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Résumé :  

Dans ce présent travail, nous nous sommes intéressés à la modification de la bentonite 

de Mostaganem par plusieurs méthodes qui sont la modification par échange cationique, 

traitement chimique, traitement thermique, modification organique avec deux surfactants 

(CTAB et L-Trp) et modification inorganique. D’après les résultats, la bentonite de 

Mostaganem est identifiée comme une smectite ayant un assemblage mixte de cations 

échangeables monovalents / divalents, avec une distance basale (d001) de 13.50 Å, une surface 

spécifique de 38.35 m2/g et avec une texture mésoporeuse. Les modifications effectuées sur la 

bentonite ont donné de bons résultats, pour l’échange homoionique et ont a aboutit a deux 

adsorbants, le Na-bent et Li-bent avec formation de complexes de Li avec la montmorillonite. 

Les adsorbants  Na-bent et Li-bent on subi une modification organique avec deux tensioactifs 

de squelettes différents pour aboutir à trois adsorbants qui sont CTAB-Na-bent, CTAB-Li-bent 

et le Trp-Na-bent. Pour le CTAB-Na-bent, il y’a formation d’une double couche par les ions 

alkyammoniums, alors que les molécules du L-Trp sont positionnées comme monocouche dans 

l'espace interfoliaire. La modification de Na-bent par FeCl2.4H2O nous a permis d’obtenir un 

adsorbant noir opaque, avec une bonne stabilité thermique mais avec une faible surface 

spécifique. La surface spécifique des adsorbants obtenue après traitement thermique augmente 

avec l'augmentation de la température jusqu'à 300 °C et une diminution rapide au-dessus de 

cette température ; il est de même pour la C.E.C. Pour le traitement chimique, les 

concentrations de l’acide utilisé (1 N et 2 N) n’ont pas détruit complètement la charpente 

structurale de la montmorillonite présente dans la bentonite, mais le temps de contact    

acide / bent joue un rôle important sur la structure. Les adsorbants obtenus ont été utilisés pour 

l’adsorption de différents polluants tels que le 17α-éthynylestradiol, le L-Tryptophane, le 

Plomb et la Rhodamine B.  

On peut dire que les résultats obtenus lors de cette étude à l’échelle de laboratoire, confirme 

l’intérêt pratique et économique de la bentonite de Mostaganem qui s’est avérée être un 

matériau prometteur pour la modification et la dépollution des eaux contaminées par les 

différents polluants que ce soit des polluants pharmaceutiques, colorants ou métaux.     

Mots clé : Modification organique et inorganique, traitement chimique et thermique, échange 

cationique, bentonite, 17α-éthynylestradiol, le L-Tryptophane, le Plomb et la Rhodamine B 



 :نبذة مختصرة

في ھذا العمل الحالي نحن مھتمون بتعديل بنتونايت مستغانم بعدة طرق وھي التعديل عن طريق التبادل 

الكاتيوني والمعالجة الكيميائية والمعالجة الحرارية والتعديل العضوي باستخدام اثنين من العوامل الخافضة 

من النتائج ، تم تحديد بنتونايت مستغانم . والتعديل غير العضوي) L-Trpو  CTAB( للتوتر السطحي

ثنائية التكافؤ القابلة للتبديل ، / على أنه سميكتايت به مجموعة مختلطة من الكاتيونات أحادية التكافؤ 

. وكمواد مسامية غ/2م 38.35، ومساحة سطح محددة تبلغ  Å 13.50 تبلغ) d001(بمسافة قاعدية 

أعطت التعديالت التي تم إجراؤھا على البنتونيت نتائج جيدة ، بالنسبة للتبادل المتماثل ، نتج عن ذلك 

يتم . montmorilloniteمع  Liحيث كان ھناك تكوين لمجمعات  Li-bentو  Na-bent،  ممتزين

  تر السطحي منعضوًيا باستخدام اثنين من المواد الخافضة للتو Li-bentو  Na-bentتعديل الممتزات 

-Trp-Naو  CTAB-Li-bentو  CTAB-Na-bentوھي  ممتزةمختلف إلنتاج ثالث مواد  ھياكل

bent . بالنسبة لـCTAB-Na-bent  ، يوجد تكوين طبقة مزدوجة بواسطة أيونات األلكيل أمونيوم ،

مع  Na-bentسمح لنا تعديل . كطبقة أحادية في الفضاء بين األوراق L-Trpبينما يتم وضع جزيئات 

FeCl2.4H2O  سوداء غير شفافة ، مع ثبات حراري جيد ولكن بسطح محدد  ممتزةبالحصول على مادة

يزداد السطح المحدد للمواد الماصة التي تم الحصول عليھا بعد المعالجة الحرارية مع زيادة . منخفض

و نفس الشيء درجة مئوية وانخفاض سريع فوق درجة الحرارة ھذه ، وھ 300درجة الحرارة حتى 

لم )  N 2 و  N1 (بالنسبة للمعالجة الكيميائية ، فإن تركيزات الحمض المستخدم . C.E.Cبالنسبة لـ 

تدمر تماًما اإلطار الھيكلي للمونتموريلونايت الموجود في البنتونيت ، لكن وقت التالمس 

التي تم الحصول عليھا  ةممتزتم استخدام المواد ال. البنتونيت يلعب دوًرا مھًما في الھيكل/الحمضي

و  Leadو  L-Tryptophanو  17α-ethynylestradiol  المتصاص الملوثات المختلفة مثل 

Rhodamine B. 

تؤكد الفائدة العملية  مخبري مستوىيمكننا القول أن النتائج التي تم الحصول عليھا خالل ھذه الدراسة على 
أنھا مادة واعدة لتعديل وإزالة تلوث المياه الملوثة بمختلف واالقتصادية لبنتونايت مستغانم ، والتي أثبتت 

 .المعدنية كانت دوائية أو صبغية أوالملوثات سواء 

 
التعديل العضوي وغير العضوي ، المعالجة الكيميائية والحرارية ، التبادل الكاتيوني ،  :الكلمات المفتاحية

     Rhodamine B.، الرصاص ، -17α-ethynyl estradiol ،Tryptophan L  البنتونيت ، 



 

 
Abstract:  

In this present work we are interested in the modification of Mostaganem bentonite by 

several methods, which are modification by cation exchange, chemical treatment, heat 

treatment, organic modification with two surfactants (CTAB and L-Trp) and inorganic 

modification. From the results, Mostaganem bentonite is identified as a smectite having a mixed 

assemblage of exchangeable monovalent / divalent cations, with a basal distance (d001) of 13.50 

Å, a specific surface area of 38.35 m2/g and as mesoporous material. The modifications carried 

out on the bentonite gave good results, for the homoionic exchange we resulted in two 

adsorbents, the Na-bent and Li-bent where there was formation of Li complexes with the 

montmorillonite. The Na-bent and Li-bent adsorbents are organically modified with two 

surfactants of different backbone to result in three adsorbents, which are CTAB-Na-bent, 

CTAB-Li-bent and Trp-Na-bent. For CTAB-Na-bent, there is a double layer formation by the 

alkylammonium ions, while the L-Trp molecules are positioned as a monolayer in the 

interfoliar space. The modification of Na-bent with FeCl2.4H2O allowed us to obtain an opaque 

black adsorbent, with good thermal stability but with a low specific surface area. The specific 

surface area of the adsorbents obtained after heat treatment increases with an increase in 

temperature up to 300 °C and a rapid decrease above this temperature, the same for the C.E.C. 

For the chemical treatment, the concentrations of the acid used (1 N and 2 N) did not 

completely destroy the structural framework of the montmorillonite present in the bentonite, but 

the acid / bent contact time plays an important role in the structure. The adsorbents obtained 

were used for the adsorption of different pollutants such as 17α-ethynylestradiol, L-Tryptophan, 

Lead and Rhodamine B. 

We can say that the results obtained during this study on a laboratory scale confirm the practical 

and economic interest of Mostaganem bentonite, which has proved to be a promising material 

for the modification and depollution of water contaminated by different pollutants whether they 

are pharmaceutical, dye or metals. 

Keywords: Organic and inorganic modification, chemical and heat treatment, cation exchange, 

bentonite, 17α-ethynyl estradiol, L-Tryptophan, Lead and Rhodamine B 
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Liste des Abréviations et symboles 

  

 bent : Bentonite  

Na-bent : Bentonite sodique 

Li-bent : Bentonite échangé au Lithium 

LDH : Hydroxydes doubles lamellaires 

Oct : Octaédrique  

Td : Tétraédrique 

AIPEA : Association International Pour l’Etude des Argiles 

IUPAC : Union internationale de chimie pure et appliquée (International Union of Pure and 
Applied Chemistry) 

FDA : Administration des aliments et des médicaments  (The Food and Drug Administration)  

 COA : Organo-argileux  

CIA : Complexes inorgano-argileux  

COIA : Complexes organo-inorganiques-argileux 

DRX : Diffraction des rayons X 

 FTIR : Infrarouge à transformée de Fourier  

ATG/DSC : Analyse thermogravimétrique et l’analyse calorimétrie différentielle à balayage 

BET : Brunauer, Emmett et Teller  

BJH : Barrett, Joyner et Halenda 

SBET : Surface spécifique selon B.E.T  
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Introduction Générale 

De nos jours, la pollution est l’un des problèmes environnementaux les plus sérieux, pour 

laquelle une plus grande préoccupation concernant la conservation des ressources naturelles ainsi 

que la protection de la biosphère, due à l'activité humaine. La prise de conscience et l'intérêt 

croissant vis-à-vis des polluants qui causent des problèmes de santé publique, ont conduit les 

agences gouvernementales à mettre en œuvre des lois qui limitent les émissions de polluants. La 

plupart des polluants sont des composés organiques très toxiques et non-biodégradables, qui sont 

introduits dans les eaux fluviales par des pollutions qu'apportent les zones urbaines, et les rejets 

d'effluents de certaines industries, telles que : le papier, les raffineries, la pétrochimie, l'acier et les 

plastiques. Par ailleurs, ces composés présentent un risque pour la santé et doivent être éliminés. 

Plusieurs études ont montré la présence de plus de 80 composés pharmaceutiques dans les eaux 

usées des zones urbaines à des concentrations allant de ng/L à µg/L [2, 3]. Par ailleurs, cependant, 

même à de très faibles concentrations, certains de ces composés peuvent avoir des effets toxiques 

à court ou moyen terme sur l'environnement [4]. La contamination des milieux aquatiques et 

terrestres par les xénobiotiques devient un risque sanitaire croissant [5]. La présence de produits 

pharmaceutiques et de soins personnels a été identifiée dans les eaux de surface et les eaux usées 

depuis les années 60, aux États-Unis et en Europe [6]. Les risques écologiques potentiels des 

œstrogènes synthétiques présents dans les médicaments ont été identifiés chez les poissons de 

rivière présentant des perturbations dans leur croissance et leur reproduction [7]. La raison pour 

laquelle les produits pharmaceutiques constituent un problème environnemental est liée à leurs 

effets biologiques spécifiques non seulement chez les humains, mais aussi chez les organismes 

aquatiques [8]. 

Les eaux usées de l'industrie textile posent aussi des problèmes environnementaux considérables 

dans le monde entier. En particulier, les eaux contenant des colorants solubles qui doivent être 

nettoyées avant d'être rejetées dans la nature. Le colorant Rhodamine B est un colorant 

synthétique largement utilisé comme colorant dans la fabrication de textiles et de produits 

alimentaires. Il a été médicalement prouvé que l'eau potable contaminée par des colorants à base 

de rhodamine pouvait entraîner un sarcome transmis par les tissus sous-cutanés qui sont 

hautement cancérigènes [9]. De même, la pollution de l'eau par les métaux lourds est aussi parmi 

les principales préoccupations environnementales. Les métaux lourds qui entrent dans 

l'environnement aquatique provenant de sources anthropogènes (effluents d'extractions minières, 

Effluents industriels, etc.) sont un sujet de recherche principal depuis de nombreuses années en 
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raison de leur toxicité pour la vie aquatique et les êtres humains. Le plomb est l'un des métaux 

lourds les plus importants présents dans les eaux usées [10]. Diverses méthodes de traitement ont 

été utilisées pour éliminer les différents types des polluants présents dans les eaux usées, telles que 

la photocatalyse à l'aide de procédés ultraviolets (UV) et UV/H2O2 [10, 11], la dégradation 

électrochimique [13], la biodégradation [14], l’ozonation [15], l’électrocoagulation [16], le 

procédé de Fenton [17], le processus membranaires [18], la coagulation-adsorption [19] et 

l’adsorption [20]. Cependant, leur mise en œuvre reste coûteuse, quant aux processus d'adsorption, 

le charbon actif est l'un des adsorbants les plus couramment utilisés pour éliminer les polluants 

organiques et inorganiques des eaux usées. Bien que le charbon actif présente une capacité 

d'adsorption élevée, en raison de sa surface spécifique élevée, il s'agit d'un matériau adsorbant 

coûteux.  

En revanche, les argiles sont disponibles en abondance dans la nature et sont des matériaux peu 

coûteux qui présentent une capacité d'adsorption élevée [21] et peuvent être modifiées avec des 

substituants organiques et/ou inorganiques. La bentonite est une argile naturelle appartenant au 

groupe des smectites, est essentiellement constituée de montmorillonite. La bentonite a été 

sélectionnée pour cette étude en raison de son absence de toxicité, de sa surface spécifique élevée, 

de sa capacité d'échange cationique, de son hydratation, de son gonflement et de la présence de 

sites actifs d’adsorption et de son hydrophilie qui permettent une fixation facile des biomolécules 

et l'adsorption d'une grande diversité de substance, telles que les micropolluants organiques [22].  

En Algérie, les gisements de bentonite les plus importants économiquement se trouvent dans 

l’Oranie (Ouest Algérien). On relève en particulier la carrière de Maghnia (Hamman Boughrara) 

dont les réserves sont estimées à un million de tonnes et de celle de Mostaganem (M’Zila) avec 

des réserves de deux millions de tonnes. La bentonite est considérée comme candidat principal 

pour la remédiation de l'environnement contaminé par des eaux usées [23]. 

La bentonite est généralement de type sodique (Na-bentonite) ou de type calcique (Ca-bentonite) 

et selon le cation échangeable dominant. La Ca-bentonite est caractérisée par sa faible absorption 

d'eau, sa capacité de gonflement et son incapacité à rester en suspension dans l'eau. La Na-

bentonite se caractérise par sa capacité à adsorber de grandes quantités d'eau, sa viscosité, et sa 

suspension thixotrope [24].  

La bentonite est une argile appartenant à la famille des phyllosilicates [25], cette argile est souvent 

utilisée dans différents domaines tels que : l’industrie pétrolière, la dépollution des eaux usées, la 

catalyse, Etc. [26]. Des études détaillées d’adsorption des métaux lourds (Cu, Pb, Zn …) [27], des 

colorants textiles [28] et des produits pharmaceutiques dans les eaux usées par la bentonite sont 
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rapportés par la littérature. Dans notre cas, la bentonite naturelle de Mostaganem du gisement de 

M’Zila a été choisie comme matériau principal. 

 Cette étude a pour objectif d'évaluer l'utilisation de la bentonite modifiée, en testant différentes 

approches, à savoir la modification homoionique (Na+, Li+), la modification organique (L-Trp, 

CTAB), la modification inorganique (FeCl2.4H2O), modification avec traitement thermique 

(calcination à 100, 300, 600, 900 et 1000 °C) et traitement chimique (acide sulfurique). Il est utile 

de souligner que la L-Trp est un acide aminé essentiel pour l'homme et l'animal [29] et son 

utilisation ne représente pas un risque environnemental [30]. 

La structure et la texture des adsorbants obtenus ont été caractérisées par diffraction des rayons X 

(DRX), spectre infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), Fluorescence-X, analyse 

thermogravimétrique et calorimétrie différentielle à balayage (ATG/DSC), et la surface spécifique 

par la méthode de Brunauer-Emmett-Teller (BET). Les adsorbants obtenus après traitement ont 

ensuite été testés pour l'adsorption de l'hormone 17α-éthinylestradiol, le L-tryptophane, le plomb 

et la rhodamine B (Annexe A1). Le EE2 est un œstrogène synthétique, principal composé utilisé 

dans les pilules contraceptives (excrété par l'urine), a également été trouvé dans les eaux de 

surface à des niveaux de ng/L [31], sa toxicité est jusqu'à 50 fois plus élevées que celle de l'estrone 

et du 17b-estradiol [19]. 

Les paramètres d'adsorption ont été optimisés, à savoir, la concentration initiale des adsorbats, la 

masse de l’adsorbant et le temps de contact entre adsorbant/adsorbat. De plus, pour décrire 

l'interaction entre les molécules d'adsorbat et la surface de l'adsorbant, les données d'équilibre à 

différentes concentrations ont été ajustées par des modèles isothermes non-linéaires, tels que le 

modèle de Langmuir, de Freundlich et du Dual-Mode. Les données cinétiques d'adsorption 

obtenues ont également été examinées en utilisant des modèles de pseudo-premier ordre, pseudo-

deuxième ordre et de diffusion intra-particule. À l'issue de cette étude, il est prévu de recueillir une 

meilleure compréhension des performances de la bentonite modifiée, à la fois en termes 

d'équilibre et de comportement cinétique. 

Au vu de ce qui précède, nous avons structuré le manuscrit en cinq chapitres.  

- Dans le premier chapitre, nous présentons une étude bibliographique sur les argiles et leurs 

propriétés. 

- Le deuxième chapitre, et consacré une généralité sur la bentonite et les adsorbats utilisés 

(plomb (Pb), rhodamine B (RhB), le L-tryptophane (L-Trp) et le 17α-éthinylestradiol 

(EE2)), le choix de ces molécules a été motivé d’une part, par leur caractère nocif pour 

l’environnement et d’autre part, par la facilité de leur dosage dans l’eau. Ces molécules 
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possèdent de plus, des groupements chimiques variés. Nous ferons aussi quelques rappels 

des différentes modifications effectuées sur la bentonite et les applications des adsorbats, 

publiés dans la littérature. Il y a lieu de noter que cette étude ne peut être exhaustive étant 

donné les parutions régulières des publications portant sur la modification de la bentonite 

et ses applications. 

- Le troisième chapitre décrit les différentes méthodes de caractérisation, que se soit la 

caractérisation des poudres ou la celle des phases liquides. 

- Le quatrième chapitre présente deux parties :  

• La première partie est consacrée à la préparation des adsorbants par différentes méthodes 

effectuées sur la bentonite, comme la purification homoionique, le traitement 

chimique, le traitement thermique et la modification organique et inorganique. 

• La deuxième partie est consacrée à l’application de ces adsorbants dans l’adsorption du 

Pb, RhB, L-Trp et le EE2.  

- En dernier lieu, le chapitre cinq présente la discussion des résultats 

Enfin, nous terminons par une conclusion générale résumant l’ensemble des résultats obtenus. 
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Chapitre I : Etude Bibliographique 

I.1. LES ARGILES 

I.1.1. Généralités  

L’argile est l’un des matériaux les plus utilisés depuis l’antiquité dans les différentes 

activités de la vie humaine. Les peuples l’ont introduite dans leur vie quotidienne que ce soit 

pour la fabrication des ustensiles de ménage, la construction ou pour le traitement de certaines 

maladies. Depuis, jusqu'à aujourd’hui et avec l’évolution scientifique et les progrès 

technologiques, une grande importance est donnée à ce matériau.      

Les argiles sont généralement des minéraux dont la dimension des particules est inférieure à 

deux micromètres (< 2 μm) [32]. Les argiles sont disponibles en abondance dans la nature, et 

elles sont souvent utilisées dans différents domaines tels que : l’industrie pétrolière, la 

dépollution des eaux usées, la catalyse, la céramique, alliage en métal, utilisation 

thérapeutique et la fabrication du papier absorbant, Etc. [33, 34] et cela grâce à la 

connaissance de leurs propriétés. Elles absorbent, retiennent et intègrent dans leur réseau une 

grande variété d'ions ou molécules. Cependant, elles occupent une place particulière dans la 

recherche scientifique. A elles seules, elles font tout un monde dans lequel les géologues, les 

minéralogistes, les physiciens, les ingénieurs en mécanique et les chimistes trouvent des sujets 

extraordinaires pour la recherche. 

En tant que matière première brute, les argiles sont formées essentiellement d’un mélange 

hétérogène de minéraux argileux et d’impuretés cristallines sous forme de débris rocheux de 

composition infiniment diverse comme le quartz, les micas, le feldspath et dont la 

granulométrie et les propriétés physico-chimiques sont très variables [35]. 

 Ces dernières années, l’intérêt accordé à l’étude des argiles par de nombreux laboratoires 

dans le monde se justifie par leur abondance dans la nature et leurs propriétés dont les plus 

importantes sont : la composition chimique et minérale, plus particulièrement celle de la 

montmorillonite qui est l’élément majoritaire de la bentonite, la surface spécifique qui est 

importante par rapport à la taille des particules, la présence des charges électriques sur cette 

surface et surtout l’échangeabilité des cations interfoliaires. Ces derniers, appelés aussi 

cations compensateurs, sont les principaux éléments responsables de l’hydratation, du 

gonflement, de la plasticité et de la thixotropie. Ils confèrent à ces argiles des propriétés 

hydrophiles et le pouvoir d’adsorption de différentes substances [36]. 

Les argiles sont disponibles comme, les argiles cationiques (ou les minéraux argileux) et les 

argiles anioniques qui sont également connues comme les hydroxydes doubles lamellaires 
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(LDH). Les argiles cationiques sont préparées à partir de minéraux et ont des couches 

d’aluminosilicate chargées négativement, avec de petits cations échangeables dans l’espace 

interfoliaire pour équilibrer la charge. Les argiles anioniques sont habituellement synthétisées 

et ont des couches d’hydroxyde de métal de type brucite chargées positivement avec des 

anions échangeables pour équilibrer les charges et les molécules d’eau situés dans les espaces 

interstices [37]. 

