 

Cdés Concentration des nitrates désorbés  mg/L 

Ce Concentration du soluté dans la phase liquide à l’équilibre  mg/L 

Co   Concentration initiale des nitrates  mg/L 

Cs Concentration du soluté à la surface de la particule  mg/L 

Ct  Concentration résiduelle des nitrates à l’instant t  mg/L 

E  Energie d’activation  J/mol 

H Taux d’humidité   % 

k1  Constante de vitesse d’adsorption de pseudo premier ordre min
-1

 

k2 Constante de vitesse d’adsorption de pseudo second ordre  g.min
-1

.mg
-1

 

kd Coefficient de la vitesse de diffusion  intraparticulaire  mg/g min
0, 5

 

kD  Coefficient de distribution  mL/g 

kf Constante expérimentale de l’isotherme de Freundlich (mg
(1-

1/n)
.L

1/n
)/g 

m  Masse du charbon actif élaboré (adsorbant)  g 

mf  La masse de charbon actif obtenu après lavage  g 

mo La masse  des tiges de dattes avant l’imprégnation chimique   g 

n Constante expérimentale de l’isotherme de Freundlich - 



Nomenclature 
 

 pHpzc pH du point zéro charge - 

qD Capacité de saturation théorique  mg/g 

qdés Capacité de désorption des nitrates  mg/g 

qe Quantité de soluté adsorbé par unité de masse de l’adsorbant à 

l’équilibre  

mg/g 

qmax Capacité maximale d’adsorption  mg/g 

qS Capacité d’adsorption des nitrates à la saturation  mg/g 

qt Capacité d’adsorption des nitrates à l’instant t mg/g 

R Constante de gaz parfaits  J/mol K 

Rc  Rendement de charbon produit  % 

Rdés Rendement de désorption  % 

RL Facteur de séparation - 

Rt  Rendement d’élimination des nitrates à l’instant t  % 

S  Surface spécifique de la particule  m
2
/g 

T Température                                                             °C 

t Temps  min 

V  Volume de la solution L 

V (ai)  Variance des coefficients - 

V (ri)  Variance des écarts - 

Vi  Valeur réelle du paramètre « i » - 

Xi Variable réduite du paramètre i (i = 1, 2, 3, 4). - 

βl Coefficient de transfert de matière externe  m/s 

βl  Coefficient de transfert de matière externe  m/s 

iV   Valeur réelle moyenne des deux bornes du paramètre « i » - 

iV   Ecart moyen entre les deux niveaux du paramètre «i » - 

  Ecart-type - 

G°ads Energie de Gibbs standard  J/mol 

H0
ads Enthalpie standard de l’adsorption  J/mol 

S0
ads  Entropie standard de l’adsorption  

 

 

J/mol K 



Nomenclature 
 

 

 

Abréviation 

CA Charbon actif  

CA-CTABr Charbon actif imprégné par CTABr  

CASI  Charbon actif  préparé à partir des tiges de dattes sans imprégnation  

CAH3PO4  Charbon actif préparé à partir des tiges de dattes  imprégnées par H3PO4  

CAZnCl2  Charbon actif préparé à partir des tiges de dattes  imprégnées par ZnCl2   

CAKOH  Charbon actif préparé à partir des tiges de dattes imprégnées par KOH   
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Introduction générale 

1 

 

L’eau c’est la vie, car l’eau que nous buvons est aussi importante que l’air que nous respirons, 

c’est l’un des éléments les plus essentiels pour tout être vivant, ainsi que pour les 

développements industriel et agricole.  

L’importance de l’eau dans l’économie humaine ne cesse de croître et l’approvisionnement en 

eau douce devient ainsi de plus en plus difficile, tant en raison de l’accroissement de la 

population et son niveau de vie, que du développement accéléré des techniques industrielles 

modernes. 

Plusieurs composés azotés, notamment l'ammoniac, les nitrites et les nitrates, ont été 

fréquemment présents dans l'eau de boisson et de divers types d'eaux usées agricoles, 

domestiques et industrielles (Wang et al., 2007). En particulier, les nitrates peuvent causer de 

graves problèmes, notamment des maladies infectieuses et le phénomène d’eutrophisation  

(Saad et al., 2007; Milmile et al., 2011). En effet, les nitrates constituent une menace sérieuse 

pour la santé humaine lorsqu'ils sont réduits en nitrites (NO2
−
). Ils entraînent également des 

dommages au foie, des cancers et une méthémoglobinémie (Seliem et al., 2013; Almasri, 

2007). Une limite maximale de 50 mg/L de NO3
-
 (15 mg/L de NO3

-
 pour les nourrissons) dans 

l'eau de boisson était autorisée (Gray, 1994). En raison des risques pour la santé 

susmentionnés, l’agence américaine de protection de l’environnement (United 

States Environmental Protection Agency (USEPA)) a fixé un niveau maximal de 

contaminants de 10 mg/L pour les nitrates (Tikkanen, 2006; Xu et al., 2013). Il en résulte un 

intérêt croissant pour l'élimination des nitrates de l'eau brute. Malheureusement, la politique 

de contre-mesures, notamment concernant l'agriculture et l'environnement, pour limiter la 

pollution par les nitrates, n'est efficace que sur le long terme. Ainsi, les solutions techniques 

deviennent obligatoires. En raison de leur grande stabilité et de leur solubilité, les nitrates ont 

une faible tendance à la précipitation et à l'adsorption. Il est donc difficile d'éliminer cet ion 

de l'eau en utilisant les technologies classiques de traitement de l'eau (Islam et Patel, 2010).  

Une étude de la littérature a fourni des informations abondantes sur les techniques de 

traitement permettant d'éliminer les nitrates de l'eau, notamment sur deux groupes principaux 

de procédés de traitement : biologique et physico-chimique. La dénitrification biologique 

(Ovez et al., 2006; Ovez, 2006) est une méthode peu coûteuse et respectueuse de 

l’environnement qui permet aux bactéries anaérobies dénitrifiantes de réduire les nitrates ou 

les nitrites en azote inoffensif en l’absence d’oxygène. Le processus de dénitrification 

biologique est lent, en particulier pour les eaux usées industrielles contenant de fortes 
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concentrations de nitrates et pour les basses températures. Les procédés physico-chimiques, 

les plus classiques sont les procédés d'échange d'ions, de dénitrification chimique, de 

dénitrification catalytique, d'osmose inverse, d'électrodialyse et d'électrocoagulation/flottation 

(ECF) (Mishra et Patel, 2009; Bhatnagar et Sillanpää, 2011; Ota  et al., 2013; Loganathan et 

al., 2013; Bhatnagar et al.,2013, Keränen et al., 2013; Olgun et al., 2013; Bagherifam  et al., 

2014;  Kilpimaa et al., 2014; Mukherjee et De, 2014). Par comparaison, l’adsorption est le 

processus utilisé pour collecter les substances solubles en solution sur une interface 

appropriée. Cette méthode est prometteuse dans la mesure où elle permet un fonctionnement 

simple et économique, ce qui entraîne une production moindre de boues et moins de 

problèmes d’élimination. Récemment, différents adsorbants à faible coût, notamment certains 

déchets industriels et agricoles (Olgun et al., 2013; Sehaqu et al., 2016), ont été utilisés pour 

éliminer les nitrates de l'eau. 

Dans le cas des résidus ligno-cellulosiques tels que les noyaux d’olive et de pêches, les 

coques d’amande, les fabricants ont trouvé des applications dans la production de charbon 

actif (Harikishore et al., 2017; Kaushik et al., 2017). L'Algérie importe ce produit pour 

plusieurs milliards de dollars. Il est utilisé dans la filtration, le traitement de l'eau potable et la 

réduction du taux de chlore libre et de matières organiques dans l'eau. La fabrication locale du 

charbon actif permettra d’économiser des fonds considérables. Récemment, différents 

adsorbants à faible coût, notamment des déchets industriels et agricoles (Sehaqui et al., 2016, 

Demiral et  Günduzoglu, 2010, Namasivayam et Sangeetha, 2005; Ota et al., 2013; Bhatnagar 

et Sillanpää, 2011), ont été utilisés pour produire du charbon actif afin d'éliminer les nitrates 

de l'eau. L'efficacité de l'adsorption de la plupart des adsorbants n'est pas élevée en raison de 

leurs capacités d'adsorption des nitrates faibles à moyennes (Demiral et Günduzoglu, 2010; 

Nunell et al., 2012). 

Au cours de la dernière décennie, des efforts supplémentaires ont été déployés pour améliorer 

les capacités d'adsorption de polluants anioniques par des charbons actifs. Ainsi, la 

modification physique et chimique de la surface des adsorbants a été réalisée en utilisant 

différents composés tels que des tensioactifs, des oxydes métalliques et du chitosane 

(Loganathan et al., 2013;  Bhatnagar et al., 2013; Mazarji et al., 2017; Flanigan et al., 2013; 

Choi et al., 2008).  

Les surfactants sont des produits chimiques qui possèdent des molécules avec des queues 

hydrophobes et des têtes hydrophiles. A des concentrations élevées (> Concentration 
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Micellaire Critique (CMC)), les queues hydrophobes des molécules de surfactant se lient pour 

former une bicouche via une interaction queue-queue (liaison hydrophobe par les forces de 

van der Waals). Cette bicouche permet aux segments de tête chargés positivement de s'étendre 

dans la solution (Khalil et al., 2017). Cela crée une charge positive sur une surface solide, 

fournissant des sites pour l'adsorption des anions. Par conséquent, la modification de surface 

du charbon actif avec un surfactant peut constituer une méthode appropriée pour l'adsorption 

consécutive de contaminants chargés négativement en raison de leurs charges positives 

permanentes, ce qui en fait un échangeur d'anions efficace (Pei et al., 2013). 

L'Algérie est classée parmi les plus importants producteurs de dattes au monde. C'est le 

quatrième au monde, avec environ 14% de la production mondiale. Il est important de noter 

que sa production augmente de plus en plus. Les statistiques annoncées par la CACI 

(Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie) révèlent que la production est passée de 

600 096 tonnes en 2012 à environ 11 000 000 tonnes en 2017, toutes variétés confondues. La  

gestion des déchets d'oasis est un défi social, écologique et économique majeur. L’intérêt 

mondial croissant pour la préservation de l’environnement a attiré l’attention des industriels 

pour trouver les moyens techniques de réduire, voire de valoriser ces déchets.  

Ainsi, le but du présent travail est de préparer un charbon actif à partir de tiges de dattes avec 

une surface modifiée par un tensioactif en utilisant le plus commun des tensioactifs 

cationiques : le bromure de méthyltriméthylammonium (CTABr). L'utilisation de tiges de 

dattes en tant que précurseur d'un sorbant anionique n'a pas été rapportée dans la littérature. 

L'efficacité d'adsorption de ce nouveau matériau, désigné par (CA-CTABr), a été prouvée par 

son application pour éliminer les nitrates en solutions aqueuses.  

La présente thèse est structurée en neuf chapitres principaux : 

 Le premier chapitre est consacré à la recherche bibliographique et aux généralités liées à la 

pollution des eaux par les nitrates, leurs nuisances et leurs normes de rejets, ainsi que les 

techniques de traitement utilisées. 

 Le second chapitre concerne les bases théoriques sur le phénomène d’adsorption, les 

généralités sur les charbons actifs ainsi que sur la technique de désorption. 

  Le troisième chapitre comprend l’analyse des travaux antérieures mentionnés dans la 

littérature portant sur l’adsorption des nitrates sur différents matériaux en particulier, les 

charbons actifs.  
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 Quelques éléments de théories sur les plans d’expériences en particulièrement les plans 

composites centrés sont mentionnés dans le quatrième chapitre. 

 Une étude d’optimisation des paramètres de synthèse du charbon actif a été examinée dans 

le cinquième chapitre. En effet, nous présenterons les étapes de synthèse du charbon actif et le 

protocole opératoire des essais d’adsorption des ions nitrates en mode batch. 

 Le sixième chapitre a porté sur l’optimisation des paramètres d’imprégnation du charbon 

actif produit (CA) par l’utilisation du plus commun des tensioactifs cationiques : le 

Céthyltriméthylammonium bromure (CTABr).  

 Dans le septième chapitre, nous exposons les propriétés physico-chimiques et les 

caractéristiques texturales des charbons actifs élaborés. 

 Le huitième chapitre se focalisera sur les résultats des essais expérimentaux obtenus et leur 

discussion. Au préalable, les essais réalisés ont porté sur l’étude de l’effet de quelques 

paramètres opératoires tels que : le temps de contact, le pH de la solution, la dose du charbon 

actif CA-CTABr, la concentration des nitrates ainsi que la température, sur le procédé 

d’adsorption des nitrates. Ainsi, l’étude des isothermes d’adsorption des nitrates sur les 

charbons actifs élaborés, les études cinétique et thermodynamique, ont été réalisées. 

 Dans le neuvième chapitre, une étude de la désorption des nitrates fixés sur le charbon actif 

a été effectuée en examinant l’effet de quelques paramètres opératoires sur le rendement de 

désorption.  

Enfin, cette thèse s’achève par une conclusion générale dans laquelle nous avons récapitulé 

les principaux résultats expérimentaux obtenus dans le cadre de la présente étude de 

recherche. 
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I.1 Pollution des eaux par les nitrates 

I.1.1   Introduction 

D’année en année, quelques centaines de milliers de tonnes d’azote s’infiltrent dans les eaux 

sous forme de nitrate ou d’ammonium. Une grande part, provenant des transports, des 

ménages, de l’industrie et de l’artisanat, est lessivée dans les plans et cours d’eau. Une autre 

part est lessivée avant tout sous forme de nitrate de l’agriculture dans les eaux souterraines. 

Enfin, le reste provient des forêts, des jardins, des installations sportives …etc. Aujourd’hui, 

la qualité de l’eau dont on dispose se dégrade. Dans certaines régions l’eau peut être injectée 

directement dans le réseau public d’alimentation en eau potable après une simple désinfection. 

Cependant ces régions se font de plus en plus rares avec notamment pour cause l’azote dans 

l’eau qui atteint parfois ses seuils inquiétants. Dans ce cas, les traitements de l’eau sont 

beaucoup plus lourds, ils nécessitent des installations modernes et des capitaux importants. 

 

I.1.2  Définition  

Les nitrates, dont la formule moléculaire est NO3
-
,  sont des substances chimiques naturelles 

qui entrent dans le cycle de l’azote. L'azote est présent en abondance dans la nature sous 

forme gazeuse, organique ou minérale. Les nitrates constituent le stade final d'oxydation de 

l'azote organique. Ils sont abondamment répandus dans le sol, dans la plupart des eaux et dans 

les plantes où ils sont nécessaires à la synthèse des végétaux. Solubles dans l'eau, ils se 

retrouvent naturellement en faibles concentrations dans les eaux souterraines et superficielles. 

Sans apport artificiel, les eaux de surfaces ne contiennent pas plus de 10 mg/L de nitrates 

(Monet, 1990). Cependant, elles peuvent atteindre des niveaux élevés à cause du lessivage des 

terres cultivées ou de la contamination par des déchets d’origine humaine ou animale. 

L'eau de boisson ne représente que le quart des ingestions journalières sauf pour les jeunes 

enfants chez qui elle peut être majoritaire. Selon le régime alimentaire (principalement les 

légumes), l'ingestion moyenne correspond à 120-300 mg par jour. Mais la part de l'eau dans 

l'apport total, peut devenir prépondérante si la concentration dépasse les 50 mg/L (50% et 

plus). 

I.1.3  Source et origine  

Les effluents industriels, agricoles, les déjections humaines élèvent les teneurs en nitrates des 

eaux de surfaces et souterraines (infiltrations dans les nappes). Les doses importantes ont pour 

origine essentielle les engrais et les rejets d'eaux usées. Les nitrates sont également employés 



Chapitre I                                                                                     Synthèse bibliographique  

 

6 

 

dans la fabrication des explosifs, dans l'industrie chimique comme oxydants et conservateurs 

dans les denrées alimentaires. 

 

I.1.3.1   Les engrais naturels (élevage)  

Les pertes dans les eaux, de substances fertilisantes dues aux excrétions d’animaux (fumier, 

lisier, purin), constituent une source de pollution par les nitrates. 

Le fumier et les autres matières organiques ne contiennent qu’une petite partie de substances 

nutritives solubles, la plus grande partie des composants doit être minéralisée pour qu’elle soit 

assimilable par les plantes. 

 

I.1.3.2   Les engrais chimiques  

Les exploitations agricoles modernes utilisent massivement des engrais chimiques par rapport 

aux besoins des plantes. Le parcours de ces engrais dans le sol est le suivant : 

 Fixation par le sol ; 

 Utilisation par les plantes ; 

 Infiltration dans les nappes souterraines. 

 

La majeure partie de l’azote venant des terrains cultivés et atteignant les cours d’eaux et les 

aquifères se présente sous forme de nitrates. 

Le lessivage des nitrates à partir du sol dépend de nombreux facteurs à savoir : 

 La pluviométrie ; 

 Les quantités d’engrais minéraux ou organiques utilisés ; 

 La nature et l’épaisseur du sol (Levesque, 1976). 

 

Les sources précédemment citées vont à plus ou moins long terme être au contact du sol. 

Deux voies peuvent alors être différenciées : l’eau de pluie arrivant au sol peut soit ruisseler 

en surface et rejoindre directement les cours d’eau et ainsi emporter avec elle les nitrates, soit 

l’eau peut s’infiltrer en profondeur dans le sol et les substrats géologiques et y emporter les 

nitrates. Dans ce cas les plantes absorbent une partie de l’eau nitratée mais pas la totalité. 

Etant extrêmement solubles dans l'eau, ils sont entraînés par les précipitations et s'infiltrent 

dans la nappe phréatique. Ils résident alors un certain temps dans la nappe avant de rejoindre 

finalement les rivières (Office fédérale de l’agriculture de suisse, 2003).  
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Le mécanisme de contamination des eaux souterraines par les nitrates est schématisé sur la 

figure I.1. 

 

 
 

Figure I.1 : Mécanisme de la pollution de l’eau par les nitrates (Bebin, 1976). 

 

 

I.1.3.3  Les ordures ménagères  

Le dépôt d’ordures ménagères peut entraîner la pollution des eaux souterraines, soit 

directement si la décharge est située dans un effleurement de la nappe (gravière en eau, par 

exemple), soit indirectement par lessivage du dépôt par la pluie. 

 

I.1.3.4  Les rejets industriels  

La source ponctuelle de pollution provenant des effluents industriels affecte de nombreuses 

eaux de surface et libère souvent à la fois, des nitrates et du phosphore. 

Les activités industrielles responsables de la  pollution des eaux par les nitrates sont  

notamment l'industrie alimentaire qui durant plusieurs années a utilisé les nitrites comme 

agents antimicrobiens, particulièrement pour prévenir le botulisme, dans les produits de 

salaison comme par exemple dans les viandes et les saucisses. 

 L’industrie lourde détient aussi sa part de responsabilité avec les émissions de moteurs à 

combustion interne ; le nitrite de sodium utilisé comme agent anti-corrosif dans les liquides de 

refroidissement ; le nitrate d’ammonium dans les blocs à geler et l’azote gazeux dans le 

soudage à l’arc. 
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Dans l'industrie pharmaceutique, les nitrates et les nitrites sont essentiels à la synthèse de 

certains médicaments notamment le nitrate d’argent topique utilisé pour le traitement des 

brûlures, les antipaludiques, la nitroglycérine, les anti-diarrhéiques, les diurétiques, les 

antidotes pour les intoxications au cyanure et au sulfure d’hydrogène et les vasodilatateurs 

utilisés pour le traitement de la coronaropathie. 

Les quantités de produits azotés rejetées par les eaux résiduaires industrielles varient 

énormément d’une industrie à l’autre comme il est illustré dans le tableau I.1. 

 

Tableau I.1: Teneurs en substances nutritives des eaux usées résiduaires industrielles (Bebin, 

1976). 

 

I.1.3.5  Les eaux résiduaires des centrales électriques  

 

Les centrales électriques produisent des eaux résiduaires pouvant contenir des nitrates et de 

l’ammoniac avec des concentrations respectivement de 300 à 1000 mg/L et de 400 à 600 

mg/L. Il y a d’une part, l’eau provenant de la régénération des échangeurs d’ions  avec des 

teneurs en nitrates comprises entre 300 et 1000 mg/L qui sont utilisés pour la production de 

l’eau déminéralisée, D’autre part, certains flux d’eaux résiduaires du cycle eau-vapeur, 

peuvent contenir de l’ammoniac (NH4
+
) (Calders, 2004).  

 

I.1.4     Impact des nitrates sur la santé et l’environnement  

Les nitrates représentent la plus stable des deux formes de l’azote (ammoniaque et nitrite), 

mais sous l’action microbienne, ils peuvent être réduits en nitrites (NO2
-
), qui est la forme la 

plus toxique. 

La contamination des eaux souterraines et superficielles par les nitrates est un problème 

rencontré de plus en plus fréquemment. Les effets des nitrates sur la santé sont liés à la 

Eaux résiduaires industrielles N (mg/L) P (mg/L) Forme d’azote 

Eaux de lavage de sucreries 21-70 2,6-13 N organique 

Eaux de lavage de laitues 30 0,9-1,3 N organique 

Eaux de lavage d’abattoirs 145 8,2 

N organique 

N-NH4
+
 

Fabrication d’engrais 1500-5000 < 0,1 

N Nitrique 

N-NH4
+
, N-NO3

- 



Chapitre I                                                                                     Synthèse bibliographique  

 

9 

 

transformation des nitrates en nitrites et éventuellement en nitrosamines au niveau du tube 

digestif. Chez l’homme, les nitrites sont responsables des risques de méthémoglobinémie 

aiguë qui s’observe principalement chez le nourrisson. Les nitrates en excès contribuent, avec 

d'autres éléments nutritifs (phosphates), à l’eutrophisation des eaux superficielles et donc à la 

dégradation de la qualité des ressources en surface. 

 

I.1.4.1    Sur la santé  

Les nitrates, par eux-mêmes, sont peu toxiques, leur seul effet est diurétique. La toxicité des 

nitrates ne peut en fait venir que d’une ingestion massive ou de leur transformation en nitrites 

(NO2
-
) dans l’organisme. Les nitrites peuvent être, pour l’essentiel, à l’origine de deux 

phénomènes potentiellement pathologiques : la méthémoglobinémie et la formation de 

nitrosamines. 

 

 La méthémoglobinémie  

Elle constitue l’effet le plus grave et le plus anciennement connu des nitrates. Dans 

l’organisme, c’est l’hémoglobine (les globules rouges du sang) qui transporte l’oxygène des 

poumons dans le reste des cellules du corps. La méthémoglobine est une forme 

d’hémoglobine qui ne permet pas de transporter l’oxygène. Chez un individu normal, environ 

0.8 % de l’hémoglobine se trouve sous forme de méthémoglobine.  

La méthémoglobinémie correspond précisément à une accumulation anormale de 

méthémoglobine dans l’hémoglobine : lorsqu’elle est trop importante, le transport de 

l’oxygène dans les cellules devient défaillant, avec des conséquences plus ou moins graves.  

Dans la méthémoglobinémie, surtout grave chez le nourrisson, le nitrite se réduit en faisant 

passer l'hémoglobine de l'état Fe
2+

 à l'état Fe
3+

 incapable de fixer l'oxygène. La 

méthémoglobinémie est le plus important effet nocif sur la santé provoqué par une exposition 

excessive au nitrate ou au nitrite. Les femmes enceintes peuvent être plus sensibles au 

déclenchement de la méthémoglobinémie clinique par les nitrites ou les nitrates autour de  la 

trentième semaine de grossesse. Les nourrissons de moins de trois mois y sont 

particulièrement vulnérables. 

Les symptômes de la méthémoglobinémie apparaissent lorsque le taux de méthémoglobine 

dans les globules rouges atteint 10%, avec des premiers signes de cyanose (coloration mauve 

ou bleue de la peau, les vaisseaux transportant un sang mal oxygéné). Lorsque la 
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méthémoglobinémie dépasse 20%, des signes plus sérieux se font sentir, comme des maux de 

tête, vertiges, tachycardie, asthénie…etc. Des troubles de conscience et des signes 

neurologiques surviennent au-delà de 60% et, à partir de 70%, l’intoxication peut être 

mortelle (National Academy of Sciences, 1981).   

Si l’homme adulte est, a priori, peu menacé par la méthémoglobinémie, le nourrisson de 

moins de six mois est, par contre, sensiblement plus vulnérable à cette pathologie, et ce pour 

plusieurs raisons: 

 Pendant les trois premiers mois de la vie, environ 70% de l’hémoglobine est d’origine 

fœtale. Cette hémoglobine est beaucoup plus facilement oxydable que celle de l’adulte 

et peut donc, de ce fait, se transformer beaucoup plus facilement en méthémoglobine. 

  Le pH de l’estomac des nourrissons est proche de la neutralité, contrairement aux 

adultes, pour lesquels l’estomac est un milieu acide. Or, c’est justement à pH presque 

neutre que les nitrates se transforment le plus aisément en nitrites. 

  La consommation de liquide par rapport au poids corporel est pratiquement dix fois 

supérieure chez le nourrisson que chez l’adulte. 

 

 Les nitrosamines  

Les nitrates et les nitrites ne sont pas cancérigènes par eux-mêmes. Cependant, plusieurs 

nitrosamines et autres composés N-nitroso se sont révélés cancérigènes chez plusieurs espèces 

animales. De plus, l'ingestion de nitrites avec des amines ou amides chez des rongeurs est 

responsable d'une incidence accrue de cancers de l'oesophage, de l'estomac et d'autres 

organes. Actuellement, aucun lien solide ne peut être établi, sur la base des études 

épidémiologiques, entre l'ingestion de nitrates et l'incidence accrue de cancers (Forman, 

1989). Il est possible que plusieurs facteurs-clés plus importants que l'apport en nitrates soient 

responsables de la formation de composés N-nitroso : l'acidité gastrique, la présence de 

bactéries responsables de la réduction des nitrates et de la nitrosation, la présence de substrats 

aminés et l'absence d'apport suffisant en vitamine C...etc. 

L’acide ascorbique (vitamine C) s’est révélé efficace pour réduire la formation de composés 

N-nitrosés. En effet, le pH de l’estomac après un repas (pH entre 3 et 5) favorise la réaction 

d’oxydation de l’acide ascorbique en acide déshydro-ascorbique. Une fois formé, l’acide 

déshydro-ascorbique réagit rapidement avec les nitrites et empêche par le fait même, la 
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réaction de ce dernier avec les amines et les amides pour former des composés N-nitrosés. La 

vitamine C aurait également un effet protecteur sur la survenue de méthémoglobinémie 

attribuable à la présence de nitrates dans l’eau (Fan et Steinberg, 1996).  

A plus long terme,  une assimilation des nitrates trop importante par l’homme pourrait avoir 

d’autres conséquences : 

 Effet anti-thyroïdien ; 

 Troubles vasomoteurs ; 

 Hypertension (corrélation épidémiologique) ; 

 Diminution de la mise en réserve hépatique de la vitamine A ; 

 Destruction des vitamines B1 et E. 

 

I.1.4.2    Sur l’environnement  

Les nitrates en excès dans l’eau sont une des causes, avec les phosphates, de l’eutrophisation. 

Le mot Eutrophisation vient de deux racines grecques qui signifient « bon » et « nourriture ». 

Ce mot est utilisé pour décrire un phénomène naturel lent, à l'échelle de dizaines ou de 

centaines de milliers d'années. 

L’eutrophisation des lacs se caractérise par une prolifération des algues et autres plantes 

aquatiques suite à un enrichissement du milieu en ions nutritifs (nitrates et phosphates). Cette 

eutrophisation provoque une désoxygénation progressive des couches inférieures et une 

accélération du dépôt des matières organiques.  

L'eau apporte, par l'intermédiaire des rivières qui se jettent dans le lac, par les infiltrations du 

sous-sol ou bien encore par les pluies, des éléments chimiques en solution (carbone, 

phosphore, azote, calcium, magnésium, etc.) et des matières solides en suspension (minéraux 

du bassin versant, matière organique du sol). Cet apport de substances nutritives trop élevé 

(en particulier le phosphore), conduit à une prolifération algale. Ces algues vont ensuite se 

décomposer au fond des lacs en y consommant de l'oxygène. La teneur en oxygène dissous 

diminue, l'oxygénation du fond des lacs se faisant une ou deux fois par année, en fonction des 

conditions climatiques et des caractéristiques physiques du lac, l'oxygène disparait des eaux 

de fond.  

L'eutrophisation des lacs a des conséquences catastrophiques sur l'équilibre de l'écosystème. 

Elle entraîne la disparition des espèces piscicoles non résistantes à ce facteur aux profits 

d'autres parfois.  



Chapitre I                                                                                     Synthèse bibliographique  

 

12 

 

I.1.5   Les normes de potabilité 

L’eau potable doit présenter des critères chimiques, physiques, bactériologiques et 

organoleptiques. Toutefois, ses qualités ne peuvent pas se définir dans l’absolu. C’est 

pourquoi, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a édité des normes internationales pour 

l’eau de boisson (normes bactériologiques, physiques, chimiques, biologiques et 

radiologiques).  

Faisant suite aux directives européennes n° 75/440/CEE, 79/869/CEE et 80/778/CEE, le 

décret n°89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à 

l’exclusion des eaux minérales naturelles, fixe les normes de qualité auxquelles doivent 

répondre ces eaux. Il est modifié par le décret n°90-330 du 10 avril 1990 et par le décret n°91-

257 du 7 mars 1991. Les nitrates apparaissent dans la catégorie des substances indésirables  

avec un niveau guide de 25mg/L et une concentration maximale admissible (CMA) de 50 

mg/L.  

Le décret exécutif N° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif 

à la qualité de l’eau de consommation humaine publié par le journal officiel de la république 

algérienne N°18 exige 50 mg/L en nitrate et 0,2 mg/L en nitrite comme des valeurs 

maximales admissibles dans les eaux potables.    

.L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser pour un adulte 

une dose journalière admissible (DJA) de 3,65 mg de nitrates par kg et par jour. Ainsi, pour 

un adulte de 70 kg, cela correspond à 255,5 mg de nitrates par jour. Pour ne pas dépasser cette 

DJA, il ne suffit pas de prendre en considération uniquement la qualité de l’eau alimentaire. 

En effet, les légumes, les fruits, le pain, les produits laitiers, les salaisons, les charcuteries 

contiennent des quantités plus ou moins grandes de nitrates : jusqu’à 2 g par kilogramme pour 

certains légumes. Selon la qualité de l’alimentation et la qualité de l’eau alimentaire, la DJA 

peut donc être rapidement atteinte.  

 

I.1.6     Techniques d’élimination des nitrates  

Les nitrates, qui aujourd’hui font peur, sont pourtant naturellement présents dans l’organisme 

humain et dans l’environnement (cycle d’azote). Toutefois, la source de cette pollution est 

majoritairement d’origine humaine. Les nitrates sont certes à l’origine de la 

méthémoglobinémie du nourrisson et de l’eutrophisation, c’est la raison pour laquelle il faut 
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trouver un moyen, qu’il soit préventif ou curatif, de limiter la pollution du milieu naturel par 

les nitrates. Nous allons aborder dans ce qui suit, quelques solutions curatives. 

Parmi les méthodes de traitement les plus utilisées dans l’élimination de l’azote dans l’eau, et 

plus particulièrement des nitrates, nous pouvons citer : 

 les procédés biologiques ; 

 les procédés physico-chimiques.  

 

I.1.6.1    Les procédés biologiques  

La dénitrification biologique, c’est-à-dire la réduction des nitrates en azote gazeux dans des 

conditions anoxiques/anaérobies, est généralement la méthode de choix pour le traitement des 

eaux usées. Elle présente des avantages certains par rapport aux méthodes physico-chimiques: 

elle est peu coûteuse, efficace et écologique. Cependant, elle est également relativement lente 

lorsqu'il s'agit de basses températures et de traitement des eaux usées fortement chargées en 

nitrates (Chabani et al., 2006). 

 

La dénitrification biologique repose sur l’utilisation de certaines bactéries, essentiellement de  

la famille des Pseudomonas, les nitrates comme source d’oxygène à la place de l’oxygène de 

l’air, et qui les transforment en azote gazeux. La chaîne de décomposition des nitrates peut 

être simplifiée de la façon suivante : 

                            2223 NONNONONO  
 

 

Il existe deux types de dénitrification biologique, hétérotrophe et autotrophe. Les dénitrifiants 

autotrophes utilisent des composés de l'hydrogène, du fer ou du soufre comme source 

d'énergie et des composés de carbone inorganiques tels que le dioxyde de carbone et le 

bicarbonate comme source de carbone (Karanasios et al., 2010). Les dénitrifiants 

hétérotrophes, qui utilisent des composés organiques comme source de carbone,  sont les 

dénitrifiants les plus courants dans la nature (Van Rijn et al., 2006). La dénitrification 

biologique hétérotrophique est considérée comme plus économique, pratiquement à grande 

échelle, et aboutit en définitive à réduire les nitrates en azote avec une sélectivité élevée 

(Ovez et al., 2006 ; Schipper et al., 2010).  

 

La technique traditionnelle consiste à ajouter les substances solubles dans l'eau telles que le 

méthanol, l'éthanol, l'acide acétique et le glucose dans le réacteur de dénitrification (Modin et 
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al., 2007 ; Bill et al., 2009). Il existe des risques de doses insuffisantes ou de surdosage 

entraînant une détérioration de la qualité des effluents. Un contrôle de processus complexe et 

une surveillance continue sont requis. En outre, certaines sources de carbone liquides telles 

que le méthanol et l’éthanol présentent des risques pour la sécurité lors du stockage, du 

transport et de l’exploitation en raison de leur toxicité et de leur inflammabilité. Récemment, 

la dénitrification en phase solide, qui utilise des substances solides à base de plantes naturelles 

et de polymères biodégradables synthétiques utilisés comme source de carbone pour la 

dénitrification et les porteurs de biofilms, s'est avérée une alternative prometteuse pour 

éliminer les nitrates de l'eau potable et des eaux usées (Hiraishi et Khan, 2003; Boley et 

Muller, 2005; Chu et Wang, 2016).  

 

I.1.6.2   Les procédés physico- chimiques  

Plusieurs procédés physico-chimiques sont utilisés pour éliminer les nitrates contenus dans 

des solutions aqueuses, parmi ces procédés, on cite : l’échange d’ions, l’osmose inverse, 

l’électrodialyse et l’adsorption. 

 

I.1.6.2.1   Echange d’ions 

Le principe de ce procédé repose sur l’échange des ions nitrates contre d’autres ions contenus 

dans une résine échangeuses d’ions. La dénitratation se déroule par cycle, comprenant une 

étape de fixation ou de production et une phase de régénération (CARDOT, 1999). 

 Fixation  

                          ClNOCHNRNOClCHNR 333333  

  

 Régénération  

                        333333 NONaClCHNRNaClNOCHNR  
     

En outre, la concentration en chlorure augmente fortement, puisque l’échange se déroule 

équivalent par équivalent. En conséquence, l’eau traitée présente une forte modification de sa 

minéralisation ainsi qu’une baisse de pH. L’enrichissement en Cl
-
 est de l’ordre de 50 mg/L. 

I.1.6.2.2  Osmose inverse  

L’osmose est un phénomène naturel de diffusion d’un solvant au travers d’une membrane 

semi-perméable, séparant deux solutés de concentrations différentes (Koller, 2002). Le 

phénomène d’osmose correspond donc à un gradient de concentration qui pousse le solvant à 
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quitter le soluté le moins concentré, à traverser la membrane et à diluer le soluté le plus 

concentré (Koller, 2002). Il arrive un moment où il n’y a plus de flux d’eau qui traverse la 

membrane ; le système est en équilibre et la pression d’équilibre est appelée « pression 

osmotique ». L’osmose inverse consiste à exercer sur la solution concentrée une pression 

supérieure à la pression osmotique, de façon à inverser le flux d’eau et à enrichir ainsi la 

solution concentrée (Duverneuil et al., 1997).  

Ce procède de traitement permet d’éliminer 85% des nitrates sous 28 bars et 95% sous 60 bars 

(Dejardins, 1988), mais il modifie les caractéristique physico-chimiques de l’eau traitée (la 

teneure en sels minéraux). En outre, des prétraitements de l’eau brute s’avèrent nécessaires 

pour protéger les membranes de certaines substances tels que les matières en suspension, les 

colloïdes, le fer, la silice, chlore…etc, entrainant ainsi leur colmatage.    

 

I.1.6.2.3   Electrodialyse  

 

Il s’agit d’un procédé électrochimique qui permet d’extraire les ions contenus dans une 

solution par migration à travers des membranes sélectives, sous l’influence d’un champ 

électrique. 

Une cellule d’électrodialyse est constituée d’une membrane cationique délimitant deux 

compartiments entre deux membranes anioniques. Dans l’un des compartiments circule la 

solution à appauvrir, dans l’autre la solution à enrichir. Ainsi, seuls les anions peuvent 

traverser une membrane anionique, et seuls les cations traversent une membrane cationique. 