I.1.2. Minéralogie et cristallochimie des argiles 

Les minéraux argileux font partie de la famille des phyllosilicates et sont composés de 

deux  unités (Figure I.1) : 

• Couche tétraédrique (SiO2) ; constituée d’un assemblage de tétraèdres d’oxygènes et 

dont l’atome central est le silicium. Le Si4+ est substitué par Al3+ (Fe3+ plus rarement)  

• Couche octaédrique Al(OH)6 ; constituée d’un assemblage d’octaèdres formés à partir 

d’atomes hydroxydes et d’oxygènes et dont l’ion central est l’aluminium. L’Al3+ est 

substitué par Mg2+, Fe2+ ou bien Mg2+ par Li+ 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.1: Structure des constituants d’un feuillet argileux a) Tétraèdre SiO4, b) Assemblage 

de tétraèdres formant une couche tétraédrique c) Octaèdre Al(OH)6 d) assemblage d’octaèdres 

formant une couche octaédrique [38]  

Le nombre des couches tétraédriques et octaédriques empilées, détermine l’épaisseur du 

feuillet et qui est l’élément de base constituant la structure des phyllosilicates. On distingue 

les phyllosilicates 1 :1 (T.O) cas de la kaolinite, et les phyllosilicates 2 :1(T.O.T) cas des 

smectites [39]. Les feuillets sont des superpositions de couches de tétraèdres de silicium (Td) 

et d’octaèdres d’aluminium (Oct). 
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  - Une partie des cations des couches Oct et Td peuvent être substituées par des cations de 

taille voisine et de charge inférieure, ces substitutions entraînent un déficit de charge qui est 

compensé à  l’extérieur du feuillet par des cations compensateurs qui existent dans le milieu 

extérieur. 

- Les feuillets sont adhérés les uns aux autres par l’intervention des forces de cohésions (force 

de Vander Waals) et éventuellement, des liaisons d’hydrogènes s’établissent entre les 

groupements hydroxyde de la couche octaédrique et les autres atomes d’oxygène de la couche 

tétraédrique du feuillet adjacent.   

I.1.3. Structure et classification des minéraux argileux  

Les  travaux de l’AIPEA (Association Internationale Pour l’Etude des Argiles) (1966-

1972) [39] ont permis d'aboutir à une classification qui repose sur l’utilisation des critères 

suivants : 

• Type de feuillets 2 :1 ou 1 :1 

• Charge globale du feuillet 

• Nature des cations interfoliaires 

Les groupes identifiés sont basés sur l’épaisseur et la structure du feuillet. On distingue ainsi 

quatre groupes [40] : 

Minéraux à 7 Å : Le feuillet est constitué d'une couche tétraédrique et d’une couche 

octaédrique. Il est qualifié de T:O ou de type 1:1. Son épaisseur est d’environ 7 Å. 

Minéraux à 10 Å : Le feuillet est constitué de deux couches tétraédriques et d’une couche 

octaédrique. Il est qualifié de T:O:T ou de type 2:1. Son épaisseur est d’environ 10 Å.  

Minéraux à 14 Å : Le feuillet est constitué de feuillet T:O:T et de couches interfoliaires 

octaédriques   

Minéraux inter stratifies : L’épaisseur du feuillet est variable. Ces minéraux résultent du 

mélange régulier ou irrégulier d’argiles appartenant aux groupes précédents.  

I.1.3.1. Les trois familles les plus importantes  

a)  Kaolinite 7Å : La kaolinite se forme en milieu drainé ; ce sont des minéraux de type 1:1 et 

de composition pour une demi-maille : Si2Al2O5(OH)4. Les feuillets sont formés par 

l’association d’une couche tétraédrique et d’une couche octaédrique. La distance basale est de 

l’ordre de 7 Å [41]. La structure idéale d’un feuillet de kaolinite et représenté dans la     

Figure I.2.    
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Figure I.2 : Structure d’un feuillet de kaolinite  

b) Smectites 14 Å : Sont des phyllosilicates de type 2:1, constitués d’une couche octaédrique 

située entres deux couches tétraédriques. Les minéraux les plus importants de cette famille 

sont : Montmorillonite, la Beidellite, l’Hictorite et la Saponite [40] La représentation 

schématique d’un feuillet de phyllosilicate 2:1 est donnée par la figure I.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Figure I.3 : Représentation schématique d’un feuillet de phyllosilicate 2 : 1 [40]. 
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La charge élevée de ces argiles est due essentiellement à des substitutions isomorphiques. 

Cette charge est donc permanente, négative et dépendante du pH, où des cations 

compensateurs viennent se placer dans l’espace interfoliaire pour combler le déficit de charge. 

Lorsque deux cavités sur trois de la couche octaédrique sont occupées par Al+3 (ou autre ion 

métallique trivalent), la structure est dénommée dioctaédrique, et quand toutes les cavités sont 

occupées par des ions métallique bivalents, la structure est dite trioctaédrique [42]. En 

fonction de la répartition de ces substitutions, une fine classification est effectuée en fonction 

de la charge interfoliaire. 

La structure générale exprimée par maille pour les phyllosilicates 2 :1 dioctaédrique et 

trioctaédrique sont : 

 Dioctaédrique : (M+
x+y, nH2O)((Al,FeIII)4-yMg)(Si8-x Alx)O20(OH)4 

 Trioctaédrique : (M+
x+y, nH2O)(Mg6-y ,Liy)(Si8-x Alx)O20(OH)4 

M+
 cation interfoliaire, x+y=X et 0<X<2, n et x pouvant varier en fonction, de la nature du 

cation, de l’humidité relative et de la température [43] 

c) Illites (10 Å) : Comme les smectites, cette famille est aussi un phyllosilicate 

bidimensionnel de type 2 :1. Les feuillets possèdent une charge globale négative, plus élevée 

que celle des smectites, qui est compensée par des ions potassium (K+). La différence 

fondamentale avec les smectites réside dans le fait que les ions compensateurs (potassium) ne 

sont que très faiblement échangeables d’où l’illite a une capacité d’échange cationique faible 

et il n’y a pas d’hydratation des espaces interfoliaire [44]. La structure idéale d’un feuillet de 

l’illite est représentée dans la figure I.4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure I.4 : Structure d’un feuillet de l’illite 
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Enfin, la valeur de la charge permanente du feuillet a servi à identifier les minéraux argileux 

et la famille des phyllosilicates. La classification des phyllosilicates 1:1 et 2:1 basées sur les 

formules structurales et la charge du feuillet par maille est représenté dans le tableau I.1, cette 

classification a été proposées par Bailey (1980), déduite notamment des travaux de Mackenzie 

(1965) et Brindley (1966) [39] . 

Tableau I.1: Classification des phyllosilicates 1:1 et 2:1 basées sur les formules structurales 

et la charge du feuillet par maille [40] 

Feuillet 
Charge 

Par maille 
Dioctaédrique Trioctaédrique 

1:1 

0 Kaolinite  (Si4)(Al4) O10 (OH) 8 Antigorite   (Si4)(Mg3)O10(OH)8 

≠ 0  
Berthierines 

(Si4xAlx)(Mg+2
6xM

+3
x)O10(OH)8 

≠ 0 Pyrophyllite (Si4)(Al4) O10(OH) 8 Talc (Si8)(Mg6)O20(OH)4 

2:1 

 

0.4 

à 

1.2 

SMECTITES 

Montmorillonite 

(Si8)(Al4-yMgy)O20 (OH)4, M
+

y 

Beidellite 

(Si 8-xAlx)Al 4O 20 (OH) 4, Mx
+ 

Hectorite 

(Si8)(Mg 6-y Liy)O20 (OH)4 M
+

y 

Saponite 

(Si 8-xAlx) (Mg 6)O 20(OH) 4, Mx
+ 

1.2 

à 

1.8 

Illites 

(Si8-xAlx)(Al4-yM
+2

y)O20(OH)4K
+

x+y 

 

Vermiculites 

(Si8-xAlx)(Mg6-yM+3 y)O20(OH)4K
+

 x-y 

 

2 

 

Micas 

Muscovite 

(Si 6Al2)(Al4)O20(OH)2, K2
+ 

Phlogopite 

(Si6Al2)(Mg6)O20(OH)2, K2
+ 

4 
Margarite 

(Si4Al4)(Al4)O20(OH)2, Ca2
+2 

Clintinite 

(Si 4Al4 )(Mg 6 )O20(OH)2, Ca2
+2 
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I.1.3.2. Autres familles existantes  

a) La glauconite : minéral vert ferrifère proche de l’illite exclusivement formée en 

milieu marin peu profond. 

b) Les chlorites (2:1, d=14 Å) : constitués par l'alternance de feuillets à structure de 

brucite Mg(OH)2 . Le déficit de charge est compensé par le remplacement en nombre égal 

d'ions Mg2+ ou Fe2+ par des ions Al3+ en position octaédrique. Les chlorites se trouvent dans 

les roches magmatiques. 

c) La vermiculite (2 :1, d=12 Å) : Couche Oct contient de Fe et Mg proche des illites 

et chlorite, mais montre des propriétés gonflantes. 

  d) Les argiles fibreuses : Les feuilles sont discontinues et forment des rubans. Les 

principaux types sont la sépiolite et l’attapulgite (paligorskite). On les trouve dans les milieux 

confinés. 

I.1.4. Propriétés des minéraux argileux 

Les propriétés physico-chimiques des minéraux argileux se caractérisent par trois 

propriétés principales : la capacité d'échange ionique, leurs surfaces spécifiques et la capacité 

d’adsorption de l’eau. Le gonflement résulte de l'assemblage électrostatique fort entre les 

surfaces d'argile et leurs polarisations ioniques intercalaires. Le gonflement d’une argile 

dépend donc de la charge des ions unissant les feuillets [45]. 

I.1.4.1. Capacité d’échange ionique 

On distingue deux types d’échange ionique des argiles, la capacité d’échange cationique 

(C.E.C) et la capacité d’échange anionique (C.E.A) [3]. 

a) La capacité d’échange cationique : Les argiles ont la propriété de fixer de manière 

réversible quelques cations contenus dans les solutions environnantes. La capacité d'échange 

cationique (CEC) correspond au nombre de charges négatives éventuellement pour fixer des 

cations, elle est exprimée en centimoles par kilogramme, qui est traduit dans le système 

international par unités des milliéquivalents par 100 g d’argile (meq/100g). Les cations sont 

échangés lorsqu’ils sont faiblement collés sur les surfaces externes ou internes (les espaces de 

couche intercalaire) des cristaux. 

La capacité d’échange cationique externe dépend du nombre d'emplacements de liaison des 

cations sur les surfaces externes. Ces emplacements, négativement chargés, correspondent aux 

résultats des substitutions tétraédriques ou octaédriques lors de la formation de ces feuillets.  

Les valeurs de la capacité d’échange cationique des différentes familles d’argile, pour une 

solution à pH = 7, sont regroupées dans le tableau I.2. 
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Tableau I.2 : Valeurs de la C.E.C pour les principales argiles minérales [1]. 

Argile minérale CEC (cmol/kg) 

Kaolinite 5–15 

Illite 25–40 

Montmorillonite 80–120 

Chlorite 5–15 

 

La capacité d’échange cationique de la montmorillonite est la plus importante pour tous les 

minerais argileux, en raison de leur substitution isomorphe élevée dans les couches 

octaédriques et tétraédriques, qui a comme conséquence une grande insuffisance ionique. 

b) Capacité d'échange anionique : La capacité d'échange anionique des argiles 

implique seulement ces emplacements sur les limites des surfaces des cristaux, où les groupes 

d’hydroxyle ne peuvent pas totalement compenser leur valence. Ces emplacements sont situés 

sur les liens interrompus entre les cations structuraux et les feuillets des groupes oxygènes ou 

d’hydroxyle tétraédrique et octaédrique. Cette capacité est favorisée par les basses valeurs du 

pH qui permettent la liaison d'un proton aux groupes d’hydroxyle pour former une molécule 

d’eau plus facile à déplacer (très faiblement collée sur le cation structural).  

I.1.4.2. La surface Spécifique 

Les propriétés mécaniques des argiles sont, la plupart du temps, commandées par les 

caractéristiques des surfaces internes et externes des phyllosilicates. La surface spécifique 

correspond à la somme des surfaces de tous les emplacements échangeables accessibles à un 

ion ou à une molécule donnée. Ces emplacements sont situés le long des faces et des bordures 

des cristaux (Figure I.5), dans les proportions changent selon le type du minerai aux 

conditions de pH du milieu. La valeur maximal de la surface spécifique d'un phyllosilicate est 

égale à la somme des surfaces de toutes les faces de chaque couche élémentaire. Les faces ont 

une signification différente selon l'espèce minérale considérée [1]. 
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Figure I.5 : Illustration de l’empilement des feuillets d’argile. 

I.1.4.3. Capacité d’adsorption de l’eau et le gonflement 

Les quantités d’eau adsorbées, à différentes humidités relatives, sont en fait contrôlées 

par un ensemble complexe de facteurs qui caractérisent la nature de l’argile, notamment la 

nature des cations interfoliaire (Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ ), la nature du cation octaédrique, 

dioctaédrique (Al3+, Fe3+), ou trioctaédrique (Mg2+, Fe2+) et la charge interfoliaire [46]. 

Certains minéraux argileux ont la capacité d’incorporer, dans leur structure, des molécules 

d’eau et qui modifient la dimension de la couche en provoquant son gonflement. 

Dans les processus de gonflement, il y a l’intervention des phénomènes physiques et 

chimiques qui perturbent la stabilité des minéraux composant l’argile. Le gonflement est un 

phénomène complexe, il peut être associé à une diversité de paramètres, tels que le type 

d'argile, la structure des minéraux, la compressibilité de l'air dans les pores, la présence de 

matières organiques et les cations disponibles [47].  

I.1.5. Activations des argiles  

Les argiles à l’état brut sont des matériaux de faible capacité sorptionnelles comparés au 

charbon, mais diverses méthodes d’activation ont été étudiées pour améliorer cette capacité. 

L’activation consiste à développer leur structure poreuse, ainsi, les argiles activées de diverses 

façons ont pu servir dans différents domaines [48]. Les différents modes d'activation que les 

chercheurs ont utilisés sont, L’activation thermique, l’activation chimique, l’activation par 

échange des cations.  

I.1.5.1. Activation thermique  

L’activation thermique des argiles est l’activation la plus simple, elle consiste à éliminer 

l’eau interfoliaire. Les effets générés par l’augmentation de température, le choc thermique 

devrait augmenter les défauts de surface des cristallites et ainsi accroître le nombre de sites 

réactifs [49] et par conséquent un changement dans sa capacité sorptionnelle [36].  
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I.1.5.2. Activation chimique   

L’activation par attaque acide est un traitement chimique se pratiquant de plus en plus 

sur les matériaux argileux. Elle est l’une des méthodes courantes utilisées pour la 

modification des smectites, dans laquelle les argiles sont traitées avec une solution d'acide 

minéral, habituellement HCl ou H2SO4, à une température appropriée. L’activation par acide 

provoque des modifications structurales et texturales des argiles ainsi que sur leurs propriétés 

physico-chimiques [33]. L’activation chimique des argiles par traitement acide dépend en 

premier de la nature et de la qualité des impuretés existant dans ces argiles, et en second 

dépend des conditions du traitement (effet de la concentration de l'acide, la température, le 

temps de contact, Etc.) [50]. 

I.1.5.3. Activation par échange des cations  

En général, les argiles présentent un déficit de charge au niveau des feuillets. Les 

smectites en particulier, leur couches présentent un déficit de charge positif résultant de 

substitutions isomorphes (par exemple Si4 + par Al3+ au niveau des sites tétraédriques ou Al3+ 

par Mg2+ aux sites octaédriques). La structure est non équilibrée, ce qui conduit à des 

échanges cationiques très intéressants [51]. Ces charges de couche négative sont équilibrées 

par des cations intercalaires hydratés interchangeables tels que Na+, K+ ou Ca2+ [52]. Le 

déficit de charge entraîne des propriétés physiques et chimiques différentes, telles que la 

stabilité thermique et le comportement de gonflement [53]. 

I.2. Argile modifiées  

La modification des argiles par la technique de pontage dépend de nombreux 

paramètres dont on cite la nature de l’argile, du polymère intercalé et de l’objectif attendu de 

l’utilisation du matériau ponté final. La modification des argiles pour l’obtention des 

complexes inorganoargileux, consiste à l’insertion des gros polycations métalliques simples 

ou mixtes entre les feuillets. Le but de cette modification est d'obtenir des matériaux 

microporeux, à structure rigide, avec un grand espacement interfoliaire. 

De nombreux travaux sur les argiles pontées rapportent des informations sur les différentes 

méthodes de synthèse et de caractérisation texturale [54, 55]. Dans le domaine de l’adsorption 

et malgré leurs instabilités thermiques, les complexes organo-argileux (COA), hydrophobes et 

organophiles, ont été largement utilisés dans la dépollution des eaux contaminées par certains 

micropolluants organiques tels que des phénols, des pesticides, des colorants. Certains autres 

laboratoires ont mis au point une troisième catégorie de matrices d’adsorbants appelées 
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«complexes organo-inorganiques-argileux» (COIA) ou argiles pontées mixtes destinées 

principalement pour le traitement des eaux par adsorption [56, 21]. 

Nous proposons de présenter pour chaque famille des complexes argileux, une synthèse 

bibliographique des différents travaux réalisés dans ces domaines et publiés dans l'ordre 

chronologique. On peut donc classer les argiles modifiées en trois grandes familles : les 

complexes organoargileux, les inorgano-argileux et les organo-inorgano-argileux.  

I.2.1.Famille des Complexes Organo-Argileux (COA) 

Les argiles modifiées avec des composés organiques initialement décrits par Barrer [57] 

qui introduit des ions alkylammonium dans l'espace interfoliaire et qui ont ensuite été 

développés par d'autres auteurs à partir de 1,4 diazobicyclo (2,2,2) octane [58]. Le type d'ion 

alkylammonium joue un rôle considérable dans l'échange de cations. En effet, la longueur de 

la chaîne carbonée, la taille et la forme de la tête polaire, ainsi que les groupes organiques 

portés par l'ion ont des influences significatives sur l'efficacité de l'échange, un exemple des 

tensioactifs souvent utilisés pour la modification des argiles sont représentés dans la Figure 

I.6 [59]. L’utilisation des tensioactifs, en tant que catalyseurs, a été limitée à des réactions 

effectuées à des températures inférieures à 300 °C, au-delà desquelles les intercalations 

organiques sont décomposées, conduisant à l'effondrement de la structure microporeuse. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure I.6 : Représentation schématique de quelques exemples de molécules tensioactifs 

(a) Alkilammonium, (b)Alkyltriméthylammonium, (c) Dialkildiméthylammonium,                      
(d) Alkylbis(2-hydroxyéthyl) métthylammonium, (e)Alkilbenzyldimthylammonium,  

 () représente la chaîne hydrocarbonée aliphatique dont la longueur est variable                 
[(CH2)n-CH3)] pour (a) et [(CH2-CH2)n-CH3)] pour ((b)-(e)) [59] 
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I.2.2. Famille des complexes inorgano-argileux (CIA) 

Le principal défaut des complexes organo-argileux, est leur faible stabilité thermique 

qui est insuffisante pour leurs applications comme catalyseurs dans les procédés à haute 

température. En conséquence, des études ont été entrepris dans le but de développer des 

adsorbants thermostables par interaction de minéraux argileux  avec des agents de réticulation 

inorganiques appropriés. Des complexes inorgano-argileux ont été réalisé à partir 

d’hydroxydes de cations facilement hydroxylables tels que l’aluminium [53], étendu ensuite 

au Zr, Ti et Ti-Zr [60], en Fe [61] et Fer/aluminium [62], en Tio2 [63], Ta, Si, Ga, Nb, V [53] 

et n’importe quel oxyde métallique en solution, qui forme une espèce polynucléaire par 

hydrolyse [64]. Ce type d’argile modifiée a été introduit par Brindley et Sempels  [65] en 

1977 en utilisant une solution d’hydroxyde d’aluminium. Lahav et al.[66] se sont intéressés à 

la modification des montmorillonites par l’insertion, entre les feuillets, des polycations 

(Keggin ions ou Al
13

) [Al
13

O
4
(OH)

24
(H

2
O)

12
]

7+
. Par la suite ce type de traitement ainsi que 

par les cations [Zr
4
(OH)

8
(H

2
O)

16
]

8+ 
ont été les plus étudiés.  

Actuellement, il est connu que la nature du sel précurseur est primordiale dans la modification 

des argiles, et le traitement est obtenu généralement par hydrolyse d’un sel métallique par une 

base forte (ou un acide fort) selon la nature du métal choisi. Après calcination, à différentes 

températures, les polycations insérés se transforment en grappes d’oxydes métalliques rigides 

et résistants, confèrent à ces solides une stabilité thermique élevée, et une surface 

microporeuse développée [67].  

I.2.3. Famille des Complexes Inorgano-Organo-Argileux (CIOA) 

Un autre type d'adsorbant argileux est développé, considéré comme inorgano-organo-

argiles, en s'intercalant avec un complexe d'organocations et d'espèces métalliques 

polymériques. Les argiles modifiées par des composés organométalliques, particulièrement 

intéressant en catalyse, ont été développées par Pinnavaia et al. selon une méthode qui 

consiste à immobiliser dans l’argile des espèces cationiques de type catalyseurs de Wilkinson 

telles que: Ru
3
(CO)

12 
; Ir(CO)

12 
; Cl

2
Pd

II
NC

5
H

4
CH+ [68], qui conduisent à des activités et des 

sélectivités particulières dans les réactions d’hydrogénation et d’isomérisation. Ces argiles 

ainsi modifiées ont été utilisée dans de nombreuses applications, dont certaines sont cité ci-

dessous. 

Les polluants organiques non-biodégradables et l'excès de phosphate sont des polluants nocifs 

pour l’environnement aquatique. Ces polluants ne peuvent pas être efficacement éliminés des 
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eaux usées par le bioprocédé largement utilisé. Pour cela, J. Ma et L. Zhu [69] on étudier la 

possibilité d'utiliser  l'inorgano-organo-bentonite , obtenu en modifiant la bentonite avec des 

polycations-Fer et le cétyltriméthylammonium bromide (CTMAB), pour élimination 

simultanément du phosphate et du phénanthrène de l'eau. Ils ont montré que l'inorgano-

organo-bentonite a une forte affinité à la fois pour les hydrocarbures aromatiques phosphatés 

et polycycliques tels que le phénanthrène dans l'eau. 

Cheknane et al. [70], leur étude était de préparer des particules sphériques et résistantes des 

inorgano-organo-argileux pour le traitement des eaux usées en utilisant une méthode nouvelle 

et simple appelée granulation humide à cisaillement élevé. Ils ont montré que la granulation 

des inorgano-organo-argileux avec du Silicone industriel est significativement influencée par 

la concentration du liant, le rapport liquide/solide et la vitesse de la turbine. Les capacités 

d'adsorption les plus élevées ont été obtenues avec la plus fine granulométrie (300-400 μm). 

Dans un autre travail [71], ils ont utilisé deux classes de granulation (300-400 μm et 700-800 

μm) des inorgano-organo-argileux comme sorbants pour l’adsorption de deux colorants basic, 

le C.I. Basic Yellow 28 et le C.I. Basic Green 4. Les sorbant inorgano-organo- argileux ont 

été préparés à partir d’une argile avec un diamètre des particules inférieur à 50 μm et qui sont 

intercalée par AL-cétyltriméthylammonium bromide. Les données de taux d'adsorption 

indiquent que BY 28 s'adsorbe plus rapidement que BG 4 et l'augmentation de la taille des 

particules diminue l'adsorption des colorants. 

Les travaux menés par J .Hua [21] sur l’adsorption de l’arsenic par des inorgano-organo-

bentonite, qui ont était préparé à partir de quatre modificateurs, les oxydes de fer amorphes 

(Fex (OH)y), les oxydes de manganèse (MnxOy) et les tensioactifs cationiques, le bromure de 

cétyltriméthylammonium (CTMAB) et le poly (chlorure de diméthyldiallylammonium) 

(PDMDAAC), ont montré que le type, la combinaison et l'addition de quantités de produits 

auraient une influence notable sur la structure et le comportement d'adsorption des adsorbants 

de la bentonite résultants. La bentonite modifiée avec des oxydes de manganèse et ensuite 

PDMDAAC au niveau d'addition approprié, a montré les meilleures propriétés d'adsorption 

pour l'arsenic, ce qui pourrait être dû à un effet synergique entre PDMDAAC et les oxydes de 

manganèse pendant le processus de modification. PDMDAAC s'est avéré être favorable pour 

le revêtement des oxydes de manganèse sur la bentonite.  

I.3. Utilisation des argiles  

Les domaines d’utilisation des argiles sont nombreux et variés. En effet, les argiles sont 

employées dans de multiples applications comme élément essentiel entrant directement dans 
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la composition des matériaux (La céramique, l’industrie des ciments, alliage en métal, la 

fabrication du papier absorbant, médicament, Etc.), ou comme support en catalyse. Les argiles 

sont utilisées soit sous leur forme naturelle, soit après des modifications appropriées qui 

affectent la nature de leurs phases ou leur réactivité superficielle.  

I.3.1. Utilisation des argiles dans le domaine de la santé  

Plusieurs médicaments à base d’argile ou de silicates d’alumine sont retrouvés en 

pharmacie comme [72] :  

• Bédélix® (Argile smectite bedeillitique) : c’est une poudre pour suspension buvable en 

sachet, elle est utilisée pour le traitement symptomatique du syndrome du colon irritable. 

• Gélox® (Argile smectite): suspension buvable en sachet, elle est utilisée pour le traitement 

symptomatique des manifestations douloureuses au cours des affections œsophageo-gastro-

duodénales. 

• Karayal® (Argile kaolinite) : elle est sous forme de granulés, elle est utilisée pour le 

traitement des manifestations fonctionnelles des colopathies non organiques. 

• Smecta® (Argile smectite): c’est une poudre pour suspension buvable en sachet, elle est 

utilisée pour le  traitement de la diarrhée aiguë et chronique chez les adultes et les enfants, 

aussi comme traitement symptomatique des douleurs liées aux affections oeso-gastro-

duodénales et coliques. D’après un recueil relaté dans la thèse de F. Hernot (2016) [45], que 

l’argile « Pourrait enfin, devenir une solution galénique pour demain à haute valeur ajoutée. 

En effet un vecteur de médicaments « vert » qui ferait oublier les nombreuses toxicités 

induites par les transporteurs de principes actifs actuels. Ces « nanotubes » d’argile 

pourraient ainsi transporter la molécule active jusqu’aux cellules cibles sans altérer 

l’intégrité des cellules des tissus sains ».  

I.3.2. Utilisation des argiles dans le domaine de l’environnement 

Les matériaux argileux, ont été introduits dans de nombreuses applications pour réduire 

les problèmes de pollution environnementaux, leurs applications n’ont pas cessé d’augmenter 

ces dernières années. Le processus d'adsorption est la méthode la plus utilisée par les 

industries pour l'élimination des polluants organiques et inorganiques. Plusieurs études sont 

publiées dans ce domaine, parmi lesquelles, on cite :  

- Z. Dali-Youcef et al. en 2006 [73] qui ont utilisé une bentonite acidifiée par l’acide 

sulfurique comme adsorbant du phénol et d’un colorant rouge utilisé dans l’industrie du 

textile, à partir de solutions aqueuses, les résultats ont montré que la bentonite acidifiée 

présente plus d’affinité envers le phénol.  
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- M. Djebbar et al. (2011) [74] qui ont étudié l’adsorption du phénol par une argile 

algérienne naturelle et activée. Les résultats apportés ont montré que l'argile naturelle est un 

adsorbant potentiel et prometteur pour l'élimination des composés phénoliques de la solution 

aqueuse et que l'adsorption du phénol sur l'argile activée est plus élevée que l'adsorption sur 

l'argile naturelle.  

I.4. Adsorption 

L’adsorption est un processus complexe au cours duquel des atomes ou des molécules 

viennent se fixer sur la surface d’un solide poreux. Il existe de nombreux exemples 

d'adsorption dans la vie quotidienne. Le charbon actif qui est capable d'adsorber de 

nombreuses substances différentes, et cela, grâce à la surface spécifique très importante allant 

jusqu'à plusieurs milliers de mètres carrés par gramme. Les paquets de gel de silice (SiO2), 

qui adsorbent la vapeur d'eau, sont souvent emballés avec des marchandises sensibles à 

l'humidité. On distingue deux grands types de processus d'adsorption caractérisés par les 

forces des liaisons mis en jeu entre l'adsorbant (solide) et l'adsorbat (liquide, gaz) : 

l’adsorption physique (physisorption) et l’adsorption chimique (chimisorption). 

I.4.1. Types d’adsorption 

- Adsorption physique 

 La physisorption est due à des interactions intermoléculaires, le contact entre l’adsorbat 

et l’adsorbant se fait essentiellement par les forces de Van der Waals. Ces interactions 

peuvent être liées aux sites actifs de la surface du matériau ainsi il y a possibilité de formation 

de multicouche. Le transfert de charge entre l’adsorbat et l’adsorbant est négligeable et peut 

être représenté par un potentiel de Lennard-Jones entre l'adsorbat et l'adsorbant [75]. 

L'adsorption physique est accompagnée par de faibles chaleurs d'adsorption, elle se produit 

sans modification de la structure moléculaire et est parfaitement réversible. Le processus est 

souvent réversible grâce à une augmentation de température ou à une diminution de pression.  

- Adsorption chimique 

Dans le cas de la chimisorption, les liaisons mises en jeu entre l’adsorbat et l’adsorbant 

sont des liaisons fortes engendrées par une ou plusieurs réactions chimiques. L’énergie de 

liaison est beaucoup plus forte que celle de la physisorption, elle se qualifie comme étant 

irréversible ou difficilement réversible et engendre la formation d’une couche 

monomoléculaire. Le processus d’adsorption chimique a une énergie d‘interaction plus forte 

que dans le cas de l'adsorption physique (de 40 à 200 kj/mol). Ce type d’adsorption se produit 

avec modification des propriétés du solide étudié (adsorbant). 
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I.4.2. Isothermes d’adsorption 

Les isothermes d'adsorption sont importants pour décrire l'interaction entre l'adsorbat-

adsorbant, à cet effet plusieurs modèles ont été publiés dans la littérature [76] pour décrire les 

données expérimentales des isothermes d'adsorption. Le mécanisme d'adsorption le plus 

approprié est le modèle de Langmuir [77], il est largement utilisé pour décrire la réaction 

d'adsorption.  

- Isotherme d’adsorption de Langmuir 

Le modèle de Langmuir présente une couche moléculaire simple sur une surface 

homogène d'adsorbant. La répulsion entre les molécules adsorbées donne une monocouche. 

L'adsorption du modèle de Langmuir est également réversible et inclut la désorption. Ce 

modèle prédit le nombre de molécules adsorbées dans une monocouche pour couvrir la 

surface de l'adsorbant. La forme d'expression non-linéaire de l'isotherme de Langmuir [78] est 

donnée par : 

Le

Le
e kC

kC
qq

+
=

1max                                        (I.1) 

 Où qe, qmax, Ce et kL sont la quantité adsorbée par unité de masse d'adsorbant à l'équilibre 

(mg/g), la capacité maximale d'adsorption monocouche (mg/g), la concentration d'équilibre de 

l'adsorbat (mg/L) et la constante de Langmuir (L/mg), respectivement. 

De plus, RL une constante sans dimension appelée facteur de séparation est couramment 

utilisée pour prédire la nature de l'adsorption, on l'appelle aussi le paramètre d'équilibre, il est 

défini par l'équation suivante : 

RL = 1 / (1 + kL * C0) (2,3)                                   (I.2) 

Où C0 est la concentration d'adsorbat la plus élevée (mg/L). La valeur de RL indique la nature 

du processus d'adsorption, elle est irréversible si (RL = 0), favorable réversible si        (0 <RL 

<1) et défavorable si (RL> 1) [79].  

- Isotherme d’adsorption de Freundlich 

L'isotherme de Freundlich [77] représente une adsorption non idéale sur des surfaces 

hétérogènes et implique la formation de multicouches. La forme de l'expression non linéaire 

de l'isotherme de Freundlich [80] est représentée par l'équation suivante : 

           
n

eFe Ckq
1

=                              (I.3) 

Où kF et n sont les constantes de Freundlich qui caractérise l’isotherme d’adsorption. kF est 

une mesure de la quantité de capacité d'adsorption et (1/n) est la valeur de l'exposant liée à 

l'intensité d'adsorption, pour 1/n=0 le système est irréversible, pour 1 > (1/n) > 0 le système 
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est favorable et pour (1/n) > 1 le système est non favorable [59]. Les argiles ayant un déficit 

de charge fini exprimé par la C.E.C, ce modèle ne peut théoriquement pas s’appliquer à une 

description complète de l’adsorption sur les minéraux argileux [64]. 

- Modèle de sorption Dual-mode 

Le modèle de sorption Dual-mode (DSM) a été proposé plus tôt par Vieth et Sladek 

[81]. L'isotherme linéaire et le modèle de Langmuir ont été sélectionnés pour décrire la 

sorption par la partition et le mode d'adsorption, respectivement. Parmi les diverses 

isothermes d'adsorption suggérés jusqu'à présent, le modèle de Langmuir a été choisi en 

raison de sa simplicité et de la satisfaction de la loi de Henry dans la gamme des faibles 

concentrations [82]. De cette façon, DSM lui-même satisfait également la loi de Henry dans la 

limite des faibles concentrations. Ainsi, le DSM à trois paramètres qui s'écrit sous la forme          

suivante [83] : 

       ed
eL

eL
e Ck

Ck

Ckq
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+
=

1
max

                    (I.4) 

Avec Ce est la concentration à l'équilibre de l'adsorbat (mg/L) et qe est la quantité adsorbée 

par unité de masse d'adsorbant à l'équilibre (mg/g). qmax et kL sont la capacité maximale 

d'adsorption monocouche (mg/g) et la constante d'isothermes de Langmuir (L/mg), 

respectivement, avec kd est le coefficient de partition. 

I.4.3. Cinétique d’adsorption 

La cinétique d'adsorption a été étudiée en utilisant des modèles de pseudo-premier 

ordre, de pseudo-deuxième ordre et de diffusion intra-particulaire pour tester des données 

expérimentales dynamiques. 

- Modèle de pseudo-premier ordre 

Le modèle cinétique de pseudo-premier ordre [84], également connu sous le nom de 

Lagergren [85], est considéré que le taux d'occupation des sites d'adsorption est proportionnel 

au nombre des sites inoccupés. La constante de vitesse cinétique a été déterminée en utilisant 

l'équation de pseudo-premier ordre de Lagergren [85] sous la forme : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

)exp(
1

1
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qq et                    (I.5) 

Avec qe et qt sont les quantités adsorbées à l'équilibre et à tout instant t (mg/g), 

respectivement, k1 est la constante de pseudo-premier ordre (min-1). 

- Modèle de pseudo-second ordre 

Le modèle cinétique de pseudo-second ordre [86] est basé sur l'étape de limitation du 
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taux de sorption sur la phase solide qui implique la chimisorption. L'élimination d'une 

solution est due à une interaction physico-chimique entre l'adsorbant et l'adsorbat. Le modèle 

est représenté par la forme non linéaire. L'équation de la vitesse cinétique[86] peut être 

exprimée sous la forme suivante : 
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2

2
2

1                         (I.6) 

Où, k2 est la constante de vitesse d'équilibre du modèle de pseudo-deuxième ordre (g/mg 

min). 

- Modèle de diffusion intra-particulaire 

Le modèle de diffusion intra-particulaire [87] est représenté par la relation entre la 

sorption spécifique (qt) et la racine carrée du temps (t0.5), l'équation suivante : 

Ctkq it += 5.0
                          (I.7) 

Où ki est la constante de diffusion intra-particulaire (mg/g min0.5) et C (mg/g) est 

l'interception 

I.5. Conclusion 

Divers matériaux ont été largement explorés et étudiés pour l'élimination des différents 

contaminants des solutions aqueuses. Le charbon actif qui malgré son efficacité dans le 

domaine de l’adsorption, en raison de sa grande surface, il reste encore un adsorbant très 

coûteux. A cet effet, le but des chercheurs est de trouver un matériau naturel moins cher pour 

l'adsorption des polluants autres que le charbon actif. Ces dernières années, les adsorbants 

minéraux bruts occupent une place irremplaçable dans le traitement des eaux usées. Par 

conséquent, le choix a été fait sur un matériau naturel à faible coût comme la bentonite qui est 

principalement à base de montmorillonite. Notre étude sera donc principalement focalisée sur 

la valorisation et la modification d’une argile locale, à savoir la bentonite de Mostaganem et 

leur utilisation comme adsorbant pour l’élimination des produits pharmaceutiques, des 

colorants et des métaux, et cela, dans des milieux aqueux. Ces molécules ont été choisies à 

cause de leur effet nocif pour l’environnement. Dans le chapitre suivant, nous allons présenter 

des généralités sur la bentonite et les adsorbats utilisés dans notre étude. 
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Chapitre II : Généralités sur la Bentonite et les adsorbats utilisés 

II.1.La Bentonite 

La bentonite a été découverte vers 1890 aux États-Unis, et le nom « bentonite » est 

associé au nom d'un géologue américain (Dr Sam Knight) de l'ancien Fort Benton dans la 

région de Rock Creek, dans l'est du Wyoming [88]. La bentonite est une argile naturelle à 

grains très fins, appartenant au groupe des smectites, et essentiellement constituée de la 

montmorillonite (Chapitre I, tableau I.1). En plus de la montmorillonite, la bentonite contient 

en petite quantité d’autre substance cristalline ou amorphes, tels que le quartz, la calcite, le 

feldspath, cristobalite, le gypse, la pyrite, la matière organique ou le verre [89].  

II.1.1. Contexte géologique de la bentonite 

La bentonite se forme principalement à partir de l'altération volcan clastique et/ou des 

roches pyroclastiques (généralement vitreuses) se compose principalement de 

montmorillonite du groupe des smectites [90]. Les dépôts de bentonite peuvent être formés 

par l'un des trois mécanismes suivants : (i) ceux résultant de l'altération sub-aqueuse des 

cendres volcaniques à grains fins, (ii) ceux résultant de l'altération hydrothermale in situ des 

roches volcaniques acides [91], (iii) La formation de sédiments riches en smectite dans les 

lacs salés [90]. 

II.1.2.Type de bentonite en Algérie 

L’Algérie a un grand potentiel dans le secteur de production de la bentonite,  les 

gisements les plus importants économiquement se trouvent dans l’Oranie (Ouest Algérien). 

On relève en particulier la carrière de Maghnia (Hamman Boughrara) dont les réserves sont 

estimées à un million de tonnes et de celle de Mostaganem (M’Zila) avec des réserves de 

deux millions de tonnes [59]. D’après F. Arbaoui et M. N. Boucherit (2014) [92], qui ont 

effectué une comparaison entre ces deux bentonite, ont montré que la bentonite de Maghnia 

présente une capacité de rétention d'eau et de C.E.C plus élevée que la bentonite de 

Mostaganem, cela est dû à la grande quantité de Montmorillonite qu'elle contient. 

La bentonite est généralement classée en deux types, elle est sodique (Na-bentonite) ou 

calcique (Ca-bentonite) et cela dû au cation échangeable dominant. La Ca-bentonite est 

caractérisée par sa faible capacité d’absorption d'eau et de gonflement et son incapacité à 

rester en suspension dans l'eau, alors que la Na-bentonite se caractérise par sa capacité à 

absorber de grandes quantités d'eau, sa viscosité et la dispersions thixotropes [24]. Cependant 

la bentonite naturelle de Mostaganem du gisement de M’Zila a été choisie comme matériau 

principal pour un dépôt de déchets. Des études détaillées d’adsorption des métaux lourds (Cu, 

Pb, Zn …) [93] et des colorants textiles dans les eaux usées par la bentonite ont été donnés 

dans la littérature [94]. 
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II.1.3. Propriété de la bentonite 

Les propriétés physiques et chimiques des bentonites varient généralement selon le 

degré de substitution chimique de la structure de la smectite et la nature des cations 

échangeables présents et aussi en raison du type et de la quantité d'impuretés présentes. La 

bentonite est une argile de type montmorillonite, le feuillet élémentaire de la montmorillonite 

est constitué de deux couches de silicate tétraédrique (SiO4) et d'une couche octaédrique 

(ALO6,) cette dernière étant prise en sandwich entre deux couches tétraédriques (voir Figure 

II.1). Les feuillets élémentaires sont de type 2:1 séparés par des molécules d’eau et des cations 

échangeables [95]. 

Aucune bentonite n'est universellement acceptable pour chaque application. Dans ce contexte, 

une distinction peut être faite entre teneur et qualité des bentonites. La teneur est définie 

comme la teneur en smectite de la bentonite, tandis que sa qualité est liée à la propriété 

physico-chimique inhérente de l'argile, soit sa forme naturelle ou modifiée [91].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.1 : Représentation schématique d’un feuillet de phyllosilicate 2 : 1, structure de la 

Montmorillonite (d’Après Grim 1962) [96] 

Les bentonites sont de bons adsorbants en raison de leur forte capacité d'échange ionique et de 

leurs surfaces spécifiques élevées comparées à leurs petites tailles de particules, et ont 

l'avantage d'être abondants et peu coûteux. Ainsi, leurs réactions de surface ont de forts effets 

biochimiques et écologiques dans les sols et les eaux, et ces matériaux sont utilisés pour les 

traitements de décontamination et de remediation [97]. 
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II.1.4. Applications de la bentonite 

La bentonite est l'un des minéraux argileux les plus significatifs qui ont fait l'objet 

d'études approfondies en raison de ses applications potentielles dans l'élimination de divers 

polluants environnementaux. La bentonite est rarement utilisée sous sa forme naturelle, mais 

subit un traitement essentiel pour modifier ses propriétés pour des applications industrielles 

spécifiques. Les principales relations entre les propriétés physico-chimiques de la bentonite et 

les applications commerciales sont énumérées ci-dessous.  

Plusieurs études ont été effectuées sur la bentonite naturelle ou modifiées pour 

l’adsorption des colorants et des métaux lourds des eaux usées industrielles. Parmi les 

colorants, on peut citer comme exemple, le rouge Congo adsorbé par une bentonite calcique 

naturel [98], le diazo adsorbé par une bentonite qui a subit un traitement thermiquement, un 

traitement acide et un traitement qui combine les deux traitement [99], l’adsorption de la 

rhodamine B (RhB) et du rouge acide 1, on utilisant l’organo-bentonite, cette  dernière a été 

synthétisé par échange des ions Na+ de la bentonite sodique par cetyltrimethylammonium 

bromide [100]. Pour les métaux lourds, on peut citer comme exemple la fixation du césium, 

cobalt, plomb et le cuivre par Na-bentonite et K-bentonite, ces dernières sont obtenus à partir 

d’une bentonite activée avec le NaOH et le KOH, respectivement [101]. L'élimination des 

ions Cu (II) et du Pb (II) des solutions aqueuses par une bentonite activée par un traitement 

acide [33] et par la bentonite sodique [102]. La sorption du 60Co radionucléide à partir d'une 

solution aqueuse en utilisant une bentonite modifiée avec le 8-hydroxyquinoléine en tant 

qu'agent chélateur [78]. Alors que dans le domaine Pharmaceutique, la bentonite a plusieurs 

avantages à utiliser comme support  pour la fixation de biomolécules, notamment en raison de 

la non toxicité, réactivité chimique et l’hydrophilie, et remplissant tous les fondamentaux 

exigences de pharmacopée [103, 104]. On peut citer comme exemple le travail de N. Öztürk 

et al (2007) qui se sont concentrée sur le développement de sorbants d'affinité micro-

composite de bentonite-histidine (Bent-His) pour l'adsorption d'immunoglobuline-G (IgG) à 

partir de plasma humain [105].  

Enfin, La bentonite a d’autre domaine d’application qu’on ne peu les cités tous (forage, 

fonderie, céramique, peinture, cosmétique,…etc) 

II.2. Les Produits pharmaceutiques 

Les eaux usées industrielles sont l'une des principales sources de polluants toxiques 

pour les eaux souterraines et les rivières. Il peut contenir des effluents pharmaceutiques 

nuisibles qui posent de sérieux problèmes pour l'environnement s'ils ne sont pas traités 

correctement. La contamination de tous les milieux aquatiques et terrestres par les 

médicaments est de plus en plus connue. Pour la première fois dans les années 60, la présence 
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de produits pharmaceutiques et de soins personnels a été identifiée dans les eaux de surface et 

usées aux États-Unis et en Europe [6]. Un lien a été établi entre les œstrogènes de synthèse 

dans les médicaments pour usage humain et leurs effets sur les risques écologiques [8], en 

particulier les poissons de rivière qui présentent des troubles du développement sexuel, de la 

croissance et de la reproduction [7]. Depuis quelques années, les produits pharmaceutiques 

font l'objet d'une préoccupation majeure de la part des écologistes et/ou des scientifiques. En 

effet, au cours des 20 dernières années, environ 15 000 rapports ont été publiés dans ce 

domaine, tandis que près de la moitié ont été publiés au cours des quatre dernières années [8]. 

Plus d'études dans plusieurs pays ont démontré la présence de plus de 80 produits 

pharmaceutiques dans les eaux usées urbaines ou hospitalières à des concentrations allant de 

ng/L à μg/L [2, 3]. Cependant, même à de très faibles concentrations, certains de ces 

composés peuvent avoir des effets toxiques à court ou à moyen terme sur l'environnement. La 

raison pour laquelle les produits pharmaceutiques sont un problème environnemental est liée à 

leurs effets biologiques spécifiques non seulement sur les humains, mais aussi sur les 

organismes aquatiques [8]. 