Les rendements de dénitratation obtenus avec cette technique atteignent 50 à 60%. Les 

inconvénients de ce procède sont les mêmes que ceux de l’osmose inverse et la spécificité est 

moyenne puisqu’on élimine 15 à 20% des chlorures et 10 à 15% de carbonates (Dejardins, 

1988). 

I.1.6.2.4   Adsorption  

L’adsorption est la rétention superficielle de molécules (gaz ou liquide) sur un solide. Elle 

définit la propriété de certains matériaux, de fixer à leur surface des molécules organiques ou 

inorganiques, d'une manière plus ou moins réversible voire irréversible. Il y a transfert de 

matière de la phase aqueuse ou gazeuse vers la surface solide. Les adsorbants les plus 

employés sont les charbons actifs en poudre (CAP) ou en grains (CAG). 
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I.1.7 Conclusion  

 

A la lumière des informations récoltées et présentées précédemment, on constate que les 

nitrates sont présents naturellement dans différents compartiments de l’environnement (eau et  

sol) à des concentrations relativement faibles, où ils sont nécessaires à la synthèse des 

végétaux. Malheureusement, l’homme est responsable de l’augmentation de la quantité des 

nitrates dans la nature par ses actions (agriculture intensive,…..) jusqu’à atteindre des seuils 

de nuisances.  

Les effets des nitrates ne sont pas en eux-mêmes dangereux pour la santé mais c'est leur 

transformation en nitrites dans l'organisme qui présente un risque potentiel toxique, 

particulièrement chez les nourrissons. 

Dans un souci de préservation de la qualité des eaux naturelles, il convient de s'attacher dans 

un premier lieu à la réduction des apports des substances azotées en agriculture et de diminuer 

l’impact des rejets d'eaux urbaines dans le milieu naturel en apportant des solutions de 

traitement efficaces et écologiques. 

Bien que les méthodes de dénitrification biologiques transforment les nitrates en un produit 

inoffensif, leur mise en œuvre est délicate et nécessite une maîtrise de tels processus ainsi 

qu’un contrôle et un suivi rigoureux et permanent des paramètres de fonctionnement. 

Les procédés physico-chimiques tels que l’osmose inverse et l’électrodialyse, l’échange 

d’ions possèdent certains inconvénients comme l’élimination incomplète, la nécessité d’une 

forte énergie ou d’une dose élevée ou coûteuse du réactif et des fois problèmes d’interférences 

surgissent. Ce qui a mené à proposer l’adsorption, comme alternative qui présente des 

avantages comme la facilité d'exploitation et son efficacité pour l’élimination des polluants.  

 

I. 2  Les bases théoriques de l’adsorption et charbons actifs  

I.2.1   Introduction  

La découverte du phénomène d’adsorption remonte à la fin du XVII
ème

 siècle. C’est un 

phénomène de surface universel. Il constitue une méthode importante dans la séparation et la 

purification à l’échelle industrielle. 

I.2.2   Définition  

Etymologiquement, l’adsorption est du latin : Ad (sur) et sorbere (absorber), c’est un 

phénomène physico-chimique, qui se traduit par une modification de la concentration à 
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l’interface de deux phases non miscibles. A ne pas confondre avec l’absorption, l’adsorption 

est un phénomène de surface par lequel des molécules d’un gaz ou d’un liquide se fixent sur 

les surfaces solides des adsorbants selon divers processus plus ou moins intenses. 

Le support solide qui est le siège de cette adsorption, est appelé adsorbant tandis que le 

composé fixé est appelé adsorbat. 

Le phénomène inverse, par lequel les molécules adsorbées sur une surface s’en détachent, 

notamment sous l’action de l’élévation de la température ou de la baisse de pression ou 

encore de l’ajout d’une espèce chimique, se nomme la désorption.  

L’adsorption signifie la rétention, sous forme concentrée, d’un soluté (c-à-d d’une substance 

dissoute) à l’interface entre un solide et un fluide ; la concentration à cette interface est 

supérieure à celle qui est présente dans la masse du fluide. L’adsorption est parfois 

différenciée en adsorption physique et chimique (Masschelein, 1997). Selon les forces 

intervenant entre les molécules de l’adsorbat et la surface de l’adsorbant, on distingue deux 

types d’adsorption : physisorption et chimisorption. 

 Physisorption  

C’est une adsorption de type physique, qui se produit lorsque les forces qui fixent l’adsorbat 

dans une couche mono ou multimoléculaire à la surface de l’adsorbant sont du même ordre 

que les forces de Van der Waals. Ce processus dégage une chaleur entre 8 et 21 kJ/mol. Cette 

énergie est de l’ordre de celle des processus pour lesquels domine la diffusion. Aucune 

énergie d’activation n’intervient mais des forces électrostatiques peuvent s’immiscer 

(Masschelein, 1997). Ce type d’adsorption se caractérise par (Koller, 2002) :  

 La rapidité dans l’établissement de l’équilibre (dépendant de la température, de la 

concentration et de la pression) entre la phase adsorbée et la phase fluide ; 

 La réduction de la capacité d’adsorption avec l’élévation de la température ; 

 Une chaleur d’adsorption sensiblement du même ordre que la chaleur de liquéfaction du 

gaz adsorbé ; 

 Une réversibilité relativement facile et une absence de spécificité.  

 Chimisorption  

C’est une adsorption de type chimique, qui résulte des forces de liaison de nature chimique 

(nettement supérieures aux forces de Van Der Waals) avec mise en commun ou transfert 
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d’électrons ; il y a donc des ruptures et des créations de liaisons chimiques en surface entre le 

réactif et les sites actifs de l’adsorbant (Koller, 2002). La chimisorption se caractérise par: 

 Un équilibre long à atteindre entre la phase adsorbée et le milieu fluide; 

 Une augmentation de la quantité de matière  adsorbée avec la température; 

 Une chaleur dégagée durant l’adsorption est comparable aux chaleurs de réaction  (40 à 

100 kJ/mole), environ 10 fois supérieures à celles de l’adsorption physique; 

 La non réversibilité; 

 Une spécificité marquée, dans le sens que sur un adsorbant déterminé, se fixent certains 

adsorbats (propriété utilisée par la catalyse hétérogène). 

I.2.3   Domaines d’utilisation de l’adsorption  

L’adsorption offre toutes les possibilités et les solutions prouvées pour résoudre les problèmes 

spécifiques de chaque type d’industrie. En pratique, elle est utilisée dans les cas suivants : 

 Traitement des huiles. 

 Industries textiles. 

    La récupération des solvants volatils et de l’alcool dans le processus de 

fermentation. 

 La décoloration des liquides. 

 Le séchage, purification et désodorisation des gaz. 

 La déshumidification et la désodorisation de l’air. 

  La chromatographie gazeuse (méthode de fractionnement basée sur les 

différences de vitesse d’adsorption de substances différentes, sur un adsorbant 

donné). 

I.2.4     Facteurs influençant l'adsorption  

Les propriétés d'adsorption des matériaux poreux reposent sur la présence de pores, de 

dimensions moléculaires, qui exercent sur toutes les molécules situées dans leur 

environnement immédiat, une attraction dont la force dépend entre autres, de la taille des 

pores, de leur géométrie, de leur connectivité mais aussi du nombre et de la nature des sites 

actifs présents à leur surface. Les principaux paramètres régissant le phénomène d'adsorption 

sont : 

 Surface spécifique de l'adsorbant  

   La quantité adsorbée est proportionnelle à la surface développée en contact avec le milieu 

fluide (gaz ou liquide), plus la surface est grande plus l’adsorption est meilleure. 
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 Le pH du milieu  

Le pH conditionne la forme sous laquelle se trouve la molécule (ionisée ou neutre). Lors de 

l’adsorption, la valeur du pH joue un rôle important, l’adsorption est maximale au point 

isoélectrique car les liaisons avec l’eau y sont minimales (Edeline, 1992). 

  La température  

La température est un paramètre thermodynamique important dans l’adsorption, car elle peut 

modifier les interactions moléculaires entre une phase fluide et la surface d’un solide. 

 La nature de l'adsorbant  

Les solides polaires adsorbent préférentiellement les molécules polaires et les solides non 

polaires adsorbent de préférence des substances non polaires. 

 La concentration du produit à adsorber  

L’équilibre d’adsorption, qui s’établit entre les concentrations de la phase solide et de la phase 

liquide, dépend de la concentration initiale des substances adsorbables. 

 Le temps de contact  

Pour atteindre l’équilibre, il faut que le temps de contact entre les deux phases adsorbant et 

adsorbat, soit suffisant ; et qui dit temps de contact perçoit aussi vitesse d’adsorption. 

I.II.5    Mécanisme d’adsorption (Masschelein, 1997) 

Le mécanisme d’adsorption d’un soluté de la solution vers la surface de l’adsorbant, suit les 

étapes de transfert suivantes : 

 a. Migration en solution  

Le soluté doit être transporté jusqu’au film. Ce déplacement dépend plus de la taille de la 

particule que de l’agitation qui règne dans la solution, mais il est généralement rapide. 

b. Diffusion dans le film  

Le soluté doit encore diffuser à travers le film d’eau qui enveloppe la particule adsorbante. La 

vitesse du transfert de masse à travers le film d’eau est directement proportionnelle à la 

surface développée par l’ensemble des particules adsorbantes et donc proportionnelle à la 

taille de chacune de celles-ci. 

c. Diffusion interne ou diffusion à travers les pores  

La substance adsorbée à la surface d’une particule peut l’être au sein même des pores de la 

particule. Il y a en effet, diffusion à travers le film vers la surface de la particule mais aussi 

dans les pores de celle-ci. 
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I.2.6   Modélisation de l’isotherme d’adsorption 

L’isotherme d’adsorption est une représentation graphique de la quantité adsorbée par unité 

de masse en fonction de la concentration du soluté à l’équilibre. Cette représentation permet 

de caractériser les interactions adsorbant/adsorbat en étudiant l’effet de la concentration 

initiale du soluté sur la capacité d’adsorption des adsorbants.  

Si l'adsorbat est une molécule en solution dans un solvant, les formes caractéristiques des 

isothermes ont été classifiées par Giles en quatre types principaux : S (Sigmoïde), L 

(Langmuir), H (Haute affinité) et C (partition Constante). La figure (I.1) présente cette 

classification (Giles et al., 1974). 

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

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

d'autres molécules (adsorption coopérative). Ceci est dû aux molécules qui s'attirent 

par des forces de Van Der Waals, et se regroupent en îlots dans lesquels elles se 

tassent les unes contres les autres. 

Ce comportement est favorisé, d'une part, quand les molécules de soluté sont 

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

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

d'adsorption forte avec le solvant. 

Type L : Les isothermes de classe L présentent, aux faibles concentrations de la solution, une 

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

mesure de la progression de l'adsorption. Ce phénomène se produit lorsque les 

forces d'attraction entre les molécules adsorbées sont faibles. Elle est souvent 

observée quand les molécules sont adsorbées à plat, ce qui minimise leur attraction 

latérale. Elle peut également apparaître quand les molécules sont adsorbées 

verticalement et lorsque la compétition d'adsorption entre le solvant et le soluté est 

faible. Dans ce cas, l'adsorption des molécules isolées est assez forte pour rendre 

négligeable les interactions latérales. 

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

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

phénomène se produit lorsque les interactions entre les molécules adsorbées et la 

surface du solide sont très fortes. L'isotherme de classe H est aussi observée lors de 

l'adsorption de micelles ou de polymères formées à partir des molécules de soluté. 
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Type C : Les isothermes de cette classe se caractérisent par une partition constante entre la 

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

libres reste constant au cours de l'adsorption. Ceci signifie que les sites sont crées 

au cours de l'adsorption.  

 

 
 

Figure I.2: Principaux types de la classification de Giles pour les isothermes d'adsorption en 

solution (Giles et al., 1974).  

Plusieurs modèles mathématiques ont été développés pour la caractérisation des interactions 

adsorbant-adsorbat. Pour notre étude, nous avons eu recours à quatre modèles empiriques les 

plus sollicités. Le modèle de Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich et Temkin. Ces  

modèles donnent dans la pluparts des cas une représentation correcte des isothermes 

d’adsorption. 

I.2.6.1   Isotherme de Langmuir  

L’isotherme de Langmuir, proposée en 1916, est un modèle théorique d’adsorption en couche 

mono moléculaire basé sur les hypothèses suivantes (Edeline, 1992):  

  Les molécules sont adsorbées sur des sites définis; 

  Il existe plusieurs sites d’adsorption à la surface de l’adsorbant; 

  Chacun de ces sites à la même affinité pour les impuretés en solution; 
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  Une seule molécule est adsorbée par site; 

  Tous les sites sont énergétiquement équivalents; 

  L‘absence d’interaction entre les molécules des sites adjacents. 

L’isotherme d’adsorption de Langmuir s’exprime par l’équation suivante: 
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Où  

      qe : Quantité de soluté adsorbé par unité de masse de l’adsorbant à l’équilibre (mg/g); 

      qmax : Capacité d’adsorption maximale (mg/g); 

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

       b : Constante de Langmuir (L/g). 

La linéarisation de l’équation de Langmuir donnée par l’équation (I.2) permet de déduire les 

constantes de ce modèle à savoir  qm et b. 
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Les caractéristiques essentielles des isothermes qui obéissent au modèle de Langmuir peuvent 

être exprimées par une constante adimensionnelle RL (Sai, 2003) donnée par l’équation (I.3): 
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Où :  

        b: Constante de Langmuir (L/mg).  

        C0: Concentration initiale des nitrates (mg/L). 

Cette constante décrit le type d’isotherme, en effet l’adsorption est : 

 Défavorable pour RL  > 1. 

 Linéaire pour RL = 1. 

 Favorable pour 0 < RL < 1. 

 Irréversible pour RL = 0. 

I.2.6.2    Isotherme de Freundlich  

L’isotherme d’adsorption de Freundlich, présentée en 1906, est une isotherme empirique 

basée sur l’adsorption sur des surfaces hétérogènes, qui contrairement à celle de Langmuir, 

tient compte de l’inégalité de l’énergie d’adsorption des différents sites (Ruthven, 1984). 

L’isotherme de Freundlich repose sur l’équation empirique suivante: 

(I.1) 

(I.2) 

(I.3) 



Chapitre I                                                                                     Synthèse bibliographique  

 

23 

 

 n
efe Ck

m

X
q

1

               

kf et n sont des constantes expérimentales qui dépendent de la nature de l’adsorbat et de 

l’adsorbant, leur détermination s’effectue à l’aide de l’équation (I.5).   

                  efe C
n
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lnln                      

kf est une constante relative à la capacité d’adsorption, la relation entre kf et la capacité 

maximale d’adsorption (qm) est donnée par l’expression suivante: 

             nf
C

q
k m

0

  

La constante n (adimensionnelle) donne une indication sur l’intensité de l’adsorption, il est 

généralement admis que des faibles valeurs de 1/n (0.1 < 1/n < 0.5) sont caractéristiques 

d’une bonne adsorption, alors que des valeurs plus élevées révèlent une adsorption modérée 

(0.5 < 1/n < 1) ou faible (1/n > 1).  

I.2.6.3   Isotherme de Temkin 

Le modèle de Temkin (1940) repose sur l’hypothèse que, lors de l’adsorption en phase 

gazeuse, la chaleur d’adsorption due aux interactions avec l’adsorbat décroît linéairement 

avec le taux de recouvrement. C’est une application de la relation de Gibbs pour les 

adsorbants dont la surface est considérée comme énergétiquement homogène. 

                                                  

Avec  

    
  

  
  (J/mol), la constante de Temkin relative à la chaleur de sorption et AT (L/g), la 

constante d'équilibre d’adsorption correspondant à l'énergie de liaison maximale. 

I.2.6.4    Isotherme du Dubinin – Radushkevich  

Le modèle de Dubinin-Radushkevich a été proposé en 1947,  ne fait pas l’hypothèse d’une 

surface homogène ou d’un potentiel d’adsorption constant, comme le modèle de Langmuir. Sa 

théorie de remplissage du volume des micropores repose sur le fait que le potentiel 

d’adsorption est variable et que l’enthalpie libre d’adsorption est reliée au degré de 

remplissage des pores. L’isotherme de Dubinin-Radushkevich est donnée par l’équation: 

         [   (    (  
 

  
))

 

] 

(I.4) 

 

(I.5) 

 

(I.6) 

 

(I.7) 

(I.8) 
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où qD est la capacité de saturation théorique (mg/g) et BD est une constante liée à l'énergie 

d'adsorption (mol
2
.kJ

-2
), R, la constante des gaz parfait (kJ/mol

-1
.K

-1
) et T, la température (K). 

La constante BD est reliée à l’énergie libre « E » par la relation suivante :  

    
 

√   
 

I.2.7   Modélisation cinétique d’adsorption  

L’équilibre d’adsorption dépend surtout de la vitesse de transfert. Cette vitesse globale 

d’adsorption  dépend des caractéristiques du système étudié (résistances externe et interne 

opposées au transfert) (Ruthven, 1984). Cette vitesse globale est régie par: 

 Les conditions de transfert de matière liées à la turbulence; 

 La concentration du soluté; 

 La surface effective qui est liée à la quantité d’adsorbat et sa surface spécifique. 

I.2.7.1  Modélisation de réaction de surface 

I.2.7.1.1  Modèle  du pseudo premier ordre  

Lagergren en 1898 a proposé, pour une cinétique du premier ordre, l’équation suivante 

(Lagergren et al., 1898): 

            te
t qqk

dt

dq
 1                                                                                                              

Avec : 

          qe: Quantité du soluté adsorbée à l’équilibre (mg/g); 

          qt: Quantité du soluté adsorbée au temps t (mg/g); 

           t: Temps (min); 

           k1: Constante de vitesse d’adsorption de pseudo premier ordre (min
-1

). 

L’intégration de l’équation (I.11) donnée par l’équation (I.12) permet de déduire la constante 

de vitesse d’adsorption k1 qui se détermine à partir de la pente de la droite représentant  log 

(qe-qt) en fonction de temps. 

         tkqqq ete 1lnln                

 

I.2.7.1.2   Modèle  de pseudo -second ordre  

Ho et  Mckay ont proposé, pour une cinétique de second ordre, l’équation suivante (Ho et 

Mckay, 1999): 

(I.9) 

 

(I.10) 

(I.11) 

(I.12) 
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La constante de vitesse d’adsorption de pseudo second ordre k2 (g.min
-1

.mg
-1

) est déterminée 

à partir de l’ordonnée à l’origine de la droite représentant (t/qt) en fonction de temps. 

I.2.7.2  Modèles de transfert de matière   

I.2.7.2.1 Modèles de transfert de matière externe  

C’est le modèle qui a été proposé par Spahn et Schlunder en 1975 et porte sur l’application de 

la loi générale de transfert de matière en considérant les hypothèses simplificatrices 

suivantes (Spahn et Schlunder, 1975):  

  La concentration du soluté à la surface de la particule est négligeable aux premiers 

instants de l’adsorption; 

  La concentration de la solution tend vers la concentration initiale (C0) lorsque t 

tend vers 0; 

 La diffusion intra particulaire est négligeable, ce qui nous amène à négliger le 

transfert de matière dans la particule. 

L’équation caractéristique du modèle est donnée par l’expression suivante: 

         sl CCS
dt

dC
                  

Avec : 

      Ct: Concentration du soluté dans la solution au temps t (mg/L). 

      Cs: Concentration du soluté à la surface de la particule (mg/L). 

      βl : Coefficient de transfert de matière externe (m/s). 

      S: Surface d’échange de la particule (m
-1

) qui s’exprime: 

               

app

bS

pd

C

.
.6

                

 

        Cb : Concentration de l’adsorbant (g/L),  

dp : Diamètre moyen du grain de l’adsorbant (m),  

app: Masse volumique apparente (kg/m
3
). 

En considérant uniquement les premiers instants d’adsorption (C = C0  et Cs = 0), l’équation 

(II.14) peut être simplifiée en l’équation suivante :  

(I.13) 

(I.14) 

(I.15) 
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Le coefficient global de transfert (βl.S) est déterminé par la pente de la courbe (C/C0) en 

fonction du temps.          

I.2.7.2.2   Modèle de transfert de matière intra particulaire  

WEBER et MORRIS en 1963 (Weber et Morris, 1963) ont établi un modèle pour décrire la 

diffusion intra particulaire qui permet de déterminer le coefficient de la vitesse de diffusion  

intraparticulaire kd (mg/g min
0, 5

) et dont l’équation est exprimée sous la forme suivante : 

       Atkq dt  5,0
                                                                   

Avec :       

           t : Temps (min). 

           qt : Capacité d’adsorption au temps t (mg/g). 

I.2.8   Les adsorbants  

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

soit de nature minérale. Ils sont employés tels quels ou après un traitement d’activation ayant 

pour but d’augmenter leur surface spécifique.  

Un adsorbant est un matériau qui a été optimisé pour un certain type d'adsorption. Il n'existe 

donc pas une unique liste de caractéristiques permettant de définir un adsorbant, mais plutôt 

un très grand nombre de types de matériaux pouvant avoir des propriétés très différentes. Les 

propriétés que l'on peut définir sont: 

 la capacité d'adsorption qui peut être liée à la surface spécifique ou au volume poreux; 

 la tenue à la pression, à la température et la résistance à l'attrition peuvent être des 

facteurs essentiels pour la durée de vie de l'adsorbant ; 

 la morphologie de l'adsorbant est un point essentiel si on utilise un lit d'adsorbant 

solide traversé par un fluide ; 

 le coût financier et environnemental, la disponibilité locale de l'adsorbant doivent être 

pris en compte. 

Les adsorbants sont généralement utilisés sous forme de granulés sphériques ou de tiges. Ils 

doivent avoir une bonne résistance à l'abrasion et à la température et avoir des pores de faibles 

diamètres, ce qui résulte en une surface spécifique élevée.  

(I.16) 

(I.17) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abrasion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_sp%C3%A9cifique
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On distingue cinq grands types d'adsorbants : les charbons actifs, les zéolithes, les alumines, 

les gels de silice et les argiles activées ; mais le charbon actif reste de loin le plus utilisé dans 

l’industrie.  

I.2.9 Le Charbon actif 

I.2.9.1  Historique  

L'exploitation des propriétés filtrantes du charbon de bois pour la purification et en médecine 

débute avec les égyptiens en l'an 1500 avant Jésus-Christ. Quant aux anciens hindous, ils 

filtraient déjà leur eau avec des charbons pour la rendre potable. 

 L'industrialisation du charbon actif proprement dit commence au début du XXème siècle 

pour répondre aux besoins des raffineries de sucre. Le charbon actif est alors utilisé comme 

décolorant. La production des charbons actifs s'intensifie pendant la première guerre mondiale 

en raison de la prolifération des gaz toxiques et du développement des masques à gaz. Après 

la seconde guerre mondiale, des sociétés américaines sont parvenues à développer des 

charbons actifs agglomérés en grain à base de houille avec une structure macroscopique et 

une bonne résistance mécanique. 

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. La production mondiale 

annuelle en charbons actifs atteint 420 000 tonnes. Le faible coût des charbons actifs et leur 

caractère non sélectif leur assurent leur place sur le marché des adsorbants.  

I.2.9.2 Définition 

Le charbon actif est un adsorbant obtenu à partir de matériaux carbonés à structure 

cristallographique désorganisée, constituée de microcristaux répartis de manière aléatoire. 

Cette structure microcristalline est construite à partir de structures élémentaires telles que des 

feuilles de graphène et des fragments de fullerènes ou quasi-graphitiques. Cependant, cet 

arrangement microcristallin ne s'étend pas à l'échelle macroscopique, ce qui donne une 

structure désordonnée et hautement nanoporeuse. Par conséquent, ces matériaux présentent 

une surface spécifique élevée (500-1500 m
2
/g), une grande variété de groupes fonctionnels 

(carboxylates, carbonyles, hydroxyles, amines) et une distribution de la taille des pores (<1 à 

100 nm). Toutes ces caractéristiques leur confèrent une extraordinaire capacité à adsorber une 

grande diversité de molécules. 
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 Les charbons actifs sont produits à partir de précurseurs organiques riches en carbone, 

principalement des matériaux ligno-cellulosiques (bois, noyaux de fruits, coquilles de noix...) 

ou minéraux (tourbe, houille, lignite...). L’utilisation de tels précurseurs a pour but la 

valorisation de résidus des productions agricoles, fournissant une source de matière première 

renouvelable. Différentes études ont montré la production et la caractérisation de charbons 

activés provenant d’une vaste sorte des matériaux de différentes origines végétales ; tiges de 

dattes (Allalou et al., 2018), les coquilles de café (Shengnan  et al., 2019), noyaux de dates 

(Hammani et al., 2019), bois de pistache (Sajjadia et al., 2019), déchets d'écorce d'acacia 

noir (Sabrina et al., 2019),  bois de pin (Mohammad Boshir Ahmed et al., 2019) et tiges de 

tabac (Qiongfen et al., 2019). La nature du matériau aura beaucoup d'influences sur les 

caractéristiques et les performances du charbon actif.  

I.2.9.3 Constitution des matériaux végétaux  

Une paroi cellulaire végétale est constituée essentiellement de quatre composants : la 

cellulose, l’hémicellulose, la lignine et des pectines (Fernandez, 2002). 

 La cellulose est une structure polymérique linéaire composée de résidus de glucose 

(entre 300 et 3000) liés par des liaisons β (1→4) glucosidiques. Plusieurs 

molécules de cellulose se regroupent en paquets et l’on obtient des structures 

appelées «micelles». Les micelles vont se grouper de façon parallèle et sont liées 

transversalement par des liaisons hydrogènes pour former les « microfibrilles » de 

quelques microns de diamètre.  Ainsi la dégradation de la cellulose  s’effectue 

entre 300 et 350°C. 

 L’hémicellulose et les pectines sont perpendiculaires à ces microfibres et se 

disposent en formant un réseau. L’hémicellulose est liée à la cellulose par des 

liaisons hydrogènes situées à la surface des microfibres. Les pectines et 

l’hémicellulose sont liées de façon croisée, ce qui conduit à un réseau sur la paroi 

des cellules végétales. 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. La dégradation des hémicelluloses (xylan) entre 250 et 300°C.  

 La lignine est un polymère insoluble dans l’eau, formé de radicaux phénoliques. 

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. Chacun des composants décrits ici se trouve dans les végétaux dans 

une proportion spécifique. Ainsi, la proportion de cellulose, d’hémicellulose et de 
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lignine peut déterminer dans une certaine mesure les propriétés d’un charbon 

activé obtenu à partir d’un matériel végétal donné. La dégradation des lignines 

s’effectue entre 450 et 550°C. Sa cinétique de dégradation est plus lente que celle 

des hémicelluloses et de la cellulose. 

La préparation de charbons actifs peut être réalisée selon deux procédés distincts: la 

carbonisation (pyrolyse) et l'activation (physique et/ou chimique). 

I.2.9.4    Préparation du charbon actif 

I.2.9.4.1   Carbonisation (pyrolyse) 

La pyrolyse des matériaux carbonés sous gaz inerte s'accompagne d'un dégagement de 

matières volatiles et conduit à la formation d'un coke solide, à fort taux de carbone suite au 

dégagement d'hydrogène et de composés oxygénés pendant la carbonisation. Lorsque la 

température  de traitement augmente, le résidu solide s'organise par la formation de lamelles 

graphitiques déformées. Dans l’étude de la pyrolyse, il existe une série de facteurs externes 

(vitesse de chauffage, température finale et temps de séjour) qui vont influencer le processus 

de pyrolyse ainsi que d’autres qui dépendent uniquement de la nature du matériau de départ 

(décomposition thermique des composants chimiques, conductivité thermique, taille de 

particule et traitements préalables réalisés dans le matériau original). 

 On distingue trois types de pyrolyse (Mermoud, 2006) à savoir: 

 La pyrolyse lente (0.1-1°C/min) caractérisée par un temps de séjour élevé et des 

températures faibles (250 - 600°C) qui favorisent la formation du charbon (avec des 

tailles des particules utilisées de plus au moins de l'ordre de dizaine de millimètre). 

 La pyrolyse rapide (10 - 200°C/min) caractérisée par des températures relativement 

élevées (500 - 1000°C), conduit a une plus grande quantité de produit liquide. Ce 

processus donne de grand rendement en lit fluidisé (taille de particules utilisées de 

plus au moins  de l'ordre du millimètre). 

 La pyrolyse flash (supérieur à 1000°C/min) est réalisée aux températures comprises 

entre 800 et 1200°C, conduit à des rendements en liquide très élevés (la tailles des 

particules est de l'ordre de centaines de micromètre). 

La carbonisation transforme le produit de départ en matériau carboné par décomposition 

thermique à haute température (1000°C) et sous atmosphère inerte. Au cours de cette étape, 

plusieurs réactions sont observées au niveau du précurseur : 



Chapitre I                                                                                     Synthèse bibliographique  

 

30 

 

 Une réaction de déshydratation intramoléculaire pour des températures inférieures à  

260°C. Au cours de cette réaction, il y a formation de liaisons carbonyle (C=O) et de 

liaisons insaturées (C=C). 

 Une réaction de dépolymérisation du précurseur pour des températures comprises entre 

240°C et 300°C. Il se produit alors des réactions de coupures du réseau polymérique avec 

formation de composés volatils tels que le monoxyde de carbone et le dioxyde de 

carbone. 

 Une réaction d’aromatisation pour des températures supérieures à 400°C. Cette étape 

permet d’aboutir aux couches de types graphitiques. Il y a contraction du polymère avec 

formation de la structure poreuse qui sera développée lors de l’étape d’activation. 

Au cours du processus de carbonisation, les atomes de carbone se réarrangent de façon aléatoire 

pour former des cycles aromatiques. Cet arrangement entraîne la formation d'interstices entre les 

feuillets, également appelés pores. Mais, le produit obtenu ne possède qu'une porosité 

rudimentaire et ne peut être employé comme adsorbant sans une activation supplémentaire qui 

sert à améliorer la porosité du matériau en augmentant son volume poreux en élargissant le 

diamètre des pores formés lors de la carbonisation, mais également en créant de nouveaux pores  

par élimination sélective d'atomes de carbone, ce qui permet ainsi d'accéder à la structure interne 

du charbon. Il existe deux modes d'activation : l'activation physique et l'activation chimique. 

I.2.9.4.2  L’activation physique 

Ce processus se déroule en deux étapes. Au cours de la première étape, le précurseur est 

pyrolysé dans une atmosphère inerte à une température moyenne-élevée (300–800°C). Au 

cours de ce processus, la rupture des liaisons moins stables libère la fraction volatile du 

précurseur, qui est formée de gaz permanents et de goudrons, ce qui permet d'obtenir un 

résidu carboné enrichi en cycles carbonés aromatiques, appelé charbon, qui a structure 

poreuse rudimentaire. 

Cette porosité initiale a une faible capacité d'adsorption, car une partie des produits libérés 

lors de la décomposition, principalement des goudrons, se polymérisent et se condensent à la 

surface de la particule, remplissant ou bouchant les pores. C’est pourquoi une étape ultérieure 

d’activation est nécessaire, à travers laquelle ces dépôts de goudron seront éliminés, 

élargissant ainsi la porosité existante et augmentant la capacité d’adsorption.  

Au cours de la deuxième étape, le charbon est activé à une température plus élevée (700 à 

1000°C) en présence d’un agent d’activation. Tout au long de ce processus, la matrice 

carbonée, exposée à une atmosphère réductrice, subit plusieurs réactions de reformage 
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hétérogènes conduisant à une gazéification partielle du charbon, développant une grande 

structure poreuse et augmentant sa surface spécifique (Pallarés et al., 2018). Au cours de la 

phase initiale du processus d'activation, les processus suivants ont lieu: élimination des dépôts 

de goudron, ouverture des pores rudimentaires formés lors de la pyrolyse et développement de 

nouveaux pores. Après une longue période d'activation, l'élargissement des pores devient 

l'effet dominant, tandis que l'approfondissement des pores et la formation de nouveaux pores 

sont fortement réduits. En conséquence, davantage de méso et de macropores sont 

développés, la surface spécifique et le volume des pores diminuent avec l’augmentation du 

temps d’activation (Zhang et al., 2014; Molina-Sabio et al., 1996a). 

Le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau sont les agents d’activation les plus répandus car la 

nature endothermique de leurs réactions facilite le contrôle du processus. En règle générale, 

l’utilisation du dioxyde de carbone est préférable en raison de sa faible réactivité à haute 

température, ce qui facilite le contrôle du processus d’activation. De plus, dès les premiers 

stades de l'activation, l'activation du dioxyde de carbone favorise la formation des micropores, 

alors que l'activation à la vapeur d’eau favorise l'élargissement des micropores (Chang et al., 

2000; Aworn et al., 2008; Rambabu et al., 2015).  

I.2.9.4.3  Activation chimique 

Contrairement à l’activation physique, l’activation chimique est classiquement réalisée 

simultanément avec l’étape de carbonisation en présence de catalyseurs d’oxydation tels que 

l’acide phosphorique, l’acide sulfurique, le sulfure de potassium, le chlorure de zinc, des sels 

de cuivre ou la potasse (Dias et al., 2007). Le matériau brut est imprégné d’un de ces agents 

chimiques puis chauffé sous atmosphère inerte entre 400°C et 600°C. L’utilisation d’agents 

oxydants influence sur la décomposition pyrolytique, en jouant le rôle d’agent déshydratant 

(Malik et al., 2007). Les conditions d’activation (température, durée, agent d’activation) 

influencent fortement la structure du produit final. En effet, les agents oxydants chimiques 

inhibent la formation de goudron et la production de composés volatils (méthanol, acide 

acétique, etc…) (Molina-Sabio et al., 1996b). La réorganisation structurale permet de 

développer une microporosité et une mésoporosité par élargissement du diamètre des pores. 

Les recherches portant sur cette voie d’activation montrent que la taille des pores dans le 

charbon actif final est déterminée par le degré d’imprégnation : plus celui-ci est élevé, plus le 

diamètre des pores est grand (Dias et al., 2007; Ioannidou et al., 2007).  

 

 



Chapitre I                                                                                     Synthèse bibliographique  

 

32 

 

I.2.9.5   Structure interne du charbon actif 

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 I.3). 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. 

 

Figure I.3: Image d’une feuille de graphène. 

La texture du charbon actif se caractérise essentiellement par deux paramètres qui sont: l'aire 

spécifique et la porosité. Ils sont essentiels pour la détermination des capacités et des 

cinétiques d'adsorption. Une classification simple permet de distinguer trois sortes de pores. Il 

s’agit des (Donat et al., 2005): 

 Macropores : ils possèdent un rayon moyen compris entre 500 et 1000 Å et peut 

atteindre jusqu’à 20000 Å. L'ordre de grandeur de leurs aires massiques (0.5 à 2 m
2
/g) 

montre qu'ils influencent faiblement la capacité d'adsorption. 

 Mésopores : ils ont un rayon compris entre 18-20 Å et 500-1000 Å. Leurs surfaces 

spécifiques (25 à 75 m
2
/g) montrent qu'ils peuvent influencer moyennement la 

capacité d'adsorption. En effet, les phénomènes de condensation capillaire ne peuvent 

se dérouler qu’à l’intérieur de ces mésopores. Ils sont considérés comme des pores de 

transition en contrôlant le passage des adsorbats vers les micropores. 
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 Micropores : ils constituent pratiquement l’essentiel de la surface spécifique totale 

(95 %). Leur rayon qui est inférieur à 18-20 Å (de l’ordre de la taille des molécules 

simples), leur confère un très grand rôle dans le processus d’adsorption.  

I.2.9.6   Les fonctions de Surface  

Les fonctions de surface sont introduites lors de l’étape d’activation, mais elles dépendent de 

la composition du précurseur et du mode d’activation. Lors de l’activation, des fonctions 

oxydées, appelées également sites actifs, se forment à la surface de charbon. Ces fonctions 

peuvent être de trois types : acides, basiques, ou neutres. 

Néanmoins, il y a une majorité de groupements acides qui prédominent à la surface des pores 

ce sont surtout des fonctions acide carboxylique, 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 des fonctions oxygénées. Les fonctions oxygénées de surface 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, 

ceux possédant des groupements acides de surface ont des propriétés d’échange de cations 

(Gupta et al., 1998), tandis que ceux possédant un caractère basique ont un pouvoir d’échange 

anionique. 

I.2.9.7  Les types et propriétés du charbon actif 

Aux fins d'application générale, les charbons actifs sont généralement classés en fonction de 

leur apparence physique (El Gamala et al., 2018): 

 Charbon actif en poudre, avec une taille de particules inférieure à 100 mm. Il présente 

une surface spécifique élevée et une résistance à la diffusion des molécules adsorbées 

plus élevée. 

 Charbon actif granulé, qui possède une taille de particule plus grande, une surface 

spécifique plus basse et une résistance à la diffusion gaz/liquide inférieure à celle du 

charbon actif en poudre. Il est donc préférable pour de nombreuses applications 

industrielles. 

 Le courant alternatif sphérique, constitué de petites particules sphériques, présente une 

résistance mécanique supérieure et une résistance à la diffusion inférieure à celle des 

charbons actifs précédemment cités. 
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 Charbon actif imprégné, où le carbone poreux est imprégné d'éléments tels que l'iode ou 

des cations de Ag, Al, Mn et Zn. Ces éléments ou ions sont utilisés pour éliminer des 

contaminants spécifiques qui ne sont pas principalement adsorbés par le carbone. 

 Carbone revêtu de polymère, où la surface du carbone poreux est recouverte de 

polymères biocompatibles.  

I.2.9.8  La désorption des charbons actifs (régénération)  

Comme la saturation de la surface d'un charbon actif par adsorption d'un soluté raccourcit sa 

durée d'utilisation, il est possible alors soit de le remplacer ou de le traiter par un procédé de 

régénération, pour lui redonner tout ou une partie de sa capacité d'adsorption. La régénération 

constitue une partie importante des coûts d'exploitation des procédés d'épuration par charbon 

actif. 

La désorption consiste à extraire, à partir de la phase solide, la substance adsorbée à l’aide 

d’un solvant qui, dans ce cas porte le nom d’éluant. Il y a rupture des liaisons entre 

l’adsorbant et les molécules initialement fixées qui sont remplacées sur les sites d’adsorption 

par celles de l’éluant (Mahuzier et al., 2002).  

I.2.9.8.1 Méthodes de régénération du charbon actif 

Une fois que le charbon actif est saturé avec l'espèce adsorbant, il est principalement rejeté 

dans les décharges. La régénération du charbon actif saturé est essentielle pour minimiser les 

coûts opérationnels et le gaspillage de produits (Shah et al., 2013). Ainsi  cette opération  peut 

être réalisée par différentes méthodes basées sur des processus thermiques, électrochimiques, 

chimiques et microbiologiques (Salvador et al., 2015a; Salvador et al., 2015b; Weng et al., 

2008). Généralement, une technique appropriée est choisie en fonction de la nature du 

contaminant, du coût de la récupération et des conditions du procédé. 

 Régénération thermique 

La régénération thermique implique l’utilisation de fours rotatifs, de fours à lit fluidisé ou  

fixe, …etc. Lors de l’oxydation thermique dans les fours, des quantités importantes de CO2 et  

de contaminants à l’état partiellement oxydé,  sont rejetés dans l’environnement. Le procédé 

comprend un séchage à 105 °C, une pyrolyse sous atmosphère inerte et une gazéification des 

contaminants organiques à l'aide d'un gaz oxydant. Certains hydrocarbures à faible volatilité 

sont décomposés thermiquement (San Miguel et al., 2001). Le charbon ainsi régénéré 

présente des propriétés légèrement différentes de celles du charbon neuf et la taille des grains, 

la microporosité et la densité apparente subissent une légère diminution tandis que la teneur 
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en cendres augmente. Cependant, ce type de régénération demeure le procédé le plus 

couramment utilisé. La régénération thermique, consomme néanmoins beaucoup d'énergie 

c'est pourquoi, d'autres procédés plus économiques ont été développés (Salvador et al., 

2015a).  

 Régénération électrochimique 

C'est une technique qui consiste à éliminer les substances polluantes ayant saturé le charbon 

actif par électrolyse à potentiel ou à courant imposé en présence d'un électrolyte approprié. 

Les paramètres qui contrôlent le bon fonctionnement de ce procédé sont la nature de 

l'électrolyte, le pH, l'amplitude et la durée d'application du courant ou du potentiel (Alvarez-

Pugliese et al., 2019). Les mécanismes de régénération électrochimique des charbons actifs 

analysés comprennent l'électro-oxydation (Chiang et al., 1995), l'électro-réduction et l'électro-

sorption (Cheng et al., 2003). Le champ électrique imposé dans le processus élimine les ions 

polaires ou les molécules de l'électrolyte qui sont ensuite adsorbés à la surface des électrodes. 

Les contaminants sont ensuite oxydés ou réduits sur les électrodes en fonction de la charge et 

de la polarité de l'espèce. La régénération électrochimique a été effectuée après adsorption et 

décantation par gravité des contaminants dans l’eau. Dans ce processus, l'oxydation 

électrochimique à l'anode convertit les contaminants en dioxyde de carbone et en eau.  

 

 Régénération Chimique 

Dans la régénération chimique des charbons actifs, certains réactifs chimiques spécifiques 

sont utilisés pour désorber ou décomposer les adsorbats (Li et al., 2015). Les réactifs acides et 

alcalins, lorsqu'ils sont utilisés, dissolvent les substances adsorbées en fonction de leur 

affinité. L'efficacité de ce type de régénération dépend donc de la solubilité et de la réactivité 

des adsorbants avec les réactifs chimiques et également dépend du type de contaminant dans 

le charbon actif épuisé. Une fois les contaminants éliminés chimiquement, les réactifs eux-

mêmes doivent être éliminés pour récupérer le charbon actif régénéré. 

 Régénération Biologique 

La régénération biologique ou bio-régénération utilise des bactéries pour éliminer les 

substances polluantes biodégradables adsorbées à la surface du charbon actif. Après 

destruction des polluants, le charbon actif est lavé avant sa réutilisation. Les avantages que 

présente cette régénération sont d'une part les économies d'énergie réalisées et d'autre part les 

faibles pertes de masse de charbon (El Gamala et al., 2018). 
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I.2.10  Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons présenté un bref aperçu sur l’adsorption qui constitue une 

alternative particulièrement intéressante lorsqu’il s’agit de traiter des effluents aqueux.   

L’adsorption sur un support solide constitue une alternative prometteuse en raison de sa 

simplicité, sa rapidité et ses faibles coûts d'opérations.  

Plusieurs adsorbants ont été développés, parmi ces adsorbants le charbon actif est le plus 

utilisé grâce à sa grande surface d’adsorption qui lui permet de fixer de nombreux polluants. Il 

ressort de cette synthèse bibliographique quelques points à prendre en considération à savoir : 

 l’influence des paramètres opératoires sur le rendement de l’adsorption; 

 le choix du modèle approprié pour décrire l’isotherme  d’adsorption; 

 le choix du modèle cinétique qui permettra d’accéder aux paramètres cinétiques; 

 l’influence des paramètres du synthèse du charbon actif.  

Dans ce qui suit, nous présenterons une synthèse des travaux antérieurs portant sur 

l’adsorption, en mode batch, des  nitrates sur différents types d’adsorbants, en particulier les 

charbons actifs.  

I.3   Synthèse des travaux antérieurs 

I.3.1  Introduction  

En raison de leur forte solubilité dans l'eau, les nitrates constituent probablement le 

contaminant le plus répandu dans les eaux souterraines du monde. Une concentration élevée 

de nitrates entraîne l’eutrophisation des eaux naturelles qui affectent le milieu aquatique et 

réduit la qualité de l’eau potable. Cela nuit à la santé des personnes, en particulier des 

nourrissons et du bétail. En ce qui concerne les effets sur la santé, l’OMS a suggéré une 

valeur indicative de 50 mg/L de nitrate (équivalant à 11, 29 mg/L de nitrate-azote) comme 

limite maximale admissible de nitrate dans l’eau de boisson (Milmile et al., 2011). 

Plusieurs adsorbants, notamment ceux qui sont à base de carbone, de déchets agricoles, 

naturels, de déchets industriels, de biosorbants, de résines échangeuses d'ions et d'autres 

composés organiques et inorganiques synthétiques ont été utilisés pour éliminer les nitrates de 

l'eau (Kapoor et Viraraghavan, 1997;  Dubey et al., 2009; Bhatnagar et Sillanpää; 2011). La 

plupart de ces adsorbants ne sont pas très efficaces en raison de leurs faibles capacités 

d’adsorption. Au cours de la dernière décennie, de plus en plus d'essais ont été réalisés pour 



Chapitre I                                                                                     Synthèse bibliographique  

 

37 

 

modifier physiquement et/ou chimiquement les caractéristiques de surface des adsorbants afin 

d'améliorer leurs capacités d'adsorption.  

Nous citons quelques travaux de la littérature portant sur la dépollution des eaux contaminées 

par les nitrates par le procédé d’adsorption. 

I.3.2  Adsorption des nitrates sur les charbons actifs 

 

 Viglašová et al. (Viglašová et al., 2018), ont été utilisé les déchets agricoles de bambou 

provenant de bambou vert doré (Phyllostachys viridiglaucescens) comme une  biomasse 

pour la préparation de biochar (BC-A) et d’un composite « biochar/montmorillonite » (BC-

D) pour l’élimination des nitrates contenus dans les solutions aqueuses. 

 La préparation du matériau (BC-A) à été effectuée par la carbonisation  de la matière 

première (bambou) à une température de 450°C pendant 2 heures dans un four rotatif en 

milieu inerte (en présence du gaz d’azote). Le matériau (BC-D) à été synthétisé par l’ajout 

de 10g de poudre d'argile dans 500 ml d'eau désionisée, suivi par sonication de la suspension 

(bain à ultrasons). 10 g de la matière première de bambou a été ajouté dans la suspension 

d’argile, le mélange a été agité pendant 2 h. Ensuite, après la filtration du mélange, le 

matériau à été séché à 80 °C pendant 24 h, puis pyrolysé à 460 °C pendant 2 heures dans un 

four rotatif en présence de gaz N2. L’analyse élémentaire des deux matériaux a révélé un 

taux important de carbone pour le BC-A (80.97%) et une faible teneur en carbone (46.22%) 

pour le matériau BC-D qui s'explique par la présence de la  montmorillonite. Selon 

l'observation morphologique, le matériau BC-A présentait une porosité bien développée 

contenant des macropores. En effet, la surface spécifique du matériau composite BC-D est 

d’environ cinq fois supérieure à celle du matériau CB-A. L’adsorption des nitrates en 

solution aqueuse a été étudiée en mode discontinu aux températures du laboratoire. Les 

données expérimentales ont été ajustées à l'aide de trois modèles d'adsorption (Langmuir, 

Freundlich et D-R). La capacité d’adsorption maximale atteinte par le biochar à pH 4 était 

de 5 mg/g  et de 9 mg/g par le composite biochar/montmorillonite. La cinétique  

d’adsorption des nitrates a été rapide et l’équilibre est atteint au bout de 10 minutes de 

contact. 

 Yin et al. (Yin et al., 2018) ont examiné l’efficacité d’adsorption des nitrates et des 

phosphates sur des biochars contenant des ions Aluminium. Ce biochar à été préparé par 

l’imprégnation des copeaux de peuplier par une solution  AlCl3 à différentes concentrations 

pendant 6 h. Ensuite, les mélanges ont été séchés à 80 °C pendant 48 h. Les peupliers 
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prétraités ont été placés dans un four à tubes pour pyrolyse sous atmosphère de N2 à une 

température de 550°C pendant 2 heures. Les biochars ont été recueillis après 

refroidissement du four, lavés, séchés et broyés en particules de taille inférieure à 0.2 mm.  

Les résultats ont montré que les capacités d'adsorption des ions NO3
-
 et PO4

3−
 de l'eau 

eutrophique, ont été considérablement améliorées avec le biochar modifié à l'aluminium, 

en raison de son excellente composition, de ses propriétés structurelles et de surface. La 

teneur en aluminium joue un rôle important dans l’efficacité d’adsorption des ions NO3
−
 et 

de PO4
3−

. En effet, des teneurs optimales de l’aluminium dans le biochar de 15% et de 20 

% ont obtenues respectivement lors de l'adsorption de nitrates et phosphates. L’étude des 

cinétiques d’adsorption des deux anions sur les biochars modifiés a révélé des temps 

d’équilibre assez longs pouvant atteindre 24 h de contact. Par ailleurs, des capacités 

maximales d’adsorption des ions NO3
−
 et PO4

3-
 respectivement de 89.58 mg/g et 57.49 

mg/g, respectivement ont été obtenues dans les conditions optimales en particulier pour un 

pH = 6 pour l'adsorption des nitrates et pH < 6 pour l'adsorption des phosphates.  

 Nunell et al. (Nunell et al., 2014), ont élaboré des charbons activés à base de  cônes de pin 

(Pinus canariensis) par activation à l'acide phosphorique pour leur application à 

l’élimination des ions nitrates en solutions aqueuses. Les modifications apportées aux 

charbons actifs développés ont consisté en un traitement thermique à 800 °C sous 

atmosphère d’azote et un traitement à l’urée suivi d’un traitement thermique consécutif à 

350 °C. Dans le cas du charbon actif à base de Pinus canariensis, les résultats 

expérimentaux obtenus ont indiqué une capacité maximale d'adsorption des nitrates de 9.92 

mg/g pour l'échantillon non traité. Alors que des valeurs de 18.6 et 27.9 mg/g 

respectivement étaient obtenues pour les matériaux traités thermiquement et à l'urée. 

L’augmentation de l’adsorption des nitrates a été attribuée principalement à une 

augmentation notable des fonctionnalités de l’azote et à l’incorporation de groupes basiques 

dans la matrice du charbon actif. 

 Kilpimaa et al. (Kilpimaa et al., 2014), ont étudié l’élimination des nitrates et des 

phosphates par adsorption sur trois différents adsorbants : le résidu de carbone, le résidu de 

charbon actif et le charbon actif commercial. Le résidu de carbone  est issu du processus de 

gazéification de la biomasse provenant d'une installation pilote de biogazéification. La 

synthèse du résidu de charbon actif à été obtenu par imprégnation chimique du résidu de 

carbone par différents agents chimiques à différents taux d’imprégnation, puis carbonisé à 
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500°C dans une atmosphère normale pendant 1 heure. Les résultats expérimentaux ont 

indiqué que le résidu du charbon actif préparé par activation au ZnCl2 (5M) possède un 

meilleur pouvoir d’adsorption des ions phosphates et nitrates. En effet, une capacité 

d'adsorption  des phosphates de 20,5 mg/g, calculée par le modèle de Langmuir (R
2
= 0.848) 

a été obtenue à pH= 6 et à la température ambiante. Dans le cas des nitrates,  l'efficacité de 

l'élimination était beaucoup plus élevée pour le résidus de charbon actif que pour le résidus 

de carbone et le charbon actif commercial. Une capacité d’adsorption du nitrate, calculée 

par le modèle Langmuir  (R
2
= 0.99), de 80 mg/g à pH= 6 et à la température ambiante a été 

obtenue. Les cinétiques d'adsorption des phosphates et des nitrates ont été bien ajustées par 

le modèle cinétique de pseudo-second ordre pour tous les adsorbants examinés. 

 Demiral et Gunduzoglu (Demiral et Gunduzoglu, 2010), ont préparé des charbons actifs à 

partir de bagasse de betterave à sucre par activation chimique au ZnCl2. Les charbons actifs 

ainsi préparés ont été utilisés pour éliminer les nitrates  contenus dans les solutions 

aqueuses. Les effets du taux d'imprégnation et de la température d'activation ont été étudiés. 

Il a été constaté que la surface spécifique et le volume total des pores du charbon actif 

étaient de 1826 m
2
/g et de 0.966 cm

3
/g respectivement dans les conditions optimales de 

synthèse : T = 700 °C et un taux d'imprégnation égal à 3. L’étude cinétique a indiqué que 

l’équation du pseudo-second ordre fournissait le meilleur ajustement des données 

expérimentales. Le modèle de Langmuir s'est avéré décrire parfaitement l’isotherme 

d’adsorption expérimentale. Par ailleurs, La capacité d'adsorption n’est pas influencée par 

le pH initial de la solution, par contre elle augmente avec la température. En effet,  elle 

passe de 9,14 mg/g à 25°C à 27,55 mg/g à 45°C. L’étude thermodynamique indique que 

l’adsorption des nitrates sur le charbon actif préparé est spontanée et endothermique.  

 Afkhami et al. (Afkhami et al., 2007), ont étudié l’adsorption des nitrates sur le tissu de 

carbone. Ce tissu a été traité par de l’eau distillée (lavage) et par l’acide sulfurique. Les 

expériences d’adsorption ont été effectuées à pH neutre. Les résultats montrent que le taux 

d’élimination obtenu pour le tissu de carbone traité par l’eau distillée est de 8.7%. Par 

contre, ce taux passe à 29.5% lorsque le tissu de carbone subit un traitement à l’acide 

sulfurique. L’isotherme d’équilibre de ces deux systèmes obéit au modèle de Langmuir 

avec des capacités d’adsorption des nitrates de 125.86 et 23.56 mg/g respectivement pour 

le tissu de carbone traité à l’acide sulfurique et celui traité à l’eau distillée. 
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 Mizuta et al. (Mizuta et al., 2004), ont  comparé l’efficacité de deux matériaux, le charbon 

actif commercial (CAC) et le charbon actif préparé à partir du bambou en poudre (bamboo 

powder charcoal, (BPC)), dans l’adsorption des nitrates. Ce dernier à été carbonisé  dans 

un four électrique à 900°C pendant 1 heure. En outre, la surface spécifique (BET) du 

matériau BPC était de 400 m
2
/g, alors que celle de CAC était de 850 m

2
/g. Les 

concentrations initiales des nitrates examinées sont faibles, jusqu’à 10 mg/L et les 

températures sont comprises entre 10 et 20°C. Les capacités d’adsorption maximales 

obtenues sont relativement faibles 1.09 et 1.25 mg/g, respectivement  pour le charbon actif 

commercial et celui élaboré à partir du bambou en poudre. Dans la gamme des 

températures explorées, la température n’a aucune influence sur l’efficacité de 

l’adsorption.  

I.3.3   Adsorption des nitrates sur différents matériaux adsorbants 

 

 Ganesan et al. (Ganesan et al., 2013), ont  examiné les performances de l’adsorption des 

nitrates sur du graphène. Ce dernier a été préparé par une exfoliation en phase liquide 

comme décrit par Gu et al. (Gu et al., 2009). Les résultats expérimentaux ont montré que le 

graphène est un excellent adsorbant des nitrates avec une capacité d’adsorption pouvant 

atteindre 89,97 mg/g pour une concentration initiale en NO3
-
 de 500 mg/L et à une 

température de 303 K. Les constantes de vitesse des modèles cinétiques ont été calculées et 

les résultats indiquent que le modèle cinétique de pseudo second ordre était bien adapté 

pour modéliser la cinétique d'adsorption des nitrates. Les modèles de Langmuir et de 

Freundlich ont été appliqués pour déterminer les isothermes de l'équilibre d’adsorption et 

les constantes des modèles ont été estimées. L’étude thermodynamique a révélé que le 

processus d'adsorption était spontané et endothermique. 

 Ghadiri et al. (Ghadiri et al., 2017), ont synthétisé un nouveau matériau désigné par les  

nanofeuilles de bio-graphène anionique (Anionic bio-graphene nanosheet, (ABGN)) 

comme un adsorbant des ions nitrates. La synthèse de nanofeuille bio-graphene (bio-

Graphene Nanosheet, (BGN) a été réalisée par réduction thermochimique. 10g de paille de 

blé ont été soigneusement lavés avec 500 mL d'éthanol (50%), puis filtrés et séchés, suivi 

d’une carbonisation à 300 °C pendant 30 min dans des conditions atmosphériques pour 

récupérer les cendres de blé brutes (Raw Wheat Ash (RWA)). Le procédé de réduction 

thermochimique a été utilisé pour transformer les RWA en BGN. D'abord, les cendres de 

blé brutes ont été mélangées avec du KOH (rapport massique KOH/RWA= 10) pendant 24 
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h dans 100 mL d'eau déionisée. Après filtration, lavage à pH neutre avec de l'eau déionisée 

suivis d’un séchage et broyage, le matériau produit a ensuite été activé à 790 °C dans un 

four électrique sous azote gazeux (5 L/min) pendant 2 h. Enfin le BGN a subi un traitement 

par  l'épichlorhydrine triéthylamine N, N-diméthylformamide et pyridine (en tant que 

catalyseur) pour aboutir au produit final (ABGN). De plus, les résultats de la cinétique 

d'adsorption obtenus à partir des expériences étaient conformes à la cinétique de pseudo-

second ordre (R
2
 = 0.998). Sur la base du modèle de Langmuir, la capacité maximale 

d'adsorption pour l'élimination des nitrates par ABGN était de 182.50 mg/g. Les paramètres 

thermodynamiques ont révélé que le processus d'adsorption des nitrates était spontané et 

exothermique. De plus, selon les résultats obtenus, le mécanisme principal de l'adsorption 

des nitrates sur le bio-graphène anionique était basé sur l'échange d'ions.  

 Chunhui  et al. (Chunhui  et al., 2018), ont préparé un  nouvel adsorbant à partir de tiges de 

maïs brutes (Raw Corn Stalks (RCS)). Dans l’objectif de fixer des groupements amines à 

la surface de la cellulose, les chercheurs avaient isolé la cellulose à partir de RCS, puis 

modifié par une série de traitement (par l'épichlorhydrine, au N, N-diméthylformamide, à 

la pyridine et à la diéthylamine). L’analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de 

Fourier (FTIR) du produit MCCS (Modified Cellulose from Corn Stalks) montre la 

présence de pics correspondant  au  groupes amines. De plus, les caractéristiques 

d'adsorption des nitrates et des phosphates sur le MCCS ont été étudiées dans des systèmes 

binaires en mode batch. Le modèle cinétique de pseudo-second ordre ainsi que l'isotherme 

d’adsorption de Langmuir s’appliquaient bien aux résultats expérimentaux. Les capacités 

maximales d'adsorption (298 K) des nitrates et des phosphates sur le MCCS, calculées à 

partir de l'isotherme de Langmuir étaient respectivement de 13,60 et 22,88 mg/g. Les 

paramètres thermodynamiques obtenus indiquaient le caractère spontané et exothermique 

de l'adsorption.  

 Appunni et Sankaran (Appunni et Sankaran, 2014), ont synthétisé  un copolymère avec une 

matrice acrylonitrile/divinylbenzene/vinylbenzyl chloride (AN/DVB/VBC). Un 

groupement fonctionnel de chlorure d'ammonium quaternaire y a été introduit en utilisant 

de l'éthylène diamine et du chlorure de triméthylammonium ammoniacal (GTMAC) afin 

d’améliorer son pouvoir de fixation des composés anioniques en particulier les nitrates et 

les phosphates. Des essais expérimentaux en mode batch ont été réalisés afin d’optimiser 

les conditions de fonctionnement de l’'adsorption. Les modèles de Langmuir, Freundlich et 
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Dubinin-Radushkevich ont été appliqués pour la description des isothermes de l’équilibre 

d’adsorption. Les capacités ultimes d’adsorption des nitrates et des phosphates sur la résine 

de 59,7 mg/g et 80,192 mg/g respectivement ont été déterminées à partir du modèle de 

Langmuir. Par ailleurs, l’étude de l’effet des anions  Cl
-
, HCO3

-
 et SO4

2-
 sur la capacité 

d’adsorption de la résine vis-à-vis des nitrates et des phosphates a été examiné en mode 

batch et colonne. L'ordre de sélectivité du matériau élaboré vis-à-vis de divers anions était 

le suivant: NO3
-
 > SO4

2-
 > H2PO4

-
 > Cl

-
 > HCO3

-
. L’étude thermodynamique a montré que 

l'adsorption des nitrates et des phosphates sur la résine est spontané et exothermique. De 

plus, le matériau élaboré a été complètement régénéré en moins de 10 minutes de temps de 

contact avec 0,025 M de NaCl. 

 Anirudhan  et  Tharun (Anirudhan  et  Tharun, 2013), ont testé les performances de 

l’adsorption des nitrates sur un adsorbant synthétisé. Ce dernier a été élaboré par le 

greffage de l’épichlorhydrine sur la cellulose (Cell-g-E),  puis fonctionnalisée avec la 

polyéthylénimine (Cell-g-E / PEI). L’analyse FTIR a révélé la présence de groupements 

amines primaire, secondaire et tertiaire, qui sont responsables de la fixation des ions 

nitrates. L’étude d’adsorption des nitrates en mode batch, montre une capacité d’adsorption 

maximale de 232,56 mg/g pour une température de 30°C et à pH 4,5. L’étude des 

isothermes d’adsorption menée à différentes températures a indiqué l'applicabilité du 

modèle de Freundlich avec une cinétique de pseudo-second ordre. En outre, le processus 

d'adsorption s’était révélé spontané et exothermique. 

 Xing Xu et al. (Xing Xu et al., 2013), ont préparé deux adsorbants à base de tiges de blé et 

de coton pour l’adsorption des nitrates. Des groupements amine ont été fixés à la surface 

des matériaux (l'épichlorhydrine, du N, N-diméthylformamide, l'éthylènediamine  et la 

diméthylamine). L’adsorption des nitrates sur ces deux adsorbants en mode statique, a 

révélé que le taux d’élimination des nitrates était presque constant dans une large gamme e 

de pH (4 à 10). Les capacités maximales d'adsorption de ces matériaux pour les nitrates 

étaient comprises entre 33,35 et 50,24 mg/g. Les rendements de désorption satisfaisants de 

95% et 98% ont été respectivement obtenus en mode dynamique par l’utilisation d’un acide 

(HCl) et d’un sel (NaCl) comme agents chimiques de désorption.  

 Yu et al. (Yu et al., 2007), ont étudié l’adsorption des nitrates en milieu aqueux, sur la 

paille de blé brute et traitée. Le traitement de la paille de blé est réalisé par 

l’épichlorhydrine en présence de la pyridine comme catalyseur,  pour fixer le groupement 
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amine tertiaire sur la surface de la paille. La capacité d’adsorption a été évaluée pour des 

concentrations initiales en nitrates comprises entre 100 et 800 mg/L. La masse de 

l’adsorbant a été fixée à 0,1g et la température de la solution à 32  2°C. Les résultats 

obtenus mettent en évidence l’effet positif du traitement chimique de l’adsorbant. En effet, 

la capacité maximale d’adsorption est de 1,24 et 128,96 mg/g respectivement pour la paille 

de blé non traité et celle traitée.  Par ailleurs, à travers l’étude cinétique effectuée par les 

mêmes chercheurs,  le processus d’adsorption est régi par l’équation du modèle du pseudo 

second ordre et contrôlé par la diffusion intra particulaire.  

 Orlando et al. (Orlando et al., 2002), ont testé l’adsorption des nitrates sur plusieurs 

résidus d’agriculture traités à savoir : la coque de riz, la bagasse de la canne de sucre, la 

crosse de noix de coco, l’écorce de pin, la feuille de thé et Moringa oleifera. Ces résidus 

sont traités chimiquement par l’épichlorhydrine et le diméthylamine en présence de N-N-

diméthylformamide et de la pyridine comme catalyseur. Ce traitement permet de modifier 

les groupements fonctionnels existants sur la surface de l’adsorbant. La capacité 

d’adsorption a été évaluée pour des concentrations initiales en nitrates variant de 1 à 30 

mg/L, la masse de l’adsorbant et la température ont été maintenues respectivement à 0.1g 

et 30°C. Les résultats obtenus montrent que la coque de riz et l’écorce de pin adsorbent 

mieux les nitrates par rapport aux autres résidus, les capacités d’adsorption maximales 

déterminées sont respectivement égales à 75.02 et 65.72 mg/g.  

 Rajeswari et al. (Rajeswari et al., 2016), ont  étudié  l'élimination des ions nitrates sur  des 

matériaux composites de polyéthylène glycol (PEG)/chitosane et d'alcool polyvinylique 

(PVA)/chitosane. Une série d'expériences en mode statique a été menée pour examiner 

l’influence du temps de contact, de la dose d'adsorbant et du pH de la solution. Le matériau 

composite adsorbe avec succès les nitrates en solutions aqueuses à pH 3 pour un temps 

d’équilibre de 40 min. L’étude des isotherme d'adsorption indiquent que les modèles de 

Langmuir et de Freundlich décrivaient parfaitement les valeurs expérimentales. Ainsi, les 

capacités maximales d’adsorption du PEG/chitosane et du PVA/chitosane se sont révélées 

être de 50,68 et 35,03 mg/g, respectivement. Par ailleurs, la vitesse de l’adsorption  suit une 

cinétique de pseudo-second ordre.  

 Hu et al. (Hu et al., 2015) ont effectué une étude portant sur l’adsorption des nitrates sur un 

complexe granulaire de chitosane-Fe
3+

. Ces chercheurs avaient préparé ce complexe par le 

mélange de 9 g  de  poudre de chitosane avec 300 mL de solution  Fe Cl3 (0.2 M), sous 
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agitation à la température ambiante pendant 1h et 30 min. Ensuite, la solution résultante de 

chitosane-Fe
3+ 

a été ajoutée goutte à goutte à une solution d'ammoniac (12.5% v/v). Après 

stabilisation pendant 1 h, les billes d'hydrogel sphériques formées ont été séparées et 

suffisamment lavées avec de l'eau déionisée, puis séchées à 50°C pendant 7h et 30 min. 

Les billes séchées ont été immergées dans de l'eau déionisée (rapport liquide/solide = 10 

mL/g) à 40 °C pendant 4 h sous agitation. L'effet de gonflement s'est produit pendant 

l'immersion, ce qui contribuerait à améliorer les propriétés de surface de l'adsorbant et à 

augmenter la capacité d'adsorption. Après séparation, les complexes granulaires de 

chitosane-Fe
3+

 obtenus ont subi des opérations de lavage et séchage. Les performances 

d'adsorption des nitrates ont été évaluées par des expériences en mode batch. Les résultats 

de caractérisation ont indiqué que le complexe granulaire de chitosane-Fe
3+

 était un 

matériau amorphe et mésoporeux, la surface spécifique BET et la taille moyenne des pores 

étaient respectivement de 8.98 m
2
/g et 56.94 Å et le point de charge zéro a été obtenu à pH 

5. La capacité maximale d'adsorption obtenue par le  modèle de Langmuir-Freundlich est 

8,35 mg/g. De plus, aucun changement significatif dans l'efficacité d'élimination des 

nitrates n'a été observé dans la plage de pH de 3.0 à 10.0.  L'adsorption de nitrate était 

principalement attribuée à l'échange ionique et à l'attraction électrostatique. Le processus 

d'adsorption suivait le modèle cinétique de pseudo-second. Les paramètres 

thermodynamiques ont révélé que l'adsorption des nitrates était un processus spontané et 

exothermique. Par ailleurs, le complexe granulaire de chitosane-Fe
3+

 pourrait être régénéré 

efficacement par une solution de NaCl. 

 Katal et al. (Katal et al., 2012), ont préparé un adsorbant anionique en utilisant les écores  

de riz (ARC),  pour l'élimination des nitrates en solutions aqueuses par adsorption en mode 

batch. Les résultats obtenus ont montré un rendement d’élimination des nitrates  de 94.3% 

dans les conditions optimales suivantes : une dose de l’adsorbant de 0.4 g dans 100 mL de 

solution de NO3
-
, temps de contact de 90 minutes et un pH = 7. Le processus d'adsorption 

des nitrates a été bien décrit par le modèle cinétique de pseudo-second ordre et les données 

des isothermes d’adsorption expérimentales correspondaient bien aux modèles de 

Langmuir, Freundlich et Dubinin-Radushkevich (D-R). L’étude thermodynamiques a  

établi que l’adsorption des nitrates sur l’ARC était de nature spontanée et exothermique. 

L'effet d'autres anions a également été étudié et il a été constaté que les anions réduisaient 

l'adsorption de nitrates dans l'ordre suivant: carbonate> chlorure> phosphate> sulfate. Une 
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étude de régénération du matériau a également été effectuée et a montré que l’ARC peut 

être régénéré et réutilisé avec une solution de NaOH. 

 

 Tofighy et Mohammadi (Tofighy et Mohammadi, 2012), ont synthétisé des feuilles de 

nanotubes de carbone (Carbon NanoTube (CNT)) par un dépôt chimique, en phase vapeur, 

de cyclohexanol et de ferrocène dans une atmosphère d'azote à 750°C. Par la suite, elles ont 

été fonctionnalisées à l'aide de l'acide nitrique concentré et de l'ammoniac liquide à une 

température ambiante. Ces nouveaux matériaux ont été utilisés comme adsorbants pour 

étudier leurs caractéristiques d'adsorption des nitrates. Les résultats ont démontré que la 

capacité d’adsorption des nitrates  par des feuilles de CNT oxydées augmente de manière 

significative après la fonctionnalisation avec des groupes contenant de l’azote. Les 

comportements d'adsorption des nitrates sur les feuilles de CNT fonctionnalisées 

correspondent bien aux modèles des isothermes de Langmuir et de Freundlich. La capacité 

maximale d’adsorption obtenue par le modèle de Langmuir est 90.91 mg/g à 25°C pendant 

un temps de contact assez long (24 heures). Les données cinétiques d’adsorption des 

nitrates sur ce nouvel adsorbant ont été bien ajustées avec le modèle cinétique de pseudo-

second ordre. Les effets du temps de contact et de la dose d'adsorbant ont également été 

étudiés. Les résultats  ont montré que  la dose optimale est importante 12.5 g/L. Par ailleurs, 

une étude de régénération du matériau a également été réalisée et a révélé que les feuilles 

de CNT fonctionnalisées  peuvent être régénérées par l’eau distillée à pH=7 et à 25°C. 

 

 Mena-Duran et al. (Mena-Duran et al., 2007), ont examiné l’adsorption des nitrates sur 

l’argile traitée par thermo-activation. Cette dernière a été effectuée par l’utilisation de deux 

acides: H2SO4 (2N et 4N) et HCl (2N). Les résultats obtenus ont montré que le taux 

d’élimination des nitrates est proportionnel au temps de contact de l’argile avec les 

différents acides. Il s’est avéré également que les argiles traitées par l’acide chlorhydrique 

adsorbent mieux les nitrates; le taux d’élimination est de 22.28 % pour un temps de contact 

de 68 heures comparé à 13.74% obtenu pour les argiles traitées à l’acide sulfurique. 

I.3.4  Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons exposé quelques travaux de recherche mentionnés dans la 

littérature, portant sur l’élimination des nitrates par adsorption sur différents types de 

matériaux adsorbants. Nous notons que les adsorbants les plus performants ont subi un 

traitement de surface, en particulier par fixation d’un groupement ammonium. En effet, la 
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forte charge positive de ce groupement est responsable de la fixation des ions nitrates à la 

surface par l’effet des forces d’attraction entre les charges positives et négatives. En effet, la 

comparaison des capacités maximales d’adsorption des différents adsorbants examinés révèle 

des différences notables qui vont de 1.09 mg/g pour le CA commercial à 182.50 mg/g pour le 

Bio-Graphène Anionique (ABGN).  

Ainsi, dans le cadre de la présente étude, nous proposons d’examiner la synthèse d’un 

charbon actif à base de tiges de dattes avec une modification de sa surface par une solution 

d’un tensioactif cationique ayant un groupement ammonium quaternaire. En outre, les 

conditions opératoires de l’étape de la modification chimique du charbon actif ont été 

optimisées par l’utilisation de la méthodologie de la recherche expérimentale, ainsi dans le 

chapitre suivant nous exposerons quelques éléments de théories sur les plans d’expériences. 

 

I.4   Plan d’expériences / plans composites centrés 

I.4.1  Introduction  

Les plans d'expériences permettent d'organiser au mieux les essais qui accompagnent une 

recherche scientifique ou des études industrielles. Ils sont applicables à de nombreuses 

disciplines et à toutes les industries à partir du moment où l’on recherche le lien qui existe 

entre une grandeur d’intérêt (y) et des variables (xi). Cette méthodologie expérimentale a donc 

pour but, de définir des modèles mathématiques reliant les grandeurs d’intérêt aux variables 

contrôlables. 

Le succès de la démarche originale des plans d'expériences réside dans la possibilité d’aboutir 

aux résultats escomptés et de les interpréter avec un effort minimal. La minimisation du 

nombre d'expériences à effectuer pour une étude donnée permet un gain en temps et en coût. 

 

I.4.2  Historique 

La méthode des plans d’expériences n’est pas une technique nouvelle. Elle date en fait du 

début du siècle avec les travaux de Fisher (1925). Les premiers utlisateurs de ces méthodes 

furent des agronomes qui ont vite compris l’intérêt des plans d’expériences  et notamment la 

réduction du nombre des essais expérimentaux. Mais cette technique est restée relativement 

confidentielle et n’a pas réussi à pénétrer de facon significative les industries occidentales 

avant les années soixante-dix. 

Il fallu les travaux du docteur Taguchi, dans les années soixante au japan, pour que les plans 

d’expériences pénétrent les usines. Au cours de ces dernières années, ils se sont imposés à 

l’ensemble des industries. La précision des résultats obtenus et la pertinence des informations 
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apportées par cette méthode, contribuent au développement actuel de cette méthodologie 

expérimentale dans tous les secteurs d’activités. 

 

I.4.3    Types de plans d’expériences  
 

Il existe de nombreux plans d’expériences classiques adaptés à tous les cas rencontrés par un 

expérimentateur, les plus utilisés sont (Goupy, 2006; Goupy, 2000): 

 Plans de criblage : pour repérer les facteurs les plus influents sur une réponse. 

 Plans de modélisation ou plans pour surfaces de réponse : modèles du 1
er

  ou du 2
ème

   

degré. 