II.2.1. Le L-tryptophane (L-Trp) 

Le L-tryptophane (L-Trp) est un acide aminé aromatique qui est largement retrouvé 

dans les exsudats racinaires contribuerait à leurs compétences rhizosphériques [106]. Il est 

l'un des acides aminés essentiels pour les humains et les animaux. Le L-tryptophane joue un 

rôle important dans le mécanisme de la fonction cérébrale (synthèse de la sérotonine), il 

favorise un bon sommeil et lutte contre la mauvaise humeur en tant qu'additif alimentaire 

[107]. L-Trp est largement utilisé dans différents domaines tels que les industries 

pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que dans les industries de l'alimentation animale 

[29,108]. Plusieurs chercheurs ont proposé d'étudier l'équilibre d'adsorption des acides 

aminés, mais le plus utilisé est la résine échangeuse de cations [30]. Dans ce contexte, une 

étude de l'adsorption de L-Trp sur la bentonite Algérienne a été étudiée [109]. 

II.2.1.1. Propriété du L-tryptophane (L-Trp) 

Le L-tryptophane est un acide aminé aromatique très hydrophobe et non polaire, la 

chaine latérale contient un hétérocycle indole (voir Figure II.2). 
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Figure II.2 : Structure chimique du L-tryptophane 

Les propriétés chimiques de cet acide aminé ont été l'objet de plusieurs investigations que 

celles de tout autre acide aminé commun, principalement en raison de la réactivité particulière 

de l'anneau indole. Ce noyau aromatique riche en électrons est sensible au clivage oxydatif et 

aux substitutions par plusieurs réactifs. Le groupe NH du cycle est un nucléophile 

extrêmement faible, car sa paire d'électrons non partagée est délocalisée par résonance avec le 

cycle indole. L’anneau indole peut réagir en tant que donneur d'électrons avec des aldéhydes 

ou des carbocations [110]. Les propriétés physico-chimiques du L-tryptophane sont 

représentées dans le tableau II.1. 

Tableau II.1 : Propriétés physico-chimiques du L-tryptophane 

Nom Tryptophane 

N° CAS 73-22-3  

Formule chimique C11H12N2O2 

Nom IUPAC acide 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque 

Masse molaire (g/mol) 204.2252 ± 0.0106 

Longueur d’onde Max (nm)  280  

Solubilité (g/L) dans l'eau à 25 °C 13.1  

pKa 

 

pK1=2.38 (COOH) 

pK2=9.39  (NH2) 

T de fusion (°C ) 290.5  

En phase liquide, la dissociation du L-tryptophane a lieu en fonction de ses valeurs de 

pKa (pK1=2.38 et pK2 9.39). La répartition théorique de la concentration des espèces L-Trp en 

phase liquide à 25 °C est donnée dans la Figure II.3. 
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Figure II.3 : Répartition théorique de la concentration des espèces L-Trp en phase 

liquide à 25 °C [30] 

Les réactions de dissociation du L-tryptophane peuvent être proposées dans des milieux 

aqueux en fonction du pH comme suite [30]: 

 

  [NH3
+–R–COOH]                   [NH3

+–R–COO−] + [H+] 
  
 
 

  [NH3
+–R–COO−]                   [NH2–R–COO−] + [H+] 

Avec [NH3
+–R–COO−] est la forme zwitterionique du L-Trp [NH3

+–R–COOH] et [NH2–R–

COO−] sont la forme cationiques et anioniques des concentrations du L-Trp, respectivement. 

Lorsque la quantité du L-Trp dans une solution est analysée, la valeur mesurée comprend les 

trois formes du L-Trp, à savoir [30]: 

[L-Trpmesuré] = [NH3
+–R–COO−] + [NH3

+–R–COOH] + [NH2–R–COO−] 

où [L-Trpmesuré] est la quantité totale du L-Trp en solution avec l'une des trois formes.  

II.2.1.2. Utilisation du L-tryptophane 

Le L-tryptophane est l'un des acides aminés essentiels largement utilisés dans les 

médicaments et les aliments pour animaux [30]. Cet acide aminé est exceptionnel dans la 

diversité des fonctions biologiques qu'il sert. Il est non seulement un contributeur important à 

la croissance normale et à la synthèse des protéines dans un certain nombre de tissus, mais il a 

également été trouvé pour régler de nombreux mécanismes physiologiques. Par exemple, le 

pK1=2.38

pK2=9.3
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tryptophane est le précurseur de la sérotonine neurotransmetteur (5-hydroxytryptamine) et, 

par conséquent, il est important dans la fonction cérébrale. Le tryptophane sert également de 

précurseur in vivo pour la vitamine niacine et est l'un des acides aminés qui stimulent la 

sécrétion d'insuline et d'hormone de croissance [110]. 

II.2.2. 17α-éthinylestradiol (EE2) 

L'éthinylestradiol (EE2) est un œstrogène synthétique, reconnu comme l'un des 

perturbateurs endocriniens les plus perturbateurs [111]. Le EE2 dérivé de l'hormone naturelle 

estradiol E2, connu également sous le nom de 17-beta-estradiol, est le principal composé de la 

pilule contraceptive (excrétée par l'urine) [112] et sa toxicité est jusqu'à 50 fois plus élevées 

que celle de l'œstrone et du 17-beta-œstradiol [19]. 

II.2.2.1. Propriété du 17α-éthinylestradiol   

Le EE2 a une structure chimique similaire au E2 (Figure II.4), il est utilisé dans presque 

toutes les formulations modernes des pilules contraceptives orales combinées, qui est l'un des 

médicaments les plus couramment utilisés. Le EE2 est peu soluble dans l'éthanol, mais 

présente une solubilité relativement faible dans l'eau (4,8 mg/L à 20 °C) (tableau II.2). A 

partir des propriétés physico-chimiques des œstrogènes synthétiques, on peut noter que EE2 

est un composé organique non polaire et hydrophobe à faible volatilité et plus résistant à la 

biodégradation [111].  

 

 

 

 

 

 

Figure II.4 : Structure des œstrogènes naturel (E2) et synthétique (EE2) 

 

 

 

 

 

Figure II.4 : Structure des œstrogènes naturel (E2) et synthétique (EE2) 
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Les propriétés physico-chimiques du 17α-éthinylestradiol  sont données dans le tableau II.2. 

Tableau II.2 : Propriétés physico-chimiques du 17α-éthinylestradiol 

Nom 17α-éthinylestradiol 

N° CAS 57-63-6 

Formule chimique C20H24O2 

Nom IUPAC  
17-éthynyl-13-méthyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17- 

décahydro-6H-cyclopenta[a] phénanthréne-3,17-

diol 

Masse molaire (g/mol) 296,4034 ± 0,0183 

Solubilité (mg/L)  dans l'eau à 25 °C 4.8  

pKa 10.5 

II.2.2.2. Toxicité du 17α-éthinylestradiol   

Le EE2 est devenu un problème répandu dans l'environnement en raison de sa forte 

résistance au processus de dégradation [111]. Le problème des hormones stéroïdes est qu'elles 

sont des perturbateurs endocriniens et peuvent affecter les organismes aquatiques tels que les 

poissons [113]. 

II.2.3. Procédés de traitement des produits pharmaceutiques 

Des recherches approfondies ont été menées au cours des dernières décennies sur 

l'efficacité de la dégradation et/ou de l'élimination des hormones et des composés 

pharmaceutique contenu dans les stations d'épuration des eaux usées, avec des degrés 

variables de succès, comme la photocatalyse [114], la dégradation par UV et UV/H2O2 [11], 

la dégradation électrochimique [13], la biodégradation [14], l'ozonisation [15], 

l'électrocoagulation [16], le procédé de Fenton [17], la coagulation-adsorption combinée [19], 

l’oxydation [2] et l'adsorption [20], mais malheureusement la plupart des méthodes sont 

coûteuses. On peut citer comme exemple le travail de Carla Patrícia et al (2012) [115] qui ont 

examiné les différents processus et traitements appliqués pour l'élimination de E1, E2, E3 et 

EE2 des eaux contaminés. Alors que Wei Guo et al. (2019), on étudier l'adsorption du 17α-

éthinylestradiol et du perfluorooctane sulfonât par l'application de biochar de paille de maïs 

[116]. Dans notre étude, on a étudié l’adsorption du EE2 par une bentonite algérienne modifié 

[109]. 

II.3. Les Métaux lourds : Le plomb 

Les métaux lourds sont des micropolluants toxiques qui causent de sérieux problèmes 

dans l'environnement. Les plus toxiques d'entre eux sont le plomb (Pb), le Cadmium (Cd) et le 

Mercure (Hg) même à l’état de traces [117].  



Chapitre II : Généralités sur la Bentonite et les adsorbats utilisés 

31 

 

Le plomb est un métal blanc bleuté d'un éclat brillant, très doux, très malléable, il est 

principalement obtenu à partir des sulfures (la galène PbS), mais aussi sous forme de sulfate 

(l’anglésite PbSO4), il peut être également rencontré sous la forme de carbonate (la cérusite 

PbCO3) et en minimum sous forme de (Pb3O4) [118]. Le plomb a la propriété de changer de 

forme chimique et avec une conductivité électrique élevée ce qui expliquent sont utilisation 

dans de nombreuses industries. L'utilisation répandue du plomb a causé une contamination 

environnementale et des problèmes de santé importants dans de nombreuses parties du 

monde, il peut causer des dommages au système nerveux et peut également endommager les 

reins et le foie [119]. 

II.3.1. Caractéristiques et propriétés du plomb 

Le plomb existe sous les états d'oxydation +II et +IV, mais dans la phase aqueuse, il 

peut être présent soit sous forme d’ions libres (Pb2+), soit sous forme de complexes [120]. Le 

plomb est rarement sous sa forme élémentaire. Il existe sous forme métallique, inorganique et 

organique. Il prend une forme inorganique lorsqu’il est associé à certains composés pour 

former les sels du plomb. Parmi les sels de plomb les plus fréquemment rencontrés, on 

retrouve ceux des chlorures, du chromate, du nitrate, des phosphates et des sulfates. Quant au 

plomb organique, il se présente le plus souvent sous forme de plomb tétraméthyle et de plomb 

tétraéthyle, deux additifs utilisés pour augmenter l’indice d’octane dans les essences [121]. Le 

facteur, le plus, influençant sur le comportement des métaux dans les milieux aquatiques est le 

pH. En effet, le pH agit très fortement sur la spéciation du plomb dans l'eau, la Figure II.5 

présente les courbes de distribution de plusieurs espèces Pb2+ hydroxylées et carbonatées en 

fonction du pH [122]. On remarque qu’en présence des carbonates et pour des valeurs de pH 

supérieures à 6, les complexes carbonatés apparaissent prédominants, mais pour des valeurs 

de pH inférieures à 6, l’espèce libre Pb2+ devient dominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.5 : Courbes de distribution des espèces Pb2+ en fonction du pH [123] 
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Le plomb est l’un des métaux les plus denses et avec un bas point de fusion, ces 

principales caractéristiques physico-chimiques sont données dans le tableau II.3. 

 
Tableau II.3 : Propriétés physico-chimiques du plomb 

 

Nom Plomb 

Masse Molaire (g/mol) 207.2  

Masse volumique (g/cm3) à 20 °C 11,34  

Nombre atomique (Z) 82 

Rayon de covalence (pm) (pico mètre=10-12m) 147  

Rayon ionique (pm) 120  

Etat d’oxydations  +2 et +4 

Densité  (g/cm3) 11.34  

Température de fusion (°C) 327  

Conductivité électrique (S/m) 4.81 10+6  

Système cristallin Cubique à face centrés 

II.3.2. Utilisation du plomb 

Le plomb, une ressource métallique importante, est largement utilisés dans de nombreux 

procédés industriels, tels que la fabrication des batteries de stockage l'imprimerie, les 

pigments peinture, les matériaux photographiques, la fabrication d'explosifs [124], Etc.  

II.3.3. Origines de la pollution du plomb  

Ces dernières années, les niveaux d'ions métalliques toxiques dans les eaux de surface 

ont augmenté en raison de la pollution causée par les rejets d'eaux usées industrielles et 

agricoles. Les principales sources de la pollution au plomb comprennent l'utilisation d'essence 

au plomb, des sources industrielles telles que l'extraction du plomb, et la combustion du 

charbon, l'utilisation de peinture à base de plomb. En outre, le plomb a été utilisé dans les 

années passées dans les canalisations du réseau de distribution d'eau qui été une source non 

négligeable pour la contamination des eaux [125]. Dans le but de protéger la stabilité de 

l'écosystème et la santé publique, il est nécessaire de réduire la concentration de plomb aux 

limites admissibles avant de la rejeter dans l'environnement. 

II.3.4. Toxicité du plomb 

La présence des ions plomb dans l'eau potable au-dessus de la limite permise peut 

entraîner directement ou indirectement des effets néfastes sur la santé [124]. Des études ont 

montré que les jeunes enfants, les nourrissons et les femmes enceintes sont particulièrement 

les plus sensibles aux effets néfastes du Pb (II) [126]. Pour les adultes, une augmentation des 
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taux de Pb (II) a été liée à l'hypertension artérielle et de l'ouïe endommagée. Boire, manger, 

inhaler même à un faible taux de plomb (II) peut avoir d'autres effets graves sur la santé 

[127]. La limite admissible de Pb (II) dans l'eau potable et les eaux de surface destinées à la 

consommation, telle que défini par l'Union européenne (UE), Agence Américaine de 

protection de l'environnement (USEPA) et L’OMS, sont respectivement de 0.010, 0.015 et 

0.010 mg/L, respectivement [126]. 

II.3.5. Procédés de traitement 

La pollution de l'eau par les ions métalliques dangereux est un problème mondial qui a 

suscité l'inquiétude des scientifiques et des écologistes. L'élimination du contaminant Pb (II) 

des zones contaminées a attiré de plus en plus l'attention des chercheurs au cours de la 

dernière décennie en raison de la prise de conscience mondiale de l'effet préjudiciable sur la 

santé et l'environnement. Plusieurs méthodes classiques telles que la précipitation chimique, 

l'échange d'ions, l'électro-flottation [128], la filtration membranaire, l'osmose inverse [129] et 

l'adsorption ont été utilisées pour éliminer les ions de métaux lourds de la solution aqueuse. 

De nombreuses tentatives ont été rapportés pour adsorber les ions métalliques par des 

matériaux moins chers comme les produits naturels, exemple les minéraux argileux [101, 33].  

II.4. Les colorants : La rhodamine B (Rh B) 

De nos jours, les colorants sont largement utilisés dans de nombreuses industries tels 

que les aliments, la peinture, les textiles, les cosmétiques, le cuir, la fabrication de papier, les 

plastiques, etc [94]. Les colorants peuvent être classés en deux catégories, les colorants 

naturels et les colorants synthétiques. Les colorants synthétiques existent en trois catégories, 

les colorants anioniques, les colorants cationiques (colorants basiques) et les colorants non 

ioniques [130]. L’utilisation des colorants par les industries de la teinture et du textile sont à 

l’origine de la pollution une fois évacués dans l’environnement [100]. Beaucoup de colorants 

sont dangereux pour la santé humaine et l'équilibre écologique [94], la rhodamine B (RhB) est 

l'une d'entre eux.   

II.4.1. Propriété de la rhodamine B 

La structure de la rhodamine B est représentée dans la Figure II.6, c’est un colorant 

cationique voire fortement rouge appartenant à la classe des Xanthène. Quelques propriétés 

physico-chimiques sont données dans le tableau II.4. La rhodamine B est très soluble dans 

l'eau [131], une solubilité d'environ 50 g/L dans l'eau et d'environ 400 g/L dans une solution 

d'acide acétique (30 % en volume), mais non sensible à la lumière [132], et de plus, les 

solutions de la rhodamine B s'adsorbent aux plastiques et doivent être conservées dans des 

bouteilles en verre.  
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Figure II.6: Structure de la rhodamine B 

Tableau II.4 : Propriétés physico-chimiques de la rhodamine B 

Nom Rhodamine B 

N° CAS 81-88-9 

Formule chimique C28H31ClN2O3 

Nom IUPAC  

Chlorure de [9-(2-carboxyphényl)-6-

diéthylamino-3- xanthénylidène] 

diéthylammonium 

Masse molaire (g/mol) 479,01 ± 0,028  

Longueur d’onde Max (nm) 555  

Solubilité (g/L) dans l'eau à 20 °C 50  

T° fusion (°C) 210-211   

Masse volumique (g/cm3) 0.79  

II.4.2. Utilisation de la rhodamine B 

La rhodamine B est largement utilisée comme colorant dans les industries textiles et 

alimentaires [131]. C’est aussi un réactif analytique utile pour la détection et la détermination 

des métaux. Cependant, l'utilisation de la rhodamine B comme colorant alimentaire a été 

interrompue pendant plusieurs années en raison de sa nature cancérogène présumée [9]. Ce 

colorant été très utilisé dans des lasers à colorant et comme marqueur fluorescent dans la 

coloration biologique [133], aussi dans des études sur la pollution de l'eau comme agent de 

traçage et comme marqueur dans les pulvérisations d'herbicides [134]. 

II4.3. Toxicité 

L'industrie textile est la principale consommatrice de colorants synthétiques, génère 

inévitablement la nécessité de traiter les effluents textiles, avant qu'il soit libéré dans 
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l'environnement, car certains de ces colorants sont hautement toxiques. Le contact de la 

rhodamine B avec la peau, les yeux ou les voies respiratoires provoque des irritations, que ce 

soit chez les humains ou les animaux. L'administration des aliments et des médicaments (The 

Food and Drug Administration FDA), a réglementé l'utilisation de la rhodamine B dans les 

industries cosmétiques, en raison de sa cancérogenèse [135]. Des tests de toxicité de la 

rhodamine B effectués sur des rats et des souris, ont montrés que le produit est néanmoins 

carcinogène et l’apport de la rhodamine B (jusqu’à 4 % de la diète) dans leur nourriture n’a 

pas entraînée de cancer, mais il y a une augmentation dans les tumeurs thyroïdiennes chez le 

rat et de néoplasmes hépatiques chez la souris [132]. L’utilisation de la rhodamine B comme 

colorant alimentaire peut avoir des effets de toxicité chez le consommation à long terme ou 

court terme si la quantité absorbée est importante [134].  

II.4.4. Procédés de traitement 

Plusieurs méthodes de traitement ont été employées pour le traitement des effluents 

textiles [131], comme la coagulation/floculation, l'oxydation à l'ozone et la séparation 

membranaire [136]. Cependant, ces méthodes sont moins utilisées en raison de leur coût élevé 

et le désavantage chimique, coagulation et l'oxydation électrochimique ne sont généralement 

pas possible sur les grands domaines industriels [28]. Par rapport aux méthodes d'élimination, 

l'adsorption attire de plus en plus l’attention pour le traitement et la séparation des colorants 

dans les procédés industriels, en raison de son efficacité potentielle, de sa faible 

consommation d'énergie, de sa sélectivité élevée au niveau moléculaire, de sa facilité 

d'utilisation et de sa capacité à séparer différents composés chimiques [137]. Divers 

adsorbants peuvent être utilisés pour l'élimination des colorants des eaux usées. Certains 

matériaux sont coûteux (telles que le charbon actif), d’autre peu coûteux (telles que les 

matériaux argileux) [94] ou non coûteux comme le travail de Kai Shen et al (2013) [9], qui on 

étudier l’élimination de la rhodamine B et 6G à partir des solutions aqueuses par adsorption 

on utilisant un adsorbant à coût nul, comme la poudre de café épuisé, qui s'est révélée être un 

adsorbant efficace pour l'élimination des colorants de rhodamine.   

II.5. Conclusion  

Les produits pharmaceutiques, les métaux lourds et les colorants sont très largement 

utilisés par l’homme, leur utilisation répandue a causé une contamination environnementale et 

des problèmes de santé importants. Généralement, le processus d'adsorption utilisant du 

charbon actif ou des adsorbants naturels est l'une des méthodes de traitement les plus 

populaires souvent utilisées pour éliminer les polluants organiques et inorganiques des eaux 

usées. La bentonite a de bonnes performances dans l'adsorption des contaminants cationiques. 
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Chapitre III : Méthodes et Techniques de Caractérisations 

Le but de ce chapitre est de présenter les principales méthodes d’analyse. Nous 

présentons en premier lieu les méthodes de caractérisation des poudres, la spectroscopie 

infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la diffraction des rayons X (DRX) et la 

thermogravimétrie et calorimétrie différentielle à balayage ATG/DSC. Nous donnons 

également un aperçu sur la mesure de la fluorescence X et la mesure de la surface spécifique 

par la méthode de Brunauer, Emmett and Teller (BET). 

En deuxième lieu, nous décrivons les méthodes de caractérisation des phases liquides, la 

mesure par chromatographique liquide à haute performance (HPLC), la spectroscopie UV-

Visible, la Spectroscopie d’Absorption Atomique (SAA) et la mesure de la capacité 

d’échange cationique (C.E.C)  

III.1. Méthodes de caractérisation des poudres 

III.1. 1. Caractérisation par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)  

La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (ou FTIR: Fourier Transformed 

InfraRed spectroscopy) est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau 

analysé. Le domaine infrarouge entre 4000 cm-1 et 400 cm-1 correspond au domaine d'énergie 

de vibration des molécules. Elle permet; via la détection des vibrations caractéristiques des 

liaisons chimiques, d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques présentes dans le matériau. 

L'analyse s'effectue à l'aide d'un spectromètre à transformée de Fourier qui envoie sur 

l'échantillon un rayonnement infrarouge et mesure les longueurs d'onde auxquelles le 

matériau absorbe et les intensités de l'absorption. La Figure III.7 décrit le schéma d'un 

spectromètre à transformée de Fourier. Le faisceau infrarouge provenant de la source A est 

dirigé vers l'interféromètre de Michelson qui va moduler chaque longueur d'onde du faisceau 

à une fréquence différente. Dans l'interféromètre, le faisceau lumineux arrive sur la 

Séparatrice. La moitié du faisceau est alors dirigée sur le miroir fixe, le reste passe à travers la 

séparatrice et est dirigé sur le miroir mobile. Quand les deux faisceaux se recombinent, des 

interférences destructives ou constructives apparaissent en fonction de la position du miroir 

mobile. Le faisceau modulé est alors réfléchi des deux miroirs vers l'échantillon, où des 

absorptions interviennent. Le faisceau arrive ensuite sur le détecteur pour être transformé en 

signal électrique Figure III.8. 
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Le signal du détecteur apparaît comme un interférogramme (Figure III.8), c'est-à-dire 

une signature de l'intensité en fonction de la position du miroir. L'interférogramme est la 

somme de toutes les fréquences du faisceau. Cet interférogramme est ensuite converti en un 

spectre infrarouge par une opération mathématiques appelée transformée de Fourier [138]. 