 Plans de mélange : adaptés aux facteurs dépendants. 

 Plans factoriels complets : toutes les combinaisons des niveaux de facteurs sont 

présentes. 

 Plans factoriels fractionnaires : tous les niveaux de chaque facteur sont présents, mais pas 

toutes les combinaisons possibles de facteurs. 

Les premiers plans d’expériences diffusés dans la littérature, ont été destinés à l’estimation 

des effets des facteurs. Cependant, du point de vue industriel, tous les problèmes rencontrés 

ne consistent pas uniquement à estimer puis à comparer les effets des facteurs. De 

nombreuses études consistent à trouver, s’il existe, un optimum dans un domaine d’étude 

appelé « domaine expérimental ». Pour ce faire, on utilise la méthodologie des plans 

d’expériences pour surfaces de réponse. 

 

I.4.4    Plans pour surfaces de réponse  

 

Parmi les plans d’expériences les plus pertinents, la méthodologie de surface de réponse 

(RSM), est une application considérable dans l'optimisation analytique des résultats 

expérimentaux (Bezerra et al., 2008). La méthodologie de surface de réponse, une collection 

de mathématiques et statistiques techniques, est un outil très utile pour déterminer l'effet des 

variables opérationnelles pour le développement et l'optimisation des processus (Zare-Dorabei 

et al., 2016; Tehrani et Zare-Dorabei, 2016).  

 

I.4.4.1      Les plans composites 

 

Box et Wilson (1951) ont proposé de nouveaux plans spécialement adaptés à l’ajustement des 

modèles du 2
ème

 ordre. Leurs premiers plans, appelés les plans composites, sont de différentes 

classes: 
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 Si les points en étoile  sont sur les faces du cube (α = ±1) (ou hyper cube), le plan est dit 

plan composite à faces centrées. 

 Si les points en étoile sont à l’extérieur du domaine cubique (α > 1), le plan est dit 

composite centré extérieur (CCE). 

 Si les points en étoile sont à l’intérieur du domaine cubique (α < 1), le plan est dit 

composite centré intérieur (CCI).  

Parmi les nombreux types de plans permettant de construire des surfaces de réponses du 

deuxième ordre, les plans composites centrés (CCD) sont très utilisés et ont une grande 

popularité auprès des praticiens. 

 

I.4.4.1.1   Plans composites centrés 

Les plans composites centrés constituent une méthodologie puissante, qui permet d’aller plus 

loin dans la modélisation des phénomènes que les plans factoriels, en fournissant à 

l’expérimentateur les lois de variation précises des paramètres opératoires. Ces plans de 

structure particulière ont été proposés par Box et Wilson (1951) en vue d’estimer avec un 

maximum de précision des surfaces de réponse quadratiques et, par leurs intermédiaires, des 

conditions optimales d’une étude. Ils sont constitués de trois parties essentielles: 

 Le plan factoriel: c’est un plan factoriel complet ou factionnaire à deux niveaux par 

facteur. Les points expérimentaux sont aux sommets du domaine d’étude.  

 Le plan en étoile: les points du plan en étoile sont sur les axes et ils sont, en général, tous 

situés à la même distance du centre du domaine d’étude.   

 Les points au centre du domaine d’étude,  on ajoute toujours des points expérimentaux 

situés au centre du domaine d’étude, et cela aussi bien pour les plans factoriels que pour les 

plans en étoile (Goupy, 2006). 

Le nombre des essais (N) d’un plan composite est donné par la relation suivante: 

           

   : Nombre des essais du plan factoriel. 

    Nombre des essais du plan en étoile. 

   : Nombre des essais au centre. 

 

 

(I.17) 
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Les points A, B, C et D sont les points expérimentaux d’un plan 2
2
. Le point E est le point 

central. Ce point peut avoir été répliqué une ou plusieurs fois. Les points F, G, H et I sont les 

points axiaux. Ces quatre derniers points forment ce que l’on appelle le plan en étoile. Les 

cordonnées de ces points dépendent du critère d’optimalité choisi. On réalise ainsi, 9 essais et 

6 coefficients doivent être déterminés. Il faut donc résoudre un système de 9 équations à 6 

inconnus. 

 

I.4.4.1.2   Facteur  et coordonnées réduites  

On appelle facteur, toute série d’éléments de même nature conditionnant le phénomène 

étudié. Un facteur peut être qualitatif ou quantitatif, continu ou discontinu, contrôlable ou 

non contrôlable. 

Dans la théorie des plans d’expériences, les coordonnées réduites notées Xi, sont présentées de 

la même manière quelque soit le paramètre étudié. Elles sont définies et calculées à l’aide de  

la relation suivante (IV.2): 

   
      

    
                                             

Où :  

 Vi : Valeur réelle (naturelle) du paramètre « i ». 

iV  : Valeur réelle moyenne des deux bornes du paramètre « i », elle s’exprime comme suit : 

   
              

 
             

  

 

Figure I.4: Plan composite pour deux facteurs 

 

A

E 

A

E

A 

B

E 

A

E

A 

C 

A

E

A

1

3

4

2

1

3

4

1

3

4

2 

D 

A

E

A

1

3

4

2

1

3

4

1

3

4

2 

E 

A

E

A F 

A

E

A

1

3

4

2

1

3

4

1

3

4

2 

G 

A

E

A 

H

E 

A

E

A 

I

E 

A

E

A 

(I.18) 

(I.19) 
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iV  : représente l’écart moyen entre les deux niveaux du paramètre «i » qui est défini par la 

relation (IV4): 

    
              

 
         

I.4.4.1.3      Modèle mathématique postulé 

Le modèle mathématique postulé pour les plans composites est un modèle du second degré 

avec interactions. On ne conserve, en général, que les interactions d’ordre deux. Pour trois 

facteurs, l’équation de régression s’écrit sous la forme : 

 

                                                       

               
         

       
               

Afin de valider  le modèle mathématique obtenu, une analyse statistique est effectuée. 

I.4.5    Analyse statistique  

La  mise  en  œuvre  de  tests  statistiques  doit  permettre  de  porter  un  jugement  sur  les 

résultats obtenus à savoir :  

 Un modèle décrivant la variation de la réponse dans le domaine expérimental.  

 Des estimations des coefficients associés aux différents monômes du modèle.  

 Des résidus traduisant les écarts entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées. 

I.4.5.1    Analyse de la variance  

L’analyse de la variance est appelée « Analysis of Variance » dans la littérature anglo-

saxonne ; son appellation est couramment abrégée en ANOVA. D’une façon générale, en 

matière de régression, le principe de l’analyse de la variance est de subdiviser la variation 

totale en une composante factorielle, relative à l’équation de régression ou au  modèle utilisé, 

et en une composante résiduelle, la première devant être testée par rapport à la deuxième 

(Droesbeke et al, 1997). Les composantes factorielle et résiduelle seront mathématiquement 

représentées par des carrés moyens, c’est-à-dire des variances.  

 

 

 

 

 

(I.20) 

(I.21) 
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On définit trois sommes : 

 Somme totale des carrés (SCT) :            

    ∑       
 

   

 

        

 Somme des carrés moyen (SCM) :     

    ∑   ̂     
 

   

 

 

 Somme des carrés due à l’erreur  (SCE) :  

    ∑      ̂ 
 

 

   

 

 

Avec : 

    Les réponses mesurées ; 

  ̂  Les réponses calculées par le modèle ; 

   La réponse moyenne observée. 

Il en découle la décomposition fondamentale suivante : 

            

I.4.5.2    Estimation de la variance des résidus 

 

La variance des résidus est la moyenne arithmétique des carrés des écarts entre les prévisions 

et les observations. 

La variance des résidus est calculée par la relation suivante : 

   
   

   
 

Où 

n: nombre d’essais. 

p: nombre des coefficients. 

(n-p) représente le degré de liberté. 

 

 

(I.22) 

(I.23) 

(I.24) 

(I.25) 

(I.26) 
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I.4.5.3    Test de Fisher 

Le test de Fisher (Fcal ) est un test d’hypothèse statistique qui permet de comparer deux 

variances sous forme d’un rapport, ensuite de comparer la valeur Fcal  avec la valeur critique 

(Fcrit) déterminée à partir de la table de Fisher Snedecor, pour un risque (α) fixé par 

l’utilisateur.  On calcule le ratio :  

 cal

SCM
=F

SCE
                                                                                

En pratique, le modèle utilisé contient un terme constant ao, correspondant à la moyenne des 

réponses mesurées. Cette composante n’étant d’aucun intérêt dans l’analyse de la variance, 

elle est supprimée et donc on prend (p-1) degré de liberté pour le modèle de régression.  

Le tableau suivant, regroupe toutes les informations requises pour l’analyse de la variance. 

Tableau I.2: Analyse de la variance (ANOVA). 

Source de 

variation 

Somme 

des 

carrés 

ddl Variation Carré moyen Fisher 

Modèle 

 

SCM p-1  
n 2

i
i=1

ˆ -yy   
n 2

i
i=1

p-1/ˆ -yy

 

∑    ̂      
      ⁄

∑       ̂  
 
      ⁄

 
Résidus 

 

SCE n-p  
n 2

i
i=1

i
ˆ-yy

 

 
n 2

i
i=1

n-p
i

/ˆ-yy

 

Totale 
SCT 

n-1  
n 2

i
i=1

-yy   

 

I.4.5.3   Test de signification des coefficients du modèle (Test de Student) 

Les différents paramètres du modèle peuvent aussi être analysés statistiquement. L’hypothèse 

nulle (H0) est alors étudiée pour chacun des coefficients, selon laquelle ceux-ci sont nuls.  

Pour ce faire, la statistique tcal qui dépend de l’estimation de l’écart type des coefficients ai, est 

alors calculée selon l’expression suivante : 

i

i

cal

a
= t

σ(a )
 (I.28) 

(I.27) 
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i
σ (a ) : Ecart type des coefficients qui s’exprime selon la formule suivante :  

 
n

2

ii

i=1
i

ˆ-yy
1

σ(a ) = 
n n - p

 
 
 
 
 
 


 

Pour réaliser ce test au seuil α, il faut comparer la valeur du test t de Student avec la valeur 

critique d’un test t de Student à (n–p) degrés de liberté. On utilise une table de Student à (n – 

p) degrés de liberté, α étant choisi, on lit sur cette table, la valeur du test « t » critique (α, n–

p). On rejette H0 lorsque tcal > tcrit. 

Si l’hypothèse H0 est acceptée, cela veut dire que l’effet en question n’est pas, au risque de  la 

valeur de α = 0,05 considérée, significativement différent de «0» et donc que la variable qui 

lui est associée n’a pas d’influence sur la réponse.   

I.4.5.4    Coefficient de détermination (R²)  

Le coefficient de détermination R² est à la fois, la fraction des variations de la réponse 

expliquée par le modèle et un indice de la qualité de la régression : 

2 SCM SCE
R = = 1-

SCT SCT
                                                                        

R
2
 = 1, indique un ajustement parfait, par contre un R² qui vaut 0 indique l’absence de relation 

entre la variable dépendante et la variable explicative. Cependant, dans le contexte de la 

régression multiple, cela pose le problème de la paramétrisation du modèle. Plus l’on ajoute 

de variables explicatives, plus le R
2
 augmente. Pour éviter ce phénomène, on calcule le 

coefficient de détermination ajusté : 

2

ajusté

SCE

n-p
= 1-R

SCT

n-1

 

La qualité du modèle sera donc d’autant meilleure que R2
ajusté  sera proche de 1. 

 

 

 

 

(I.29) 

(I.31) 

(I.30) 
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I.4.5.5    Analyse graphique du modèle 

Différents graphiques sont disponibles pour illustrer les différents résultats expérimentaux. 

I.4.5.5.1    Diagramme de Pareto 

Il  est  possible  de  décomposer  la  variation  d’une  réponse  à  partir  des  contributions 

apportées par chacun des facteurs dans un modèle par la relation suivante : 

     
  
 

∑   
  

   

 

Avec  

CTRi : la contribution du facteur i à la variation de la réponse. 

Les  contributions  des  facteurs  sont  alors  ordonnées  par  ordre  croissant  puis représentées  

sous  forme  de  diagramme  en  bâtons  associé  à  une  représentation  cumulative  tel  que 

représentée par la figure (IV.2): 

 

Figure I.5:   Exemple de diagramme de Pareto 

I.4.5.5.2    Graphe d’ajustement 

La construction du graphe d’ajustement repose sur un nuage de points qui matérialise en  

abscisse la variation de la réponse mesurée et en ordonnée la variation de la réponse calculée 

à partir du modèle obtenu. La représentation de la première bissectrice permet de porter 

visuellement un jugement sur l’alignement des points : plus le nuage est proche de cette 

première bissectrice, plus le modèle décrit convenablement la variation des résultats 

expérimentaux. Le graphe d’ajustement permet alors de traduire graphiquement la qualité 

descriptive du coefficient de détermination R² ajusté  du modèle. 

(I.32) 
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I.4.5.5.3    Diagramme des coefficients  

Le diagramme  des  coefficients  est  obtenu  directement  à partir  de  l’analyse mathématique 

des résultats  expérimentaux.  Les estimations des coefficients des monômes du premier 

degré, traduisent les effets moyens des facteurs. On utilise un histogramme comme celui 

illustré sur la figure (IV.3) pour représenter ces estimations. 

 

Figure I.6: Exemple de diagramme des coefficients 

I.4.5.5.4      Surfaces de réponse 

La  surface  de  réponse (figure IV.4), est la représentation de  la  surface  de  régression à 

partir d’un graphique dans un espace à trois dimensions. Notons que cette notion de surface 

de réponse se généralise au cas de plus de 2 facteurs. Le principe de toutes les méthodes 

d’optimisation consiste à explorer cette surface de façon à localiser un éventuel extremum 

dans un domaine expérimental donné. 
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Figure I.7: Exemple de surface de réponse 

I.4.5.5.5    Courbes iso-réponses 

Les courbes iso-réponses, comme celle présenté en figure (IV.5), constituent une projection 

de la surface de réponse dans le plan horizontal. Elles s’interprètent comme les courbes de 

niveaux, dessinées sur une carte topographique. Tout comme pour les surfaces de réponse, 

cette représentation ne fait intervenir que 2 facteurs à la fois, les autres devant être fixés à un 

niveau constant. 

 

Figure I.8: Exemple de courbes iso-réponse 
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I.4.6  Conclusion  

L’approche  par  les  plans  d’expériences,  consiste  à  organiser  la  démarche expérimentale  

et  l’analyse  décisionnelle  en  appliquant  plusieurs  outils  et  tests  statistiques.  L’utilisation  

et  l’intérêt  des  plans  d’expériences conduit  à  établir  un  plan  comportant  le maximum de 

précision dans les résultats avec un minimum d’expériences.  Dans  ce  travail,  nous  avons  

utilisé  les  plans  d’expériences  afin  d’optimiser les différents paramètres d’imprégnation du 

charbon actif élaboré, par un tensioactif cationique « CTABr ». 
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II.1  Préparation du charbon actif 

II.1.1  Introduction 

L‟élaboration du charbon actif est considérée comme la partie principale et déterminante de la 

présente étude. En effet, la phase de la préparation suit une succession d‟opérations qui 

influent énormément sur les caractéristiques physico-chimiques et texturales du charbon actif. 

Ainsi, nous avons consacré cette partie de l‟étude à la présentation de toutes les étapes de 

l‟élaboration du charbon actif avec la description des modes opératoires adoptés ainsi que les 

équipements utilisés. Une étude d‟optimisation des paramètres de synthèse du charbon actif a 

également été examinée.  

II.1.2    Etapes de synthèse du charbon actif  

II.1.2.1    Préparation de la matière première  

Les tiges de dattes collectées sont lavées à l‟eau distillée afin d‟éliminer toutes sortes de 

poussières ou d‟impuretés adhérentes. Elles sont séchées à l‟air libre, puis dans l‟étuve à une 

température de 60°C pendant 24 heures. Par la suite, elles sont découpées en petits morceaux 

avec une granulométrie comprise entre 1 mm et  2 mm et sont conservées hermétiquement à 

l‟abri de la lumière et de l‟humidité (Figure II.1). 

 

 

 

 

 

 Figure II.1: Tiges de dattes lavées, séchées et découpées  

 

II.1.2.2   Activation chimique du précurseur 

L‟activation  des tiges de dattes a été effectuée par voie chimique du  fait  que  la  préparation  

du  charbon  actif  se  fait  à des  températures relativement faibles comparativement à 

l‟activation physique. Par ailleurs, ce mode d‟activation  permet  la production  de  charbons  

actifs de bonne qualité avec une structure poreuse très importante. 

La procédure de l‟imprégnation chimique consiste à mélanger une quantité donnée de l‟agent 

chimique d‟activation avec une autre quantité du précurseur préalablement préparé, en 
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incorporant au mélange un volume donné d‟eau distillée (100 mL). L‟ensemble est agité 

pendant 4 heures à une température de 70°C, puis séché dans l‟étuve à 110°C pendant 24 

heures. Le mélange ainsi obtenu est conservé dans des flacons à l‟abri de la lumière et de 

l‟humidité. 

II.1.2.3   Carbonisation   

Les tiges de dattes imprégnées, ainsi obtenues préalablement, subissent un traitement 

thermique qui permet la production du charbon actif. La carbonisation consiste à introduire 

une masse du matériau à carboniser dans un tube cylindrique en quartz de 2,5 cm de diamètre 

et 14 cm de longueur. Le tube ainsi rempli est posé dans un  four tubulaire illustré dans la 

figure II.2. Le système est ensuite chauffé progressivement à une vitesse de chauffe de 

10
o
C/min jusqu'à la température d‟activation choisie et nous arrêtons la carbonisation, une 

fois le temps de séjour requis s‟est écoulé. Après refroidissement du four, le charbon activé 

obtenu est récupéré puis lavé comme il est mentionné ci dessous. 

 

 

 

 

 

  

 

Figure II.2: Four tubulaire 

II.1.2.4    Lavage du carbonisât   

La procédure de lavage du charbon actif s‟effectue dans une première étape avec une solution 

d‟acide chlorhydrique HCl (0,5N) pendant une heure sous agitation. Cette étape permet 

l‟élimination de l‟agent d‟activation chimique résiduel et éventuellement les oxydes 

métalliques formés durant le processus de carbonisation. Dans une deuxième étape,  le lavage 

à l‟eau distillée est réalisé pour neutraliser le pH du charbon. Cette étape est relativement 

lente et la quantité d‟eau distillée consommée est très importante. Après l‟opération de lavage, 
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le charbon actif est séché dans l‟étuve à la température de 110°C pendant 24 heures, puis 

conservé hermétiquement à sec à l‟abri de la lumière et de l‟humidité. 

II.1.3    Optimisation des paramètres de synthèse du CA 

L‟opération de préparation du charbon actif fait intervenir des paramètres importants qui 

influent considérablement sur la porosité et la composition du charbon actif et donc sur son 

pouvoir adsorbant, tels que : le taux d‟imprégnation (masse de l‟agent chimique 

d‟activation/masse du précurseur), la température de carbonisation et le temps de séjour dans 

le four. Dans cette partie de l‟étude, l‟effet de ces paramètres sur le rendement de charbon 

produit ainsi que celui de l‟adsorption des nitrates sur les charbons actifs élaborés, a été 

examiné. 

Le rendement de charbon produit noté « Rc » a été déterminé par la relation suivante : 

   ( )  
  

  
     

mo étant la masse  des tiges de dattes avant l‟imprégnation chimique (g) et mf , la masse de 

charbon actif obtenu après lavage (g). 

II.1.3.1        Tests d’adsorption des nitrates sur le charbon actif élaboré 

Les essais d‟adsorption des nitrates sur le charbon actif synthétisé sont effectués en mode 

batch. Les expériences consistent à mettre en contact une solution de nitrates avec le charbon 

actif élaboré dans un réacteur double parois et à procéder à l‟agitation magnétique de 

l‟ensemble (250 tr/min). Des prélèvements de la solution sont effectués à des intervalles de 

temps réguliers et sont filtrés sur un papier filtre de porosité 2 µm puis analysés par la 

méthode de dosage des nitrates donnée en annexe. L„équipement utilisé à cet effet est 

représenté sur la figure II.3. 

Pour toute la partie d‟optimisation, les essais d‟adsorption ont été réalisés dans les conditions 

opératoires suivantes : une concentration initiale des nitrates de 100 mg/L, une masse de 

charbon de 1g, un pH libre de la solution de 5,8 et une température  de 25°C.    

 

(II.1) 
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      Figure II.3: Dispositif expérimental  

La capacité d‟adsorption et le rendement d‟élimination des nitrates sont calculés par les 

expressions suivantes : 

 

 
100*

.

0

0

0

C

CC
R

m

VCC
q

t
t

t
t







 

Avec 

 
 qt : Capacité d‟adsorption des nitrates à l‟instant t (mg/g) ; 

 Rt : Rendement d‟élimination des nitrates (%) à l‟instant t ; 

 V : Volume de la solution (L) ; 

 m : Masse du charbon actif élaboré (adsorbant) (g) ; 

 Ct : Concentration résiduelle des nitrates à l‟instant t (mg/L); 

 Co : Concentration initiale des nitrates (mg/L). 

 

II.1.3.2     Effet de la nature de l’agent chimique 

Pour notre étude, nous avons choisi les agents chimiques suivants : le sel de chlorure de zinc 

(ZnCl2), l‟acide ortho phosphorique (H3PO4) et une base, hydroxyde de potassium (KOH). 

L‟imprégnation chimique des tiges de dattes consiste à mettre une masse de 5g de l‟agent 

chimique avec 2,5g des tiges de dattes pour obtenir un rapport d‟imprégnation égal à deux 

(II.2) 

(II.3) 

Solution NO3
- 
+  

charbon actif 

 Plaque d‟agitation 

 

Bain thermostaté 

Réfrigérant 
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(masse de l‟agent chimique/masse des tiges de dattes). La carbonisation du produit obtenu a 

été effectuée à une température de 500°C pendant 2 heures. 

Les résultats obtenus sont illustrés sur les figures (II.4 et II.5). 

 

 

Figure II.4: Rendement de production du charbon actif. a : CASI, b : CAH3PO4, 

c : CAZnCl2, d : CA KOH 
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Figure II.5: Evolution de la capacité d‟adsorption des nitrates en fonction du temps sur 

différents adsorbants. (Co=100mg/L, m=1g, pH=5.8, T=25°C). 

D‟après les résultats illustrés sur la figure II.4, nous constatons que le rendement de charbon 

actif produit est relativement élevé dans le cas des tiges de dattes imprégnées par l‟acide ortho 

phosphorique, le chlorure de zinc et les tiges de dattes non imprégnées (39.79 %, 36.67 % et 
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30.14 % respectivement). Cependant, un rendement faible de 5.04 % a été obtenu dans le cas 

de l‟hydroxyde de potassium qui indique une consommation presque totale de matériau 

précurseur. 

Par ailleurs, les résultats de la figure II.5 révèlent une meilleure capacité d‟adsorption des ions 

nitrates  sur le charbon actif imprégné par ZnCl2, et dans une moindre mesure par KOH. Nous 

notons également, que l‟acide ortho phosphorique, dont le rendement en charbon produit est 

satisfaisant, ne permet pas une bonne élimination des nitrates. C‟est le cas également des tiges 

de dattes non imprégnées. 

 A la lumière des résultats obtenus,  nous avons sélectionné le chlorure de zinc comme agent 

chimique pour la préparation du charbon actif.  

II.1.3.3    Effet du taux d’imprégnation 

Pour examiner  l‟effet de la variation du taux d‟imprégnation sur la quantité et la qualité du 

charbon actif obtenu, nous avons considéré les valeurs suivantes de ce paramètre : 0.5, 1, 2 et 

3. Les deux autres paramètres ont été fixés comme suit : la température de carbonisation  à 

500°C et le temps de séjour dans le four à 2 heures. Les résultats obtenus sont portés sur les 

figures (II.6) et (II.7). 

 

 

Figure II.6: Rendement de production du charbon actif pour différents taux             

d‟imprégnation (T = 500°C, t = 2h). 
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Figure II.7: Evolution de la capacité d‟adsorption des nitrates en fonction du temps pour 

différents taux d‟imprégnation (Co=100 mg/L, m =1 g, pH=5.8, T=25°C). 

D‟après la figure II.6, nous constatons que le rendement de charbon est quasiment constant 

pour les trois premiers rapports d‟imprégnation examinés (R=0.5, R=1 et R=2) et diminue 

légèrement pour un taux d‟imprégnation plus élevé (R= 3).  

D‟autre part, il est clair que la capacité d‟adsorption des ions nitrates sur les différents 

charbons actifs préparés, augmente légèrement avec le taux d‟imprégnation pour atteindre une 

valeur maximale pour R = 2 puis diminue pour une valeur de R=3 (figure II.7). 

En effet, la consommation de la matrice du précurseur par l‟agent chimique, présent en excès 

dans la solution, devient plus intense avec l‟augmentation du taux d‟imprégnation et donc 

avec la quantité de ZnCl2. Cette consommation conduit ainsi, à un élargissement de la taille 

des pores, parfois, à la destruction des parois et par conséquent à la diminution de la porosité 

(Arvind et Hara, 2015 ; Hadoun et al., 2013). Des résultats similaires ont été trouvés par 

Arvind et Hara portant sur la préparation du charbon actif à partir de coquilles d‟Euryale ferox 

et activé par ZnCl2. Ces  deux chercheurs considèrent que la carbonisation s‟effectue selon 

trois phases : au cours de la phase initiale, la matière organique se décompose en composés 

intermédiaires de masses molaires inférieures et libère les substances volatiles gazeuses. Au 

cours de la deuxième phase, les composés intermédiaires se décomposent ensuite pour former 

d'autres espèces volatiles, du goudron et du carbonisât. Au cours de la troisième étape, le 

charbon réagit avec ZnCl2 puisque ce dernier agit comme un agent déshydratant provoquant 

ainsi l‟ouverture des pores (Arvind et Hara, 2015).  

Pour la suite de l‟étude, nous avons retenu un rapport d‟imprégnation R = 2. 
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II.1.3. 4   Effet de la température de carbonisation 

L‟examen de l‟effet de la température de carbonisation sur les caractéristiques du charbon 

actif élaboré, a été réalisé pour un taux d‟imprégnation R = 2, un temps de séjour dans le four 

de 2 heures et des températures de carbonisation  variables : 300, 400, 500, 600 et 700°C. La 

représentation graphique des résultats obtenus est illustrée sur les figures (II.8 et II.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.8: Rendement de production de charbon actif  pour différentes températures de 

carbonisation. (t = 2 h, R = 2). 

D‟après les résultats illustrés sur la figure (II.8), nous constatons une légère augmentation 

voire constante, du rendement de charbon actif produit avec la température de carbonisation. 

Pour  une température de 700 °C, une diminution brusque de ce rendement est observée.   

 A la lumière de ces résultats, nous pouvons affirmer que la carbonisation est complète à partir 

de 500°C, puisque l‟aromatisation a lieu à partir de 400°C (Tang et Bacon, 1964). Une chute 

importante du rendement vers 700°C (11.32%) est due probablement à la perte de la matière 

volatile résultant de la dégradation des constituants de la matière première (hémicellulose, 

cellulose, humidité).  

Sur la figure (II.9), nous relevons également une augmentation de la capacité d‟adsorption des 

anions nitrates avec la température de carbonisation (400 à 600 °C) avec une valeur optimale 

à 600 °C. Pour une température de 700 °C, nous notons une baisse de la capacité 

d‟adsorption. Ce résultat vient appuyer les interprétations évoquées précédemment portant sur 

la dégradation du matériau aux températures excessives.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

400
500

600
700

31,468 

36,67 
38,79 

11,32 

R
en

d
em

en
t 

d
e 

ca
rb

o
n

 a
ct

if
 (

%
) 

 

Température (°C) 



Chapitre II                                                        Préparation et caractérisation des  adsorbants                                                                                

66 

 

Pour la suite de l‟étude, nous allons considérer la température de carbonisation de 600°C.   
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Figure II.9: Evolution de la capacité d‟adsorption des nitrates en fonction du temps pour   

différentes températures de carbonisation. ([NO3
-
]o=100 mg/L, m = 1g, pH = 5.8, T = 25°C). 

II.1.3.5  Effet de temps de séjour   

Afin d‟examiner l‟effet du temps de séjour dans le four sur la qualité du charbon actif  

préparé, nous fixons les autres paramètres comme suit : le taux d‟imprégnation R = 2, la 

température de carbonisation 600 °C. Les temps de séjour dans le four sont variables : 0.5, 1, 

2 et  3 heures. Les résultats obtenus sont illustrés sur les figures (II.10) et (II.11). 

Nous constatons, d‟après les résultats de la figure (II.10) une augmentation du rendement de 

production de charbon actif avec le temps de séjours dans le four en passant par une valeur 

optimale pour un temps de séjours de 2 heures. Au-delà de 2 heures, nous notons une 

réduction du rendement de production du charbon actif de 38,8% à 30% pour un temps de 

séjours de 3 heures.  

Cette diminution peut être due à la volatilisation des entités du zinc de la surface du charbon 

actif induisant une dégradation importante du matériau et par conséquent une diminution du 

rendement. Des observations similaires ont été rapportées par Haimour et Emeish, 2006; 

Arami-Niya  et al., 2011; Daud et Sulaiman,2000.  

 

La figure (II.11) représente l‟évolution de la capacité d‟adsorption des nitrates en fonction du 

temps de contact  pour des charbons préparés pour divers temps de séjours dans le four. 
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 Les résultats obtenus montrent que la capacité d‟adsorption des nitrates augmente de 10 mg/g 

correspondant à un temps de séjour d‟une demi heure pour atteindre une valeur optimale 

d‟environ 20 mg/g pour un temps de séjour de deux heures. Au-delà de 2 h, nous notons une 

baisse de la capacité d‟adsorption. Ce résultat s‟explique par la durée d‟activation qui joue un 

rôle important dans le développement des réseaux de pores du matériau qui doit être 

suffisante pour l‟élimination de l‟humidité et des matières volatiles présentes dans le 

matériau.   

 

Figure II.10: Rendement de production de charbon pour différents temps de séjour de 

carbonisation  (T = 600°C, R=2). 
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Figure II.11: Evolution de la capacité d‟adsorption des nitrates en fonction du temps pour 

différents temps de séjour de carbonisation (C0=100mg/l, m=1g, pH=5.8, T=25°C). 

 

II.1.4     Conclusion 

Dans cette partie, nous avons déterminé les conditions optimales permettant la préparation 

d‟un charbon actif avec un rendement du charbon produit de 38.79% et une capacité 

d‟adsorption des nitrates en solutions aqueuses de 20 mg/g correspondant un rendement 

d‟adsorption de 20%,  à savoir : un taux d‟imprégnation au ZnCl2 égal à 2, une température de 

carbonisation de 600°C et un temps de séjour dans le four de 2 heures. Ainsi, une quantité de 

charbon actif a été préparée à partir des tiges de dattes dans les conditions opératoires citées 

ci-dessus. Des tests préliminaires d‟adsorption des nitrates sur le charbon actif obtenu ont été 

réalisés.  

Cependant, le rendement optimal d‟élimination des nitrates trouvé n‟excède pas 20%, ce qui 

représente un faible pouvoir d‟adsorption. Ainsi, dans le but d‟améliorer ce dernier, nous 

avons opté à la modification de la surface du charbon préparé par le greffage de groupements 

cationiques en particulier ammonium par son imprégnation dans une solution contenant un 

tensioactif cationique. Dans le cadre de cette étude nous avons choisi le plus commun des 

tensioactifs cationiques : le bromure de cétyltriméthylammonium (CTABr). 
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II.2  Modification de la surface du charbon actif produit par un tensioactif 

II.2.1  Introduction 

Les performances de l‟adsorption des charbons actifs mentionnés dans la littérature n'est pas 

élevée en raison de leurs faibles à moyennes capacités d'adsorption des nitrates (Demiral et 

Günduzoglu, 2010; Nunell et al., 2012). Au cours de la dernière décennie, des efforts 

supplémentaires ont été déployés pour améliorer les capacités d'adsorption des charbons 

actifs. Ainsi, la modification physique et chimique de la surface des adsorbants a été réalisée 

en utilisant différents matériaux tels que des tensioactifs, des oxydes métalliques et du 

chitosane (Loganathan et al., 2013; Bhatnagar et al., 2013; Mazarji et al., 2917; Flanigan et 

al., 2013 ; Choi et al., 2008). Les surfactants sont des produits chimiques qui sont constitués 

de molécules ayant des queues hydrophobes et des têtes hydrophiles. Aux concentrations 

élevées (> Concentration Micellaire Critique (CMC)), les queues hydrophobes des molécules 

de surfactants se lient pour former une bicouche via une interaction queue-queue (liaison 

hydrophobe par les forces de van der Waals). Cette bicouche permet aux segments de tête 

chargés positivement de s'étendre dans la solution (Khalil et al., 2017). Cela crée une charge 

positive sur une surface solide, fournissant ainsi des sites pour l'adsorption des anions. Par 

conséquent, la modification de surface d‟un charbon actif par l‟intermédiaire de surfactants, 

peut constituer une méthode appropriée pour l'adsorption conséquente de contaminants 

chargés négativement, en raison de leurs charges positives permanentes, ce qui en fait un 

échangeur d'anions efficace (Pei et al., 2013).  

Le présent chapitre vise l‟optimisation des paramètres d‟imprégnation du charbon actif 

produit par l‟utilisation du plus commun des tensioactifs cationiques : le 

Céthyltriméthylammonium bromure (CTABr). Pour cela, la méthodologie de la recherche 

expérimentale, par l‟application d‟un plan d‟expériences, a été adoptée. 

II.2.2   Protocole expérimental 

L‟imprégnation du charbon actif produit par un tensioactif, consiste à mettre en contact, dans 

un réacteur à double parois, 5 g de ce produit et 100 mL d‟une solution de CTABr de 

concentration donnée à une température fixée. Nous procédons à l‟agitation magnétique du 

mélange (250 tr/min) durant un temps également bien défini. Ensuite, la suspension est filtrée 

sur un papier filtre et le charbon actif traité est alors lavé avec de l‟eau distillée jusqu‟à la 

disparition totale de l‟excédent du tensioactif, en particulier les ions Br
-
. Enfin, le produit final 
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obtenu est séché dans l‟étuve à une température de 110°C pendant 24 heures puis stocké dans 

des flacons hermétiques pour une utilisation ultérieure. 

II.2.3  Modélisation par la méthode des plans d’expériences 

 

Comme il a été illustré précédemment, trois paramètres, susceptibles d‟avoir une influence sur 

la réponse, ont été retenus pour cette étude : la concentration du CTABr, la température et le 

temps d‟imprégnation. Le plan composite centré a été appliqué pour déterminer les conditions 

optimales et les effets individuels et combinés des trois variables indépendantes considérées.  

Le nombre des essais à réaliser (N) est calculé comme suit :  

                                   N = 2
k 

+2k + 2 = 2
3 

+2*3+2=16 essais    

k : nombre de facteurs (variables) qui est égal à 3 dans le cadre de la présente étude. 

2: nombre de répétitions des essais au centre de domaine d‟étude. 

Ainsi. au total 16 expériences ont été effectuées. 

 

II.2.3 .1  Choix de la réponse 

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi comme réponse (y) du modèle, la capacité 

d‟adsorption des nitrates sur le charbon actif élaboré avec modification de surface (CA 

CTABr), qui est exprimée par la relation (II.2). 

II.2.3.2   Niveaux des facteurs  

Nous avons considéré deux niveaux pour chaque facteur examiné, avec deux points en étoile 

(-. +) dont les valeurs sont respectivement -1 et +1.  

La construction du tableau expérimentateur (tableau II.1), se fait avec les unités physiques 

habituelles mais celui du plan d‟expériences emploie les unités codées comme indiquées dans 

le tableau II.2. 

Tableau II.1 : Facteurs et niveaux des facteurs 

Paramètres Xi Niveau -1 Niveau 0 Niveau +1 

Concentration de CTABr  (C) (mmol/L) X1 0.5 15.25 30 

Température d‟imprégnation (T) (°C) X2 20 50 80 

Le temps d‟imprégnation (t) (heure) X3 1 2.5 4 
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Tableau II.2: Matrice d‟expériences et résultats expérimentaux 

 

Le système obtenu est une matrice de 16 inconnues à 16 équations et est résolu à l‟aide du 

logiciel JMP.  

 

II.2.4   Construction du modèle  

Le modèle mathématique postulé avec les plans composites est un modèle du second degré 

avec interactions. 

                                                       

               
         

       
                                                                         

 

Essais 

N° 

 

Configuration 

Concentration de 

CTABr (mmol/L) 

(X1) 

Température 

d‟imprégnation 

(°C) (X2) 

Le temps 

d‟imprégnation 

(heure) (X3) 

Capacité 

d‟adsorption 

y (mg/g) 

1 - - - -1 -1 -1 17.76 

2 + - - +1 -1 -1 57.84 

3 0 0 (-) 0 0 -1 44.96 

4 -+ - -1 +1 -1 15.52 

5 + + - +1 +1 -1 43.68 

6 0 (-) 0 0 -1 0 45.6 

7 (-) 0 0 -1 0 0 14.48 

8 0 0 0 0 0 0 45.2 

9 0 0 0 0 0 0 44.56 

10 (+) 0 0 +1 0 0 60.24 

11 0 (+) 0 0 +1 0 44.64 

12 - -  + -1 -1 +1 27.44 

13 + - + +1 -1 +1 68.64 

14 0 0 (+) 0 0 +1 55.6 

15 - + + -1 +1 +1 25.76 

16 + + + +1 +1 +1 50.12 

(II.4) 
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Avec  

        Xi : Variable réduite du facteur i (i = 1. 2. 3). 

        ao : Coefficient du polynôme représentant la moyenne des réponses. 

        ai : Coefficient du facteur i (i = 1. 2. 3). 

  a12. a13.  a14. a23. a24. a34: Coefficients représentant les effets d‟interaction de deux facteurs. 

 a123 : Coefficients représentant les effets d‟interaction de trois facteurs. 

L‟équation (II.4) représente les facteurs ainsi que les interactions entre ces facteurs. L‟état 

actuel des connaissances ne permet pas d‟éliminer à priori une interaction; le plan doit 

apporter cette information. Par conséquent, toutes les informations sont conservées dans le 

modèle. 

II.2.5   Analyse des résultats  

L‟estimation des coefficients d‟un modèle polynomiale quadratique est effectuée par 

régression multiple en utilisant la méthode des moindres carrés. 

L‟analyse des résultats s‟effectue par la détermination de tous les coefficients du modèle, des 

coefficients de régression, du t-student et de la P-value. Les valeurs obtenues sont  regroupées 

dans le tableau II.3. 

Tableau II.3: Estimation des coefficients du modèle 

Terme Estimation Écart-type t-student P-value Jugement 

Constante 46.165 2.055 22.46 <0.0001 significatif 

X1 17.959 1.373 13.08 <0.0001 significatif 

X2 -3.753 1.373 -2.73 0.0411 significatif 

X3 4.777 1.373 3.48 0.0177 significatif 

X1* X2 -3.598 1.535 -2.34 0.066 non significatif 

X1* X3 -0.331 1.535 -0.22 0.837 non significatif 

X2* X3 -0.471 1.535 -0.31 0.771 non significatif 

X1* X1 -9.447 2.674 -3.53 0.0167 significatif 

X2* X2 -1.687 2.674 -0.63 0.555 non significatif 

X3* X3 3.472 2.674 1.3 0.250 non significatif 

X1* X2* X3 -0.618 1.535 -0.4 0.703 non significatif 
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L‟équation du modèle de la réponse s‟écrit sous la forme d‟un polynôme de 2
ème 

 ordre: 

 

                                                                 

                      
         

         
               

 

La signification des coefficients est vérifiée par le test de Student. Un coefficient est considéré 

sans influence, s‟il est significativement différent de zéro pour un degré de confiance de 95%. 

Autrement dit, un coefficient est significatif si la P-value < 0.05, dans le cas contraire le 

coefficient ne contribue pas au changement de la réponse.  

Les coefficients ayant des signes positifs contribuent à l‟augmentation de la quantité 

adsorbée et les coefficients à signes négatifs la réduisent. 

D‟après le tableau II.3, l‟effet de la concentration de CTABr  (X1) sur la capacité d‟adsorption 

des nitrates est fortement significatif, (P<0.0001).  Il  est  suivi, dans une moindre mesure, par 

l‟effet du temps d‟imprégnation (X3) (P<0.0177). Cependant, l‟effet de la température 

d‟imprégnation (X3) est peu significatif (P<0.0411). Par ailleurs, les effets d‟interactions 

d‟ordre deux et trois sont non significatifs et n‟ont pas d‟influence sur la réponse au niveau de 

confiance choisi (α = 0.05).  

II.2.6  Diagramme de Pareto  

Le diagramme de Pareto permet de visualiser l‟importance des facteurs, sans pouvoir juger 

leur significativité. 

(II.5) 
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Figure II.12: Diagramme de Pareto 

La figure II.12 montre que la concentration de CTABr (X1) contribue fortement dans le 

modèle choisi et donc confirme sa grande influence sur la capacité d‟adsorption des nitrates. Il 

est à noter également la très faible contribution des termes d‟interactions.   

II.2.7   Analyse de la variance 

Les résultats de l‟analyse de la variance du modèle de régression sont présentés dans le 

tableau II.4. 

Tableau II.4 : Analyse de la variance 

Source 
Degré de 

liberté 

Somme 

des carrés 

Carré 

moyen 

Rapport 

F 

 

Prob.>F 

 

Modèle 10 4014.73 401.473 21.298 0.0018 

Résidus 5 94.251 18.850   

Total 15 4108.981 0.0018  

 

D‟après le tableau II.4, nous constatons que la valeur expérimentale de Fischer,  qui  est  le  

rapport  entre  le  carré  du  modèle  et  le  carré  moyen  du  résidu, est  largement  supérieure  

à  la  valeur  critique. Par conséquent, la régression est très significative et le modèle est jugé  

conforme. 
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II.2.8    Estimation du coefficient de détermination R
2 
 

Pour examiner la validité du modèle, nous calculons le paramètre R
2 

et nous tracerons le 

diagramme de la dispersion des résidus.  

 

  

Figure II.13: Graphe d‟ajustement du modèle 

D‟après la figure II.13, nous constatons que le nuage des points est proche de la première 

bissectrice, ce qui révèle une parfaite harmonie des résultats mesurés et calculés. Le 

coefficient de régression R² = 0.98 indique que le modèle de régression est significatif à 98% 

du degré de confiance, c'est-à-dire, il permet de retrouver 98% des réponses mesurées. Par 

ailleurs, la valeur de R² ajusté, estimée à 0.93, est aussi favorable. 

II.2.9   Recherche d’un domaine optimal 

 La recherche d‟un domaine optimal consiste à trouver les valeurs des facteurs  qui  donnent  

la réponse optimale.  A  partir  du  modèle  mathématique  validé  et  à  l‟aide  du  logiciel 

JMP, les résultats sont représentés par les graphiques suivants : profileur de prévision, courbes 

iso- réponses et surface de réponses. Ces graphiques  permettent de rechercher des solutions 

optimales plus désirables avec une meilleure précision possible. 

II.2.9.1    Profileur de prévision 

La valeur de désirabilité proche de 1(0.97) correspond aux valeurs maximales de la capacité 

d‟adsorption. D‟après la figure (II.14), une capacité d‟adsorption en nitrates maximale de 
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69.34 mg/g est obtenue dans les conditions suivantes: une concentration en CTABr de 30 

mmol/L, une température de 20°C et un temps d‟imprégnation  de 4 heures.   

 

Figure II.14: La désirabilité maximale 

II.2.9.2    Courbes  iso-réponses et courbes de surfaces 

Nous avons utilisé le tracé des courbes d‟iso-réponses et de surfaces pour visualiser 

l‟optimum. Les courbes établies sont présentées en figures II.15. II.16 et II.17. Ces courbes 

viennent quasiment confirmer les conditions optimales obtenues précédemment par le 

profileur de prévision. En effet, en analysant les trois figures, nous remarquons que la valeur 

de la capacité d‟adsorption (la réponse) atteint les valeurs les plus élevées lorsque les valeurs 

de la concentration en CTABr et du temps d‟imprégnation sont maximales et celle de la 

température est minimale.   

 

 

q  (mg/g) 

Désirabilité 
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Figure II.15 : Courbe iso-réponses  et  courbe de surfaces en fonction de la concentration en 

CTABr et de la température avec un temps d‟imprégnation fixé au centre de domaine. 

 

     

Figure II.16: Courbe iso réponses et courbe de surfaces en fonction de la concentration en 

CTABr et du temps d‟imprégnation avec une température d‟imprégnation fixée au centre de 

domaine.  
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Figure II.17: Courbe iso-réponses et courbe de surfaces en fonction de la température et du 

temps d‟imprégnation avec une concentration en CTABr fixée au centre de domaine.  

II.2.10   Conclusion  

La méthode des plans d‟expériences a permis une modélisation rapide de la capacité 

d‟adsorption du charbon actif élaboré en fonction des paramètres opératoires relatifs à la 

modification de la surface du charbon actif. 

La modélisation de la capacité d‟adsorption du charbon actif élaboré en fonction de la 

concentration en CTABr, de la température et du temps d‟imprégnation s‟est faite à l‟aide 

d‟un plan composite centré.  

Cette étude a montré qu‟un modèle polynomial d‟ordre deux semble modéliser correctement 

le phénomène étudié. L‟optimisation des conditions opératoires de l‟imprégnation du charbon 

actif par le CTABr a permis d‟aboutir aux conditions optimales suivantes : une concentration 

en CTABr de 30 mmol/L, une température de 20°C et un temps d‟imprégnation  de 4 heures. 

Le charbon actif imprégné dans ces conditions, est utilisé dans le traitement de solutions 

aqueuses contaminées par les nitrates.  
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II.3   Caractérisation des matériaux adsorbants utilisés 

II.3.1   Introduction  

La connaissance des propriétés physico-chimiques et structurelles d'un matériau quel qu'il 

soit, est nécessaire pour contribuer à la compréhension de beaucoup de phénomènes comme 

l‟adsorption, désorption ou autres. Les principales analyses utilisées pour la caractérisation 

des adsorbants préparés sont : 

 L‟analyse physico-chimique : dans cette analyse, on détermine le taux d‟humidité, le 

taux de cendre, le pH zéro charge et la densité apparente de l‟adsorbant: 

 L‟analyse spectrale par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR, 

logiciel de la série Thermo Scientific ™ OMNIC ™), est effectuée sur des pastilles de 

bromure de potassium KBr, dans l‟intervalle 4000 – 400 cm
-1

, afin de déterminer quels 

sont les groupements fonctionnels de surface responsables de l‟élimination des 

nitrates.  

 L‟analyse par microscope électronique à balayage (JEOL-JSM 6360, associé à un 

système d'analyse pour la spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie (EDS)) dont 

le but est de connaître respectivement la morphologie, la structure de la surface des 

adsorbants et la composition chimique ponctuelle. 

 La détermination de la surface spécifique par la méthode B.E.T (Micromeritics ASAP 

2020).  

II.3.2    Analyse physico-chimique des adsorbants   

II.3.2.1    Taux d’humidité 

 

Le taux d‟humidité est un rapport exprimé en pourcentage, il est déterminé par la technique de 

séchage de l‟adsorbant dans une étuve. 0.5g (m0) de l‟adsorbant sont séché dans une étuve 

jusqu‟à ce que son poids reste constant (m1) (24 h à 105°C). L‟humidité (H en % massique) 

est donnée alors par la formule suivante : 

 

 ( )   
(     )

  
                

 

II.3.2.2    Le taux de cendre  

 

Il s‟agit de la partie inorganique, inerte, amorphe et inutilisable, présente dans le charbon 

actif. Le taux de cendre est déterminé par la méthode décrite en littérature (ASTM standard). 

Un échantillon de 0.5g de charbon actif est séché dans une étuve à 80°C pendant 24 heures 

puis placé dans un creuset en céramique. Ce creuset est introduit dans un four, réglé à 650°C, 

(II.6) 
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et il est maintenu pendant 3 heures à cette température. Après refroidissement à température 

ambiante, nous  pesons à nouveau le creuset. Le taux de cendre (Cd (%)) est calculé comme 

suit : 

 

   ( )  
(     )  

  
                                    

 

Où  

m1: la masse initiale du charbon actif en (g). 

m2: La masse du creuset vide avant carbonisation en (g). 

m3: La masse du creuset rempli après carbonisation en (g). 

II.3.2.3    Le pH de point de charge nulle (pHpzc) 

Le pHpzc appelé pH du point zéro charge ou charge nulle, correspond à la valeur de pH pour  

laquelle, la charge nette de la surface des adsorbants est nulle. Ce paramètre joue un rôle très 

important dans les processus d‟adsorption, en particulier dans le cas où des forces 

électrostatiques sont impliquées dans les mécanismes. Une façon simple et rapide pour 

déterminer le pHpzc (Lopez-Ramon et al., 1999) consiste à placer 50 ml d‟une solution de 

NaCl (0.01M) dans des flacons fermés et d‟ajuster le pH de chacune (valeurs comprises entre 

2 et 12) par addition de NaOH ou HCl (0.1M). Nous introduisons par la suite dans chaque 

flacon, 0.05g de l‟adsorbant. Les suspensions doivent être maintenues en agitation, à 

température ambiante, pendant 48 h, et le pH final est alors déterminé. Le tracé de pH = (pHi 

- pHf) en fonction de pHi permet de déterminer le pHpzc  qui correspond à l‟intersection de la 

courbe avec l‟axe des abscisses. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure II.18 

 

. 

 

(II.7) 
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Figure II.18: Variation de pH en fonction de pHi pour les charbons actifs respectivement 

non imprégné (CA) et imprégné CA-CTABr. 

 

II.3.2.4  Masse volumique apparente  

Pour mesurer  la masse volumique apparente,  nous remplissons une éprouvette  étalonnée 

avec un poids de l‟adsorbant (mad) donné et nous appuyons sur l‟éprouvette jusqu'à ce qu'un 

volume minimum soit enregistré. Ce volume enregistré, représente le volume apparent (Vapp) 

de notre adsorbant. La masse volumique apparente (g/cm
3
) est calculée par la formule 

suivante : 

 
   

 
   

    
 

 

 

(II.8) 
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II.3.2.5    Surface spécifique 

 

La connaissance de la surface spécifique, appelée aussi Aire Massique, est d'une grande 

importance dans la caractérisation des adsorbants. Elle représente la surface totale, par unité 

de masse du produit, accessible aux atomes et aux molécules. Il s'agit donc de considérer 

toute la surface de chaque particule, y compris celle des pores. La surface spécifique des 

charbons actifs élaborés dans le cadre de cette étude, en l‟occurrence (CA) et (CA-CTABr), a 

été déterminée à partir des isothermes d‟adsorption/désorption de l'azote à la température de 

l'azote liquide (−196 °C) en utilisant l‟équipement Micromeritics ASAP 2020. Le même 

équipement a été utilisé pour la détermination des tailles et des volumes de pores.  

Les différents résultats d‟analyses physicochimiques et BET obtenus  pour les deux charbons 

CA et CA-CTABr sont regroupés dans le tableau II.5. 

Tableau II.5: Résultats des analyses physicochimiques et BET des charbons actifs élaborés. 

 

 

Charbon 

Taux 

d‟humidité 

(%) 

Taux 

de cendre 

(%) 

app 

(g/cm
3
) 

 

pHpzc 

BET 

(m
2
/g) 

CA 7.04 0.952 0.402 3.7  1407 

CA-CTABr 2.2 0.00 0.419 3.4 

 

569 

 

 

L‟humidité d‟un charbon de bonne qualité, stocké sous température ambiante, peut varier de 

6% à 10% (Rangabhashiyam et Selvaraju, 2015). À la lumière des résultats présentés dans le 

tableau II.5, nous notons une basse teneur en eau des deux charbons préparés, qui  reflète une 

qualité supérieure des charbons élaborés favorisant ainsi l‟adsorption. 

Par ailleurs, un bon charbon doit posséder un taux de cendre inferieur à 12% et une masse 

volumique apparente comprise entre 0,3-0.6 g/cm
3 

(Namanea et al., 2005). Ce qui est vérifié 

pour les deux charbons actifs préparés. Le faible taux de cendres du charbon actif non 

imprégné CA (0.952%), indique que le matériau contient une faible quantité de sels minéraux. 

Par contre, pour le charbon actif imprégné CA-CTABr, le taux de cendre est nulle ce qui peut 

s‟expliquer par  un échange ionique  à la surface du charbon suite à l‟imprégnation avec le 

CTABr.   
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Les pHpzc des deux charbons actifs sont proches et sont respectivement de 3.7 et 3.4 pour CA 

et CA-CTABr. Le traitement chimique, subit aux tiges de dattes lors de la préparation du 

charbon actif, provoque probablement la présence de groupements fonctionnels acides. Même 

pHpzc, a été obtenu par Mohammadi et ses collaborateurs pour un charbon actif préparé  à base 

du résidu de Glycyrrhiza glabra activé par ZnCl2 (Mohammadi et al., 2014).  

La porosité de la surface du CA a été créée par l'évaporation de l'agent chimique ZnCl2 au 

cours de l'étape de carbonisation. Le ZnCl2 est un électrolyte qui provoque le gonflement de la 

structure moléculaire de la cellulose (Cafer, 2012). Le gonflement entraîne la rupture des 

liaisons latérales dans les molécules de cellulose, augmentant les vides “inter” et “intra”  de la 

matrice carbonique. Cela permet de produire des charbons actifs avec une plus grande surface  

spécifique (1407 m
2
/g). Par contre, la valeur de la surface BET du charbon actif imprégné au 

CTABr a été réduite jusqu'à 569 m
2
/g, suggérant une agrégation de groupes ammonium 

(CTA+) sur la surface externe du charbon actif CA. Des résultats semblables ont été obtenus 

par d‟autres chercheurs. En effet, une surface spécifique de 1045.61 m
2
/g a été rapportée par 

Samar et Muthanna, pour les noyaux de dattes activés chimiquement au ZnCl2 (Samar et 

Muthanna, 2014) et 1289 m
2
/g a été rapportée par Cafer pour les coquilles de chêne activées 

au ZnCl2 (Cafer, 2012).  

Les courbes de distribution de la taille des pores des charbons actifs préparés, ont été obtenues 

par l‟application de la méthode DFT (Density Functional Theory), en se basant sur les 

volumes des pores mesurés à l‟aide des isothermes de l‟adsorption-désorption de N2. 

Conformément à la classification adoptée par l'Union Internationale de Chimie Pure et 

Appliquée (IUPAC), les pores adsorbants ont été classés en trois groupes: micropores 

(diamètre <2 nm), mésopores (2–50 nm) et macropores (> 50 nm). La figure II.19, montre que  

les charbons actifs préparés ont une distribution de la taille des pores, étroite avec une plage 

significative inférieure à 50 Å. En outre, le matériau CA possède une structure microporeuse 

et mésoporeuse, mais les micropores sont prédominants que les mésopores. Les pores de 

diamètre 5 Å possèdent un volume de 0,095 cm
3
/g. Même structure a été obtenue pour CA-

CTABr, avec la diminution du volume des micropores.  Cette diminution du volume 

microporeux s‟explique par la  fixation de groupes ammonium (CTA +) sur la surface de CA.  
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Figure II.19: Distribution de la taille des pores des deux charbons actifs élaborés. 

 

II.3. 3  Spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourier (IRTF) 

 

Les spectres FTIR des charbons actifs CA, CA-CTABr avant et après adsorption des nitrates, 

sont présentés dans la figure II.20. 

CA-CTABr 

CA 
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 Figure II.20: Spectres FTIR de (a) CA, (b) CA-CTABr avant adsorption, (c) CA-CTABr 

après adsorption de nitrate. 

 D‟après la figure II.20, deux bandes (1567,67 cm
-1

 et 1101,37 cm
-1

) sont associées à ces trois 

adsorbants correspondant aux vibrations aromatiques du groupe C-C et vibrations du groupe 

C-O-C dans les structures cycliques des glucides (Xu et al., 2013) respectivement. Les 

spectres de CA-CTABr avant et après adsorption sont très similaires, ce qui indique que le 

processus d'adsorption ne modifie pas la structure principale des matériaux. Deux nouvelles 

bandes, qui ne sont pas observées pour le spectre de CA, sont identifiées pour les spectres 

CA-CTABr avant et après adsorption de nitrates. Par conséquent, le pic aigu à l‟onde 2839.11 

cm
-1

, dans les spectres FTIR de CA-CTABr avant et après l'adsorption de nitrates, correspond 

à la fréquence d'étirement du groupe amine tertiaire (Anirudhan et al., 2013). De plus, la 

bande à 2913,15 cm
-1

 est affectée aux vibrations d'étirement symétrique et asymétrique des 

groupes méthyle (CH2) (Ghobadi  et al., 2014). 

II.3. 4  Analyse par le microscope électronique à balayage (MEB) 

 

La caractérisation par la microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique qui 

permet d'étudier l'état de surface des matériaux par observation directe des diagrammes 

(images), et de déduire la rugosité de la surface. La microscopie électronique à balayage 

(MEB ou SEM : Scanning Electron Microscopy) est une technique de microscopie basée sur 

le principe des interactions électrons - matière. Un faisceau d'électrons balaie la surface de 

l'échantillon à analyser qui, en réponse, réémet certaines particules. Différents détecteurs 

permettent d'analyser ces particules et de reconstruire une image de la surface. Les 
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caractéristiques morphologiques des surfaces des tiges de dattes brutes et des deux charbons 

actifs CA, CA-CTABr avant et après adsorption, ont été analysées par microscopie 

électronique à balayage (MEB) en utilisant un équipement JEOL-JSM 6360, associé à un 

système d'analyse pour la spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie (EDS). Les résultats 

sont présentés sur la figure (II.21 a, b, c et d).  

Figure II.21: Images MEB pour (a) tiges de dattes brutes, (b) CA,  (c) et (d) CA-CTABr 

avant et après adsorption de nitrates respectivement. 

 

La figure II.21a, montre que la surface des tiges de dattes brutes est rugueuse sans structure 

poreuse seulement avec quelques fissures.  Tandis que la surface externe de CA présente plus 

de dommages en raison de la libération de composés volatils au cours de la procédure de 

carbonisation (Figure II.21b). Elle comporte de nombreuses cavités qui indique que la 

structure des pores s'est développée pendant l'activation chimique.  

Ainsi les images MEB du  CA-CTABr avant et après adsorption des nitrates (figures II.21c et 

21d) sont presque semblables à l‟image MEB de CA. Une structure ouverte dont nous 

pouvons noter la très grande hétérogénéité de formes et dimensions. Même structure poreuse 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

a b 

c d 
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à été observée pour des charbons actifs synthétisés à base de différents précurseurs activés par 

ZnCl2  (Arvind Kumar  et al., 2015 ;  Osvaldo et al., 2014 ; Cafer, 2012 ; Depci et al., 2012).   

Les compositions élémentaires des quatre matériaux ont été déterminées à l‟aide d‟une 

microanalyse à dispersion d'énergie (MEB/EDS). Les résultats obtenus sont consignés sur la 

figure II.22 et dans le tableau II.6.  La composition chimique des tiges de dattes brutes 

obtenue par EDX (tableau II.6) révèle l‟existence de plusieurs éléments à savoir le carbone 

(69%) et l‟oxygène (22,31%) qui sont majoritaires suivis de certains hétéroatomes sous forme  

de traces, tels que le calcium, sodium, magnésium, silicium, potassium, soufre et enfin le 

chlore. Par contre, l‟analyse EDX du  matériau CA a montré que l‟élément majoritaire est le 

carbone (95%), ce qui signifie l‟efficacité  de l‟activation par ZnCl2 et la carbonisation 

(composition de graphite).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure II.22: Analyse EDS de tiges de dattes (a),   CA (b), de CA-CTABr avant (c) et après 

(d) adsorption de nitrates. 

(a) 
(b) 

(c) 

(d) 
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Par ailleurs, nous  constatons  la présence de l‟élément  Brome (Br)  pour le charbon actif 

imprégné CA-CTABr. Ceci est tout à fait raisonnable, puisque l‟agent d‟imprégnation utilisé 

est le tensioactif CTABr. Ceci prouve aussi que durant l‟étape de lavage à l‟eau distillée,  les 

ions Br
-
 ne sont pas complètement éliminés de la surface du charbon actif.  

Tableau II.6 : Analyse élémentaire des tiges de dattes brutes et charbons actifs élaborés. 

Élément 
Tiges de dattes 

(%) massique 

 

CA 

(%) massique 

 

CA-CTABr 

avant adsorption   

(%) massique 

 

CA-CTABr 

après adsorption 

(%) massique 

C 69.64 95.60 94.42 95.41 

O 22.31 4.02 2.79 2.82 

Na 0.10 - - - 

Mg 0.25 - - - 

Si 0.06 - 0.08 - 

S 0.60 0.16 0.10 0.12 

Cl 1.71 0.14 0.05 0.07 

K 4.58 - - - 

Ca 0.75 - - - 

Cu - 0.07 0.17 0.2 

Al - - 1.06 0.39 

Ni - - 0.06 0.06 

Br - - 1.18 0.57 

Zn - - 0.10 0.13 

Total 100.00 99.99 100.01 99.77 

 

II.3.5   Conclusion  

Les propriétés physico-chimiques  et les caractéristiques texturales du charbon actif jouent un 

rôle important dans la compréhension des mécanismes de fixation des molécules à la surface 

des charbons actifs élaborés. 

Cette partie de l‟étude nous a permis de caractériser les matériaux élaborés. D‟après les 

résultats obtenus, nous aboutissons aux conclusions suivantes :  

 Les matériaux CA et CA-CTABr sont faiblement humides ; 

 Ce sont des matériaux légers; 

 Le pHpzc est faiblement acide pour les charbons actifs élaborés ; 
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 L‟analyse spectroscopique infrarouge a permis d‟identifier les groupements fonctionnels 

constituant les trois matériaux. Ces groupements sont essentiellement (C-O-C), (C-C), 

des méthyles (-CH) et les amines tertiaires identifiés pour les matériaux CA-CTABr 

avant et après l‟adsorption des nitrates ;   

 La Microscopie Electronique à Balayage nous a permis de visualiser la structure 

poreuse de CA et CA-CTABr ; 

 La surface spécifique (BET) du charbon CA est très importante (1407m
2
/g) ; 

  La surface spécifique du charbon actif imprégné CA-CTABr  est de 569 m
2
/g révélant  

ainsi la fixation des cations CTA+ à la surface de CA qui sont responsable de 

l‟élimination des nitrates. 
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III.1  Introduction  

L’étude précédente, nous a permis  de préparer un charbon actif imprégné par CTABr dans les 

conditions optimales avec une capacité d’adsorption des nitrates d’environ 68 mg/g. Dans la 

présente partie de l’étude, une étude expérimentale est menée afin d’examiner l’influence de 

quelques paramètres opératoires tels que : le temps de contact, le pH de la solution, la dose du 

charbon actif CA-CTABr, la concentration des nitrates ainsi que la température, sur le 

procédé d’adsorption des nitrates. Le même protocole expérimental des essais d’adsorption, 

expliqué dans le  chapitre V, a été adopté. 

Par ailleurs, l’étude des isothermes d’adsorption des nitrates sur les charbons actifs élaborés, 

ainsi que les études cinétique et thermodynamique, ont été réalisées.  

III.2  Étude paramétrique  

III.2.1   Temps de contact  

Le temps de contact, en particulier le temps d’équilibre est l’un des facteurs les plus 

importants du point de vue  économique  pour  les systèmes de traitement des eaux pollués 

(Ghaedi et al., 2011). Ainsi, nous avons examiné l’influence de ce paramètre sur le rendement 

et la capacité d’adsorption des nitrates sur le charbon actif élaboré en maintenant les autres 

paramètres opératoires constants: une concentration initiale de la solution nitrate de 100 mg/L, 

une dose de l’adsorbant de 1g/L, un pH du milieu de 5.8 et une température ambiante (25°C). 

Nous avons représenté graphiquement l’évolution de la capacité d’adsorption qt (mg/g) et le 

rendement d’adsorption R (%) en fonction de temps de contact. Les résultats obtenus sont 

illustrés dans  la figure III.1. 

Ces résultats mettent en évidence la rapidité de la cinétique d’adsorption des nitrates sur le 

charbon actif élaboré CA-CTABr. L’adsorption est très rapide dès les premiers instants de 

l’adsorption. En effet, 48.88% des nitrates sont éliminés avec une capacité d’adsorption de 

50.56 mg/g durant les 30 premières secondes. Ces deux grandeurs deviennent pratiquement 

constantes après cinq minutes de contact (qt = 59.76mg/g et R = 57.77%) suggérant 

l’établissement d’un état d’équilibre. La prolongation du temps de contact au-delà de 5min 

n’enregistre aucune influence sur le rendement et la capacité d’adsorption des nitrates. Ce 

résultat peut s’expliquer par le fait qu’au début de l’adsorption, les sites  de l’adsorbant sont 

vacants  et  le gradient de concentration est relativement important, ce qui permet aux anions 
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nitrates de se fixer rapidement à la surface du charbon actif. Au fur et à mesure de 

l’adsorption des nitrates, le nombre de sites vacants diminue, ce qui entraine une faible 

élimination des nitrates jusqu'à ce qu’il n’y ait plus d’échange entre les deux phases et 

l’équilibre est alors atteint. Généralement, dans le cas d’une adsorption faisant intervenir une 

réaction de surface, l’adsorption est rapide les premiers instants puis devient lente suite à la 

diminution du nombre de sites vacants (Yeddou et Bensmaili., 2009 ; Wang et al., 2008 ; 

Nuhoglu et Malkoc.,  2009).  
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Figure III.1: Evolution de la capacité d’adsorption et du rendement d’élimination des nitrates 

en fonction du temps. [NO3
-
]o=100 mg/L, mads=1g/L, pH = 5,8,  T=25°C. 

 

Des résultats similaires ont été obtenus par d’autres chercheurs portant sur l’adsorption des 

nitrates sur différents types d’adsorbants (Hamoudi et Belkacemi, 2013; Dewagea et al., 

2018). 

 Dans la suite de notre étude, nous retiendrons un temps d’équilibre de 30 min afin de 

s’assurer de l’établissement d’un état d’équilibre. 

III.2.2   Effet du pH du milieu  

Le pH est un facteur qui joue un rôle très important dans le mécanisme de l’adsorption. Il agit 

sur le comportement chimique de la surface de l’adsorbant, donc sur la nature et le nombre 

des groupements fonctionnels disponibles pour la fixation des ions. 
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Nous avons étudié l’effet du pH sur la capacité d’adsorption et sur le rendement d’élimination  

des nitrates. La gamme de variation du pH est de [2-12], les autres paramètres sont maintenus 

constants comme suit: m= 1g/L, [NO3
-
]0= 100 mg/L, T=25°C. 

Le pH des solutions est ajusté avec de l’acide chlorhydrique (HCl) 0.1M et de l’hydroxyde de 

sodium (NaOH) 0.1M. La figure (III.2a) représente la variation de la capacité d’adsorption et 

le rendement d’élimination des nitrates en fonction de différents pH initiaux. 
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Figure III.2a: Effet du pH initial sur la capacité d’adsorption et le rendement d’élimination 

des nitrates. mads = 1g/L, [NO3
-
]o= 100 mg/L, T=25°C. 

La variation du pH initial entraîne une augmentation de la capacité d’adsorption des nitrates 

d’environ 50 à 60 mg/g lorsque la valeur du pH augmente de 2 à 3. Nous notons également, 

pour des valeurs de pH comprises entre 3 et 10, des capacités d’adsorption des nitrates très 

élevées par rapport aux autres valeurs et restent constantes. Ce résultat sera bénéfique pour 

son application à grande échelle pour le traitement des eaux usées car l'élimination des 

nitrates est indépendante du pH.  

L’attraction électrostatique entre les ions nitrate chargés négativement et les groupes d’alkyl 

aminés chargés positivement ne constituaient pas un mécanisme unique d'élimination des 

nitrates (Hu et al., 2015 ; Chatterjee et Woo, 2009). Il a été proposé qu’un anion est fixé sur 

un adsorbant par adsorption non spécifique comprenant une attraction électrostatique ou une 

adsorption spécifique impliquant un échange d’ions (Ganesan et al. 2013). En outre, lorsque 

le pH de la solution est supérieur au pH de charge zéro (3.5), la surface de l'adsorbant, 
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chargée négativement, ne pourra pas adsorber les ions nitrates en raison de la répulsion 

électrostatique. Par conséquent, une élimination des nitrates par échange d'ions a 

principalement eu lieu aux pH basiques allant jusqu’à 10. Ces résultats sont en accord avec 

ceux obtenus par d'autres chercheurs ayant étudié l'adsorption des nitrates sur les résines à 

base de biomatériaux multiples (Xu et al., 2009), sur des matériaux ammonium-functionalisés 

MCM-48 (Saad et al., 2007), sur un complexe granulaire de chitosan-Fe
3+ 

(Hu et al. 2015) et 

sur un charbon actif préparé à partir de la bagasse de betterave à sucre (Demiral et 

Gunduzoglu, 2010).  

Cependant, la capacité d'adsorption a été réduite à 52 et 48 mg/g respectivement lorsque le pH 

est inférieur à 3 ou supérieur à 10. 
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Figure III.2 b: Effet du pH initial sur le pH à l’équilibre après adsorption. m = 1g/L, [NO3
-
]o 

= 100 mg/L, T=25°C. 

Xu et al. ont attribué ce comportement au fait que les ions nitrates peuvent être protonés en 

milieu acide, entraînant une diminution de l'interaction électrostatique entre les groupes 

nitrates protonés et amines chargés positivement (Xu et al., 2009).  

Pour le pH basique (> 10), les ions hydroxyde de la solution sont très significatifs comparés 

aux ions H
+.

 Par conséquent, une forte compétition ionique entre les ions OH
-
 et NO3

-
 est 

générée à la surface de l'adsorbant. Cette compétition diminue l'efficacité d'adsorption des 
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nitrates. Namasivayam et al. ont attribué la capacité d'adsorption inférieure à pH extrêmes à la 

limitation de diffusion des ions (Namasivayam et al., 2005). 

En outre, les valeurs de pH à l'équilibre ont été examinées après l'adsorption des nitrates sur  

CA-CTABr à différents pH initiaux (figure III. 2 b). Les valeurs de pH à l'équilibre après les 

expériences d'adsorption (pH initiaux de 2.0, 3.0, 4.0, 5.8, 8.0, 10.0 et 12.0) étaient 

respectivement de 2.0, 3.0, 3.98, 4.29, 4.64, 6.50 et 12. Il en ressort que le pH d'équilibre 

diminue significativement lorsque les valeurs initiales du pH sont comprises entre 4.0 et 11.0. 

Des résultats similaires ont également été rapportés par Xu et al. (Xu et al., 2009). 

Étant donné que le pH de la solution (3 à 10) n’a pas d’effet significatif sur l’élimination des 

nitrates, nous considérerons le pH libre de la solution (5.8) pour la suite de l’étude. 

III.2.3   Effet de la dose du charbon actif 

L'efficacité du procédé d’adsorption pour l'élimination des polluants est généralement 

fonction du nombre de sites d'adsorption inoccupés sur la surface de l'adsorbant. 

Habituellement, l'augmentation de la quantité d'adsorbant augmente sa surface spécifique et 

donc le nombre de sites d'adsorption (Xu et al., 2012). L’effet de la masse du charbon actif sur 

le rendement  et la capacité d’adsorption des nitrates a été examiné pour des masses variant de 

0.25 à 5 g dans un volume d’un litre de solution. Tous les autres paramètres comprenant le 

temps de contact, la concentration initiale des nitrates, le pH et la température de la solution 

ont été maintenus constants respectivement 30 min, 100 mg/L, 5.8 et 25 °C. Les résultats 

obtenus sont portés sur la figure III.3. 

A la lumière des résultats présentés par la figure ci dessous, nous constatons une nette 

augmentation du rendement d’adsorption des nitrates avec la dose de CA-CTABr. En effet, le 

rendement d’adsorption croit de 18 % à 92.89% lorsque la masse de l’adsorbant augmente de 

0.25 à 3 g.   

L'accroissement rapide de l'effet de l'élimination des nitrates avec l'augmentation de la dose 

d'adsorbant peut être attribué à une plus grande surface et à la disponibilité de plus de sites 

d'adsorption à la surface de l’adsorbant (Syahida et al., 2018).  
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Figure III.3: Evolution de la capacité de l’adsorption et du rendement de l’élimination des  

nitrates en fonction de la dose de l’adsorbant. [NO3
-
]o= 100 mg/L, pH = 5.8, T = 25°C.  

 

Cependant, il est à noter qu'au delà d’une quantité de 3 g, l'efficacité d'élimination du nitrate 

n'a pas changé de manière significative. Cela peut être dû au chevauchement des sites actifs 

suite à l’agglomération des particules à des doses plus élevées. Il n’y a donc pas eu 

d’augmentation substantielle de la surface effective (Katal et al., 2012). Ce comportement est 

similaire à celui trouvé dans la littérature dans le cas de l’adsorption des nitrates sur de 

différents adsorbants (Aminreza, 2018; Rajeswari et al., 2016; Hu et al., 2015).  

Ainsi, une masse de 3 g de CA-CTABr a été choisie comme une dose optimale et a été utilisée 

pour la suite de l’étude. 