Ainsi, la spectroscopie infrarouge est un très puissant moyen de caractérisation pour identifier 

des groupements moléculaires et obtenir de nombreuses informations microscopiques sur leur 

conformation et leurs éventuelles interactions. 

L’appareil utilisé est un spectrophotomètre à transformée de Fourier de type '' Perkin-

Elmer'', piloté par un micro-ordinateur muni d’un logiciel de 400-4000 cm-1. La préparation 

des échantillons consiste à mélanger 1 mg du produit solide KBr (7%) pur et finement séché à     

150 °C. Le mélange est broyé puis compressé sous vide à température ambiante, à l’aide 

d’une pastilleuse. On obtient ainsi des pastilles solides et transparentes prêtes pour l’analyse. 

III.1.2.  Caractérisation par Diffraction de rayon X (DRX)  

Cette technique permet de mesurer la déformation du réseau cristallin du solide 

considéré et, par des calculs d’élasticité, de remonter à la contrainte qui génère cette 

déformation. Elle nécessite que le solide étudié soit bien cristallisé et possède au moins une 

raie de diffraction fine et suffisamment intense à un angle de diffraction élevé où l’on sait que 

la précision de la mesure est meilleure qu’aux angles plus faibles [139]. Un appareillage de 

diffraction X est essentiellement composé de trois parties : la source de rayons X, 

l’échantillon et le détecteur. La source est habituellement constituée par un tube à rayons X, 

tandis que l’échantillon peut être fixé dans une chambre photographique ou disposé sur un 

goniomètre. La détection est effectuée soit instantanément sur un grand domaine angulaire 2θ 

Figure III.7: Schéma d'un spectromètre à 
transformée de Fourier 

Figure III.8: Interférogramme en sortie 

du  détecteur 
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par un film photographique ou par un compteur de photons localisant les impacts des rayons 

X diffractés, soit en balayant le domaine angulaire 2λ avec un compteur. Les premières 

structures cristallines simples ont été déterminées par W.H. et W.L. Bragg en 1913, d’où la loi 

de Bragg [140]:  

θλ sin2dn =                                                   (III.1) 

d : la distance entre deux plans cristallographiques (distance inter-réticulaire hkl) 

θ : angle d’incidence des Rayons X 

n : l’ordre de diffraction (nombre entier) 

λ : Longueur d’onde des rayons X.  

 III.1.3. Analyse BET (Brunauer, Emmett and Teller)  

Dans les méthodes d'adsorption de gaz, la surface d’une poudre spécifique est 

déterminée à partir de relations entre la pression appliquée et le volume d'un gaz (Azote, 

Argon, Krypton,...) forcé à pénétrer à travers l’échantillon, selon la théorie d’adsorption de 

gaz de Brunauer, Emmett, and Teller (BET). Cette technique est développée sur un 

échantillon sec et une température de dégazage de 200°C. Cependant, l'azote (N2) qui est un 

gaz neutre, ne peut pas pénétrer entre les couches des argiles gonflantes. C’est la raison pour 

laquelle la valeur de la surface spécifique obtenue par cette méthode se réfère seulement à la 

surface externe de la particule. 

III.1.4. Analyses thermogravimétriques et calorimétriques différentielles (ATG /DSC) 

Les analyses thermiques, couplage l’analyse thermogravimétrique et l’analyse 

calorimétrique différentielle à balayage (ATG/DSC), permettent d’estimer les quantités de 

phases formées ou consommées pendant le traitement thermique. Le principe de l’analyse 

thermogravimétrique consiste à mesurer, en fonction du temps ou de la température, les 

variations de masse d’un échantillon soumis à un programme de température déterminé, sous 

atmosphère contrôlée [142]. L’analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC) 

détermine la variation du flux thermique émis ou reçu par un échantillon lorsqu’il est soumis à 

une programmation de température, sous atmosphère contrôlée. Lors d’un chauffage ou d’un 

refroidissement. Toute transformation intervenant dans un matériau est accompagnée d’un 

échange de chaleur (fusion, changement de phase, décomposition) [143]. 

L’analyseur utilisé est de type SDT Q600 V20.9 Build 20 (0600-1671). Les analyses ont 

été effectuées à partir de la température ambiante jusqu’à une température de 1000 °C, sous 

atmosphère d'argon, avec une vitesse de chauffage de 10 °C/min. 
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III.1.5.  Caractérisation par Fluorescences-X  

La fluorescences-X est une propriété spectrale des atomes exploitée couramment en 

analyse pour des renseignements qualitatifs ou quantitatifs sur la composition élémentaire de 

toutes sortes de mélanges. Le caractère universel du phénomène et la possibilité de faire un 

examen rapide sur des échantillons restent le plus souvent dans leur état d’origine de plus, 

cette méthode d’analyse est non destructive. 

Principe de base : 

L’échantillon à analyser est irradié par un faisceau de rayon X primaire, celle-ci émet 

une fluorescence située dans le domaine des rayons X, le spectre de cette photoluminescence 

comporta des radiations dont les longueurs d’ondes sont caractéristiques des atomes de 

l’échantillon analysé [144]. 

III.2. Méthodes de caractérisation des phases liquides 

III.2.1.  Chromatographique liquide à haute performance (HPLC) 

La chromatographie liquide à haute performance (HPLC en anglais) est une technique 

de séparation et d'analyse des constituants à la fois qualitative et quantitative. Elle est basée 

sur les différences d'affinité des substances à analyser à l'égard de deux phases, l'une 

stationnaire l'autre mobile. 

Dans cette technique, un solvant ou un mélange de solvants (phase mobile ou éluant) 

parcourt une colonne contenant des particules poreuses (colonne remplie). Cette phase solide 

est appelée phase stationnaire. A l'instant initial, le mélange à séparer est injecté à l'entrée de 

la colonne où il se dilue dans la phase mobile qui l'entraîne à travers la colonne. Si la phase 

stationnaire a été bien choisie, les constituants du mélange ou solutés sont inégalement 

retenus lors de la traversée de la colonne. De ce phénomène appelé rétention, il résulte que les 

constituants du mélange injecté se déplacent tous moins vite que la phase mobile et que leurs 

vitesses de déplacement sont différentes. Ils sont ainsi élus de la colonne les uns après les 

autres et donc séparés. Un détecteur placé à la sortie de la colonne couplé à un enregistreur 

permet d'obtenir un tracé dans le temps appelé chromatogramme. En présence du fluide 

porteur seul, le signal est constant, constituant la ligne de base ; au passage de chaque soluté 

séparé, le signal enregistré par le détecteur approprié prend la forme d'un pic. Dans des 

conditions chromatographiques données, le temps de rétention (temps au bout duquel un 

composé est élue de la colonne et détecté) caractérise qualitativement une substance. 

L'amplitude de ces pics, ou encore l'aire limitée par ces pics et la prolongation de la ligne de 
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base permet de mesurer la concentration de chaque soluté dans le mélange injecté après une 

procédure de calibration [145]. 

III.2.2.  Spectroscopie Ultraviolet/Visible  

Cette technique est une méthode de dosage directe qui ne nécessite pas la détermination 

de standard. Le principe repose sur un faisceau monochromateur d’une longueur donnée qui 

traverse l’échantillon, ainsi qu’un détecteur en sortie de cuve qui mesure l’absorption du 

rayon incident. Dans le domaine de linéarité de la droite d’étalonnage (densité optique en 

fonction de la concentration), l’expression théorique de la loi de Beer-Lambert est donnée par 

la relation : 

A= µ.l.c     (III.2) 

Avec A, µ, l et c représentent la densité optique ; le coefficient d’extinction molaire            

(mol-1.l.cm-1) ; la longueur de la cuve, dans notre cas l = 1 cm, et la concentration de l’espèce 

à doser, respectivement [64].  

III.2.3. Spectroscopie Absorption Atomique (SAA) 

La spectroscopie d'absorption atomique est essentiellement une méthode d'analyse 

quantitative qui convient beaucoup mieux à la détermination des traces qu'à celle des 

composants majeurs. Elle présente de nombreux avantages : haute sensibilité, grande 

spécificité, influence négligeable de la composition du milieu analysé, rapidité, faible quantité 

de substance nécessaire (1 ml de la solution peut suffire) et facilité de préparation des 

solutions étalons. L'intensité de l'absorption dépend directement du nombre de particules 

absorbant la lumière selon la loi de Beer Lambert selon laquelle l'absorbance est 

proportionnelle au coefficient d'absorption spécifique (a), au trajet optique (b) et à la 

concentration (c) : 

A = a.b.c              Où    A = log Io/I            (III.3) 

Avec I et Io qui représente l’intensité après absorption par les atomes et l’intensité initiale de 

la source lumineuse, respectivement. 

Cependant, en pratique, cette relation n'est pas toujours vérifiée. On n'obtient pas 

toujours une droite d'étalonnage. C'est le cas si la concentration devient trop élevée. La 

gamme de dosage est le domaine dans lequel la droite d'étalonnage est pratiquement une 

droite. Il est limité pour les faibles concentrations par la limite de détection et pour les fortes 

concentrations par l'erreur sur la fidélité : à une très forte variation de la concentration 

correspond une faible variation de l'absorbance. La gamme de dosage est généralement 

donnée par le constructeur. Elle dépend de la raie de dosage utilisée [64]. 
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III.2.4. Calcul des quantités adsorbées 

Un calcul relativement simple permet d'obtenir les quantités de produits adsorbés à 

l’équilibre, exprimé en mg de soluté par gramme de solide adsorbant. La quantité des produits 

adsorbée est calculée par l’équation suivante :  

( )
V

m

CC
q e

e ×−= 0       (III.4) 

Avec, qe : quantité d’adsorbat par unité de masse à l’équilibre (mg/g) 

C0 : concentration initiale en (mg.L-1), 

Ce : concentration à  l'équilibre en (mg.L-1),  

V : volume de la solution en (mL),  

m : masse de l’argile en (mg), 

L’isotherme d’adsorption est obtenue en traçant le courbe qe versus Ce. 

III.2.5. Capacité d’échange cationique (C.E.C)  

Les Phyllosilicates sont caractérisées par leur capacité d’échange cationique. La 

capacité d’échange est une mesure de la quantité d’ions susceptibles d’être retenus par 

échange sur un solide, en présence d’un excès des ions échangeurs en solution. Cela 

correspond en fait à la charge nécessaire pour atteindre l’électroneutralité du solide. Parmi les 

nombreuses méthodes utilisées pour la mesure de la capacité d’échange cationique, les plus 

utilisées sont : la méthode à la cobaltihexamine et la méthode BaCl2 [146]. La méthode 

d’échange cationique utilisant l’ion cobaltihexamine est la plus simple et la plus rapide, l’ion 

est choisi pour son pouvoir de déplacement très élevé de l’ensemble des cations échangeables 

[40]. Dans notre cas, on a choisi la méthode avec le cobaltihexamine, ou une masse de 0.25 g 

de chaque échantillon d’argile est mise en contacte avec 15 ml d’une solution 0.05 N de 

cobaltihexamine [Co(NH3]
3+. Après agitation de 2 heures, le mélange est centrifugé pendant 5 

min, le surnageant est dosé à l’UV avec une longueur d’onde égale à 473 nm. La capacité 

d’échange cationique et l’absorbance (mesurée au maximum de la bande à 473 nm) sont 

reliées par l’équation III.6. 

( )
100.. ×⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×

−
= V

m

CC
CEC fi     (III.5) 

C.E.C : Exprimée en meq/100g du matériau 

Ci : Concentration initiale exprimé en normalité (0.05 N) 

Cf : Concentration finale à l’équilibre déterminé à partir de l’absorbance 

V : Volume de la solution en ml 
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m : Masse de l’échantillon en g 

III.2.6. Point de charge zéro PZC (pH au point zéro) 

Le point de charge zéro (pHpzc) correspond à la valeur de pH de la solution en équilibre 

avec le matériau, pour lequel la charge électrique totale de sa surface est nulle. Il est 

déterminé par la méthode électrochimique ou par l'étude de phénomènes de 

floculation/dispersion qui dépend de la charge nette totale des particules solides en 

suspension. Le point de charge nul des adsorbants a été déterminé par la procédure de titrage 

du pH. 50 cm3 d'une solution de NaCl 0.01 M ont été versé dans plusieurs erlenmeyers. Les 

valeurs initiales du pH (pHinitial) des solutions de NaCl dans chaque flacon ont été ajustées à 

une valeur entre 2 et 12 par addition d'une solution de HCl 0.1 M ou NaOH 0.1 M. Après 

ajustement du pH on ajoute 0.15 g de l’adsorbant a chaque flacon. Les suspensions ont été 

portées en agitation pendant 48 h à température ambiante. Les suspensions ont ensuite été 

centrifugées à 4 000 tr/min pendant 10 min et le pH final (pH final) du surnageant a été mesuré. 

Le pHpzc est défini comme le point d’intersection entre la courbe du pHfinal versus pHinitial et la 

ligne pHfinal = pHinitial [147]. 

III.2.7. Détermination du pH  

La détermination du pH d’une suspension d’argile dans l’eau distillée, en fonction du 

temps de contact solide/liquide nous permet de suivre le relargage des ions en solution. Le 

mode opératoire est d’introduire 1 g de chaque adsorbant dans 100 ml d’eau, dont le pH est de 

6.93 et une conductivité de 8,56 µs. On agite le mélange durant 24 heures à la température 

ambiante, tout en mesurant le pH à différents temps intervalle à l’aide d’un pH-mètre.  

III.3. Conclusion  

Ces techniques de caractérisation sont envisagées pour la caractérisation de la phase 

solide et liquide. Les caractérisations réalisées sur la bentonite naturelle et traitée nous 

permettent de mieux apprécier leurs propriétés. 
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Chapitre IV : Protocoles Expérimentaux 

Le but de ce chapitre est de présenter les protocoles expérimentaux utilisés. Nous 

présentons en premier lieu, les techniques de préparation des adsorbants en l’occurrence le 

protocole de purification de la bentonite et la procédure pour la préparation de la bentonite 

intercalée. En deuxième lieu, nous décrirons les protocoles expérimentaux utilisés pour 

l’étude de l’adsorption du L-tryptophane, 17α-éthinylestradiol, rhodamine B et du plomb. 

IV.1. Produit utilisés 

L’argile utilisée est une bentonite de Mostaganem du gisement de M’Zila, fournie par la 

société Algérienne Bental (Entreprise Nationale des Substances Utiles et Matériaux non 

Ferreux, ENOF), dont les caractéristiques sont données dans la fiche, avec une granulométrie 

de 74 µm. La bentonite utilisée au cours de notre travail a été tamisée par un tamis de 45 µm 

pour récupérer une bentonite avec un diamètre de particules inférieurs ou égal à 45 µm et 

réduire les quantités des impuretés ; cette bentonite est nommée bent. Le choix est porté sur ce 

matériau pour sans abondance en Algérie et pour son affinité sorptionnelle envers les métaux 

et les molécules organiques. 

Les produits utilisés au cours de notre travail sont le NaOH, HCl, NaCl (puriss. Pa. 99.5 

%) FeCl2.4H2O (réactif plus 99 %), NaBH4 (poudre 98 %), L-tryptophane (L-Trp, 

C11H12N2O2) d'une pureté supérieure à 98 %, le 17α-éthinylestradiol (C20H24O2) minimum   

98 %, l'acétonitrile, l'éthanol et l’Hexadecyltrimethylammonium bromide de pureté ≥ 98 %, 

ils sont  fournis par Sigma-Aldrich Chemicals et ils sont utilisés sans autre purification. 

rhodamine B (C22H31ClN2O3), Lithiumhydroxide environ 98 % (LiOH) et le Nitrate de plomb 

Pb(NO3) sont de marque MERCK.  

IV.2. Préparation des adsorbants 

IV.2.1. Traitement Homoionique de la bentonite 

IV.2.1.1. Bentonite échangée au sodium (Na-bent) 

La bentonite dispersée dans une solution saline NaCl (1 N) avec un rapport de 1/10 

(argile/solution) et mise sous agitation magnétique pendant 24 heures puis centrifugation. La 

bentonite récupérée et remise en suspension avec renouvellement de la solution saline est 

répétée 4 fois. Une fois les 4 cycles terminés, l’excès de chlorure est éliminé par une série de 

lavage à l’eau distillée. À l’absence totale des ions chlorures (testé par AgNO3), la bentonite 

est dispersée à nouveau dans de l’eau distillée avec une agitation magnétique de 2 à 3 heures 

puis versée dans une éprouvette de 2 L pour une sédimentation naturelle. Après un repos, la 
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phase argileuse sodique (Na-bent) (≤ 2 μm) récupérée selon la loi de stocks, centrifugée puis 

séchée à l’étuve pendant toute une nuit à 105 °C ensuite broyée et tamisée.  

IV.2.1.2. Bentonite échangée au lithium (Li-bent) 

Une masse de 10 g de bentonite est mise en contact avec 200 ml d’eau distillée et 15.8 g 

d'hydroxyde de lithium (LiOH) dans un ballon de 500 ml, la suspension est portée à reflux 

pour une température fixée à 90 °C pendant 6 heures. Après refroidissement à température 

ambiante, la suspension résultante est centrifugée à 4000 tr/min le culot est remis en 

suspension avec renouvellement de l’eau distillée puis centrifugé à nouveau (4 fois). Après 

une série de lavage, la fraction ≤ 2 µm de la bentonite échangée au lithium a été récupérée par 

décantation. Li-bentonite récupérée par centrifugation est séchée à l'étuve pendant toute une 

nuit à 105 °C ensuite broyée, tamisée et les particules de taille inférieure ou égale à 45 µm ont 

été collectées. Cette argile sera étiquetée Li-bent. 

IV.2.2.Traitement thermique de la bentonite 

Nous avons fait subir à la bentonite un traitement thermique à des températures variant 

de 100 °C à 1000 °C, la vitesse de chauffage a été fixée à 5 °C/min et finir avec un palier de 

30 min lorsque la température est atteinte. La bentonite ainsi traitée est récupérée après 

refroidissement du four, tamisée avec un tamis de 45µm et étiquetée comme suit : bent-100, 

bent-300, bent-600, bent-900 et bent-1000. 

IV.2.3. Traitement chimique de la bentonite 

Une prise de masse de 20 g de bentonite est mise en contact avec 250 mL de la solution 

d’acide sulfurique dans un ballon de 500 mL sous agitation magnétique pour une durée de 

temps bien déterminée. Le mélange est porté à reflux pour une température de 90 °C et qui est 

contrôlée par un thermomètre immergé dans la solution. La température est maintenue 

constante durant tout le processus d’activation au moyen d’un bain-marie. En suivant ce 

protocole, nous avons choisi de faire varier certains paramètres tels : 

 Le temps de contact entre argile et l’acide (1 et 3 heures), qui a été déterminé à partir de 

l’instant ou la température de la suspension atteint 90 °C. 

 La concentration de l’acide (1 N, 2 N) 
A chaque fois la bentonite traitée est filtrée puis lavée à plusieurs reprises avec de l’eau 

distillée, pour l’élimination de l’acide en excès, avant d’être séchée à l'étuve pendant toute 

une nuit à 105 °C ensuite broyée et tamisée. 

IV.2.4. Modification organique de la bentonite 

Les adsorbants organo-bentonite ont été préparés avec un procédé de modification selon 

la littérature [148]. La modification organique de la Na-bent et Li-bent a été effectuée par 
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échange cationique entre les ions interfoliaire échangeable et l’Hexadecyltrimethylammonium 

bromide (CTAB) ou le L-Trp. L’adsorbant avec 1 % en masse a été dispersé dans des 

solutions de surfactant avec une fois la capacité d'échange cationique (voir tableau IV.1). La 

suspension est portée en agitation magnétique à 350 tr/min pendant 24 h à température 

ambiante, puis centrifugée à 4000 tr/min et lavée plusieurs fois à l'eau déionisante afin 

d’enlever l’excédent du surfactant jusqu'à test négatif d’anions bromure (AgNO3) pour le 

CTAB, alors que pour le L-Trp, le test est effectué sur le surnageant on le testant avec l’UV-

Visible jusqu'à la disparition de la bande max correspondant à la longueur λmax du L-Trp. A la 

fin, le culot est finalement séché à 105 °C à l'étuve pendant 24 h, puis broyé, tamisé et les 

particules de taille inférieure ou égale à 45 µm ont été recueillies. Ces argiles seront étiquetées 

CTAB-Na-bent, CTAB-Li-bent et Trp-Na-bent. 

Tableau IV.1 : Quantité utilisée du surfactant 

Adsorbants CECmeq/100g CTAB/g L-Trp/g 

Na-bent 98.37 3.585. 2.012 

Li-bent 116.70 8.507 / 

IV.2.5. Modification inorganique de la Na-bent  

La Fe-Na-bent a été préparée par réduction au borohydride [149], avec un rapport 

massique Fe/Na-bent de (2:25). 3 g de FeCl2.4H2O ont été dissous dans 300 ml d'un mélange 

éthanol/eau MilliQ (80/20, v/v), puis 10 g de Na-bent ont été ajoutés à ce mélange et agités 

pendant quatre heures. La solution de borohydride, préparée en dissolvant 6 g de 

tétrahydroborate de sodium (NaBH4) dans 1000 ml d'eau MilliQ, a été ajoutée à la suspension 

(Na-bent/Fer) avec un débit de 5 ml/min. Une fois l'addition terminée, la suspension a été 

agitée pendant 1 heure, puis la phase solide (Fe-Na-bent) a été filtrée et lavée trois fois avec 

250 ml de l'éthanol pur, puis séchée à 105 °C pendant 24 heures dans un four, ensuite broyée 

et tamisée.  

IV.3. Application à l’adsorption 

Nos expériences consistent à étudier l’évolution des isothermes d’adsorption pour 

chaque adsorbat étudiés (le 17α-éthinylestradiol, le L-tryptophane, la rhodamine B et le 

plomb) à partir des solutions synthétique individuelles, en fonction des paramètres temps de 

contact entre l’adsorbant et l’adsorbat, en fonction de la concentration initiale de l’adsorbat, la 

concentration de l’adsorbant, et l’effet du pH de la solution initial ajusté par addition du HCl 

(0.1 M) ou NaOH (0.1 M). Par la suite, les solutions sont centrifugées puis filtrées et les 
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surnageants sont analysés, soit par HPLC pour le EE2, l’UV-Visible pour le L-Trp et la RhB,  

ou la SAA pour le plomb et cela aux longueurs d’onde maximales appropriées. Les 

caractéristiques physico-chimiques des adsorbats étudié ont été présentées dans des Tableaux 

et Figures correspondants pendant au chapitre II. 