III.2.4    Effet de la concentration initiale en nitrates  

L’influence de la concentration initiale en nitrates sur l’adsorption permet de déterminer la 

concentration maximale possible de la solution que peut traiter efficacement le charbon actif 

élaboré CA-CTABr dans le processus d’adsorption. Pour cela, nous avons préparé différentes 

concentrations initiales des nitrates en utilisant KNO3 comme réactif, à savoir : 100, 150, 200, 

250, 300, 350, 400, 450 et 600 mg/L. les autres paramètres opératoires sont fixés comme suit : 

la dose de CA-CTABr = 3g/L, pH = 5.8 et T=25°C. 
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Figure III.4: Evolution de la capacité de l’adsorption et du rendement de l’élimination des 

nitrates en fonction de la concentration initiale. mads = 3g/L, pH = 5.8, T = 25°C. 

La figure III.4 rend compte de la variation de la capacité et du rendement d’adsorption des 

nitrates en fonction de la concentration initiale en nitrates. Nous relevons une augmentation 

des capacités de fixation des ions NO3
-
 à l’équilibre pour des faibles concentrations initiales 

en nitrates et un ralentissement pour les fortes concentrations décrivant ainsi la limite 

d’adsorption.  

Sur la même figure, les résultats montrent également que le rendement d'élimination des 

nitrates diminue de 92% à 40% pour une augmentation de la concentration initiale en nitrates 

de 100 à 600 mg/L. La diminution de l'adsorption des nitrates est attribuée au déficit de sites 

actifs disponibles requis pour la concentration initiale élevée en nitrates. La meilleure 

efficacité d'élimination des nitrates à faible concentration peut être attribuée à la disponibilité 

de sites actifs à la surface de l'adsorbant pour un nombre moindre d'ions nitrates. Des résultats 

similaires ont été obtenus par plusieurs chercheurs (Kilpimaa et al., 2015, Katal et al., 2012). 

III.2.5   Effet de la température 

L’étude de l'effet de la température sur le rendement et la capacité de l'adsorption des nitrates
 

sur CA-CTABr a été examinée pour diverses températures : 15, 25, 35, 45 et 65°C. Les autres 

paramètres opératoires ont été maintenus constants (mads = 1 g,  pH = 5.8, [NO3
-
]o = 100mg/L 

et un temps de contact de 60 min).  
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Les conditions d’expérimentation ont été bien contrôlées pour s'assurer que la température 

dans le bain 

est bien celle 

qui a été fixée 

pour l'étude.  

 

Figure III.5: Evolution de la capacité de l’adsorption et du rendement de l’élimination des 

nitrates en fonction de la température. mads = 1g/L, pH = 5.8, [NO3
-
]o = 100 mg/L, t = 60 min.

  

Les résultats représentés sur la figure III.5, montrent clairement que le rendement et la 

capacité d’adsorption des nitrates sont quasiment constants dans la gamme des températures 

comprises entre 15 et 45°C. Une légère diminution de l’efficacité d’adsorption pour une 

température de 60°C a été constatée. Ces résultats concordent bien avec les travaux de 

Bhatnagar et ses collaborateurs relatifs à l'adsorption des nitrates sur un charbon actif préparé 

à base de noix de coco et traité par ZnCl2 (Bhatnagar et al., 2008). Sahli et ses collaborateurs 

ont rapporté un effet non significatif de la température sur l'adsorption des ions nitrates sur le 

chitosane (Sahli et al., 2008).   

 

III.3  Etude des isothermes d’adsorption 

L’étude de des isothermes de l’équilibre d’adsorption est fondamentale pour la détermination 

de la capacité ultime d’adsorption ainsi que la nature de l’adsorption. L'isotherme  

d'adsorption est obtenue  en  traçant la courbe (qe) quantité  de  soluté adsorbée  par  gramme  

du  charbon CA-CTABr,  en  fonction  de  la  concentration  de  la  solution  en nitrates à 

l’équilibre (Ce) à une température  constante.  
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Figure III.6: Représentation des isothermes d’adsorption des nitrates sur le charbon actif. 

(mCA-CTABr = 3g, pH = 5.8, T = 25°C). 

La figure III.6 correspond à l’isotherme de type H, selon la classification de Giles (Giles et 

al., 1974),  indiquant une affinité relativement élevée entre l’adsorbat et l’adsorbant. De même 

Sun et Meunier, ont souligné que ce type d’isotherme traduit l’adsorption en monocouche et 

qui est une caractéristique des charbons microporeux et des zéolithes (Sun et Meunier, 2003). 

Plusieurs modèles mathématiques peuvent être utilisés pour décrire des données 

expérimentales des isothermes d'adsorption comme nous le verrons dans ce qui suit.  

 

III.3.1    Modélisation des isothermes 

Les paramètres obtenus à partir de la modélisation des isothermes fournissent des 

informations importantes sur le mécanisme d’adsorption, les propriétés de surface et les 

affinités adsorbant-adsorbat. Pour l’examen des isothermes d’adsorption des nitrates sur CA-

CTABr, nous avons utilisé quatre modèles plus fréquement utilisés dans la littérature, à savoir 

le modèle de Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich et Temkin. Le choix de ces 

modèles a été dicté par la simplicité du calcul des différents paramètres des modèles et 

l’interprétation plus aisée des résultats obtenus.  
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III.3.1.1    Isotherme de Langmuir 

Afin de vérifier l’applicabilité du modèle de Langmuir aux résultats expérimentaux obtenus, 

nous utiliserons la forme intégrée de l’équation du modèle donnée dans le chapitre I (eq. I.1). 

Les constantes du modèle à savoir : la capacité ultime d’adsorption qmax et la constante de 

Langmuir « b » s’obtiennent à partir de la courbe Ce/qe en fonction de Ce illustrée dans la 

figure III.7. 
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Figure III.7: Exploitation des isothermes d’adsorption des ions nitrates par le modèle 

de Langmuir. mCA-CTABr = 3g, pH = 5.8, T = 25°C. 

La courbe obtenue est une droite dont la pente et l’ordonnée à l’origine, permettent d’accéder 

aux deux constantes du modèle. Les valeurs trouvées sont respectivement 83.33 mg/g et 

0,0376 L/mg avec un coefficient de régression linéaire R
2
 = 0.994. La valeur élevée de ce 

dernier signifie que le modèle de Langmuir décrit convenablement les valeurs expérimentales 

de l’adsorption des nitrates sur le CA-CTABr. Nous constatons également que la valeur  de la 

capacité maximale d’adsorption (qmax) calculée par le modèle est presque identique à celle 

déterminée expérimentalement  à partir de la figure III.6.   

Le tableau III.1 résume certains résultats mentionnés dans la littérature par l’illustration des 

conditions de préparation des différents adsorbants  en particulier les charbons actifs ainsi 

leurs capacités maximales d’adsorption des nitrates.    
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L'estimation du paramètre d'équilibre adimensionnel « RL» appelée facteur de séparation, est 

importante pour prédire l'efficacité du processus d'adsorption.  
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Figure III.8: Evolution du paramètre adimensionnel Rl en fonction de la concentration initiale 

des nitrates. mads = 3g/L, pH = 5.8, T = 25°C. 

Un facteur de séparation RL > 1 indique que l’adsorption est défavorable, si RL=1 l’adsorption 

est dite linéaire, l’adsorption est dite favorable lorsque  0 < RL < 1, et un facteur de séparation 

nul (RL= 0) indique que l’adsorption est irréversible.  

Dans notre cas, les valeurs de RL obtenues pour les concentrations initiales en nitrates de 100 

mg/L à 600 mg/L sont comprises entre 0.21 et 0.042, respectivement. Ces valeurs suggèrent 

que les propriétés d'adsorption de CA-CTABr sont favorables aux nitrates. 
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Tableau III.1: Comparaison des conditions de la préparation de divers adsorbants  et leurs 

capacités maximales d’adsorption des NO3
-
. 

Adsorbant 
Conditions de 

synthèse 

Capacité 

d’adsorption des 

nitrates 

Référence 

Le résidu de charbon actif  

imprégné par ZnCl2  

Carbonisé à 500°C 

dans une atmosphère 

normale pendant 1 

heure 

80 mg/g 

(pH= 6 et à la 

température 

ambiante) 

Kilpimaa et al., 

2014 

Charbon actif à base de 

bagasse de betterave à sucre 

imprégné par ZnCl2 

Pyrolyse à 700°C et 

avec un taux 

d'imprégnation  

de 3 

9,14 mg/g 

(T= 25°C, pas 

d’effet du pH) 
Demiral et 

Gunduzog˘lu, 

2010 
27,55 mg/g 

(T= 45°C, pas 

d’effet du pH) 

Charbon actif à base  de 

cônes de pin imprégné par  

l'acide phosphorique 

Pyrolyse à 800 °C en 

présence du N2 
18.6 mg/g 

Nunell et al., 

2014 

Un traitement à l’urée 

suivi d’une 

carbonisation 

consécutive à 350 °C 

27.9 mg/g 

Biochar (BC-A) 

 

Pyrolyse à 450 °C 

pendant 2 h en 

présence du N2 

5 mg/g 

(pH = 4, temps 

d’équilibre = 10 

min) 
Viglašová et 

al., 2018 
Composite 

biochar/montmorillonite (BC-

D) 

Pyrolyse à 460°C 

pendant 2h en 

présence du N2 

9 mg/g (pH = 4, 

temps d’équilibre 

=10 min) 

Charbon actif commercial 

(CAC) 
- 

1.09 mg/g 

([NO3
-
]0= 10 

mg/L, pas d’effet 

de la température) 

Kei Mizuta et 

al., 2004 
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Charbon actif à base du 

bambou en poudre (BPC) 

Pyrolyse à 900°C 

pendant 1h 

1.25 mg/g 

([NO3
-
]0= 10 

mg/L, pas d’effet 

de la température) 

Graphène modifié - 

89,97 mg/g 

([NO3
-
]0= 500 

mg/L, T= 30 °C) 

Ganesan et al., 

2013 

Biochar imprégné par  15%  

d’ions Aluminium (15 

Al/BC) 

Pyrolyse à 450°C 

pendant 2h en 

présence du N2 

89,58 mg/g 

(pH = 6, temps 

d’équilibre 

=24heures) 

Yin et al., 2018 

Bio-graphène anionique 

(ABGN) à base de paille de 

blé 

Pyrolyse à 790 °C 

pendant 2h en 

présence du N2 

182,50 mg/g 
Ghadiri et al., 

2017 

Composite : polyéthylène 

glycol (PEG)/chitosane 
- 

50,68 mg/g 

(pH = 3, temps 

d’équilibre = 

40min) Rajeswari et 

al., 2016 
Composite : Alcool 

polyvinylique 

(PVA)/chitosane 

- 

35,03 mg/g 

(pH = 3, temps 

d’équilibre = 

40min) 

Cellulose modifiée à partir de 

tiges de maïs (MCCS) 
- 

13,60 mg/g 

(T=25°C) 

Chunhui  et al., 

2018 

Complexe granulaire de 

chitosane-Fe
3+

 
- 

8,35 mg/g 

 

Qili Hu et al., 

2015 

CA-CTABr à base de tiges de 

dattes 

Carbonisé à 600°C 

pendant 2 h, avec un 

taux d’imprégnation 

au ZnCl2= 2 

83 mg/g 

([NO3
-
]0= 

600mg/L, 

T= 25°C, mad= 3g, 

teq=15min, V= 1L) 

Cette étude 
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D’après les quelques résultats illustrés dans le tableau ci-dessus, nous notons que le charbon 

actif élaboré dans cette étude (CA-CTABr) présente de meilleures performances d'élimination 

des nitrates que les autres charbons actifs. 

 

III.2.1.2    Isotherme de Freundlich 

Alors que l'isotherme de Langmuir suppose que l'enthalpie d'adsorption est indépendante de la 

quantité adsorbée, l'équation empirique de Freundlich, basée sur l’adsorption sur une surface 

hétérogène, peut être déduite en supposant une diminution logarithmique de l'enthalpie 

d'adsorption avec l'augmentation de la fraction de sites occupés.  

Nous portons sur la figure III.9, la courbe ln qe en fonction de ln Ce afin de déterminer les 

deux constantes du modèle à savoir kf et n. Ces dernières sont déterminées à partir 

respectivement de l’ordonnée à l’origine et de la pente de la courbe.  

En effet, le tracé de la courbe ln qe en fonction de ln Ce donne une droite  avec un coefficient 

de régression  R
2
 = 0.992 (figure III.9). L'application du modèle de Freundlich conduit à la 

valeur de n (4.28) comprise entre 0 et 10, suggérant que les nitrates étaient adsorbés 

favorablement par le CA-CTABr. 

 

De plus, la valeur élevée de kf (21.023) indique qu’il existe une grande affinité entre le CA-

CTABr et les nitrates. Des résultats similaires ont été trouvés par Anirudhan et Tharu 

(Anirudhan et Tharu, 2013). Ces auteurs ont rapporté que le modèle de Freundlich représente 

mieux l’adsorption des nitrates sur le copolymère d’épichlorhydrine greffé avec de la 

cellulose (Cell-g-E).   
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Figure III.9: Exploitation des isothermes d’adsorption des ions nitrates par le modèle  de  

Freundlich. mads = 3g/L, pH = 5.8, T = 25°C. 

 

III.3.1.3   Isotherme de Temkin 

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

molécules de la couche de recouvrement diminue linéairement avec le recouvrement  de la 

surface en raison de la diminution des interactions adsorbant-adsorbat. Comme l'indique 

l'équation de Temkin (III.3), sa dérivation est caractérisée par une distribution uniforme des 

énergies de liaison (jusqu'à une certaine énergie de liaison maximale). En traçant la quantité 

absorbée qe en fonction  ln Ce, nous pouvons accéder aux valeurs des constantes du modèle 

(bT et AT) à partir de la pente et de l’ordonnée à l’origine.  
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Figure  III.10: Exploitation des isothermes d’adsorption  des ions nitrates par le modèle  de 

Temkin. mads = 3g/L, pH = 5.8, T = 25°C. 

La figure III.10 montre un ajustement linéaire presque parfait du modèle de Temkin (R
2
 = 

0,994), donc les valeurs expérimentales de la capacité d’adsorption sont bien décrites par le 

modèle de Temkin. La valeur de la constante liée à la chaleur d’adsorption (bT = 0,195 

kJ/mol) est inférieure à 10 kJ/mol. Cela suggère que l’adsorption des ions nitrates sur CA-

CTABr est de type physique.  

III.3.1.4    Isotherme du Dubinin – Radushkevich  

Le modèle isotherme de Dubinin-Radushkevich (Dubinin et Radushkevich, 1947) est un 

modèle empirique initialement conçu pour l'adsorption des vapeurs sur des solides 

microporeux suivant un mécanisme de remplissage des pores. Il est généralement appliqué 

pour exprimer le mécanisme d'adsorption. 

La représentation graphique de la forme linéaire du modèle Dubinin-Radushkevich est portée 

sur la figure III.11.  
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Figure III.11: Exploitation des isothermes d’adsorption par le modèle de Dubinin–

Radushkevich. mads = 3g/L, pH = 5.8, T = 25°C. 

La faible valeur du coefficient de détermination (R
2
= 0.643), stipule que le modèle de 

Dubinin–Radushkevich ne décrit pas le processus d’adsorption des nitrates sur le CA-CTABr.  

Les paramètres des quatre modèles d’isothermes étudiés ainsi que les valeurs  des coefficients 

de corrélation (R
2
) correspondant sont récapitulés dans le tableau III.2.  

Tableau  III.2: Paramètres des différentes modèles des isothermes  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle Constantes des modèles 

Langmuir 

qmax (mg/g)   83,33 

b (L/mg) 0,037 

R
2
 0,999 

Freundlich 

kf (mg
(1-1/n)

,L
/n

)/g) 21,02 

n  4,28 

R
2 
 0,993 

Dubinin-Radushkevich (D-R) 

qD-R (mg/g)  
 

64,65 

E (J/mole) 267 

 (mole
2
/J

2
) 7E-6 

R
2
  0,688 

Temkin 

bT (kJ/mol)  0,195 

AT (L/mg)  
1,618 

 

R
2 
 0,994 
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En se basant sur la valeur élevée de coefficient de détermination R
2
,  le tableau III.2 montre 

que les trois modèles (Langmuir, Freundlich  et Temkin) sont en concordance avec les 

résultats expérimentaux.  

III.3.1.5 Analyse graphique des résultats 

L’analyse graphique permet de confirmer et de valider le modèle ou les modèles les plus 

appropriés à la description des résultats expérimentaux. Cette analyse est effectuée en traçant 

sur un même graphique, les courbes des modèles théoriques (en utilisant les constantes 

estimées des modèles) et la courbe des données expérimentales, comme il est indiqué sur la 

figure III.12.  
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Figure III.12: Isothermes d’adsorption théoriques et expérimentale.mads = 3g/L, pH = 5.8, T 

= 25°C. 

Comme il apparaît sur la figure III.12, la meilleure description du phénomène d'adsorption est 

obtenue avec le modèle de Temkin, confirmant ainsi que la chaleur d’adsorption varie 

linéairement avec le degré de recouvrement. En effet, l'enthalpie d'adsorption de l'ensemble 

des molécules adsorbées, diminue linéairement à cause des interactions adsorbant/adsorbat 

(Demiral et al., 2010). Nous notons aussi que les modèles de Freundlich et Langmuir, 

décrivent le processus d’adsorption d’une manière satisfaisante.  
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III.4   Modélisation cinétique 

 

Dans le but de déterminer le mécanisme réactionnel qui régit l’adsorption des nitrates en 

phase aqueuse sur le charbon actif élaboré CA-CTABr, plusieurs modèles cinétiques ont été 

appliqués. 

 

III.4.1   Les modèles de réaction de surface  

Les modèles cinétiques du pseudo premier ordre de Lagergren  (Lagergren, 1898) et du 

pseudo second ordre de Ho et Mc Kay  (Ho et Mc Kay, 1999) ont été appliqués. Les 

constantes de vitesse des deux modèles, respectivement k1 et k2 sont obtenues à partir des 

pentes des courbes ln (qe – qt) en fonction du temps et t/qt en fonction du temps. La 

modélisation des cinétiques d’adsorption a été effectuée pour différentes températures (15, 25, 

35, 45, 55 et 65°C) et pour différents pH (2, 4, 5.8 et 10). Les résultats obtenus sont présentés 

sur les figures III.13, III.14, III.15 et III.16. 
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Figure III.13: Représentation graphique du modèle de pseudo premier ordre pour différentes 

températures. [NO3
-
]o = 100 mg/L, pH= 5.8, mads = 1g/L. 
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Figure III.14: Représentation graphique du modèle de pseudo premier ordre pour différents 

pH du milieu. [NO3
-
]o= 100 mg/L, T= 25°C, m= 1g/L. 
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Figure III.15: Représentation graphique du modèle de pseudo second ordre pour différentes 

températures. [NO3
-
]o = 100 mg/L, pH = 5.8, mads = 1g/L. 
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Figure III.16: Représentation graphique du modèle de pseudo second ordre pour différents 

pH du milieu. [NO3
-
]o = 100 mg/L, T= 25°C, mads = 1g/L. 

Les paramètres cinétiques déterminés pour les deux modèles sont regroupés dans les tableaux 

III.3 et III.4. 

Tableau III.3: Paramètres cinétiques des modèles de réaction de surfaces pour différentes   

températures.  

 

Modèle 

 

Pseudo premier ordre 

 

Pseudo second ordre 

 

Expérimental 

 

T (°C) 

 

qe (mg/g) 

 

k1 

(min-
1
) 

 

R
2
 

 

qe (mg/g) 

 

k2 

(L/mg.min) 

 

R
2
 

 

qe (mg/g) 

15 - - 0,10 58,927 0,050 0,99 56,56 

25 - - 0,63 60,643 0,212 1 60,48 

35 - - 0,76 63,131 0,071 0,99 62,56 

45 - - 0,54 59,241 0,453 0,99 59,36 

55 - - 0,54 57,339 0,630 0,99 56,8 

65 - - 0,489 56,211 0,277 0,99 56,08 
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Tableau  III.4: Paramètres Cinétiques des modèles de réaction de surfaces pour différentes  

valeurs du pH.  

 

Modèle 

 

Pseudo premier ordre 

 

Pseudo second ordre 

 

Expérimental 

 

pH 

 

qe (mg/g) 

 

k1 

(min-
1
) 

 

R
2
 

 

qe (mg/g) 

 

k2 

(L/mg,min) 

 

R
2
 

 

qe (mg/g) 

2 - - 0,118 51,92 0,252 1 51,92 

4 - - 0,654 62,034 0,226 0,99 61,92 

5,8 - - 0,883 60,643 0,212 1 60,48 

10 - - 0,202 61,05 0,0768 0,99 61,12 

 

 

Les résultats illustrés dans les tableaux III.3 et III.4, en se basant sur les valeurs du coefficient 

de régression (0.109 – 0.883), montrent clairement que le modèle cinétique du pseudo-

premier ordre  n’est pas adapté à la description de la cinétique d’adsorption des nitrates sur le 

CA-CTABr. Par contre, le modèle cinétique du pseudo-second ordre  (R
2
 = 0.999 – 1) indique 

un assez bon accord entre les valeurs mesurées et les valeurs prédites de la capacité 

d’adsorption à l’équilibre pour toutes les valeurs de températures et de pH étudiées.  

Plusieurs études ont montré que le modèle cinétique de pseudo-second ordre décrivait de 

manière adéquate les données cinétiques d'adsorption obtenues pour différents adsorbants  

(Hamoudi et Belkacemi, 2013).  Par ailleurs, nous pouvons attribuer la rapidité de la cinétique 

d’adsorption des nitrates sur le charbon actif élaboré aux valeurs élevées de la constante de 

vitesse (k2)  qui sont quasiment identiques pour les pH acides. Ce résultat est principalement 

dû aux nombreux sites d’adsorption fraîchement disponibles sur le charbon actif. (Ghadiri et 

al., 2017). 
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III.4.2  Modèle de transfert de matière 

La cinétique d’adsorption est principalement contrôlée par divers facteurs : 

 le transfert du soluté de la solution vers le film entourant la particule adsorbant 

(diffusion en masse) ; 

 la diffusion du soluté du film à la surface de l’adsorbant (diffusion externe) ; 

 la diffusion du soluté à partir de la surface des particules vers les sites actifs (pores) 

(diffusion intra-particulaire) ; 

 enfin l’adsorption de soluté par complexation ou adsorption physico-chimique ou 

échange d'ions. 

Une agitation suffisante, pour éviter les gradients de particules et de solutés, permet de 

négliger la diffusion en masse. Les processus de diffusion intra-particulaire et de 

diffusion externe peuvent être les étapes de contrôle de la vitesse. Plusieurs modèles ont 

été décrits pour discuter de l'effet de la diffusion externe et de la diffusion intra-

particulaire du soluté sur un adsorbant. Dans le présent travail, les modèles Spahn et 

Schlunder (Spahn et Schlunder.1975)  et  Weber et Morris (Weber et Morris.1962) ont été 

choisis respectivement pour décrire la diffusion externe et la diffusion intra-particulaire 

durant le processus d’adsorption des nitrates sur le CA-CTABr. 

III.4.2.1  Modèle de Webber et Morris (Diffusion intrapaticulaire) 

Le modèle de diffusion intra-particulaire fait référence à la théorie proposée par Weber et 

Morris (Weber et Morris, 1962) révélant que le processus d'adsorption est influencé par 

plusieurs étapes telles que la diffusion dans le film ou externe, la diffusion dans les pores et 

l'adsorption à la surface des pores.  Selon le modèle de diffusion intra-particule, la diffusion 

intra-particule est impliquée dans le processus d'adsorption et constitue l'étape de contrôle du 

flux de matière si la courbe de la quantité adsorbée (qt) en fonction de la racine carrée du 

temps t
1/2  

est une droite passant par l'origine (Demiral et Günduzoglu, 2010).  

Les figures III.17 et III.18 représentent la variation de la capacité d’adsorption des nitrates sur 

le CA-CTABr en fonction de la racine carrée du temps pour différents pH et températures 

respectivement.   

La représentation de qt en fonction de t
1/2 

présente trois linéarités successives, indiquant que le 

phénomène d’adsorption est régi par plusieurs étapes: la première est l’adsorption instantanée 

ou l’adsorption à la surface externe du solide, la seconde est l’étape d’adsorption graduelle où 
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la diffusion intraparticulaire est limitante. La troisième portion correspond à la diffusion dans 

les micropores (la diffusion intraparticulaire commence à diminuer en raison de la très faible 

concentration d’adsorbat en solution). 
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Figure III.17: Représentation graphique du modèle de transfert de matière intra particulaire 

pour différents pH. m = 1g, [NO3
-
]o = 100 mg/L, T =25°C. 
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Figure III.18: Représentation graphique du modèle de transfert de matière intra particulaire 

pour différentes températures. m = 1g, [NO3
-
]o = 100 mg/L, T =25°C. 

Ainsi, comme le montre les figures III.17 et III.18, la diffusion intra particulaire n'est pas la 

seule étape limitant le mécanisme de transfert car les tracés linéaires ne passent pas par 

l'origine et ce pour tous les pH et températures examinés. Des résultats similaires ont 

également été validés par d'autres études (Seliem et al., 2013 et  Hu et al., 2015).  
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Par ailleurs, la constante de vitesse de la diffusion intra particulaire (kd)  est calculée à partir 

de la pente de la droite tracée pour la deuxième étape de transfert. Les résultats obtenus sont 

regroupés dans les tableaux III.5 et III.6 plus loin. 

III.4.2.2   Modèle de Transfert de Matière Externe 

Le mécanisme de transfert de matière externe est vérifié par le modèle de Spahn et Schlunder. 

Ce modèle est applicable pour les premiers instants de l’adsorption. Les figures III.19 et III.20 

représentent l’évolution du rapport Ct/Co en fonction du temps pour diverses valeurs de 

températures et de pH respectivement. Le coefficient global de transfert (βl .S) est déterminé 

par la pente de la courbe  C/Co en fonction du temps lorsque t tend vers zéro 0. 
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Figure III.19: Représentation graphique du modèle de transfert de matière externe pour 

différentes températures. m = 1g, [NO3
-
]o  = 100 mg/L, pH =  5.8. 
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Figure III.20: Représentation graphique du modèle de transfert de matière externe pour   

différents pH. m = 1g, [NO3
-
]o  = 100 mg/L, pH =  5.8. 

Les valeurs du coefficient global de transfert de masse externe (.S), des constantes de vitesse 

de la diffusion intra pariculaire (kd) et de l’épaisseur  du film (A), sont récapitulées dans les 

tableaux III.5 et III.6  pour différentes températures et pH respectivement.    

Tableau III.5: Paramètres cinétiques des modèles de transfert de matière pour différentes  

températures. 

Modèle Transfert de matière externe Transfert de matière intra particulaire 

T (°C) S (min
-1

) kd ((mg/g min
0, 5

) A R
2
 

15 0,811 
17,14 30,45 0,918 

25 0,977 
23,76 33,75 1 

35 0,9243 
14,94 39,3 0,98 

45 0,9522 
12,32 40,40 0,965 

55 0,999 
12,97 37,64 0,964 

65 0,9258 
10,09 41,07 0,907 
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Tableau  III.6 : Paramètres cinétiques des modèles de transfert de matière pour différentes 

valeurs du pH. 

Model Transfert de matière externe Transfert de matière intra particulaire 

pH S (min
-1

) kd (mg/g min
0, 5

) A R
2
 

2 0,953 7,582 49.38 0,963 

4 1,045 3,207 45,16 0.836 

5,8 0,977 2,56 54.80 0.905 

10 0,942 4,009 50.79 0.989 

 

Les résultats présentés dans les tableaux III.5 et III.6 montrent que le phénomène d’adsorption  

des nitrates sur le CA-CTABr n’est pas limité à l’interface solide-liquide par le transfert intra 

particulaire, d’autres mécanismes de transfert interviennent également tels que le transfert de 

matière externe et le transfert de matière à l’intérieur des pores. Par ailleurs, nous notons que 

le coefficient global de transfert de masse (S) augmente légèrement avec la température 

(0.811 à 0.977 min
-1

 quand celle-ci augmente de 15 à 35°C) et devient quasiment stable 

jusqu’à la température 60°C. Par contre, nous ne notons aucune influence significative du pH 

sur ce coefficient.  

Par ailleurs, la constante de vitesse de diffusion intra particulaire diminue de 17.14 à 10.09 

mg/g.min
0, 5

 lorsque la température augmente de 15 à 65°C respectivement et l’effet inverse 

est observé pour des épaisseurs de la couche limite de transfert croissantes. Pour les différents 

pH examinés, nous relevons une légère augmentation de la constante de vitesse de diffusion 

intra particulaire avec le pH mais sans aucune influence sur l’épaisseur de la couche limite.  

III.5   Etude thermodynamique 

La détermination des paramètres thermodynamiques est un moyen essentiel pour décrire le 

mécanisme énergétique qui s'opère dans un système adsorbant/adsorbat, durant le processus 

d'adsorption. Afin d’identifier la nature du processus de l’adsorption des nitrates sur le CA 

CTABr (endothermique ou exothermique et spontané), il est nécessaire de déterminer  

l’énergie d’activation et les différents paramètres thermodynamiques tels que l’énergie libre 

de Gibbs (ΔG°), la variation d’entropie (ΔS°) et l’enthalpie d’adsorption (ΔH°). 
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 Pour déterminer l’énergie d’activation, nous utilisons l’équation  d'Arrhenius. 











RT

E
Ak exp2  

Avec 

k2 : Constante de vitesse de la réaction d’adsorption (2
ème

  ordre)  (g/min.mg). 

E : Energie d’activation (kJ/mol). 

R: Constante de gaz parfaits (8.314J/mol.K). 

T: Température de la solution (K). 

La forme linéaire de l’équation d’Arrhenius est donnée par l’expression ci-dessous : 

RT

E
Ak  lnln 2

 

L’énergie d’activation à été calculée à partir de la pente de la droite ln k2 en fonction de 1/T  

qui est illustrée en  figure III.21. 
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Figure III. 21: Variation de ln k2  en fonction de 1/T. mads = 1g, Co= 100mg/L, pH =  5.8. 

L’énergie d’activation Ea obtenue est de l’ordre de 21,03 kJ/mole et qui est inférieure à 42 

kJ/mole. Par conséquent, l’adsorption des nitrates sur le charbon actif élaboré est de nature 

physique (physisorption). En effet, il est rapporté par la littérature qu’une valeur de Ea 

inférieure à 42 kJ/mol est synonyme d’un processus d’adsorption contrôlé par un mécanisme 

physique alors qu’une énergie d’activation Ea, supérieure à 42 kJ/mol implique que le 

processus d’adsorption est contrôlé par un mécanisme chimique. 

(III.1) 

(III.2) 
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 Plusieurs auteurs qui étudient l’adsorption d’ions sur charbon actif (Huang et al. 2007) 

utilisent la méthode de Van’t Hoff pour le calcul les paramètres thermodynamiques. La 

définition principale du coefficient de distribution est donnée par  Önal et al. 2007, Jodeh 

et al. 2015 dont l’expression est la suivante : 

                          
RT

H

R

S
k adsads

D

 



ln  

Avec : 

kD : Coefficient de distribution (mL/g) qui est exprimé par :  

      
 

e

e

D
Cm

VCC
k

.

.0   

Où  

Co : Concentration initiale des nitrates (mg/L) ; 

Ce : Concentration résiduelle des nitrates à l’équilibre (mg/L) ; 

V : Volume de la solution (mL) ; 

m : Masse de l’adsorbant (g). 

S
o
ads : Entropie standard de l’adsorption (J/mol K)  

H
o
ads: Enthalpie standard de l’adsorption (kJ/mol) 

 R : Constante des gaz parfaits (8.314J/mol K) 

 T : Température de la solution (K). 

Les grandeurs thermodynamiques ont été évaluées à partir du tracé de ln kD en fonction de 1/T 

(figure III.22). A partir de la pente et de l’ordonnée à l’origine de la droite obtenue, nous 

déterminons respectivement les valeurs de l’enthalpie (H°) et de l’entropie (S°). Ainsi, 

l’énergie de Gibbs standard (G°) sera calculée à l’aide l’équation :  

            
  adsadsads STG  

 

(III.3) 

(III.4) 

(III.5) 



Chapitre III      Etude de l’adsorption des nitrates sur le charbon actif élaboré CA-CTABr 

 

119 
 

0,00295 0,00300 0,00305 0,00310 0,00315 0,00320 0,00325

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

 

 

L
n
k

D

1/T (K
-1
)

 

Figure III.22: Représentation de ln kD en fonction du (1/T). mads = 1g, Co = 100 mg/L, 

 pH = 5.8. 

 

Les valeurs des paramètres thermodynamiques à différentes températures sont données dans 

le tableau III.7. 

Tableau  III.7: Paramètres thermodynamiques de l’adsorption des nitrates sur le CA-CTABr. 

 

Les résultats mentionnés dans le tableau III.7 indiquent que la valeur de l’enthalpie est 

négative montrant ainsi que le processus est exothermique. Ce résultat permet également de 

conclure qu’il s’agit bien d’une adsorption physique puisque la valeur de H
0

ads= - 4.747 

kJ/mol est inférieure à 21 kJ/mol.  

Par ailleurs, nous notons également que l’entropie est positive, ce qui signifie clairement 

l'affinité du CA-CTABr pour les ions nitrates et l'augmentation du désordre à l'interface 

solide/solution lors de l'adsorption de nitrates.   

Les valeurs négatives de l’énergie de Gibbs indiquent que le processus d’adsorption est 

spontané dans les conditions expérimentales étudiées. Les valeurs de ΔG° diminuent  avec 
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l’augmentation de la température, ce qui indique que le processus d'adsorption est efficace et 

favorable à basses températures (Hu et al., 2015; Chunhui et Yingchao., 2018).  

III.6   Conclusion  

En conclusion de ce chapitre, le charbon actif préparé au laboratoire CA-CTABr constitue un    

adsorbant performant pour les nitrates avec une capacité d’adsorption maximale du 83.33 

mg/g. L’étude de l’influence des certains paramètres opératoires sur la capacité d’adsorption 

et le rendement d’élimination des nitrates a révélé que la masse de l’adsorbant et la 

concentration initiale des nitrates sont des paramètres à prendre en considération dans la 

modélisation, puisqu’ils présentent des effets non négligeables sur les performances de 

l’adsorption. Cependant, le pH de la solution et la température, dans le domaine exploré (pH= 

3-10), ont peu d’influence sur l’efficacité de la séparation.  

Les résultats de l'étude cinétique, montre que l’adsorption est très rapide, elle est presque 

instantanée et la régression linéaire a montré que la cinétique est parfaitement décrite par le 

modèle de pseudo second ordre. En outre, la diffusion intraparticulaire n’est pas l’étape 

limitant le mécanisme de transfert de matière.  

L’étude des isothermes d’adsorption des nitrates sur le charbon actif élaboré a montré que les 

modèles de Langmuir, Freundlich et Temkin décrivent convenablement les résultats 

expérimentaux.  

Par ailleurs, l'étude thermodynamique a révélé  que le processus d’adsorption des nitrates sur 

CA-CTABr  est spontané, exothermique et de nature physique. 
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IV.1   Introduction  

 

Pour une utilisation pratique et économique du charbon actif élaboré (CA-CTABr) dans les 

applications industrielles, la réversibilité, qui reflète dans une certaine mesure le coût de 

l’adsorption, doit être prise en compte. En effet, la phase de désorption est importante 

puisqu'elle doit redonner au produit adsorbant ses propriétés d’adsorption initiales. La 

technique la plus couramment utilisée fait appel à la régénération chimique. 

Dans cette partie de l’étude, nous avons sélectionné certains paramètres opératoires 

susceptibles d’influencer le phénomène de désorption, à savoir: la nature de l’agent de 

désorption, le temps de contact, le rapport (solide/liquide), la température et la concentration 

de l’agent de désorption. 

Avant d’aborder l’étude de la régénération du CA-CTABr, nous avons examiné au préalable 

l’étape de la saturation du charbon actif par les nitrates. 

 

IV.2  Etude de la saturation du charbon actif élaboré (CA- CTABr) par les nitrates 

 

Parmi les paramètres opératoires susceptibles d’influencer le taux de saturation du CA-

CTABr par les nitrates, nous avons examiné l’effet du nombre de cycle d’adsorption et celui 

de la concentration initiale des nitrates.  

 

IV. 2.1  Le nombre de cycles d’adsorption des nitrates sur CA-CTABr 

 

Dans l’objectif de saturer le charbon actif CA-CTABr par les nitrates, une série de cycles 

d’adsorption successifs a été effectuée. Pour cela une masse de 3 g de charbon actif modifié a 

été introduite dans un volume d’un litre de solution de nitrates à une concentration initiale de 

100 mg/L, la température ainsi que le pH de la solution ont été fixés respectivement à 21°C et 

4.8 pour chaque cycle d’adsorption. Après un premier cycle d’adsorption, le CA-CTABr est 

récupéré par filtration au temps d’équilibre, ensuite il est remis à nouveau en suspension avec 

la solution de nitrates pour subir un deuxième cycle d’adsorption dans les mêmes conditions 

opératoires. Nous arrêtons les cycles d’adsorption une fois la saturation est totale. Les 

résultats obtenus sont illustrés sur la figure IV.1.  
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Figure IV.1 : Evolution de la capacité et du rendement d’adsorption des nitrates en fonction 

de nombre de cycles. (mCA-CTABr = 3g, [NO3
-
]0 = 100 mg/L, T = 21°C , pH= 4.8, t = 30min). 