Les solutions mères de tous les adsorbats utilisés à concentration donnée sont préparées 

en grande quantité et à partir de là, nous préparons, par dilutions successives, des série de 

solutions aux concentrations désirées selon le paramètre à tester, ainsi que les solutions 

d’étalonnage pour chaque adsorbat, et nous établissons ainsi la droite représentant la densité 

optique, au maximum de la bande d’absorption en fonction de la concentration et qui obéit à 

la relation de Beer-Lambert. Les expériences d’adsorption sont réalisées en utilisant une 

technique de traitement par lots, et les quantités fixées lors de l’adsorption sont déterminées 

par la relation décrite dans le chapitre III (équation III.5). 

IV.3.1. Optimisation des paramètres d'adsorption du L-tryptophane  

Le choix des adsorbants pour l’adsorption du L-Trp a été porté sur la bent, Na-bent, Li-

bent, CTAB-Na-bent et le CTAB-Li-bent. Une solution mère a été préparée en dissolvant 1 g 

de L-Trp dans 1 litre d'eau distillée. La solution mère a été diluée pour obtenir des solutions 

fraîches de concentrations désirées. Les expériences d’adsorption ont été realisées en utilisant 

une technique par lots à température ambiante. Les quantités adsorbées ont été déterminées en 

mesurant leur absorbance caractéristique à l’UV-Vis à une longueur d'onde maximum de 280 

nm. Les solutions stockées dans le réfrigérateur sont vérifiées chaque jour, mais nous notons 

que la solution n'est pas stable après 20 jours de préparation.  

Effet du temps de contact adsorbat/ adsorbant : Afin de réaliser l’étude cinétique 0.1, 

0.5 et 1 g pour chaque adsorbant est mise en contact avec un volume de 1 L de la solution de 

L-Trp de concentration initiale de 20 mg/L avec un pH = 6 ± 0.05. Les suspensions sont mises 

en agitation mécanique à une vitesse de 350 tr/min à température ambiante. Des prélèvements 

de la solution sont effectués à l’aide d’une seringue pour des intervalles de temps bien définis, 

ces solutions sont centrifugées et la concentration du L-Trp est mesurée. 

Effet de la concentration en adsorbant : Les masses des adsorbants choisies étaient de 

0.5, 1, 2, 3, 4 g/L avec la concentration initiale de la solution du L-Trp de 20 mg/L et jusqu'à 

15 g/L pour la concentration initiale du L-Trp de 30 mg/L. Les suspensions sont portées en 

agitation jusqu’à 48 heures à température de 25 °C.  

Effet de la concentration en adsorbat : L’étude de l’influence de la concentration 

initiale du L-Trp sur la capacité d’adsorption des adsorbats est effectuée en faisant varier la 
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concentration initiale du L-Trp entre 5 et 30 mg/L pour une masse d’adsorbant égale à 1 g/L, 

et entre 5 et 45 mg/L avec une masse égale à 10 g/L mais uniquement pour la bent et Na-bent. 

Les suspensions de  volume égale à 50 ml mises dans des erlenmeyers  de 100 ml et fermées 

avec du para-film sont portées en agitation pendant 48 heures avant d’être centrifugées et le 

surnageant est dosé avec l’UV-Visible.  

Effet du pH de la solution : Le pH de la suspension analysée est varié entre 2 et 12, 

avec 1 g/L des adsorbants et 20 mg/L de la solution du L-Trp, l'absorbance et le pH ont été 

mesurés à la fin de chaque expérience. 

IV.3.2. Optimisation des paramètres d'adsorption du 17α-éthinylestradiol (EE2) 

Cette partie a été explorée pour éliminer le EE2 en utilisant comme adsorbant la bent, 

Na-bent, Trp-Na-bent et Fe-Na-bent. Les suspensions ont été filtrées en utilisant des filtres 

organiques (Millipore de 0.2 µm) avant de les analyser par HPLC à la longueur d'onde 

maximum de 222 nm. Une solution mère du EE2 a été préparée en dissolvant 30 mg du EE2 

dans 20 ml d'acétonitrile, cette solution est conservée dans un congélateur à -20 °C. Les 

expériences d'adsorption ont été réalisées en utilisant une technique par lot. Dans les 

Erlenmeyers en verre de 100 ml des suspensions (solide/liquide), fermées avec du para-film, 

sont maintenues sous agitation magnétique continue à température ambiante sous une hotte. 

Pour toute l’étude d'adsorption, les mesures ont été effectuées après 24 heures considérées 

comme temps d'équilibre, avant d’être filtrées et analysées. 

Effet du temps de contact adsorbat/adsorbant : L’étude de la cinétique de l’adsorption 

du EE2 par les adsorbant choisis est effectuée en mettant en contacte 1 g/L d’adsorbant avec 

50 ml de la solution de EE2 de concentration initiale égale à 10 mg/L et de pH égale à 6 ± 0.2. 

Les suspensions sont agitées pendant des durées variables. 

Effet de la concentration en adsorbant : La concentration en adsorbant est étudiée avec 

les quantités de 0.2, 0.5, 0.8, 1, 1.5 et 2 g/L, la concentration initiale de EE2 égale à 10 mg/L 

est portée en agitation pendant 24 heures. 

Effet de la concentration en adsorbat : Les concentrations initiales de la solution du 

EE2 choisi sont 5, 10, 15, 20 et 25 mg/L pour  une quantité constante de l’adsorbant qui est de 

1 g/L. Les suspensions ainsi effectuées sont portées en agitation. 

IV.3.3. Optimisation des paramètres d'adsorption de la rhodamine B (Rh B) 

Les matériaux adsorbants utilisés dans cette partie pour l’adsorption de la rhodamine B 

sont la bent et la bentonite traitée chimiquement. Les propriétés physico-chimiques et la 

structure chimique de ce colorant sont répertoriées dans le Tableau II.4 et la Figure II.6 dans 
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le chapitre 3. Une solution mère de la rhodamine B a été préparée en dissolvant  1 g dans 100 

ml d'eau distillée. La solution ainsi préparée est stockée dans un flacon sombre à l’abri de la 

lumière. Les quantités adsorbées ont été déterminées en mesurant leur absorbance 

caractéristique à l’UV-Vis à une longueur d'onde maximum de 555 nm. La longueur d’onde 

maximale a été obtenue par balayage entre 400 et 800 nm. Les mesures de λmax ont été faites 

avec des solutions préparées par dilution de la solution mère. 

Effet du temps de contact adsorbat/adsorbant : Des suspensions sont mises en 

agitation continue dans des tubes en verre, une masse de 1 g/L d’adsorbant est dispersée dans 

10 ml de la solution de la RhB de concentration initiale de 20 mg/L. Après un temps de 

contact bien déterminé, l’adsorbant est séparé par centrifugation. 

Effet de la concentration en adsorbant : Dans une série de tube en verre, des quantités 

d’adsorbant choisi allants de 0.002 mg à 0.1 mg sont ajoutées à des volumes de 10 ml des 

solutions de Rh B de concentration initiale de 20 mg/L avec un pH égale à 8 ± 0.02. Les 

suspensions sont mises sous agitation pendant 3 heures, puis centrifugées et le surnageant est 

analysé. 

Effet de la concentration en adsorbat : Le protocole d’adsorption utilisé est exactement 

le même que pour l’effet de la concentration en adsorbant. La gamme de concentrations 

utilisée pour les solutions de Rh B est de 5 à 25 mg/L et la masse de l’adsorbant est de 1 g/L.  

Effet du pH de la solution : Des suspensions de 1 g/L adsorbant et adsorbat de 

concentration initiale de 20 mg/L et à pH compris entre 2 et 12 sont mises sous agitation 

continue pendant un temps d’équilibre déterminé, puis centrifugées et le surnageant est 

analysés. 

IV.3.4. Optimisation des paramètres d'adsorption du plomb (Pb2+) 

Les adsorbants utilisés pour l’adsorption du plomb en solution sont la bentonite traitée 

thermiquement. Une solution aqueuse de Pb2+ à concentration de 1000 mg/L est préparée à 

partir de Pb(NO3)2. A partir de cette solution mère, nous avons préparé une série de solutions 

de concentrations bien déterminées. Les essais de l’adsorption du plomb ont été réalisés dans 

des erlenmeyers de 100 ml, et les suspensions (solide/liquide) sont maintenues sous agitation 

magnétique continue à température ambiante. Après un temps bien déterminé, les phases 

liquide et solide ont été séparées par centrifugation. Le surnageant est analysé par la SAA à la 

longueur d’onde λ=283.3 nm pour la détermination de la concentration finale du plomb non 

adsorbé.  
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Effet du temps de contact adsorbat/adsorbant : Pour déterminer l’effet du temps de 

contact, une masse de 0.05 g de l’adsorbant est ajoutée à un volume de 50 ml de la solution de 

plomb de concentration 100 mg/L, la suspension est portée en agitation pour un temps de 1, 2, 

3, 10, 20, 24 et 48 heures.   

Effet de la concentration en adsorbant : Les masses de 0.1, 0.5, 1, 2, 3 et 5 g/L des 

adsorbants, sont ajoutées à des volumes de 50 ml de la solution de plomb d’une concentration 

de 100 mg/l, avec une agitation de 24 heures.  

Effet du pH de la solution : Le pH a été étudié on ajustant le pH initial à des valeurs de 

2, 4, 6, 8 et 10, et cela en ajoutant un volume négligeable de HCl ou NaOH. Pour chaque 

expérience, une masse de 0.05 g de l’adsorbant ajouté à un volume de 50 ml de la solution du 

plomb (100 mg/L) est agitée pendant 24 heures. Le pH est mesuré avant et après l’adsorption 

par un pH-mètre. 
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Chapitre V : Résultats et Discussions 
V.1. Introduction 

Ce chapitre est consacré essentiellement à la discussion des résultats de la 

caractérisation des adsorbants argileux et leurs applications. Au début de notre étude sur la 

modification de la bentonite de Mostaganem, on a utilisé différentes méthodes et techniques 

avec lesquelles on a abouti à 16 adsorbants voir tableau V.1. 

Tableau V.1 : Les adsorbants obtenu à partir des différentes modifications de la bentonite 

 

N° Adsorbants Abréviations  Méthodes 
1 

Bentonite  bent 
Bentonite brute tamisée avec un tamis de 
45µm 

2 Bentonite échange au Sodium Na-bent Homoionisation : Activation par échange 
cationique (Na+, Li+) 3 Bentonite échangé au Lithium Li-bent 

4 
Bentonite sodique + L-Trp Trp-Na-bent 

Modification organique 
 
 

5 Bentonite échangée au sodium 
+ CTAB 

CTAB-Na-bent 

6 Bentonite échangée au Lithium  
+ CTAB 

CTAB-Li- bent 

7 Bentonite échangée au sodium 
+ FeCl2.4H2O + NaBH4 

Fe-Na-bent Modification inorganique 

8 Bentonite + acide (1N)/  1 h 
d’agitation 

AC-1-1 
Activation chimique, avec l’acide 
sulfurique  

- Variation de temps de contact (1 h et 3 
h) 
- Variation de la concentration de 
l’acide (1 N, 2 N et 5 N) 
- Température constante,   90 °C 

 
 

9 Bentonite + acide (2N)/  1 h 
d’agitation 

AC-1-2 

10 Bentonite + acide (1N)/  3 h 
d’agitation 

AC-3-1 

11 
Bentonite + acide (2N)/  3 h 
d’agitation 

AC-3-2 

12 Bentonite calcinée à 100 °C bent-100 

Activation thermique :  
La vitesse de chauffage est de   5 °C/min 

13 
Bentonite calcinée à 300 °C bent-300 

14 Bentonite calcinée à 600 °C bent-600 

15 Bentonite calcinée à 900 °C bent-900 

16 Bentonite calcinée à 1000 °C bent-1000 
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V.2. Classifications et caractérisation des adsorbants 

L’adsorbant 1, n’est que de la bentonite brute mise à l’étuve pendant 24 h avant d’être 

tamisée pour éliminer les grosses particules, et obtenir une bentonite de particule plus fine. 

Les adsorbants 2 et 3, sont obtenus après un traitement homoionique de la bentonite 

avec deux méthodes différentes. Pour la Na-bent (adsorbant 3) on a utilisé une simple 

agitation magnétique à température ambiante alors que pour Li-bent (adsorbant 4) une 

agitation magnétique dans un bain-marie, à une température de 90 °C. 

Les adsorbants de 4 à 6 sont obtenus par modification organique. La modification a été 

effectuée par deux ions organiques de squelette différent, soit par un ion alkylammonium 

comme le bromure d'hexadécyltriméthylammonium (CTAB) qui est largement utilisé dans de 

nombreux travaux scientifiques décrits dans la littérature [158][97], ou par un indole comme 

le L-Triptophane (L-Trp) qui est rarement utilisé comme tensioactif et cela, sur la Na-bent et 

Li-bent. Le but de cette modification est d’étudier les différents paramètres régissant sur 

l’échange cationique et d’évaluer l’intercalation des distances interréticulaires des feuillets 

selon la structure chimique des ions organiques.  

L’adsorbant 7, est obtenu par modification inorganique de la Na-bent avec le 

FeCl2.4H2O et le NaBH4. 

Les adsorbants  de 8 à 11 sont obtenus par traitement chimique avec l’acide sulfurique, 

en faisant varier le temps de contact bent/acide, et la concentration de la solution d’acide. Les 

résultats des diffractions des rayons X des adsorbants qui ont subi un long traitement ou ceux 

traités avec une concentration d’acide élevée, ont montré une destruction partielle des feuillets 

de la bentonite.  Ces résultats sont en accord avec les résultats trouvés par d’autre chercheurs 

[50]. Dans ce qui suit, nous maintenons uniquement les adsorbants obtenus avec un temps de 

contact bent/acide de 1 h et 3 h et avec des concentrations des solutions d’acide de 1 N et 2 N. 

Les adsorbants de 12 à 16 sont obtenus à partir de la bent qui a subi un traitement 

thermique en suivant un programme d’élévation de température. 

Tous les protocoles effectués pour l’obtention de ces adsorbants sont détaillés dans le chapitre 

IV.  

V.2.1. Caractérisation de la bentonite  

Dans cette partie, nous allons exposer la caractérisation de la bent qui est comme 

échantillon de référence puis la bentonite homoionique. Comme indiqué dans le chapitre IV, 

la bentonite brute utilisée est une bentonite de Mostaganem du gisement de M’Zila avec une 

granulométrie de 74 µm.  
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V.2.1.1. Comportement de la bentonite (bent) en milieux aqueux 

Le comportement de la bent en milieu aqueux a été etudié (voir chapitre III, paragraphe 

III.2.7) et les résultats sont représentés dans la Figure V.1. On remarque que la bent est très 

basique, le pH de la suspension varie de 10.85 à 8.53 après 48 h d’agitation, cela est du à la 

neutralisation des ions OH- à la surface de la bent et d’après L. Lian et al (2009) [98] on est en 

présence d’une bentonite calcique. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.1 : Comportement de la bentonite de Mostaganem en milieu aqueux 

V.2.1.2. Analyse par Spectroscopie infrarouge (FTIR) 

Le spectre FTIR de la bent dans le domaine de 4000 à 400 cm-1, regroupent des bandes 

de vibrations d’élongation et de déformation angulaire sont représentées dans la Figure V.2. 

Le spectre de la bentonite montre les bandes caractéristiques de ce type de minéral, similaires 

à celles apparaissant dans la littérature. La bande  centrée à 3621 cm-1 correspond aux 

vibrations d’élongation des groupements hydroxyles de structure de la couche octaédrique liés 

a deux atomes d'Aluminium (Al-OH-Al) [79]. La bande située à 3460 cm-1 ; attribuée aux 

fréquences de vibration de déformation de l'hydroxyle liées, à l'eau libre et à l'eau intercalaire 

[152]. La bande située à 1638 cm-1, correspond à la vibration de déformation de la liaison O-

H de l’eau adsorbée entre feuillets [153]. La bande intense centrée à 1044 cm-1 correspond aux 

vibrations de valence de la liaison Si-O dans le plan [154]. La bande correspondant  au 

vibration Al-OH est observé à 916 cm-1 caractérise la montmorillonite [155], alors que pour la 

bande observée au environs de 877 cm-1, elle représente la vibration des liaisons Al-Mg-OH 

[154], nous renseigne sur la faible teneur d’atomes Mg substitués dans les couches 

octaédriques [156]. Une bande nette à 797 cm-1 indique un mélange de silices dans le matériau 
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[124], et d’après Bachouche et al. 2011, le pic  797 cm-1 met en évidence la présence de la 

tridymite en désordre. Les bandes à 519 et 468 cm-1 sont dues aux vibrations de déformation 

de AL-O-Si et Si-O-Si, respectivement [80]. La matière organique présente dans la bentonite, 

est représentée par les bandes d’adsorptions caractéristiques situées à 2925 et 2855 cm-1[157] 

qui peut été de l’acide humique. Ce spectre sera pris comme référence pour les prochaines 

caractérisations. 

Figure V.2 : Spectre FTIR de la bentonite de Mostaganem 

V.2.1.3. Analyse par diffraction aux rayons X 

La diffraction aux rayons X est une des méthodes les plus couramment utilisées pour 

l'identification des minéraux argileux et l'étude de leur structure cristalline. Les résultats du 

diffractogramme de la bentonite représenté dans la Figure V.3, ont montré que la  phase 

argileuse se compose en grande partie de la montmorillonite et de faible quantité de kaolinite 

(2θ =11.17 °, d = 7.91 Å), de la muscovite (2θ =9.86°, d = 8.96 Å) et des traces d’illite. Des 

pics intenses caractéristiques de la montmorillonite sont situées à 2θ =19.67° (d = 4.50 Å), à 

côté d'elle révèle la présence des impuretés cristallines qui se composent essentiellement de 

quartz 2θ =27.82° (d =3.20 Å), de la calcite et de la dolomite. On remarque que la distance 

basale (d001)  de la bentonite est de 13.50 Å à 2θ =6.54°, elle est comprise entre 15 Å et 12.6 

Å et  d’après Inglethorpe et al. [91] , la bentonite est identifiée comme une smectite ayant un 

assemblage mixte de cations échangeables monovalents/divalents.  
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             Figure V.3 : DRX de la bentonite de Mostaganem 

V.2.1.4. Analyse de surface par adsorption-désorption de l’azote 

La surface spécifique de la bentonite est estimée par la méthode de la B.E.T. Les 

isothermes d'adsorption/désorption d’azote enregistré sont représentées dans la Figure V.4. 

Les isothermes sont de type II/IV, avec une boucle d'hystérésis de type H3 [158], et selon la 

classification de l'IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) elle est 

caractéristique des matériaux mésoporeux, cela confirme que le matériau contient une 

distribution continue de mésopore et de macropore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.4 : Isotherme d’adsorption-désorption d'azote de la bentonite de Mostaganem  
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D'après les résultats obtenus par la méthode de la B.E.T, la surface spécifique de la bent 

est de 38.35 m2/g. Nous avons aussi déterminé la distribution de la taille des pores par la 

méthode BJH (Barrett, Joyner et Halenda). Le volume et le diamètre des pores sont de 0.109 

cm3/g et 159.37 Å, respectivement. La faible valeur du volume et de la porosité peut être 

attribuée à la présence des impuretés, qui rend les pores inaccessibles aux molécules d'azote. 

V.2.1.5. Analyses thermogravimétriques et calorimétriques différentielles à balayage 

La Figure V.5 présente une analyse calorimétrique différentielle (DSC) couplée à une 

analyse thermogravimétrique (ATG) de la bentonite. Le profil DSC montre deux pics 

endothermiques dominants pour un domaine de température allant de 27 à 200 °C et de 600 à 

700 °C. Le premier pic est lié à la perte d'eau physisorbée et interfoliaire de la bentonite et le 

second pic est lié à la déshydroxylation des groupes OH des feuillets octaédrique [36]. La plus 

grande perte de masse est associée au départ de l'eau qui est de 6.25 %. La décomposition des 

carbonates est matérialisée par un petit pic endothermique observé à 727 °C [159] avec une 

perte de masse de 2.52 % pour un domaine de température allant de 600 à 727 °C et à 858 °C 

la déshydroxylation de la muscovite [160]. Le pic exothermique observé à 952.86 °C, sans 

perte de masse, est dû à la recristallisation de la phase déshydroxylée [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.5 : ATG/DSC de la bentonite de Mostaganem 

V.2.1.6. Caractérisation par Fluorescences-X 

La composition chimique de la bentonite est donnée dans le tableau V.2. Les résultats 

montrent que la bentonite est principalement composée de silice et d’alumine. On remarque 
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que le pourcentage massique de la silice est très important, cela est  dû à la silice de 

constitution des feuillets tétraédrique, et  la silice libre représentant le quartz. Le rapport  

SiO2/Al2O3 représente l’indice caractéristique de la montmorillonite est égale à 3.93. Cette 

valeur est en accord avec les valeurs affirmées pour la pureté de la bentonite qui est entre 2 et 

5.5 [161]. La bentonite renferme en plus de la silice et de l’alumine, des impuretés qui 

diminuent après l’étape de purification.  

Tableau V.2 : Composition chimique de la bentonite obtenue par fluorescence-X  

Eléments SiO2  Al2O3 Na2O CaO K2O MgO Fe2O3 TiO2 SO3  SiO2/ Al2O3 

% Massique  51.62 13.14 9.36 11.78 3.68 3.05 5.64 0.53 0.31 3.93 

V.2.1.7. Capacité d’échange cationique (C.E.C) de la bentonite  

Comme déjà précisé dans le chapitre III paragraphe III.2.5, la C.E.C de la bentonite a 

été effectuée par la méthode utilisant l’ion cobaltihexammine. Il s’agit de l’échange entre les 

cations échangeables de la bentonite et les ions cobaltihexammine d'une solution aqueuse puis 

détermination de la C.E.C par mesure de la concentration dans le filtrat des ions 

cobaltihexammine libres. Avant la mesure, la courbe d’étalonnage à la longueur d’onde 

maximum de 473 nm a été établie (Figure V.7). On appliquant l’équation III.6, la capacité 

d’échange cationique de la bentonite est de 92.37 meq/100 g, cette valeur est caractéristique 

d’une smectite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.7: Courbe d’étalonnage de la solution cobaltihexammine 

V.2.1.8. Point de charge zéro PZC (pH au point zéro) 

Le pH où la charge totale nette de particules est égale à zéro est appelé point de charge 

zéro (pHpzc), c’est l’un des paramètres les plus importants utilisés pour décrire les surfaces à 
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charge variable [162][163]. D’après la Figure V.8, l’intersection entre la courbe du pHfinal 

versus pHinitial et la ligne pHfinal = pHinitial, qui est le point déterminant le pHpzc est de 8.4. On 

remarque que la valeur du pHpzc est inférieure au pH de la suspension de la bentonite dans 

l’eau, d’où la surface de la bentonite a une charge négative nette et principalement une 

capacité d’échanger des cations importants [163] et cela confirme la valeur importante de la 

C.E.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.8 : pHpzc  de la bentonite de Mostaganem 

V.2.2. Caractérisation de la bentonite homoïonique  

V.2.2.1. Comportement de la bentonite homoïonique en milieux aqueux 

Après avoir étudié le comportement de la bentonite en milieu aqueux, on a effectué le 

même test avec les mêmes conditions expérimentales, pour la bentonite échangée au sodium 

(Na-bent) et échangée au Lithium (Li-bent). Les résultats de l’évolution du pH de la 

suspension (adsorbant/eau distillée) en fonction du temps d’agitation sont représentés dans la 

Figure V.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.9 : Variation du pH des suspensions de  Na-bent et Li-bent en milieu aqueux 
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On peut constater que le pH de la suspension de Li-bent est très basique et presque constant, il 

passe de 12.87 à 12.44, cela est dû à la forte présence des hydroxydes, alors que pour la Na-

bent, le pH de la suspension varie de 10.1 à 8.63 causé par une perte progressive des cations 

basiques.     