Les courbes représentées sur cette figure indiquent que le rendement et la capacité 

d’adsorption des nitrates sur le charbon actif (CA-CTABr) diminuent avec le nombre de 

cycles d’adsorption. En effet, après 5 cycles d’adsorption, le rendement d’adsorption est 

quasiment nul. Ce résultat s’explique par la saturation du CA-CTABr par les nitrates. Une 

capacité totale de saturation par les nitrates de 57.6 mg/g a été calculée à partir de la somme 

des capacités d’adsorption de chaque cycle. 

 

IV. 2.2  Effet de la concentration initiale des nitrates 

L’étude de l’influence de la concentration initiale des nitrates sur la saturation du charbon 

actif a été examinée pour diverses concentrations : 100, 200, 500 et 600 mg/L. Les tests 

d’adsorption sont effectués dans les mêmes conditions opératoires que précédemment. Les 

résultats obtenus sont présentés sur la figure IV.2. D’après les courbes illustrées sur cette 

figure, nous notons une diminution du nombre de cycles d’adsorption de 5 à 1 cycle avec 

l’augmentation de la concentration initiale en nitrates de 100 à 500 mg/L. Au-delà de 500 

mg/L, un seul cycle d’adsorption est suffisant pour saturer les 3g du charbon actif élaboré. 

Par ailleurs, nous remarquons sur la même figure, que la capacité d’adsorption à saturation 

obtenue, est pratiquement constante quelle que soit la concentrations initiale en nitrates 
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examinée. Par conséquent, la saturation du charbon actif en un seul cycle d’adsorption est 

aisément obtenue avec une concentration en nitrates de 500 mg/L. 
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Figure IV.2: Evolution du nombre de cycles d’adsorption et de la capacité d’adsorption  

saturation en fonction de la concentration initiale en nitrates. (mCA-CTABr = 3g, T = 21°C, pH = 

4.8, t = 30 min). 

IV. 3  Etude de la désorption des nitrates 

Le but de cette partie est d’étudier l’effet de certains paramètres opératoires qui peuvent 

influencer le phénomène de désorption, à savoir: le temps de contact, le rapport 

(solide/liquide), la température, la nature et la concentration de l’agent de désorption. 

IV. 3.1   Essais de désorption des nitrates du charbon actif modifié CA-CTABr 

Dans cette partie de l’expérimentation, le charbon actif saturé en nitrates obtenu 

précédemment, a été récupéré par filtration sur papier filtre et séché dans l’étuve à une 

température de 30°C pendant 24 heures. Puis il est conservé à l’abri de l’humidité dans des 

flacons fermés hermétiquement. Les essais de régénération du CA-CTABr saturé en nitrates 

ont été effectués en système batch (même protocole décrit précédemment dans le cas de 

l’adsorption sauf que la solution des nitrates a été remplacée par une autre contenant un agent 

de désorption). 

La capacité et le rendement de désorption sont calculés par les équations suivantes : 

     
     

 
         (IV.1) 
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    ( )  
    

    
     

Avec  

qdés: Capacité de désorption des nitrates au temps t (mg/g); 

Cdés : Concentration des nitrates désorbés à l’instant t (mg/L); 

Rdés : Rendement de désorption des nitrates au temps t (%); 

V : Volume de la solution de désorption (L); 

m : Masse de l’adsorbant (CA-CTABr saturé en nitrates) (g). 

L’eau pourrait constituer un agent de désorption le plus économique et écologique. Ainsi, 

dans ce qui suit, nous  présentons  d’abord, les  résultats de l’étude  réalisée dans le cas de 

l’utilisation de l’eau comme agent de désorption. Par la suite, nous  examinerons les résultats  

relatifs aux autres agents de désorption. 

IV. 3.2   Etude de la désorption dans l’eau distillée 

IV.3.2.1  Effet du temps de contact 

Dans cette étude, une masse donnée de CA-CTABr saturé en nitrates, est remise en 

suspension dans un volume donné d’eau distillée afin d’évaluer le temps de contact suffisant 

pour désorber une quantité maximale de nitrates.  Pour cela une masse de 0.5 g de CA-CTABr  

(capacité d’adsorption à saturation de 57.52 mg/g) a été introduite dans un volume d’un litre 

d’eau distillée. L’ensemble est mis sous agitation (250 trs/min) à la température ambiante 

(22°C) et un pH de 5.7 pendant 60 heures. Les résultats obtenus sont illustrés sur la figure 

IV.3.  
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Figure IV.3: Evolution de la capacité et du rendement de désorption des nitrates en fonction 

du temps. (mCA-CTABr = 0.5g, T = 22°C, pH = 5.7, qS =57.52 mg/ g).  

(IV.2) 
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Ces résultats montrent que les quantités de nitrates libérées en solution restent pratiquement 

constantes après une heure de contact. Ce qui signifie l’établissement d’un état d’équilibre de 

désorption. Ce temps de désorption semble être suffisant et permet de libérer le maximum de 

nitrates en solution approximativement 56 % de la quantité initialement adsorbée. 

IV.3.2.2    Effet du rapport solide/liquide 

Le rapport solide/liquide qui représente le rapport de la masse du charbon actif sur le volume 

de la solution de l’agent de désorption, est un paramètre très important pour aborder l’étude 

de la désorption. Pour cela, des tests de l’influence de ce paramètre sur le taux de désorption 

sont effectués en considérant différents rapports S/L : 0.25, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2 g/L. Les 

résultats obtenus sont représentés sur les figures IV.4 et IV.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.4: Evolution du rendement de désorption des nitrates au cours du temps pour 

différents rapports S/L. (mCA-CTABr = 0.5 g, T = 22°C, pH = 5.7, qS = 57.52 mg/g). 

D’après les résultats de la figure IV.4, nous remarquons que pour les rapports S/L: 0.25, 0.3, 

et 0.5 g/L, la désorption est rapide. En effet, après une heure de contact, l’équilibre est atteint 
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avec un rendement de désorption des nitrates de 56%. Pour les autres rapports: 0.7, 1 et 2 g/L 

nous aboutissons au même résultat mais pour un temps de contact plus long. 

Par ailleurs, d’après la courbe de la figure IX.5, le rendement de désorption est élevé pour les 

faibles rapports (S/L). Autrement dit, pour une dose de charbon actif constante, la libération 

des nitrates dans la solution est d’autant plus rapide que le volume de la solution est 

important. Ce qui s’explique parfaitement par un meilleur transfert de matière entre le solide 

et la solution suite au gradient de concentration plus important.  
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Figure IV.5 : Evolution du rendement de désorption des nitrates avec le rapport (S/L).  

(mCA-CTABr=0.5g, T = 22°C, pH =5.7, qS = 57.52 mg/g, t = 1 h). 

Pour la suite de l’étude, nous allons considérer le rapport S/L de 0.5 g/L.  

IV.3.2.3    Effet de la température 

 

Afin d’examiner l’influence de la température sur le rendement de désorption des nitrates 

dans l’eau, nous avons réalisé des essais expérimentaux pour trois températures différentes : 

22, 35 et 45°C en maintenant les autres conditions opératoires constantes (mCA-CTABr = 0.5g, pH 

= 4.55, V= 1L et qS = 56.21 mg/g). Les résultats obtenus sont représentés sur les figures IV.6 

et IV.7. 

Il est clair d’après les courbes de la figure IV.6, que l’équilibre de désorption est rapidement 

atteint pour les températures 22 et 35 °C (1 h et 2 h respectivement). 

En outre, sur la figure IV.7, nous constatons une amélioration de la quantité de nitrates libérés 

en solution en augmentant la température. En effet, le rendement de désorption passe de 57 % 
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pour une température de 22 °C à 82 % pour une température de 45 °C. Ce résultat peut être 

attribué à l’augmentation de la mobilité ionique avec la température, qui entraîne un échange 

plus important. Par ailleurs, Tofighy et Mohammadi, montrent que les feuilles de Carbon 

NanoTube (CNT) fonctionnalisées  peuvent être régénérées par  l’eau distillée à pH=7 et à 

25°C (Tofighy et Mohammadi, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.6: Evolution du rendement de désorption des nitrates au cours du temps pour 

différentes températures. (mCA-CTABr = 0.5 g, (S/L) = 0.5 (g/L), pH = 4.55, qS = 56.21 mg/g). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.7: Evolution du rendement de désorption des nitrates avec la température. 

 (t = 2 h, mCA-CTABr = 0.5 g, (S/L) = 0.5 g/L, pH = 4.55, qS = 56.21 mg/g). 
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IV.3.3    Effet de la nature de l’agent chimique de désorption 

Dans cette partie de l’étude, nous avons examiné l’influence de la nature de l’agent chimique 

de désorption sur le rendement de désorption des nitrates retenus sur le charbon actif élaboré. 

Ainsi, certaines solutions acides, basiques et salines ont été sélectionnées. 

IV.3.3.1    Effet de solutions acides 

Par définition, un acide est un corps capable de libérer des ions hydrogène (H
+
), qui donne un 

sel avec une base et dont le pH est inférieur à 7 tels que : l’acide acétique, l’acide 

chloridrique, ...etc. 

Nous avons examiné l’influence de différentes solutions acides sur le rendement de 

désorption des nitrates en sélectionnant des acides comportant des anions de différentes 

charges ioniques à savoir : HCl, H2SO4, H3PO4 et KH2PO4. Les autres conditions opératoires 

ont été maintenues constantes : mCA-CTABr = 0.5g, (S/L) = 0.5 g/L, T= 22°C, qS = 58.9 mg/g et 

[solution acide] = 0.01 mol/L. Les résultats obtenus sont illustrés sur les figures IV.8 et IV.9. 

D’après les résultats portés sur les courbes de la figure IV.8, nous remarquons que la 

désorption des nitrates du charbon actif élaboré (CA-CTABr) est rapide pour toutes les 

solutions acides examinées, l’équilibre est atteint durant 60 min de contact sauf pour la 

solution de l’acide phosphorique (120 min). 
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Figure IV.8: Evolution du rendement de désorption des nitrates en fonction du temps pour   

différentes solutions acides. (mCA-CTABr = 0.5g, (S/L) = 0.5 g/L, T= 22°C, qS = 58.9 mg/g). 

Par ailleurs, sur la figure IV.9, un meilleur rendement de désorption (83 %) est obtenu pour la 

solution de KH2PO4. Ce résultat peut probablement être attribué à la présence d’une charge 

positive importante dans la solution de KH2PO4. Ce qui provoque une forte force d’attraction 

entre les anions NO3
-
 et les cations KH2

3+
 et par la suite un échange anionique. 
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Figure IV.9: Evolution du rendement de désorption des nitrates par différentes solutions    

acides. (t = 2 h, mCA-CTABr = 0.5g, (S/L) = 0.5 g/L,T = 22°C, qS = 58.9 mg/g). 

IV.3.3.2   Effet de solutions basiques 

Une base est un produit chimique qui, à l’inverse d’un acide est capable de capturer un ou 

plusieurs protons ou réciproquement de fournir des électrons. Un milieu riche en base est dit 

basique ou alcalin. 

Deux solutions basiques (NaOH et KOH) ont été utilisées afin d’examiner leur influence sur 

le rendement de désorption des nitrates. Les essais ont été effectués en maintenant les 

conditions opératoires suivantes constantes : mCA-CTABr = 0.5g, (S/L) = 0.5 g/L, T = 22°C, qS = 

63.62 mg/g et [solution basique] = 0.01 mol/L. Les résultats obtenus sont portés sur la figure 

IV.10. 

D’après ces résultats, nous remarquons qu’un rendement de désorption élevé et similaire est 

obtenu pour deux les deux solutions basiques. En effet, après 30 min de contact, 80% des 

nitrates ont été désorbés. Ce résultat peut être attribué à un échange d’ions entre les ions NO3
-
 

et OH
-
 issus des deux solutions basiques. Chintala et ses collaborations ont obtenu une 

meilleure désorption des nitrates retenus sur un biochar activé chimiquement et un biochar 

non activé pour un pH basique (pH = 9) avec une désorption des nitrates complète en 58 

minutes pour les deux biochars (Chintala et al., 2013). En outre, Katal et ses collaborations, 

ont montré que le  matériau (ARC) saturé par les nitrates peut être régénéré avec une solution 

de NaOH (Katal et al., 2012). 
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Figure IV.10: Evolution du rendement de désorption des nitrates au cours du temps pour     

différentes solutions basiques (mCA-CTABr = 0.5g, (S/L) = 0.5 g/L, T=22°C, qS = 63.62 mg/g). 

 

IV.3.3.3   Effet de solutions salines 

Au cours de cette étude, nous avons suivi l’évolution du rendement de désorption en utilisant 

quatre différentes solutions salines : NaCl, KCl, CaCl2 et Na2SO4. Les essais ont été réalisés 

dans les mêmes conditions opératoires que précédemment. Les résultats obtenus sont 

représentés sur les figure IV.11 et IV.12. 

Les résultats illustrés sur la figure IV.11, montrent bien que la désorption des nitrates par CA-

CTABr est rapide pour toutes les solutions de sels étudiées. L’équilibre est atteint au bout de 

30 min de contact. 

En outre, nous notons sur la figure IV.12, que le sel Na2SO4 constitue un excellent agent de 

désorption avec un rendement de désorption des nitrates de 100%. L’effet du nombre de la 

charge de l’anion du sel (Cl
-
 ou SO4

2-
), susceptible d’être échangé par les nitrates, est 

probablement responsable de l’amélioration du rendement de désorption. En effet, les 

rendements de désorption, obtenus pour les solutions de sels ayant un anion similaire (Cl
-
) 

sont identiques (80 % pour NaCl, KCl et CaCl2). Par ailleurs, plusieurs travaux de recherches 

ont montré que le sel NaCl constitue un meilleur agent de désorption des ions nitrates avec un 

taux de désorption de 98% (Xu et al., 2013, Appunni et al., 2014, Hu et al., 2015). 
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Figure IV.11: Evolution du rendement de désorption des nitrates au cours du temps pour 

différentes solutions salines. (mCA-CTABr = 0.5g, (S/L) =0.5 g/L, T=22°C, qS = 63.62 mg/g). 
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Figure IV.12: Rendements de désorption des nitrates par différentes solutions salines. 

 (mCA-CTABr = 0.5g, (S/L) = 0.5 g/L, T = 22°C, t = 30 min, qS = 63.62 mg/g). 

 

IV.3.4 Comparaison des efficacités de la désorption des nitrates par les différents agents 

chimiques étudiés 

Dans l’objectif de sélectionner l’agent de désorption le plus performant, nous avons récapitulé 

les résultats obtenus pour chaque agent chimique de désorption dans une même représentation 

graphique (figure IV.13) en considérant un temps de contact d’une heure (t = 1 h). 

D’après les résultats illustrés sur la figure IV.13, le sel Na2SO4 s’avère être le meilleur agent 

chimique de désorption des nitrates. En effet, une désorption totale des nitrates a été obtenue 

au cours d’une heure de désorption. 

Il faut noter également que les autres agents de désorption présentent des rendements de 

désorption satisfaisants (80%) à l’exception de l’acide phosphorique (35%) et l’acide 

sulfurique (10%). 
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Figure IV.13 : Evolution du rendement de désorption des nitrates par les différents agents 

chimiques. (t = 1 h, mCA-CTABr = 0.5g, (S/L) = 0.5 g/L, T = 22°C). 

 

Sur le plan économique, le volume et la concentration de l’agent chimique de désorption 

doivent être optimisés. Ainsi, un volume et une concentration faibles de l’agent chimique de 

désorption permettant une bonne régénération de l’adsorbant sont préconisés. Pour cela, une 

étude est réalisée pour l’agent chimique présentant un meilleur rendement de désorption en 

l’occurrence le sel Na2SO4.  

 

IV.3.5 Optimisation des paramètres opératoires de désorption des nitrates par Na2SO4 

IV.3.5.1 Le rapport (S/L) 

Dans cette étude, quatre rapports S/L ont été examinés : 0.5, 0.7, 1 et 2 g de CA-CTABr/L de 

solution. Les essais expérimentaux ont été réalisés dans les conditions opératoires suivantes : 

T = 24°C, [Na2SO4] = 0.01 mol/L, pH = 7.2 et qs = 60.8 mg/g. Les résultats obtenus sont 

représentés sur les figures IV.14 et IV.15. 

Les courbes de la figure IV.14 ci-dessous, indiquent une évolution du rendement de 

désorption des nitrates identique pour les rapports (S/L) examinés avec l’établissement d’un 

état d’équilibre au bout d’environ 30 min de contact. 
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Figure IV.14: Evolution du rendement de désorption des nitrates au cours du temps pour 

différents rapports (S/L). (mCA-CTABr = 0.5g, T = 24°C, [Na2SO4] = 0.01 mol/L, pH = 7.2, qS = 

60.8 mg/g). 

D’après l’allure de la courbe de la figure IV.15, nous observons une diminution du rendement 

de désorption des nitrates de 100 à 30% lorsque le rapport (S/L) augmente de 0.5 à 2 

respectivement. Ce résultat s’explique parfaitement par un meilleur contact entre les phases 

solide et liquide et donc un meilleur échange de matière entre ces deux phases pour des 

volumes de liquide plus importants et une dose de solide constante. 
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Figure IV.15: Evolution du rendement de désorption des nitrates avec le rapport (S/L).  

(mCA-CTABr = 0.5g, t = 1 h, T = 24°C, [Na2SO4] = 0.01 mol/L, pH = 7.2, qS = 60.8 mg/g). 

 

IV.3.5.2   Effet de la concentration du sel 

Afin d’examiner l’influence de la concentration de Na2SO4 sur le rendement de désorption 

des  nitrates, nous avons choisi le rapport S/L dont le rendement de désorption est le plus 

faible, en l’occurrence 2 g/L. Les concentrations du sel ont été variées comme suit: 0.01, 0.02, 

0.05 et 0.1 mol/L. Par ailleurs, le pH de la solution et la température ont été fixés 

respectivement à 7.07 et 24°C. 

Les résultats obtenus sont illustrés sur les figures IV.16 et IV.17. 

Il ressort de ces résultats (figure IV.16), une cinétique de désorption des nitrates relativement 

rapide. En effet, l’équilibre est atteint au bout de 30 min pour une concentration en sel faible 

(0.01 mol/L) et au bout d’environ 60 min pour les autres concentrations. 
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Figure IV.16: Evolution du rendement de désorption des nitrates au cours du temps pour 

différentes concentrations du sel Na2SO4. (S/L = 2 g/L, T = 24°C, pH = 7.07, qS = 61.65 

mg/g). 

D’après la courbe de la figure IV.17, nous notons une augmentation du rendement de 

désorption des nitrates avec la concentration du sel. En effet, le rendement de désorption est 

pratiquement le double de sa valeur (29.42% à 62%) lorsque la concentration en sel passe de 

0.01 à 0.02 mol/L. En outre, il n’est pas nécessaire d’augmenter la concentration du sel au-

delà de 0.02 mol/L puisque son influence sur le rendement de désorption est insignifiante. 
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Figure IV.17: Evolution du rendement de désorption des nitrates avec la concentration de 

Na2SO4. (S/L = 2 g/L, t = 1 h, T = 24°C, pH = 7.07, qS = 61.65mg/g). 

A travers cette étude, un rendement de désorption des nitrates satisfaisant (62 %) est obtenu 

en utilisant un volume de la solution saline quatre fois plus faible (0.25 L) avec une 

concentration deux fois moins importante (0.01 mole/L) que celui assurant la désorption 

totale des nitrates. Par conséquent, le choix des conditions opératoires de désorption sera 

conditionné également par le coût du procédé. 

 

IV.4   Réutilisation du charbon actif régénéré 

 

Après l’étape de la désorption, le CA-CTABr régénéré est récupéré par filtration sur papier 

filtre, puis séché dans l’étuve à 30°C pendant 24 heure et conservé dans des flacons fermés 

hermétiquement pour une utilisation ultérieure dans des cycles d’adsorption. 

Les essais d’adsorption des nitrates sur CA-CTABr régénéré par les différents agents 

chimiques (CaCl2, KCl, NaCl, KOH, KH2PO4, Na2SO4, H2O et NaOH) ont été réalisés dans 

les conditions suivantes : masse du CA-CTABr de 0.1 g, volume de la solution de 100 mL, 

température de 24°C, temps de contact 30 min et  une concentration initiale en nitrates de 100 

mg /L. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure IX.18. 
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Figure IV.18: Capacités d’adsorption des nitrates par CA-CTABr avant et après régénération 

par différents agents chimiques. (mCA-CTABr = 0.1g, [NO3
-
]o = 100 mg/L, T = 23°C, pH = 4.9). 

D’après les résultats obtenus, après la phase de régénération du charbon actif élaboré nous 

remarquons une baisse de son efficacité d’adsorption vis-à-vis des nitrates. En effet, la 

capacité d’adsorption est réduite de moitié pour les charbons actifs régénérés par CaCl2, KCl 

et NaCl (50 à 26 mg/g) et de plus de la moitié pour les autres agents de désorption KOH, 

KH2PO4, H2O, Na2SO4 et NaOH (50 à 12 mg/g). 

Ce résultat peut être attribué au lessivage des cations ammonium (CTA
+)

 du tensioactif, fixés 

préalablement par imprégnation du charbon actif dans une solution de CTABr. Ceci suggère 

également une adsorption de nature physique de ces cations sur le charbon actif (CA).  

IV.5  Conclusion 

Les essais réalisés au cours de cette étude ont eu pour objectif, en premier lieu, l’étude de la 

saturation du charbon actif élaboré (CA-CTABr) par les nitrates et en second lieu, sa 

régénération par différents agents chimiques en examinant l’influence de quelques paramètres 

opératoires sur le rendement de désorption des nitrates. Enfin, l’examen de son pouvoir 

d’adsorption pour une réutilisation dans un second cycle d’adsorption a été également 

exploré. 
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Il ressort des résultats obtenus, que l’adsorption des nitrates sur CA-CTABr est un phénomène 

rapide avec une bonne efficacité de rétention des ions nitrates et une nette influence de la 

concentration des nitrates en solution sur la saturation du charbon actif considéré. 

En outre, les résultats obtenus lors de l’étude de la régénération du charbon actif par 

l’utilisation de divers agents chimiques de désorption, a révélé que la désorption des nitrates 

est plus efficace avec la solution de Na2SO4. En effet, un rendement de 100% est obtenu dans 

les conditions opératoires suivantes : un temps de désorption de 30 min, un rapport (S/L) = 

0.5 g/L, une concentration de Na2SO4 = 0.01 mol/L et une température de 25°C. 

Par ailleurs, il a été montré au cours de cette étude que le rendement de désorption des nitrates 

est fortement dépendant du rapport (S/L), de la température et de la concentration de l’agent 

de désorption. 

Enfin, les résultats obtenus lors de la réutilisation du charbon actif régénéré pour un nouveau 

cycle d’adsorption révèlent la désorption simultanée en solution des ions ammonium (CTA
+
) 

fixé sur le charbon actif. Ce qui suggère son imprégnation de nouveau dans une solution de 

CTABr avant sa réutilisation pour un second cycle d’adsorption des nitrates. 
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Au cours de la présente étude, un charbon actif a été préparé avec succès à partir d’un déchet 

végétal, disponible et abondant localement (les tiges de dattes). Par la suite, une modification 

de sa surface par son imprégnation dans une solution d’un tensioactif cationique (CTABr) a 

été effectuée pour introduire des groupes ammonium quaternaires (CTA+). Ce traitement 

chimique a fortement contribué à la fixation des anions nitrates sur sa surface. Ainsi, le 

charbon actif modifié (CA-CTABr) obtenu a été utilisé pour l’élimination des nitrates en 

solutions aqueuses synthétiques. 

Les conditions optimales de la préparation du charbon actif avec un rendement de charbon 

produit de 38.79 % et une capacité d’adsorption des nitrates en solutions aqueuses de 20 mg/g 

ont été déterminées à savoir : un taux d’imprégnation au ZnCl2 égal à 2, une température de 

carbonisation de 600°C et un temps de séjours dans le four de 2 heures. Des tests 

préliminaires d’adsorption des nitrates sur le charbon actif obtenu ont été entrepris. 

Cependant, le rendement optimal d’élimination des nitrates obtenu n’excède pas 20%, ce qui 

représente un faible pouvoir d’adsorption.  

Ainsi, dans le but d’améliorer les performances de l’adsorption du charbon actif, nous avons 

procédé à la modification de la surface du charbon préparé par son imprégnation dans une 

solution contenant un tensioactif cationique (CTABr). La méthode des plans d’expériences a 

permis une modélisation rapide de la capacité d’adsorption du charbon actif élaboré en 

fonction des paramètres opératoires. L’optimisation des conditions opératoires de 

l’imprégnation du charbon actif par le CTABr a permis d’aboutir aux conditions optimales 

suivantes : une concentration en CTABr de 30 mmol/L, une température de 20°C et un temps 

d’imprégnation  de 4 heures. Les résultats péliminaires ont montré que la modification de la 

surface du charbon actif a permis l’amélioration du rendement d’adsorption des nitrates de 20 

% à 60%. Le charbon actif ainsi imprégné dans les conditions optimales est utilisé dans le 

traitement de solutions aqueuses contaminées par les nitrates.  

Les propriétés physico-chimiques et les caractéristiques texturales (porosité, aire spécifique) 

des charbons actifs élaborés (CA) et (CA-CTABr) ont été déterminées. Ils ressort des résultats 

obtenus en particulier, une porosité très développée des charbons actifs élaborés (1407 m
2
/g et 

569 m
2
/g respectivement)  avec la fixation des groupements CTA

+
 à la surface de CA qui sont 

responsable de l’élimination des nitrates. L’analyse par spectrométrie infrarouge a permis 

d’identifier les groupements fonctionnels constituant les trois matériaux : tiges de dattes 

brutes, CA et CA-CTABr. Ces groupements sont essentiellement (C-O-C), (C-C), des 
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méthyles (-CH) et les amines tertiaires identifiés pour les matériaux CA-CTABr avant et après 

l’adsorption des nitrates.   

Des essais d’adsorption des nitrates sur le charbon actif modifié (CA-CTABr) ont été menés 

en système batch. L’étude de l’influence de certains paramètres opératoires sur la capacité 

d’adsorption et le rendement d’élimination des nitrates a révélé que la masse de l’adsorbant et 

la concentration initiale des nitrates sont des paramètres à prendre en considération pour le 

bon fonctionnement du processus d’adsorption, puisqu’elles présentent des effets non 

négligeables sur les performances de l’adsorption. Cependant, le pH de la solution et la 

température, dans le domaine exploré, ont peu d’influence sur l’efficacité de la séparation.  

Les résultats de l'étude cinétique, indiquent que l’adsorption est presque instantanée et très 

rapide. L’application des modèles cinétiques classiques aux résultats expérimentaux a montré 

que la cinétique est parfaitement décrite par le modèle de pseudo second ordre. En outre, la 

diffusion intraparticulaire n’est pas l’étape limitant le mécanisme de transfert de matière.  

L’étude des isothermes d’adsorption des nitrates sur le charbon actif élaboré a révélé que les 

modèles de Langmuir, Freundlich et Temkin décrivent convenablement les résultats 

expérimentaux. Une capacité maximale d’adsorption de 83.33 mg/g a été obtenue selon le 

modèle de Langmuir. Par ailleurs, l’étude de la faisabilité du processus d’adsorption qui 

consiste en la détermination des paramètres thermodynamiques du système a révélé que le 

processus de fixation des nitrates sur la surface du charbon actif est exothermique (∆H<0), 

spontané (∆G<0 et diminue avec la température). La détermination de l’énergie d’activation a 

permis d’affirmer la nature physique du processus d’adsorption des nitrates sur le CA-CTABr.  

Pour terminer, une étude de désorption des nitrates, en discontinu, a été réalisée en utilisant de 

l’eau distillée et différents agents chimiques (sels, acides et bases) comme agents de 

désorption. L’influence de la nature  de l’agent  chimique tel que : les bases  (KOH et NaOH), 

les acides (HCl, H3PO4 et H2SO4) et les sels (Na2SO4, CaCl2, KCl, NaCl) sur le rendement de 

désorption a été examinée. De plus, l’effet de certains paramètres opératoires tels que : le 

temps de désorption, le rapport solide/liquide, la concentration de l’agent de désorption ainsi 

que la température, a été examiné.  

Les résultats obtenus ont montré que la désorption est beaucoup plus efficace avec la solution 

de Na2SO4. En effet, un rendement de désorption des nitrates de 100% est obtenu dans les 
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conditions opératoires suivante : un temps de désorption de 30min, une concentration de 

Na2SO4 = 0,01mol/L, un rapport S/L= 0,5 et une température de 25°C.   

Des rendements de désorption satisfaisants (80%) ont été obtenus par l’utilisation des 

différents agents de désorption testés à l’exception de l’acide phosphorique (35%) et l’acide 

sulfurique (10%). Par ailleurs, il a été montré au cours de cette étude que le rendement de 

désorption des nitrates est fortement dépendant du rapport (S/L), de la température et de la 

concentration de l’agent de désorption. 

Enfin, les résultats obtenus lors de la réutilisation du charbon actif régénéré pour un nouveau 

cycle d’adsorption révèlent la désorption simultanée en solution, des nitrates et des ions 

ammonium (CTA+) fixés sur le charbon actif. Ce qui suggère d’une part la nature physique 

du processus d’adsorption, d’autres part, une nouvelle étape d’imprégnation du charbon actif 

dans une solution de CTABr avant sa réutilisation pour un second cycle d’adsorption des 

nitrates. 

Pour compléter cette étude, nous  proposons quelques perspectives : 

  Effectuer une étude approfondie de la cinétique et du mécanisme de désorption des 

nitrates par le charbon actif élaboré CA-CTABr. 

 Extrapoler les procédés  d’adsorption et  de désorption à une échelle continue. 

 Examiner les conditions de modification de la surface du charbon actif élaboré permettant 

une fixation irréversible des groupements ammonium. 

 Réaliser une étude technico-économique du procédé d’élimination des nitrates. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Références bibliographiques 

 

Afkhami A., Madrakian T., Karimi Z. The effect of acid treatment of carbon cloth on the 

adsorption of nitrite and nitrate ions. Journal of Hazardous Materials 144 (2007) 427–431. 

 

Ahmed M.B., Johir M.A.H., Zhou J.L., Ngo H.H., Nghiem L.D., Richardson C., Moni M.A., 

Bryant M.R. Activated carbon preparation from biomass feedstock: Clean production and 

carbon dioxide adsorption. Journal of Cleaner Production; 225 (2019) 405-413. 

 

Almasri  M.N. Nitrate contamination of groundwater: a conceptual management framework.  

Environmental Impact Assessment Review; 27 (2007) 220–242. 

 

Alvarez-Pugliese C.E., Acuña-Bedoya J., Vivas-Galarza S., Prado-Arce L.A., Marriaga-

Cabrales  N. Electrolytic regeneration of granular activated carbon saturated with diclofenac 

using BDD anodes. Diamond and Related Materials; 93 (2019) 193-199. 

 

Anirudhan T.S., Tharun  A. R. Adsorption performance of amine functionalized cellulose 

grafted epichlorohydrin for the removal of nitrate from aqueous solutions. Journal of 

Industrial and Engineering Chemistry; 19 (2013) 1659–1667. 

 

Appunni S., Sankaran M. A novel quaternized resin with 

acrylonitrile/divinylbenzene/vinylbenzyl chloride skeleton for the removal of nitrate and 

phosphate. Chemical Engineering Journal; 257 (2014) 45–55. 

 

Arami-Niya  A., Daud W.M. A. W., Mjalli F. S. Comparative study of the textural 

characteristics of oil palm shell activated carbon produced by chemical and physical 

activation for methane adsorption. Chemical engineering research and design 89 (2011) 657–

664. 

 

Arvind K., Hara M. J.  High surface area microporous activated carbons prepared from 

Foxnut (Euryale ferox) shell by zinc chloride activation. Applied Surface Science; 356 (2015) 

753–761. 

 

ASTM standard. Standard test method for total ash content of activated carbon. Designation; 

D2866-94 (2000). 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/225/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09259635
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09259635/93/supp/C


Références bibliographiques 

 

Aworn A., Thiravetyan P., Nkbanpote W. Preparation and characteristics of agricultural waste 

activated carbon by physical activation having micro and mesopores. Journal of Analytical 

and Applied Pyrolysis; 82 (2008) 279–285. 

 

Bagherifam  S., Komarneni S., Lakzian A., Fotovat A., Khorasani  R., Huang  W., Ma  J., 

Hong  S., Cannon F.S., Wang  Y. Highly selective removal of nitrate and perchlorate by 

organoclay. Applied Clay Science; 95 (2014) 126–132. 

 

Bebin J. Origine des pollutions azotées dans les eaux superficielles et les eaux usées.  

A.G.H.T.H Tours; 1976. 

 

Bezerra M.A., Santelli R.E., Oliveira E.P., Villar L.S., Escaleira L.A. Response surface 

methodology (RSM) as a tool for optimization in analytical chemistry. Talanta; 76 (2008) 

965–977. 

 

Bhatnagar  A., Sillanpää  M. A review of emerging adsorbents for nitrate removal from water. 

Chemical Engineering Journal; 168 (2011) 493-504. 

 

Bhatnagar A., Hogland W., Marques M., Sillanpää M. An overview of the modification 

methods of activated carbon for its water treatment applications. Chemical Engineering 

Journal; 219 (2013) 499–51.   

 

Bhatnagar A., Hogland W., Marques M., Sillanpää M. An overview of the modification 

methods of activated carbon for its water treatment applications. Chemical Engineering 

Journal; 219 (2013) 499–451. 

 

Bhatnagar A., Ji  M., Choi Y. H., Jung  W., Lee  S. H., Kim S. J., Lee  G., Suk  H., Kim  H. 

S., Min B., Kim S. H., Jeon B. H., Kang  J. W. Removal of Nitrate from Water by Adsorption 

onto Zinc Chloride Treated Activated Carbon. Separation Science and Technology; 43 (2008) 

886-907. 

 

Bombuwala Dewagea N., Liyanagea A.S., Pittman C.U., Mohanb D. National Academy of 

Sciences, Committee on Nitrite and Alternative Wring Agents in Food, The Health Effects of 

https://scholar.google.ch/citations?view_op=view_citation&hl=de&user=leRBmRoAAAAJ&citation_for_view=leRBmRoAAAAJ:MLfJN-KU85MC
https://scholar.google.ch/citations?view_op=view_citation&hl=de&user=leRBmRoAAAAJ&citation_for_view=leRBmRoAAAAJ:MLfJN-KU85MC


Références bibliographiques 

 

Nitrate/Nitrite and N-nitroso Compounds. Washington, DC., National Academy Press; 1981.  

 

Brunauer S. The adsorption of gases and vapors, Physical Asdsorption. Oxford University 

press. United States; 1(1943) 511. 

Cafer S. BET, TG–DTG, FT-IR, SEM, iodine number analysis and preparation of activated 

carbon from acorn shell by chemical activation with ZnCl2. Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis; 95 (2012) 21–24. 

 

Calders A. Eliminer l’azote des eaux résiduaires contenant des nitrates et de l’ammoniac. 

Industrie technique et management; Septembre 2004. 

 

CARDOT C., Les traitements de l’eau, procédés physico-chimiques et biologiques. Ellipse, 

édition Marketing; Paris 1999. 

 

Cétyltriméthylammonium bromure. Fournisseurs fiche technique de sécurité, chemadvisor - 

loli, merck index, rtec; date de révision 14 février  2019. 

 

Chabani M., Amrane  A., Bensmaili A.  Kinetic modelling of the adsorption of nitrates by ion 

exchange resin. Journal of Chemical Engineering; 125 (2006) 111–117. 

 

Chang C., Chang C., Tsai  W.T. Effects of burn-off and activation temperature on preparation 

of activated carbon from corn cob agrowaste by CO2 and steam. 

Journal of Colloid and Interface Science; 232 (2000) 45–49. 

 

Chatterjee  S., Woo  S.H. The removal of nitrate from aqueous solutions by chitosan hydrogel 

beads, Journal of hazardous materials; 164 (2009) 1012–1018. 

 

Chaussé  K., Phaneuf D., Levallois P. Nitrates/Nitrites. Institut national de santé publique du 

Québec; 2003.    

 

Cheng H., Scott K., Christensen P.A. Electrochemical hydrodehalogenation of chlorinated 

phenols in aqueous solutions I. Material aspects. Journal of the Electrochemical Society; 150 

(2) (2003) D17–D24. 



Références bibliographiques 

 

 

Chiang  L.-C., Chang J.-E., Wen T.-C. Indirect oxidation effect in electrochemical oxidation 

treatment of landfill leachate. Water Research; 29 (2) (1995) 671–678.  