V.2.2.2. Analyse par Spectroscopie infrarouge (FTIR) 

Les spectres FTIR de Na-bent et Li-bent sont représentés dans la Figure V.10. Les 

résultats ont montré que le spectre de Na-bent est légèrement différent du spectre de la 

bentonite, contrairement au spectre de Li-bent qui est très différent. La bande caractéristique 

de la montmorillonite est toujours présente, la large bande située à 3621 cm-1 étant dues à la 

vibration d’élongation des groupements hydroxyle de structure de la couche octaédrique  (Al–

OH), cette bande est très réduite dans le spectre de la Li-bent, elle est probablement due à la 

réduction des cations octaédriques et qui ont entraîné la perte des groupes hydroxyle liés aux 

cations [164].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.10 : Spectre FTIR de Na-bent et Li-bent 
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En outre, une nouvelle bande apparue à 1501.23 cm-1 dans la Li-bent est caractéristique 

des acidités de Bronsted et de Lewis et d’après Muhammad Ayoub et al. (2013) la présence de 

deux bandes  (1480 cm-1 et 1440 cm-1) indique la formation du complexes Li avec la 

montmorillonite [164]. La bande la plus intense située à 1047 cm-1 pour la Na-bent représente 

les groupes de vibrations d’élongation de la liaison Si–O–Si du feuillet tétraédrique est 

légèrement déplacée pour la Li-bent. La bande à 920 cm-1 est très nette pour Na-bent, mais 

très faible avec Li-bent. En revanche la forte bande à 797 cm-1 indique que le quartz est 

toujours présent dans la bentonite, réduit après une série de lavage (Na-bent) est entièrement 

changée dans le cas de la Li-bent, de même pour la bande à 518 cm-1 après modification avec 

le lithium son augmentation d'intensité indique l'effet significatif sur le feuillet tétraédrique. 

La matière organique est nettement réduite après traitement, elle est représentée par la très 

faible intensité des bandes située à 2854 et 2925cm-1 [165].  

V.2.2.3. Analyse par diffraction aux rayons X 

Les spectres de diffraction des rayons X des phases constituant la Na-bent et Li-bent, 

sont représentés dans la figure V.11. En comparant ces diagrammes à celui de la bent on 

constate une baisse de la distance basale pour la Na-bent (d001= 12.86 Å à 2θ =6.89°) qui est 

due au départ des cations de tailles différentes existant dans cette espace, alors que pour la Li-

bent (d001= 14.33 Å à 2θ =6.16°), l’augmentation de la distance basale est due à l’insertion des 

ions Li+ dans la couche octaédrique [166]. La présence de la montmorillonite, qui constitue 

une phase majeure dans les matériaux a été confirmée par l'identification des pics intenses à 

certaines valeurs de 2θ (5.76°, 19.83°, 34.79° et 61.83°) et qui sont les reflets indiquant les 

argiles gonflantes 2:1. La réflexion (0 6 0) à 2θ = 61.80° indiquant que la structure est 

dioctaédrique [124], a été observée pour la Na-bent mais pas pour la Li-bent. Les résultats ont 

révélé des changements considérables dans la bentonite après l'intercalation du lithium en 

augmentant son espacement basal et en améliorant sa structure intercalaire partiellement 

endommagée. Les autres pics sont les impuretés correspondant au quartz observé à               

2θ = 20.89°, la dolomie à 2Ɵ = 21.94°, 2θ = 30.83° et la calcite à 2θ = 30°. 
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Figure V.11 : DRX de : a) Na-bent et b) Li-bent 

V.2.2.4. Analyse de surface par adsorption-désorption de l’azote 

Les surfaces mesurées par adsorption d’azote correspondent aux surfaces externes, et 

la surface accessible à l’azote va dépendre de la texture et de la taille des particules des 

adsorbants Na-bent et Li-bent. D’après les résultats représentés dans le tableau V.3 de la 

B.E.T et de la largeur des pores, La plus grande surface spécifique est observée pour la Na-

bent (54.60 m2/g) suivie par la Li-bent (48.45 m2/g). D’autre part la largeur et le volume des 

pores augmentent. Cette augmentation est due à l’élimination des matières organiques et des 

impuretés à l’intérieure des pores. L’augmentation est plus importante pour la Li-bent causée 

par l’insertion des ions Li+ sachant qu’ils ont un rayon ionique supérieur à celui de Al3+ (0.76 

Å pour Li+ et de 0.54 Å pour Al3+). Nous remarquons aussi sur les isothermes représentées sur 

la Figure IV.12, que les isothermes d’adsorption de la Na-bent sont de type II/IV, H3 avec une 

boucle d’hystérésis plus large, contrairement à celle de Li-bent qui est de type II.  
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                   Figure V.12 : Isotherme d’adsorption-désorption d'azote: a) Na-bent et b) Li-bent 

Tableau V.3 : Surface spécifique, largeur et volume des pores de la Na-bent et Li-bent 

Adsorbants SBET (m2/g) Largeur des pores (Å) Volume des Pores (cm³/g) 
bent 38.36 159.37 0,109 

Na-bent 54.60 182.83 0,191 
Li-bent 48.45 273.08 0,307 

V.2.2.5. Analyse thermogravimétriques et calorimétriques différentielles à balayage 

L’ATG/DSC de Na-bent et Li-bent sont représentées dans la Figure V.13. Pour la Li-

bent, on peut constater la perte de masse progressive et continue qui débute à 25 °C et qui 

finit par un palier à 700 °C, cette continuité peut être attribuée à l’enchaînement de 

l’élimination de l’eau adsorbée en surface et entre les feuillets. D’après Hofmann & Klemen 

[166] la température de chauffage, entre 25 °C et 200 °C, étant inférieure à celle de la 

déshydroxylation, ces auteurs ont attribué ces effets à la substitution du lithium, de rayon 
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ionique égal à 0.76 Å vers les octaèdres vacants proches des ions Mg2+ où sont localisées les 

charges négatives de la structure. La perte de poids total de Li-bent lorsqu'elle est chauffée 

jusqu'à 700 °C est d’environ 14 %. Il y a trois pics endothermiques détectés dans le DSC de 

Li-bent, le premier est à 134 °C dû à l'élimination de l'eau physiquement absorbée, le second 

avec une intensité plutôt faible a été noté aux alentours de 600 °C, et qui est dû à la 

déshydroxylation des groupe OH de la couche octaédrique, le troisième pic est observé à 916 

°C est dû à la destruction du réseau cristallin de la bentonite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.13 : ATG/DSC, a) Na-bent et b) Li-bent  
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L’ATG/DSC de Na-bent présente deux pics endothermiques intenses observés à      

105.20 °C et à 674 °C, accompagnés d’une perte de masse de l’ordre de 4.24 % et 4.5 %, 

respectivement. En comparant la DSC de la Na-bent à celle de la bent, on peut constater 

l’absence du pic endothermique situé à 727 °C et qui correspond à la décomposition de la 

liaison C-H, cette absence confirme la bonne purification de l’adsorbant de la matière 

organique. La masse totale perdue est de 8.74 % pour la Na-bent, elle est moins importante 

que celle de la bent, ce qui confirme que la Na-bent contient moins d’impuretés.   

V.2.2.6. Caractérisation par Fluorescences-X 

La composition élémentaire de Na-bent et Li-bent sont donnée dans le tableau V.4. 

D’après les résultats, le pourcentage massique du sodium dans Na-bent a subi une 

augmentation considérable après le traitement d’échange cationique de la bentonite avec une 

solution de NaCl. Alors que pour la Li-bent, les résultats montrent que l’échange cationique 

de la bentonite avec le LiOH a conduit à une grande diminution du pourcentage massique de 

Na+, de même pour Mg2+, cette diminution est due à la substitution de Mg2+ par Li+. 

         Tableau V.4 : Composition chimique des adsorbants : Na-bent et Li-bent 

Eléments     
(% massique) SiO2 Al2O3 Na2O CaO K2O MgO Fe2O3 TiO2 SO3 

SiO2/ 

AL2O3 

bent 51.62 13.14 9.36 11.78 3.68 3.05 5.64 0.53 0.31 3.93 

Na-bent 47.28 12.36 28.58 3.76 1.64 2.99 3.7 0.36 0.03 3.83 

Li-bent 73.84 10.70 0.03 5.59 3.81 0.18 4.86 0.29 00 6.90 

V.2.2.7. Capacité d’échange cationique (C.E.C) 

La capacité d’échange cationique pour la Na-bent et Li-bent a été effectuée avec les 

mêmes conditions expérimentales effectuées pour la bent. Il y’a augmentation de la C.E.C 

pour la Na-bent et Li-bent qui est de 98.37 et 116.7 meq/100 g, respectivement.   

V.2.2.8. Point de charge zéro PZC (pH au point zéro) 

Les valeurs obtenues du pHPZC des adsorbants Na-bent et Li-bent (Figure V.14.) sont 

de 6.8 pour la Na-bent et de 12.2 pour la Li-bent. Ces valeurs sont inférieures au pH des 

suspensions (voir paragraphe V.2.2.1.), d’où les adsorbants ont une C.E.C importante est qui 

est de 98.37 pour la Na-bent et de 116.7 meq/100g pour la Li-bent, respectivement.  
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            Figure V.14: pHPZC de la Na-bent et Li-bent 

V.2.3. Caractérisation de l’organo-bentonite  

La modification organique de la bentonite homoïonique (Na-bent, Li-bent) a été 

effectuée avec deux tensioactives, le CTAB qui est un tensioactif aliphatique et le L-Trp qui 

est un indole. La méthode de modification est décrite dans le Chapitre IV, paragraphe IV.2.4. 

Nous avons caractérisé ces adsorbants par différentes méthodes. La caractérisation complète 

de ces adsorbants va nous permettre d'étudier l'influence du tensioactif sur la structure de la 

bentonite. La modification du Li-bent avec le L-Trp n’a pas abouti à un nouvel adsorbant, car 

la suspension (eau/Li-bent) a un pH très basique (voir paragraphe V.2.2.1), où l’espèce la plus 

dominante du L-Trp est le L-Trp-. Cela conduit à une répulsion entre les particules de Li-bent 

en suspension et les ions du L-Trp à ce pH.  

V.2.3.1. Analyse par Spectroscopie infrarouge (FTIR) 

Après modification de Na-bent et Li-bent en organo-bentonite, les groupes 

fonctionnels des adsorbants obtenus ont été analysés par FTIR et les spectres sont représentés 

dans la Figure V.15 à des fins de comparaison directe. Les spectres correspondants aux 

CTAB-Na-bent et CTAB-Li-bent (Figure V.15 b et c), obtenus après modification avec l’ion 

CTAB, présentent deux bandes très intenses  à 2925 et 2853 cm-1 affectées à la vibration 

d’élongation des groupes méthyle et méthylène de la chaîne aliphatique du tensioactif [165]. 

Ces résultats indiquent l'existence de la chaîne alkyl dans la bentonite après modification avec 

le CTAB. Le spectre correspondant au Trp-Na-bent (Figure V.15, a) obtenus après 

modification de la Na-bent avec le L-Trp, montre un pic à 3480 attribué à la présence de la 

bande d'élongation de la liaison N–H [22], et un pic à 1501 cm-1 de la vibration d’élongation de 
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la liaison -C=C du squelette relatif au cycle aromatique de la molécule L-Trp. De plus 

l’apparition de la vibration d’élongation de la liaison C=N à 1421 cm-1, indique la liaison 

entre la bentonite et la molécule L-Trp. L’intensité des bandes aux alentour de 3431 et 1636 

cm-1 attribuées à la déformation de la liaison O-H de la molécule d’eau observée dans tous les 

spectres diminue après la modification organique de la bentonite. Ceci prouve l’augmentation 

de la nature hydrophobe de la surface de l’organo-bentonite en raison de l’ajout du CTAB et 

le L-Trp [167] [22] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.15 : Spectre FTIR de la bentonite modifier par le CTAB et le L-Trp : a) Trp-Na-

bent, b) CTAB-Na-bent, c) CTAB-Li-bent 

V.2.3.2. Analyse par diffraction aux rayons X 

La caractérisation des organo-bent par la diffraction des rayons X nous à fourni des 

informations définitives sur la composition minéralogique en termes d'argile que de 

constituants non argileux. D’après les spectres obtenus présentés dans la Figures V.16, il y a 

une augmentation des distances basales de la bentonite organophile comparée à l’adsorbant de 

référence, cette augmentation est due à l’insertion de la molécule organique du tensioactif 

dans l’espace interfoliaire. On peut en effet constater dans le tableau V.5 que la valeur de d001 

b) a) 
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pour le CTAB-Na-bent et Trp-Na-bent augmente comparé au d001 des adsorbants initiaux, 

mais plus importante pour le CTAB-bent. Ceci peut être du au fait que les ions 

alkyammoniums forment une double couche [168], alors que les molécules du L-Trp sont 

positionnées comme monocouche dans l'espace interfoliaire [22]. Pour le CTAB-Li-bent, 

représenté dans la Figure V.16 c, le spectre est complètement différent des deux autres 

adsorbant,  mais quelques pics caractéristiques de la montmorillonite sont toujours présents, 

ils sont représentés par 2Ɵ égal à 19.68°, 34.72° et 61.59°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.16 : DRX de a)Trp-Na-bent, b) CTAB-Na-bent et  c) CTAB-Li-bent 

Tableau V.5: d001 de la bentonite avant et après modification 

Adsorbants d001 (Å) 
d001(Å) Après  

modification/CTAB 

d001(Å) Après  

modification/L-Trp 

Na-bent 12.86 18.05 15.04 

Li-bent 14.33 / / 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

c)

 

 

In
te

ns
ité

 (
cp

s)

2 Teta (deg)

 CTAB-Li-bent

b)
d

001
= 18,05A°

 

 

In
te

ns
ité

 (
cp

s)

2 Teta (deg)

 CTAB-Na-bent
a)

 

 

In
te

ns
ité

 (
cp

s)

2 Teta (deg)

 Trp-Na-bent

d
001

=15,04 A°



Chapitre V : Résultats et Discussions 

67 

 

V.2.3.3. Analyse de surface par adsorption-désorption de l’azote 

Les résultats de la surface spécifique, le volume et le diamètre des pores des 

adsorbants obtenus après modification sont résumés dans le tableau V.6. D'après les résultats, 

les surfaces spécifiques de CTAB-Na-bent et Trp-Na-bent sont inférieures à celle de la Na-

bent (54.60 m2/g), ce qui indique que les molécules organiques sont insérées  dans l’espace 

intercalaire de la Na-bent, bloquant ainsi le canal entre les couches à l’azote et réduisant la 

surface spécifique [167]. De plus, la largeur des pores montre que la plus grande taille 

moyenne des pores est observée pour le Trp-Na-bent qui est de 260.47 Å et qui est attribuée 

aux structures mésoporeuses et macroporeuses générées dans l'espace interfoliaire. La surface 

spécifique du CTAB-Li-bent diminue légèrement comparé à la surface spécifique du Li-bent 

(48.45 Å), de même il y a diminution de la largeur des pores, elle passe de 273.08 Å pour le 

Li-bent à 247.73 Å pour le CTAB-Li-bent ou une très faible quantité d’ion CTAB a pu être 

insérés.  

Tableau V.6: Surface spécifique et largeur des pores de la bentonite après modification  

V.2.3.4. Analyse thermogravimétrique et calorimétriques différentielles à balayage 

Les analysés par thermogravimétrie (ATG) et calorimétrie différentielle (DSC) du 

Trp-Na-bent et CTAB-Na-bent sont représentés dans la Figure V.17. Les formes des spectres 

sont différentes selon la nature du surfactant adsorbé dans Na-bent. 

D’après le spectre du Trp-Na-bent représenté dans la Figure V.17.a, trois pics 

endothermiques dominants sont observés pour la DSC dans la plage de température à          

27-200 °C, à 600-700 °C et à 913 °C. Le premier pic est lié à la perte d'eau physisorbée et 

interfoliaire, le second pic est lié à la déshydroxylation des groupes OH de la couche 

octaédrique [19], alors que le troisième pic à 913 °C est responsable de la dégradation 

structurelle de Na-bent. La courbe TG montrent la perte de masse la plus importante, liée au 

départ d’eau, de 5.95 % et une perte de masse de 0.37 % comprise entre 700 et 1000 °C. La 

masse totale perdue pour le Trp-Na-bent est de 10.14 % alors que pour le Na-bent elle est de 

8.74 %. La différence de masse perdue est due à la dégradation du L-Trp présent dans le 

matériau. 

Adsorbants SBET (m2/g) Largeur des pores (Å) Volume des pores (cm3/g) 
Na-bent  54.60 182.83 0,191 

Trp-Na-bent 16.71 260.47 0.120 
CTAB-Na-bent 18.43 253.87 0.130 

Li-bent  48.45 273.08 0,307 
CTAB-Li-bent 44.93 247.73 0.286 
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Pour le CTAB-Na-bent (Figure V.17.b), à basse température entre 80 -100 °C le faible 

effet endothermique est associé à la déshydratation de la bentonite. Les effets exothermiques 

dans la plage de température de 300-400 °C sont attribués à la combustion et à la perte des 

molécules de surfactant de la surface et de l'espace interfoliaire [171], les molécules de CTAB 

sont soit décomposées, soit brûlées. Ainsi, on pense que les pics à des températures allant 

d'environ 600 à 770 °C sont dérivés non seulement de processus de déshydroxylation, mais 

également de l'oxydation du carbone provenant de la décomposition du CTAB. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.17 : ATG/DSC : a) Trp-Na-bent et b) CTAB-Na-bent 

V.2.3.5. Point de charge zéro PZC (pH au point zéro) 

Le point de charge zéro (pHpzc) est représenté dans la Figure V.18. Le pHpzc du Trp-Na-

bent est de 7.14. D’après la représentation théorique de la concentration des espèces L-Trp en 

phase liquide à 25 °C, l’espèce dominante du L-Trp est le L-Trp-+ (Figure II.3). 
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Figure V.18 : Point de charge zéro du Trp-Na-bent 

V.2.4. Caractérisation de l’inorgano-bentonite  

La modification inoganique de Na-bent a été effectuée avec le FeCl2.4H2O et le NaBH4 

pour l’obtention du Fe-Na-bent, qui a un aspect noir opaque. La méthode de modification est 

décrite dans le Chapitre IV, paragraphe IV.2.5. Nous avons caractérisé ces adsorbants par 

différents méthodes.  

 V.2.4.1. Analyse par Spectroscopie infrarouge (FTIR) 

Le spectre FTIR de la Fe-Na-bent est représenté dans la Figure V.19. En comparant le 

spectre de Fe-Na-bent à celui de Na-bent, on constate qu’il y a moins de différences entre les 

deux spectres à l’exception de la bande située à 3621 cm-1 pour la vibration d’élongation de la 

liaison O-H de la couche octaédrique, qui correspond à la substitution des ions Al3+ par les 

ions Fe2+ dans la couche octaédrique.  

Figure V.19 : Spectre FTIR de Fe-Na-bent  
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V.2.4.2. Analyse par diffraction aux rayons X 

Le spectre obtenu après caractérisation du Fe-Na-bent par la diffraction des rayons X est 

représenté dans la Figure V.20. Le spectre montre des pics inchangés, situées à 2Ɵ égal à 

19.76°, 23.4°, 34.7° et 61.8° par rapport à Na-bent. Cela signifie qu’une partie de la 

montmorillonite est toujours présente, et on peut également remarquer la déformation du pic 

d001, d’où une quantité importante de smectites dioctaèdriques est détruite après substitution 

dans la couche octaédrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure V.20 : DRX de la Fe-Na-bent 

V.2.4.3. Analyse de surface par adsorption-désorption de l’azote 

L’isotherme d’adsorption-désorption d’azote de Fe-Na-bent est représentée dans la 

Figure V.21. Les résultats de la surface spécifique, le volume et le diamètre des pores du Fe-

Na-bent sont 32.18 m2/g, 0.189 cm3/g et 214.34 Å, respectivement. On remarque qu’il y a une 

diminution de la surface spécifique comparé à celle de l’adsorbant Na-bent (54.59 m2/g ) 

probablement attribuée au remplacement des ions Al3+ par Fe2+ dans la feuille octaédrique. 