 

Chintala  R., Mollinedo  J., Schumacher T.E., Papiernik S.K., Malo D.D., Clay D.E., Kumar 

S., Gulbrandson D.W. Nitrate sorption and desorption in biochars from fast pyrolysis. 

Microporous and Mesoporous Materials; 179 (2013) 250–257. 

Cho  D.W., Chon C.M., Kim Y., Jeon B.H., Schwartz  F.W., Lee  E.S., Song  H.  Adsorption 

of nitrate and Cr (VI) by cationic polymer-modified granular activated carbon. Chemical 

Engineering Journal; 175 (2011) 298–305. 

 

Choi  H.D., Shin  M.C., Kim  D.H., Jeon  C.S., Baek K. Removal characteristics of reactive 

black 5 using surfactant-modified activated carbon. Desalination; 223 (2008) 290–298. 

 

Choi H.D., Shin M.C., Kim D.H., Jeon C.S., Baek K. Removal characteristics of reactive 

black 5 using surfactant-modified activated carbon. Desalination; 223(2008)290–298. 

 

Chunhui  F., Yingchao  Z. Adsorption isotherms, kinetics and thermodynamics of nitrate and 

phosphate in binary systems on a novel adsorbent derived from corn stalks. Journal of 

Geochemical Exploration; 188(2018)95-100. 

 

D Daud A., Sulaiman. The effects of carbonization temperature on pore development in palm-

shell-based activated carbon”. Carbon. 38, 14 (2000) 1925–1932. 

 

Dejardins  R.  Le traitement des eaux. Edition de l’école polytechnique de Montréal; Canada 

1988. 

 

Demiral  H.,  Günduzoglu  G. Removal of nitrate from aqueous solutions by activated carbon 

prepared from sugar beet bagasse. Bioresource Technology; 101 (2010) 1675–1680. 

Demiral  H., Gunduzoglu  G. Removal of nitrate from aqueous solutions by activated carbon 

prepared from sugar beet bagasse. Bioresource Technology; 101 (2010) 1675–1680. 

Depci T., Kul A.R., Onal Y. Competitive adsorption of lead and zinc from aqueous solution 



Références bibliographiques 

 

on activated carbon prepared from Van apple pulp: Study in single- and multi-solute system. 

Chemical Engineering Journal; 200–202 (2012) 224–236. 

 

Donat R., Akdogan A., Erdem E., Cetisli H., Thermodynamics of Pb
+2 

and Ni
+2

 adsorption 

onto natural bentonite from aqueous solutions; Journal of Colloid and Interface Science; 286 

(2005) 43-52. 

 

Droesbek J.J., Fine J. Gilbert Saporta. Plans d’expériences  - Applications à l’entreprise, Ed. 

TECHNIP; 1997. 

 

Dubey S.P., Gopal K., Bersillon J.L. Utility of adsorbents in the purification of drinking 

water: a review of characterisation, efficiency and safety evaluation of various adsorbents. 

Journal of environmental biology; 30 (2009) 327-332. 

 

Duverneuil  P., Fenouillet  B., Chaffot  C.  Récupération des métaux lourds dans les déchets et 

boues issues des traitements des effluents. Edition Lavoisier; 1997. 

 

Edeline F. Epuration physico-chimique de l’eau. Edition du CEBEDOC; 1992. 

 

El Gamala M., Mousab H.A., El-Naasc M.H., Zachariac R., Judd S. Bio-regeneration of 

activated carbon: A comprehensive review. Separation and Purification Technology; 197 

(2018) 345–359. 

 

Fan A. M., Steinberg V. E. Health implications of nitrate and nitrite in drinking water: an 

update on methemoglobinemia occurrence and reproductive and developmental toxicity. 

Regul toxicol pharmacol; 23 (1996) 43-35. 

 

Fernandez I. E. Etude de la carbonisation et de l’activation de précurseurs végétaux durs et 

mous. Thése de doctorat, université de neuchatel; Canada 2002. 

 

Flanigan  D., Sandoval  R., Bridgers  K., Hristovski  K. Bolaform amphiphile modified 

granular activated carbon media for removal of strong acid oxo-anions from water: Nitrate. 

Journal of environmental chemical engineering; 1(2013)1188–1193. 



Références bibliographiques 

 

 

Flanigan D., Sandoval R., Bridgers K., Hristovski  K. Bolaform amphiphile modified granular 

activated carbon media for removal of strong acid oxo-anions from water: Nitrate. Journal of 

Environmental Chemical Engineering; 1(2013) 1188–1193. 

 

Forman D., Are nitrates a significant risk factor in human cancer?, Cancer Surveys; 8 (1989) 

443-458. 

Ganesan  P, Kamaraj  R, Vasudevan  S.  Application of isotherm, kinetic and thermodynamic 

models for the adsorption of nitrate ions on graphene from aqueous solution. Journal of 

the Taiwan Institute of Chemical Engineers; 44 (2013) 808–814.  

 

Ghadiri  S.K., Nasseri  S., Nabizadeh  R., Khoobi M., Nazmara S., Mahvi A. H.  Adsorption 

of nitrate onto anionic bio-graphene nanosheet from aqueous solutions: Isotherm and kinetic 

study. Journal of Molecular Liquids; 242 (2017) 1111-1117. 

 

Ghaedi  M., Hossainian H., Montazerozohori  M., Shokrollahi  A.,  Shojaipour  F. A novel 

acorn based adsorbent for the removal of brilliant green. Desalination; 218 (2011) 226-233. 

 

Ghobadi  J., Arami  M., Bahrami  H.,  Mahmoodi  N.M. Modification of carbon nanotubes 

with cationic surfactant and its application for removal of direct dyes. Desalination and Water 

Treatment; 52 (2014) 4356–4368. 

 

Giles C. H., Smith D., Huitson A. A general treatment and classification of the solute 

adsorption isotherms. I. Theoretical. Journal of Colloid and Interface Science; 47, 3 (1974) 

755-765.  

 

Goupy J.  Les plans d’expériences. Revue MODULAD; 2006. 

 

Goupy J.  Modélisation par les plans d’expériences. Techniques de l’ingénieur; R 275, 2000. 

 

Gray N.F. Drinking Water Quality: Problems and Solutions. John Wiley and Sons Ltd. 

Chichester; 1994, p. 21. 

 



Références bibliographiques 

 

Gu W., Zhang W., Li  X., Zhu H., Wei J., Li Z. Graphene sheets from worm-like exfoliated 

graphite. Journal of Materials Chemistry; 19 (2009) 3367. 

 

Gupta V. K., Mohan D., Sharam S., Removal of lea  form wastewater using bagasse fly ash-a 

sugar industry waste material; Separation Science and Technology; 33 (1998) 1331-1343. 

  

 

Hadoun H., Sadaoui Z., Souami N., Sahel D., Toumert I. Characterization of mesoporous 

carbon prepared from date stems by H3PO4 chemical activation.  Applied Surface Science; 

280 (2013) 1– 7. 

 

H  Haimour N.M., Emeish S., Utilization of date stones for production of activated carbon using 

phosphoric acid. Waste Management; 26 (2006) 51–60. 

 

Hammani  H., Laghrib  F., Farahi  A., Lahrich S., El Ouafy T., Aboulkas A., El Harfi K., El 

Mhammedi M.A.. Preparation of activated carbon from date stones as a catalyst to the 

reactivity of hydroquinone: Application in skin whitening cosmetics samples. Journal of 

Science: Advanced Materials and Devices; 4 (2019) 451-458. 

 

Hamoudi S., Belkacemi K. Adsorption of nitrate and phosphate ions from aqueous solutions 

using organically-functionalized silica materials: Kinetic modeling. Fuel; 110 (2013) 107–

113. 

 

Harikishore K. R. D., Vijayaraghavan  K., Kim  J.A., Yun Y.S. Valorisation of post-sorption 

materials: Opportunities, strategies, and challenges. Adv. Journal of Colloid and Interface 

Science; 242(2017) 35-58. 

 

Ho Y.S., Mckay G. Pseudo-second order model for sorption processes. Process Biochemistry; 

34 (1999) 451–465. 

 

  Hu  Q., Chen  N., Feng  C., Hu  W.W. Nitrate adsorption from aqueous solution using 

granular chitosan-Fe
3+

 complex. Applied Surface Science; 347 (2015) 1-9. 

 



Références bibliographiques 

 

Huang  X.,GAO  N., ZHANG  Q. Thermodynamics and kinetics of cadmium adsorption onto 

oxidized granular activated carbon. Journal of Environmental Sciences; 19 (2007) 1287–1292.  

 

Islam M., Patel R. Synthesis and physicochemical characterization of Zn/Al chloride layered 

double hydroxide and evaluation of its nitrate removal efficiency. Desalination; 256 (2010) 

120–128. 

 

Jodeh S., Abdelwahab F., Jaradat  N., Warad  I., Jodeh W. Adsorption of diclofenac from 

aqueous solution using Cyclamen persicum tubers based activated carbon (CTAC). Journal of 

the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences; (2015).  

doi:10.1016/j.jaubas.2014.11.002. 

 

 

Junior  O.P., Cazetta  A.L., Gomes R. C., Barizão É.O., Souza I.P.A.F., Martins A.C., Asefa 

T., Almeida V.C. Synthesis of ZnCl2-activated carbon from macadamia nut endocarp 

(Macadamia integrifolia) by microwave-assisted pyrolysis: Optimization using RSM and 

methylene blue adsorption. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis; 105 (2014) 166–176. 

 

Kapoor A., Viraraghavan T. Nitrate removal from drinking water-review. Journal of 

Environmental Engineering; (1997)371-380. 

 

Katal  R., Baei  M.S., Rahmati  H.T., Esfandian  H. Kinetic,  isotherm  and  thermodynamic  

study  of  nitrate  adsorption  from  aqueous solution  using  modified  rice  husk. 

Journal of Industrial and Engineering Chemistry; 18 (2012) 295–302. 

 

Kaushik  A., Basu  S., Singh  K., Batra V.S., Balakrishnan  M. Activated carbon from 

sugarcane bagasse ash for melanoidins Batra recovery. Journal of Environmental 

Management; 200 (2017)29-34. 

 

Keränen A., Leiviskä T., Gao B., Hormi O., Tanskanen J. Preparation of novel anion 

exchangers from pine sawdust and bark, spruce bark, birch bark and peat for the removal of 

nitrate. Chemical Engineering Journal; 98 (2013) 59–68. 

 



Références bibliographiques 

 

Khalil  A.M.E., Eljamal  O., Amen  T.W.M., Sugihara Y., Matsunaga N. Optimized nano-

scale zero-valent iron supported on treated activated carbon for enhanced nitrate and 

phosphate removal from water. Chemical Engineering Journal; 309 (2017)349-365. 

 

Khalil A.M.E., Eljamal O., Amen  W.M., Sugihara Y., Matsunaga N. Optimized nano-scale 

zero-valent iron supported on treated activated carbon for enhanced nitrate and phosphate 

removal from water. Chemical Engineering Journal; 309 (2017) 349–365. 

 

Kilpimaa  S., Runtti  H., Kangas  T., Lassi  U., Kuokkanen  T. Physical activation of carbon 

residue from biomass gasification: Novel sorbent for the removal of phosphates and nitrates 

from aqueous solution. Journal of Industrial and Engineering Chemistry; 21(2015) 1354–

1364. 

 

Kilpimaa  S., Runtti  H., Kangas  T., Lassi  U., Kuokkanen  T. Removal of phosphore and 

nitrate over a modifizd carbon residue from biomass gasification. Chemical 

Engineering Research and Design; 92 (2014) 1923-1933. 

 

Koller E. Aide Mémoire, Génie chimique. 1
ere

 édition, Dunod, Paris; 2002. Levesque 

L., Elimination des nitrates des eaux potables. Rapport de synthèse AFEE, Paris; 1976. 

 

Lagergren  S., Svenska  B.K. Zur theorie dersogenannten adsorption geloester stoffe. 

Vetenskapsakad. Handl; 24 (1898) 1–39. 

 

Li Q., Qi Y., Gao C. Chemical regeneration of spent powdered activated carbon used in 

decolorization of sodium salicylate for the pharmaceutical industry. Journal of Cleaner 

Production; 86 (2015) 424–431.  

 

Loganathan  P., Vigneswaran  S., Kandasamy  J. Enhanced removal of nitrate from water 

using surface modification of adsorbents - A review. Journal of Environmental Management; 

131 (2013) 363–374.  

 

Lopez-Ramon M.V, Stoeckli F, Moreno-Castilla C, Carrasco-Marin F. On the 

characterization of acidic and basic surface sites on carbons by various techniques. Carbon; 



Références bibliographiques 

 

37 (1999) 1215-1221.  

 

Lutke S. F., Igansi A.V, Pegoraro  L., Dotto G.L., Pinto L.A.A., Cadaval Jr T.R.S. Preparation 

of activated carbon from black wattle bark waste and its application for phenol adsorption. 

Journal of Environmental Chemical Engineering;  7 (2019)103-396. 

 

Mahuzier  G., Hamon  M., Ferrier  D., Prognon  P. Méthodes de séparation chimie analytique. 

Livre, 3
ème

 édition, Paris; Janvier 2002.  

 

Malik R., Ramteke D.S., Wate S.R., Adsorption of malachite green on groundnut shell waste 

based powdered activated carbon. Waste Management; 27 (2007) 1129-1138. 

 

Masschelein W.J.  Processus unitaires du traitement de l’eau potable. Edition Lavoisier; Paris 

1997.  

Mazarji.  M., Aminzadeh. B., Baghda. , M.,  Bhatnagar.  A. Removal of nitrate from aqueous 

solution using modified granular activated carbon, Journal of Molecular Liquids, 233(2017) 

139–148. 

 

Meghdadi A. Characterizing the capacity of hyporheic sediments to attenuate groundwater 

nitrate loads by adsorption. Water Research; 140  (2018) 364-376. 

 

Mena-Duran C. J., Sun Kou M. R., Lopez T., Azamar-Barrios J.A., Aguilar D.H., Domınguez 

M. I., Odriozola J. A., Quintana P.  Nitrate removal using natural clays modified by acid 

thermoactivation. Applied Surface Science; 13, 253 (2007) 5762-5766. 

 

Mermoud  F. Gazéification de charbon de bois à la vapeur d'eau : de la particule isolée au lit 

fixe continu. Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de Toulouse INPT; 2006. 

 

Milmile S.N., Pande J.V., Karmakar S., Bansiwal A., Chakrabarti T., Biniwale R.B. 

Equilibrium isotherm and kinetic modeling of the adsorption of nitrates by anion exchange 

Indion NSSR resin. Desalination; 276 (2011) 38–44. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/22133437
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22133437/7/5
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135418303579#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00431354
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00431354/140/supp/C


Références bibliographiques 

 

Mishra  P.C., Patel  R.K. Use of agricultural waste for the removal of nitrate-nitrogen from 

aqueous medium. Journal of Environmental Management; 90 (2009) 519–522. 

 

Mizuta K., Matsumoto T., Hatate Y., Nishihara K., Nakanishi T. Removal of nitrate nitrogen 

from drinking water using Bamboo powder charcoal. Bioresource Technology;  95 (2004) 

255–257. 

 

Mohammadi S.Z., Hamidian H., Moeinadini Z. High surface area activated carbon from 

Glycyrrhiza glabra residue by ZnCl2 activation for removal of Pb(II) and Ni(II) from water 

samples. Journal of Industrial and Engineering Chemistry; 20 (2014) 4112–4118. 

 

Molina- Sabio  M., Rodriguez-Reinoso  F., Caturla  F., Sellès  M.J., Development of porosity 

in combined phosphoric acid-carbon dioxide activation. Carbon; 34 (1996b) 457-462. 

 

Molina-Sabio  M., González  M.T., Rodriguez-Reinoso  F., Sepúlveda-Escribano  A. Effect of 

steam and carbon dioxide activation in the micropore size distribution of activated carbon. 

Carbon; 34 (1996a) 505–509. 

 

Monet M.L.  Pour quoi nous buvons des Nitrates ?,  Science et vie : revue mensuelle N° 872; 

Mai 1990. 

 

Mukherjee R., De S. Adsorptive removal of nitrate from aqueous solution by 

polyacrylonitrile-alumina nanoparticle mixed matrix hollow-fiber membrane. Journal of 

Membrane Science; 466 (2014) 281–292.  

 

Namanea A., Mekarziab A., Benrachedib K., Belhaneche-Bensemraa N., Hellala A. 

Determination of the adsorption capacity of activated carbon made from coffee grounds by 

chemical activation with ZnCl2 and H3PO4. Journal of Hazardous Materials; B119 (2005) 

189–194. 

Namasivayam  C., Sangeetha D. Removal and recovery of nitrate from water by ZnCl2 

activated carbon from coconut coir pith, an agricultural solid waste. Indian 

journal of chemical technology; 12(2005)513–521. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147970700415X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147970700415X


Références bibliographiques 

 

Nuhoglu Y., Malkoc  E. Thermodynamic and kinetic studies for environmentaly friendly Ni 

(II) biosorption using waste pomace of olive oil factory. Bioresource Technology; 100 (2009) 

2375-2380. 

 

Nunell  G.V., Fernandez  M.E., Bonelli   P.R., Cukierman  A.L. Nitrate uptake improvement 

by modified activated carbons developed from two species of pine cones. Journal of Colloid 

and Interface Science; 440 (2015) 102–108. 

 

Nunell G.V., Fernandez  M.E., Bonelli P.R., Cukierman A.L. Conversion of biomass from an 

invasive species into activated carbons for removal of nitrate from wastewater. Biomass and 

Bioenergy; 44 (2012) 87–95. 

Nunell G.V., Fernandez M.E., Bonelli P.R., Cukierman A.L. Nitrate uptake improvement by 

modified activated carbons developed from two species of pine cones. Journal of Colloid and 

Interface Science; (2014). doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2014.10.058. 

 

Office fédérale de l’agriculture. Action N moins de nitrate dans l’eau. Suisse; Octobre     

2003. 

 

Olgun A., Atar N., Wang S. Batch and column studies of phosphate and nitrate adsorption on 

waste solids containing boron impurity; Chemical Engineering Journal; 222 (2013) 108–119. 

 

Önal Y., Akmil-Başar  C., Sarıcı-Özdemir Ç. Elucidation of the naproxen sodium adsorption 

onto activated carbon prepared from waste apricot: Kinetic, equilibrium and thermodynamic 

characterization. Journal of hazardous materials; 148 (2007) 727–734.  

 

Orlando U.S., Baes A.U., Nishijima W.,  Okada M. Preparation of agricultural  residue anion 

exchangers and its nitrate maximum adsorption capacity. Chemosphere; 48 (2002) 1041–

1046. 

 

Ota K., Amano Y., Aikawa M., Machida M.  Removal of nitrate ions from water by activated 

carbons (ACs)-Influence of surface chemistry of ACs and coexisting chloride and sulfate ions. 

Applied Surface Science; 276 (2013) 838- 842. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2014.10.058


Références bibliographiques 

 

Ovez B. Batch biological denitrification using Arundo donax, Glycyrrhiza glabra, and 

Gracilaria verrucosa as carbon source, Process Biochem; 41 (2006) 1289–1295. 

 

Ovez B., Ozgen S., Yuksel M. Biological denitrification in drinking water using Glycyrrhiza 

glabra and Arunda donax as the carbon source. Process Biochem; 41 (2006) 1539–1544. 

 

Pallarés  J., González-Cencerrado  A., Arauzo I., Production and characterization of activated 

carbon from barley straw by physical activation with carbon dioxide and steam. Biomass and 

Bioenergy; 115 (2018) 64–73. 

 

Pei A., Butchosa N., Berglund A.L., Zhou Q. Surface  quaternized cellulose  nanofibrils  with  

high  water  absorbency  and  adsorption  capacity  for anionic  dyes. Soft  Matter, 9, 6(2013)  

2047–2055. 

 

Rajeswari A., Amalraj A., Pius A. Adsorption studies for the removal of nitrate using 

chitosan/PEG andchitosan/PVA polymer composites. Journal of Water Process Engineering;  

9 (2016) 123–134. 

 

Rambabu N., Rao B.V.S.K., Surisetty V.R., Das U., Dalai A.K. Production, characterization 

and evaluation of activated carbons from de-oiled canola meal for environmental applications. 

Industrial Crops and Products; 65 (2015) 572–581. 

 

Rangabhashiyam S., Selvaraju N. Adsorptive remediation of hexavalent chromium from 

synthetic wastewater by a natural and ZnCl2 activated Sterculia guttata shell. Journal of 

Molecular Liquids; 207 (2015) 39–49. 

 

Rodier J., Legube B., Merlet N. L’Analyse de l’eau (Water analysis). 9
ème

 édition; Paris: 

Dunod; 2009. 

Ruthven  D. M., Principles of Adsorption and Adsorption Processes. Wiley and Sons. New 

York; 1984. 

 

  Saad R., Belkacemi K., Hamoudi S. Adsorption of phosphate and nitrate anions on 

ammonium-functionalized MCM-48: Effects of experimental conditions. Journal of Colloid 



Références bibliographiques 

 

and Interface Science; 311 (2007) 375–381. 

 

Sahli M.A.M., Annouar S., Mountadar M., Soufiane A., Elmidaoui A. Nitrate removal of 

brackish underground water by chemical adsorption and by electrodialysis.  Desalination;  

227 (2008) 327-333. 

 

Sai  W. T., Hsich C. M. F., Sun H. F., Lai C.W. Regeneration of bleaching day waster by 

chemical activation with chloride salts. Journal of Environment Science and Health; 

38(2003)685-696. 

 

Sajjadia S-A., Meknatia A., Limab E.C., Dottoc G.L., Mendoza-Castillod D.I., Anastopoulose 

I., Alakhrasf F., Unuabonahg E.I., Singhh  P., Hosseini-Bandegharaei A. A novel route for 

preparation of chemically activated carbon from pistachio wood for highly efficient Pb(II) 

sorption. Journal of Environmental Management; 236 (2019) 34–44. 

 

Salvador  F., Martin-Sanchez  N., Sanchez-Hernandez  R., Sanchez-Montero M.J., Izquierdo 

C. Regeneration of carbonaceous adsorbents. Part I: thermal regeneration, Microporous 

Mesoporous Mater; 202 (2015a) 259–276.  

 

Salvador  F., Martin-Sanchez  N., Sanchez-Hernandez R., Sanchez-Montero M.J., Izquierdo  

C. Regeneration of carbonaceous adsorbents. Part II: chemical, microbiological and vacuum 

regeneration, Microporous Mesoporous Mater. 202 (2015b) 277–296. 

 

Sehaqui H., Mautner A., Perez de Larraya U., Pfenninger N., Tingaut P., Zimmermann T. 

Cationic  cellulose  nanofibers  from  waste  pulp  residues  and  their nitrate,  fluoride,  

sulphate  and  phosphate  adsorption  properties. Carbohydrate polymers; 135 (2016) 334–

340. 

 

Seliem  M.K., Komarneni  S., Byrne T., Cannon F.S., Shahien M.G., Khalil A.A.,  Abd El-

Gaid  I.M. Removal of nitrate by synthetic organosilicas and organoclay: Kinetic and 

isotherm studies. Separation and Purification Technology; 110 (2013) 181–187. 

 

Shah I.K., Pre P., Alappat B.J., Steam regeneration of adsorbents: an experimental and 



Références bibliographiques 

 

technical review. Journal of Chemical Sciences; 2 (4) (2013) 1078–1088. 

 

Spahn  H., Schlunder  E.U. The Scale Up of Activated Carbon Columns for Water-  

Purification, Based on Results from Batch Tests. Chemical Engineering Science; 30 (1975) 

529–537. 

 

Sun L.M., Meunier F. Adsorption. Aspects théorique. Techniques de l’ingénieur, traité Génie 

des procédés; J2730-1 (2003) 1-16. 

 

Sun S., Yu Q., Li M., Zhao H., Wu C. Preparation of coffee-shell activated carbon and its 

application for water vapor adsorption. Renewable Energy; 142 (2019) 11-19. 

 

Syahida F. A., Muhamad S. S., Mohammad S., Suzylawati  I. Low cost zwitterionic adsorbent 

coating for treatment of anionic and cationic dyes. Journal of Industrial and Engineering 

Chemistry; 67 (2018) 187-198. 

 

Tang M.M., Bacon R. Carbon; 2 (1964) 211-20. 

 

Tehrani M.S., Zare-Dorabei R. Competitive removal of hazardous dyes from aqueous solution 

by MIL-68 (Al): Derivative spectrophotometric method and response surface methodology 

approach, Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc; 160 (2016) 8–18. 

 

Tempkin M.I., Pyzhev V. Kinetics of ammonia synthesis on promoted iron catalyst. 

Acta Physico-Chimica; 12 (1940) 327–356. 

 

Theydan S.K., Ahmed M. J. Optimization of preparation conditions for activated carbons 

from date stones using response surface methodology. Powder Technology; 224 (2012) 101–

108. 

 

Tikkanen  M.W. Development of a drinking water regulation for perchlorate in California. 

Analytica Chimica Acta; 567 (2006) 20–25. 

 

Todd M. Fast nitrate and fluoride adsorption and magnetic separation from water on α-Fe2O3 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/1226086X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1226086X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1226086X/67/supp/C


Références bibliographiques 

 

and Fe3O4 dispersed on Douglas fir biochar. Bioresource Technology; 263 (2018) 258–265. 

Wang S., Jin X., Zhao H., Wu F. Phosphate biosorption characteristics of a submerged 

macrophyte hydrilla verticillata. Aquatic Botany; 89 (2008) 23–26. 

 

 

Tofighy M. A., Mohammadi T. Nitrate removal from water using functionalized carbon 

nanotube sheets. Chemical engineering research and design; 90 (2012) 1815–1822. 

 

Viglašová E., Galamboš M., Danková Z., Krivosudsky L., Lengauer C.L., Hood-Nowotny R., 

Gerhard Soja, Annette Rompel, Marek Matík, Jaroslav Briancˇin. Production, characterization 

and adsorption studies of bamboo-based biochar/montmorillonite composite for nitrate 

removal. Waste Management; 79 (2018) 385–394. 

Wang Y., Gao B.-Y., Yue W.-W., Yue Q.-Y. Adsorption kinetics of nitrate from aqueous 

solutions onto modified wheat residue.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 

Engineering; Aspects 308 (2007) 1–5. 

 

Weber W.J, Morris J.C. Advances in water pollution research: removal of 

biologically resistant pollutants from waste waters by adsorption. In: Proc Int 

Conf on Water Pollution Symposium 2, Oxford: Pergamon; (1962)231–66. 

 

Weber W.J., Morris J.C. Kinetics of adsorption on carbon from solution. Journal of 

the Sanitary Engineering Division; 89 (SA2) (1963) 31-59. 

 

Weng  C.-H., Hsu  M.-C. Regeneration of granular activated carbon by an electrochemical 

process. Separation and Purification Technology; 64 (2008) 227–236. 

 

Xu X., , Gao B., Zhao Y., Chen S., Tan X., Yue Q., Lin J., Wang Y. Nitrate removal from 

aqueous solution by Arundo donax L. reed based anion exchange resin. Journal of Hazardous 

Materials; 203-204 (2012) 86–92. 

 

Xu  J.H., Gao  N.Y., Deng Y., Xia  S.Q. Nanoscale iron hydroxide-doped granular activated 

carbon (Fe-GAC) as a sorbent for perchlorate in water.  Chemical Engineering Journal; 222 

(2013) 520–526. 

https://www.journals.elsevier.com/colloids-and-surfaces-a-physicochemical-and-engineering-aspects
https://www.journals.elsevier.com/colloids-and-surfaces-a-physicochemical-and-engineering-aspects


Références bibliographiques 

 

 

 

 

Xu  X., Gao  B., Yue  Q., Li  Q., Wang  Y. Nitrate adsorption by multiple biomaterial based 

resins: Application of pilot-scale and lab-scale products. Chemical Engineering Journal; 234 

(2013) 397- 405. 

 

Yeddou Mezenner. N, Bensmaili. A. Kinetics and thermodynamic study of phosphate 

adsorption on iron hydroxide- eggshell waste.  Chemical Engineering Journal; 147 (2009) 87–

96. 

Yin Q., Ren H., Wang R., Zhao Z. Evaluation of nitrate and phosphate adsorption on Al-

modified biochar: Influence of Al content. Science of the Total Environment; 631–632 (2018) 

895–903.  

 

Yu  Q., Zhao H., Zhao H., Sun  S., Ji  X., Li  M., Wang  Y. Preparation of tobacco-stem 

activated carbon from using response surface methodology and its application for water vapor 

adsorption in solar drying system. Solar Energy; 177 (2019) 324–336. 

 

Yu W., Bao-yu G., Wen-wen Y., Qin-yan Y.  Preparation and utilization of wheat straw 

anionic sorbent for the removal of nitrate from aqueous solution. Journal of Environmental 

Sciences; 19 (2007) 1305–1310. 

 

Zare-Dorabei  R., Ferdowsi S.M., Barzin  A., Tadjarodi A. Highly efficient simultaneous 

ultrasonic-assisted adsorption of Pb (II), Cd (II), Ni (II) and Cu (II) ions from aqueous 

solutions by graphene oxide modified with 2, 2-dipyridylamine: central composite design 

optimization. Ultrasonics Sonochemistry; 32 (2016) 265–276. 

 

Zhang Y.J., Xing  Z.J., Duan  Z.K., Li  M., Wang  Y. Effects of steam activation on the pore 

structure and surface chemistry of activated carbon derived from bamboo waste. Applied 

Surface Science; 315 (2014) 279–286. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 

I. Méthode de dosage des nitrates 

I.1 Principe 

Le dosage des nitrates fait appel à des méthodes relativement complexes. La méthode adapté 

repose sur le principe de complexation, en utilisant la solution de salicylate de sodium (Rodier 

et al., 2009). En présence de ce dernier, les nitrates donnent du paranitrosalicylate de sodium, 

coloré en jaune et susceptible d’un dosage colorimétrique. 

 

I.2 Réactif 

 

 Solution de salicylate de sodium [HOC5H4COONa] à 0.5% à renouveler toutes les 24 

heures. 

 Acide sulfurique [H2SO4] Concentré (d=1.84). 

 Nitrates de potassium [KNO3]. 

 Eau distillée. 

 Solution de tartrates double de sodium et de potassium (réactif de dosage) : 

 Hydroxyde de sodium.................................................................40g 

 double de sodium et de potassium.................................................6g  

 Eau distillée.................................................................................100 ml 

Dissoudre les deux sels dans de l’eau distillée, laisser le mélange refroidir puis compléter 

jusqu’à 100 mL puis conserver hermétiquement dans un flacon. Répéter l’opération plusieurs 

fois jusqu’à l’obtention de la quantité désirée. 

I.3 Mode opératoire 

 Prélever 10 mL de la solution de nitrates de potassium et 10 mL de  l’eau distillée qui est 

une solution témoin. 

 Ajouter 1Ml de la solution salicylate de sodium. 

 Evaporer à sec, sur une plaque chauffante (ou dans une étuve) portée à 70-80 °C. 

 Laisser refroidir, reprendre le résidu par 2 ml d’acide sulfurique concentré en prenant le 

soin de l’humecter complètement. 

 Attendre 10 minutes, avant de diluer avec 15 ml d’eau distillée, puis ajouter la solution 

tartrates double de sodium et de potassium qui développe une couleur jaune.  

 Evaluer l’absorbance à l’aide d’un Spectrophotomètre  UV – Visible à la longueur d’onde 

415 nm, sans oublier de soustraire l’absorbance de la solution témoin. 
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 Correspondre l’absorbance évaluée à la concentration  adéquate en utilisant la courbe 

d’étalonnage effectuée au préalable. 

I.4  Courbe d’étalonnage 

A partir d’une solution mère de nitrates, nous préparons des solutions à des concentrations de 

5,10, 15, 20 et 30 mg/L. La solution mère est préparée à partir du réactif chimique KNO3. 

Nous portons sur le graphe, les valeurs des densités optiques obtenues en fonction de la 

concentration en nitrates (figure 1). 

 

.  

Figure 1: Courbe d’étalonnage des nitrates 

Le tracé de l’absorbance en fonction de la concentration en nitrates est une droite qui passe 

par l’origine avec un coefficient de régression R
2 

= 1. Nous pouvons donc utiliser cette courbe 

pour déterminer les concentrations en nitrates inconnues. 

 

II. Caractéristiques physico-chimiques du CTABr 

II.1   Les tensioactifs  

Ce sont des molécules solubles dans l’eau qui possèdent la propriété de s’agréger aux 

interfaces entre l’eau et d’autres substances peu solubles dans l’eau, en particulier les corps 

gras. Ces molécules sont dites amphiphiles, c’est-à-dire qu’elles sont constituées de deux 

parties de polarité différente, l’une lipophile (qui peut se lier aux matières grasses) et l’autre 

hydrophile (qui peut se lier à l’eau) (figure 2). La partie lipophile est apolaire, c’est-à-dire que 
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sa charge électrique (électrostatique) est nulle, alors que la partie hydrophile est polaire (avec 

une certaine charge électrique). 

 

 
Figure 2: Structure schématique d’un tensioactif. 

II.2 Structure des tensioactifs 

Les tensioactifs peuvent aussi être classés selon la nature de la partie hydrophile : 

✓ Tensioactifs anioniques: Ils libèrent une charge négative (anion) en solution aqueuse. Ils 

permettent de former des émulsions d’huile dans eau H/E. Parmi ces tensioactifs, on peut citer 

les savons (sels d’acide gras) de formule générale RCOOM avec R la longueur de la chaîne 

hydrocarbonée et M un métal alcalin ou une base organique; les dérivés sulfatés (laurylsulfate 

de sodium) utilisés comme agents émulsionnants ou moussants et les dérivés sulfonés 

(dioctylsufosuccinate de sodium) souvent caractérisés par un fort pouvoir mouillant. 

 

 Tensioactifs cationiques : Ils libèrent une charge positive (cation) en solution aqueuse. Ce 

sont souvent des produits azotés (un atome d’azote chargé positivement) comme les sels 

d’ammonium quaternaire. Ils ont des propriétés bactériostatiques et émulsionnantes. 

  

 Tensioactifs amphotères : Ils contiennent à la fois des groupements acides et basiques, à 

pH basique, ils se comportent comme des tensioactifs anioniques et à pH acide comme des 

tensioactifs cationiques. Ils sont utilisés comme détergents. On peut citer les bétaïnes 

(groupement ammonium quaternaire et acide carboxylique), les dérivés de l’imidazoline et les 

polypeptides. Ils ont tous l’avantage d’être compatibles avec les autres types de tensioactifs. 

 

 Tensioactifs non ioniques : Ils ne comportent aucune charge et donc ne s’ionise pas dans 

l’eau. 
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II.3   Mode d'action de tensioactif  

Aux interfaces eau-matière grasse, les tensioactifs se concentrent, leur partie lipophile 

s'immergeant dans le corps gras et leur partie hydrophile dans l'eau. Ces agrégats de 

molécules de tensioactifs ainsi formés s'appellent des micelles.  

II.4  Effet micellaire 

 L’effet micellaire  est caractérisé par : 

II.4.1    Concentration Micellaire Critique (CMC)  

 En dessous de laquelle, le tensioactif forme une couche en surface du liquide et le reste est 

dispersé dans la solution. Lorsqu'on augmente la quantité de tensioactif, sa concentration 

augmente de manière proportionnelle jusqu'à atteindre une valeur limite : la CMC. À partir de 

cette dernière, le tensioactif ajouté forme des micelles sphériques, les micelles peuvent ne pas 

être purement sphériques et on se place dans l'hypothèse où la température de kraft est 

atteinte.  

 

Figure 2: micelle du tensioactif 

II..2  Température de Krafft (ou point de Krafft)  

La température de Krafft est la température à laquelle la concentration micellaire critique est 

égale à la limite de solubilité. La CMC augmente avec la température, mais si la température 

est trop basse, un tensioactif possédant une température de Krafft ne forme plus de micelles, 

même au-dessus de la CMC. En dessous de la température de Krafft, le tensioactif précipite 

au lieu de former des micelles.  

Pour notre étude, nous avons utilisé un tensioactif cationique : le bromure de 

cétyltriméthylammonium (CTABr). C’est un agent tensioactif cationique, utilisé comme agent 

complexant de surface. Etant un sel d’ammonium, le  CTABr, du fait de sa charge positive,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Krafft_temperature
http://en.wikipedia.org/wiki/Krafft_temperature
http://de.wikipedia.org/wiki/Kationische_Tenside
http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexbildner
http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexbildner
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se comporte comme un précipitant ou floculant, en s’associant fortement aux ions de la 

solution par les extrémités des chaînes anioniques des acides aminés. Ces caractéristiques 

physico-chimiques sont illustrées sur le tableau 1 (Cétyltriméthylammonium bromure, 2019). 

Tableau 1: Caractéristiques physico-chimiques du CTABr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure moléculaire 

 

Formule moléculaire C 19 H 42 BrN 

Poids moléculaire 364,45 

Point de fusion 248-250 º C 

Solubilité dans l'eau 13 g / L (20 ° C) 

Température de Krafft 25°C 

CMC 1 mmole/L 