L'augmentation du diamètre des pores est attribuée aux structures mésoporeuses et 

macroporeuses générées dans l'espace interfoliaire. 
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Figure V.21 : Isotherme d’adsorption-désorption d'azote de la Fe-Na-bent 

V.2.4.4. Analyse thermogravimétrique et calorimétrique différentielle à balayage 

L’analyse par thermogravimétrie (ATG) et calorimétrie différentielle (DSC) de Fe-Na-

bent est représentée dans la Figure V.22. Deux pics endothermiques dominants peuvent être 

observés pour la DSC dans la plage des températures 27-200 °C et 600 - 700 °C. Le premier 

pic est lié à la perte d'eau physisorbée et interfoliaire et le second pic est lié à la 

déshydroxylation des groupes OH de la feuille octaédrique [19]. La perte de masse la plus 

importante est liée au départ d’eau, soit de 5.95 %. La courbe ATG montrent un rang compris 

entre 700 et 1000 °C avec une perte de masse de 0.37 %. De plus, un pic exothermique 

observé pour le Fe-Na-bent en comparaison avec le Na-bent à 430 °C, est attribué au 

changement de phase du fer avec une augmentation de 1.54 % en masse. La masse totale 

perdue est de 6.32 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.22 : ATG/DSC du Fe-Na-bent 
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V.2.4.5. Point de charge zéro PZC (pH au point zéro) 

Le point de charge zéro (pHpzc) est représenté dans la Figure V.23. Le pHpzc de Fe-Na-

bent est de 8.4, elle est toujours basique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.23: Point de charge zéro du Fe-Na-bent 

V.2.5. Caractérisation de la bentonite traitée thermiquement 

Dans cette partie, la bentonite Algérienne activée thermiquement à différente 

température avec une vitesse de chauffage de 5 °C/min a été caractérisée par spectroscopie 

FTIR, Diffraction des rayons X, B.E.T et par la fluorescence-X 

V.2.5.1. Comportement de la bentonite activée thermiquement en milieux aqueux 

La bentonite peut changer considérablement en fonction des traitements thermiques. Les 

traitements affectent les propriétés physicochimiques, ainsi que la composition chimique des 

particules et la minéralogie [36], d’où le comportement des suspensions de bentonite traitée 

thermiquement en milieu aqueux a été étudiée en suivant l’évolution du pH en fonction du 

temps d’agitations et les résultats sont représentées dans la Figure V.24. Le pH  des 

suspensions de la bent-100, bent-300 et bent-600 diminue en fonction du temps, mais toujours 

basique et avec la même allure que celle de la bent, alors que pour la bent-900 et bent-1000 le 

pH des suspensions augmente légèrement, dans cette intervalle de température la bent a subit 

une forte déshydoxylation et après immersion dans l’eau pendant une période, la bent est 

susceptibles de se réhydroxyler au moins partiellement [172]. 
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Figure V.24: Variation du pH en fonction du temps des suspensions de la bentonite activée 

thermiquement 

V.2.4.2. Analyse par Spectroscopie infrarouge (FTIR) 

Les spectres FTIR regroupent des bandes de vibrations d’élongation et de déformation 

angulaire caractéristiques de la Montmorillonite sont représentés dans la Figure V.25. Le 

spectre de la bent-100 n'a pas montré de différence significative par rapport au spectre de la 

bent. Un pic intense situé entre 1004 cm-1 et 1074 cm-1 pour les adsorbants bent-100, bent-

300, bent-600, bent-900 et bent-1000 et qui correspond à la vibration de valence de la liaison 

Si-O diminue avec l’élévation de la température de calcination. La bande située à 3446 cm-1  

attribué aux fréquences de vibration de déformation du groupement fonctionnel O-H de la 

molécule d’eau de cristallisation [97] est très réduite pour la bent-300 et la bent-600. Pour la 

bent-900 et bent-1000 on remarque que l’intensité de la bande d'adsorption à la position  3621 

cm-1 qui est due aux vibrations d'élongation des groupes hydroxyles de structure de la couche 

octaédrique de la montmorillonite est négligeable, ce qui confirme la destruction du réseau 

cristallin à la température de calcination supérieur à 600 °C [173]. 
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Figure V.25 : Spectre FTIR de la bentonite calcinée à différente température 

V.2.5.3. Analyse par diffraction aux rayons X 

La DRX représentée dans la Figure V.26, montre des pics intenses caractéristiques de la 

montmorillonite dans la bent-100 et bent-300 obtenus pour la bentonite calcinée à 100 °C et      

300 °C (à 2θ =19.67° et à 2θ =27.82°) et de même pour la bent-600 ou les pics sont toujours 

présent après calcination de la bent à 600 °C (2θ =19.54° et 2θ =27.72°), on remarque aussi que 

la distance inter-réticulaire de bent-100, bent-300 et bent-600 qui est de 13.5 Å (2Ɵ=6.52°), 

12.87 Å (2Ɵ=6.70°) et 11.95 Å (2Ɵ=6.83°), respectivement ,diminué avec l’augmentation de 

la température de calcination, cette diminution est attribuée à la perte d'eau interfoliaire. 

Finalement, une transformation de phase s'est produite où le pic caractéristique de la 

montmorillonite disparaît à partir de 900 °C et plus, d’où la calcination été trop violente, car il 

y a formation d’une nouvelle phase à haute température [36]. 
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Figure V.26 : DRX de la bentonite calcinée à différentes températures,  

                100, 300, 600, 900 et 1000 °C 

V.2.5.4. Analyse de surface par adsorption-désorption de l’azote 

La variation des valeurs de la surface spécifique, le volume et le diamètre des pores 

pour les adsorbants calcinés à différentes températures sont donnés dans le tableau V.7. Les 

valeurs de la surface spécifique augmentent avec l'augmentation de la température jusqu'à  

300 °C, en raison de l'élimination de l'eau physio adsorbée et des impuretés, et une diminution 

rapide au-dessus de cette température causée par la déshydroxylation des minéraux 

montmorillonitiques [174]. La bentonite conserve son caractère mésoporeux pendant le 

traitement thermique, mais le volume des mésopores a diminué pour la bentonite traitée à des 

températures supérieures à 300 °C. 

Tableau V.7 : Surface spécifique, volume et diamètre des pores de la bentonite  
calcinée à différentes températures 

Adsorbants bent bent-100 bent-300 bent-600 bent-900 bent-1000 

SBET (m
2/g) 38.36 41.204 45.806 32.395 11.326 7.393 

Volume des 
Pores (cm3/g) 

0.109 0.139 0.149 0.119 0.069 0.043 

Diamètre des 
Pores (Å) 

159.37 187.22 191.13 220.01 214.79 204.78 
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V.2.5.5. Capacité d’échange cationique (C.E.C) de la bentonite calcinée  

La variation de la capacité d’échange cationique de la bentonite calcinée en fonction 

de la température de traitement est représentée dans la Figure V.27 et les valeurs sont données 

dans le tableau V.8. L’allure de la courbe montre que la C.E.C augmente pour une 

température de calcination de 100 °C et 300 °C, cela est dû à la déshydratation réversible 

concernant l’élimination des molécules d’eau adsorbée. Alors que pour une température 

supérieure à 300 °C allant jusqu’à 900 °C, la C.E.C diminue rapidement et cela est due à la 

déshydroxylation des feuillets. La plus faible valeur est obtenue avec la bentonite calcinée à 

1000 °C, causée par la destruction partielle de la structure cristalline de la bentonite [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.27 : Variation de la C.E.C  de la bentonite en fonction  

de la température de calcination 

Tableau V.8 : C.E.C  de la bentonite en fonction de la température de calcination 

Adsorbants bent bent-100 bent-300 bent-600 bent-900 bent-1000 

C.E.C  
(meq/100g) 

92.37 92.90 93.72 65.36 35.9 32.32 

V.2.6. Caractérisation de la bentonite traitée chimiquement  

L’activation de la bentonite avec l’acide sulfurique (voir paragraphe IV.2.3) est 

effectuée dans le but d’augmenter la surface spécifique et la porosité de ce matériau. Le 

traitement de la bentonite à l’acide élimine plusieurs impuretés et peut causer la destruction 

partielle de la structure de la bentonite en cas de concentration très élevée [175]. 
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V.2.6.1. Analyse par Spectroscopie infrarouge (FTIR) 

Les spectres FTIR de la bentonite traitée avec de l’acide sulfurique (AC-1-1, AC-1-2, 

AC-3-1 et AC-3-2) sont représentés dans la Figure V.28. La bande située entre 1017.31 cm-1 

et 1027.60 cm-1, qui initialement était à 1044 cm-1, correspond à la vibration d'élongation de la 

liaison Si-O-Si. Ce léger déplacement vers les basses fréquences avec augmentation de 

l’intensité de la bande est dû à la rupture des liaisons (Si-O-Si) lors de l’augmentation de la 

concentration de l’acide et le temps d’agitation pour former la silice amorphe. La présence des 

bandes située entre 3620 cm-1 et 3655 cm-1, qui correspond aux vibrations d'élongation de la 

liaison des groupements O–H de la couche octaédrique, soit à un atome d'aluminium et un 

atome de magnésium (3655.46 cm-1) observer pour AC-1-1, soit à deux atomes d'aluminium 

(3624.05 cm-1) observer pour AC-1-2, révèle la présence du magnésium et de l’aluminium 

dans la structure des bentonites même après un traitement de 1 h avec la concentration d’acide 

de 1 N et 2 N. On distingue aussi la diminution de l’intensité des deux bandes enregistrées 

aux environs de 514 et 450 cm-1, qui sont attribuées, respectivement aux vibrations de 

déformation Si-O-AL(VI) et Si-O-Mg (VI) en position  octaédrique, après un traitement de 

3H avec la concentration d’acide de 1 N et 2 N. D’ou les concentrations de l’acide utilisé 

n’ont pas détruit complètement la charpente structurale de la montmorillonite présente dans la 

bentonite, mais le temps de contact acide/bent joue un rôle important pour la structure [50]. 

La bande située aux environs de 798 cm-1 indique la présence du quartz même après 

traitement.  

 

Figure V.28 : Spectre FTIR de la bentonite traité chimiquement 
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V.2.6.2. Analyse par diffraction aux rayons X 

Les spectres de diffraction des rayons X des adsorbants AC-1-1, AC-3-1, AC-1-2 et 

AC-3-2 sont représentés dans la Figure V.29. Après avoir comparé ces spectres avec celui de 

la bentonite de référence, on constate que la structure de la montmorillonite présente dans la 

bentonite était en quelque sorte maintenue après traitement à l'acide même après 3 heures de 

traitement et avec une concentration de 2 N, mais une légère perte de la cristallinité, qui est 

traduite par la diminution de l’espace basal d001 qui est de 13.47 Å (2Ɵ = 6.56°), 13.26 Å (2Ɵ 

= 6.65°), 12.62 Å (2Ɵ = 6.83°) et 12.84 Å (2Ɵ = 6.88°) pour AC-1-1, AC-3-1, AC-1-2 et AC-

3-2, respectivement. 

 

 

 

 

 

Figure V.29 : DRX de la bentonite traité chimiquement 

V.2.6.3. Analyse de surface par adsorption-désorption de l’azote 

Les résultats de la surface spécifique de la bentonite traitée chimiquement sont donnés 

le tableau V.9. On tenant compte des paramètres expérimentaux, concentration de la solution 

d’acide et la période d’agitation de la suspension, on constate que la surface spécifique 

augmente avec l’augmentation du temps de contact avec une concentration d'acide 1 N, la 

plus importante est observée avec AC-3-1, mais contrairement la surface diminue pour une 

longue période de traitement avec une concentration d’acide de 2 N, la plus faible des quatre 
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adsorbant est observé avec AC-3-2. Comparé à l’adsorbant mère (bent), la surface spécifique 

augmente pour tous les adsorbants comparés à l’adsorbant initial (bent), la solution d'acide 

élimine une partie des impuretés qui augmente la surface des pores et expose par conséquent 

davantage de sites d'adsorption. De plus, comme discuté précédemment, le traitement de la 

bentonite à l'acide crée une carence en charges dans la bentonite en raison de l'élimination 

d'Al3+ et Mg2+. Ainsi, l'augmentation de la surface des pores [176]. 

Tableau V.9 : Surface spécifique et largeur des pores de la bentonite traitée à H2SO4 

Adsorbants SBET (m2/g) 
Largeur des pores 

(Å) 
Volume des pores 

(cm3/g) 
AC-1-1 73.77 161.66 0.140 
AC-3-1 79.76 170.15 0.167 
AC-1-2 59.27 167.80 0.139 
AC-3-2 54.80 135.36 0.136 

V.2.6.4. Caractérisation par Fluorescences-X 

Les résultats de l’analyse chimique élémentaire obtenue par fluorescence-X de la 

bentonite traitée à l’acide sulfurique à une température de 90 °C sont donnés dans le tableau 

V.10. Les résultats ont montré l’augmentation du pourcentage atomique du soufre après 

traitement, aussi bien avec l’augmentation de la concentration de l’acide qu’avec le temps de 

contact bent/acide. Des résultats similaires ont été observés par d’autres chercheurs qui ont 

étudiés le traitement d’une argile smectite avec des techniques expérimental proche à notre 

cas [50]. De même que pour les cations interfoliaire (Na+, K+ et Ca2+) et structuraux (Al3+, 

Fe2+ et Mg2+), leur pourcentage atomique diminue graduellement avec l’augmentation de la 

concentration de la solution acide et qui traduisent la dissolution progressive de la couche 

octaédrique. D’après N. Seghairi et S. Achour [177], ces transformations affectant la structure 

élémentaire du matériau avec augmentation de la charge négative qui serait immédiatement 

compensée par des ions positifs tels que les protons (H+). Le traitement de la bentonite avec 

l’acide sulfurique n’a pas seulement influencé sur la structure de la couche octaédrique, mais 

aussi sur la couche tétraédrique. Les résultats montrent aussi une augmentation du 

pourcentage atomique de la silice qui a augmenté avec une concentration de 2 N d’acide et un 

temps de traitement de 3 h qui est passé de 51.62 % (bent) à 79.28 % (AC-3-2). Des résultats 

similaires ont été constatés dans la littérature, ou le rapport Si/Al augmente avec 

l’augmentation du temps de traitement à l’acide [178]. Il existe une proportionnalité inverse 

entre le rapport Si/Al  (tableau V.10) et l'espacement basal d001, ce qui suggère un changement 

partiel de la structure pour des concentrations d’acide plus élevées. 
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Tableau V.10 : Analyse chimique élémentaire obtenue par fluorescence-X de la 

bentonite traitée avec H2SO4 à 90 °C 

Eléments 
Eléments  (%Massique) 

SiO2/ Al2O3 
SiO2 AL2O3 Na2O CaO K2O MgO Fe2O3 TiO2 SO3 

bent 51.62 13.14 9.36 11.78 3.68 3.05 5.64 0.53 0.31 3.93 

AC-1-1 64.43 13.08 3.07 6.96 2.34 2.24 4.28 0.50 2.65 4.92 

AC-3-1 72.28 11.41 0.73 1.34 1.1 2 3.35 0.30 7.24 6.33 

AC-1-2 74.51 10.33 0.03 1.04 1.04 1.85 3.01 0.18 7.28 7.21 

AC-3-2 79.28 8.59 0.02 0.69 0.43 0.5 1.66 0.10 8.5 9.23 

V.2.6.5. Capacité d’échange cationique (C.E.C)  

La C.E.C des quatre adsorbants obtenus après un traitement à l’acide sulfurique de la 

bentonite est très influencée par la concentration de la solution d’acide, mais moins avec le 

temps de contact bent/acide. D’après les résultats représentés dans le tableau V.11, pour une 

concentration du H2SO4 égale à 1 N et pour un temps de contact de 1 h (AC-1-1) et 3H (AC-

3-1), ou pour une concentration de 2 N et pour un temps de contact de 1 h (AC-1-2) et 3H 

AC-3-2) la CEC passe de 72.85 à 74.04 meq/100g et de 64.92 à 60.58 meq/100g, respectivement. 

Alors que pour un même temps de contact et avec augmentation de la concentration de la 

solution d’acide, il y a une grande diminution de la C.E.C. Cette diminution est attribuée à 

l’élimination des cations interfoliaire (Na+, K+ et Ca2+) avec une faible concentration d’acide, 

alors que pour une grande concentration l’attaque peut arriver jusqu’à la dissolution 

progressive de la couche octaédrique en diminuant progressivement le pourcentage des 

cations structuraux (Al3+, Fe2+ et Mg2+) et qui est confirmé par la fluorescence-X. 

Tableau V.11 : Capacité d’échange cationique de la bentonite traitée avec l’acide 

sulfurique à 90 °C 

Adsorbants AC-1-1 AC-3-1 AC-1-2 AC-3-2 

C.E.C meq/100g 72.85 74.04 64.92 60.58 
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V.3. Application à l’adsorption 

V.3.1. Étude de l'adsorption des produits pharmaceutiques 

 V.3.1.1. Adsorption du L-Tryptophane 

Avant d’effectuer la modification de la bentonite avec le L-Trp, une adsorption du       

L-Trp a été étudiée avec la bent, Na-bent, Li-bent, CTAB-Na-bent et le CTAB-Li-bent 

(chapitre IV). L'élimination du L-Trp dans une solution aqueuse dépend de divers paramètres 

environnementaux tels que le temps de contact, le pH et la concentration d'adsorbant-

adsorbat, les procédés d’adsorption sont données dans le paragraphe IV.3.1. La quantité 

d’adsorbat par unité de masse à l’équilibre est donnée par l'équation III.5. Pour le choix de la 

concentration de la solution du L-Trp, des concentrations différentes allant de 10 mg/L 

jusqu’à 100 mg/L ont été déterminées en mesurant leur absorbance caractéristique en utilisant 

l’UV-Vis à une longueur d'onde de 280 nm. D’après les résultats représentés dans la Figure 

V.30, le choix est porté pour une concentration de 20 mg/L, ou l’application de la loi de beer-

lambert  n'est valable que pour les faibles concentrations et en général pour des absorbances 

inférieures à 1. La courbe d'étalonnage à cette longueur d'onde en fonction des concentrations 

de L-Trp est représentée dans la Figure V.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.30 : Spectre d'absorption à l’UV-visible pour différente concentration du L-Trp 
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Figure V.31: Courbe d’étalonnage du L-Trp 

La solution du L-Trp à différentes concentrations stockées dans le réfrigérateur, est vérifiée 

chaque jour, et cela, pour vérifier la stabilité du composé, mais nous notons que la solution 

n'est pas stable après 20 jours de préparation. 

Effet de la concentration des adsorbants 

Les résultats d’adsorption du L-Trp à partir des solutions de concentration initiale en L-

Trp de 20 mg/L et 25 mg/L à différentes doses des cinq adsorbants sont représentés dans la 

Figure V.32 et la Figure V.33. On constate que le pourcentage d’adsorption augmente avec 

l’augmentation de la dose de l’adsorbant. La faible quantité d’adsorption du L-Trp par le 

CTAB-Na-bent et CTAB-Li-bent est due à la présence du CTAB dans l’espace interfoliaire de 

la bentonite, alors que la plus faible quantité adsorbée attribuée à Li-bent est dûe au pH 

basique de la solution où le L-Trp- est dominant. D’après la Figure V.33, pour une 

concentration de 25 mg/L de la soltion du L-Trp, le meilleur adsorbant est le Na-bent, dont 

l’espace intefolliare est homoïonique et contient moins d’impuretés. Ce résultat nous a incité a 

effectuer une intercalation de Na-bent avec le L-Trp. 

   

 

 

 

 

 

 

 

       Figure V.32: Effet de la concentration d'adsorbant à Ci Trp=20 mg / L; a) quantitée 

adosorbé par gramme d’adsorbant(qe) et b) pourcentage d’absorption (R%) 

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

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 ,7

 

 

A
bs

or
pt

io
n 

(l=
 2

80
nm

)

C  L -T rp  (m g /L )

 C
i
 (m g /L )  d u  L -T rp

 F ite   d u  L -T rp

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
0

20

40

60

80

100
 

 

R
%

Masse (g/L)

 bent   Na-bent  Li-bent
 CTAB-Na-bent   CTAB-Li-bent

C)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
0

3

6

9

12

15

 

 

q e 
(m

g/
g)

Masse (g/L)

 bent
 Na-bent
 Li-bent
 CTAB-Na-bent
 CTAB-Li-bent

a)



Chapitre V : Résultats et Discussions 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figure V.33: Effet de la concentration de masse de la bent et Na-bent à Ci Trp= 25 mg / L 

a) quantitée adosorbé par gramme d’adsorbant(qe) et b) pourcentage d’absorption (R%) 

Effet du temps de contact 

D’après les courbes représentées dans la Figure V.34, représentant la quantité adsorbée 

du L-Trp par gramme d’adsorbant (qt) en fonction du temps de contact, il y a formation d’un 

plateau au alentour de 20 heures de contacte adsorbat-adsorbant pour le CTAB-Na-bent et 

CTAB-Li-bent, alors que pour bent et Na-bent, l’équilibre est à plus de 30 heures. La courbe 

qt = f(t) pour l’adsorption du L-Trp avec le Li-bent n’a pas été effectuée, car la variation de qt 

en fonction du temps est  négligeable.    

  

     

 

 

         

 

 

 

 

 

Figure V. 34: Effet du temps de contact Adsorbat- Adsorbant 

Effet du pH de la suspension  

Le pH de la suspension analysée variait entre 2 et 12, avec 1 g/L d'adsorbants et 20 
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représentés dans la Figure V.35. La variation du pH est similaire pour la bent, Na-bent, 

CTAB-Na-ben et CTAB-Li-bent, alors que pour le Li-bent la solution est basique. D’après la 

Figure V.36. qt est plus important au pH compris entre 3 et 9 pour la bent et Na-bent, alors 

que pour CTAB-Na-bent et CTAB-Li-bent l’adsorption est plus importante à pH égale à 3.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure V.35 : pH de la solution après adsorption, CTrp (20 mg/L) et 1g d’adsorbant 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figure V.36: Effet du pH, CiTrp=20 mg / L et 1 g d’adsorbant 
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qt en fonction de la concentration d’équilibre du L-Trp sont représentés dans la Figure V.37. 

D’après la figure qe est plus importante avec des concentrations élevées.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.37: Effet de la concentration initiale du L-Trp. 

V.3.1.2. Adsorption du 17-α-ethinylestradiol (EE2)  

L’adsorption du EE2 a été étudiée avec la bent, Na-bent, Trp-Na-bent et Fe-Na-bent 

(chapitre IV). L'élimination du EE2 dans une solution aqueuse dépend de divers paramètres 

environnementaux tels que le temps de contact, le pH et la concentration d'adsorbant-

adsorbat, les procédés d’adsorption sont données dans le paragraphe IV.3.1. La quantité 

d’adsorbat par unité de masse à l’équilibre est donnée par l'équation III.5. La courbe 

d'étalonnage de l’absorbance à la longueur d'onde 222 nm en fonction des concentrations du 

EE2 est représentée dans la Figure V.38. Cette étude a fait l’objet d’un article [109]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.38 : Courbe d’étalonnage du EE2 
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Effet du temps de contact  

D’après les courbes représentées dans la Figure V.39, représentent la quantité adsorbée 

du EE2 par gramme d’adsorbant (qt) en fonction du temps de contact, il y a apparition d’un 

plateau à partir des 30 premières minutes du contacte adsorbat-adsorbant. La quantité 

absorbée est plus importante avec le Trp-Na-bent, et la plus faible avec Fe-Na-bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.39: Effet du temps de contact, 1 g/L de l’adsorbant, CiEE2 (10 mg/L) 

Effet de la concentration des adsorbants 

Les résultats d’adsorption du EE2 à partir des solutions de concentration initiale de 10 mg/L 

en EE2 à différentes doses des quatre adsorbants sont représentés dans la Figure V.40. 

D’après la Figure, qe est légèrement stable à partir de 1 g pour tous les adsorbants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.40: Effet de la masse des adsorbants à CiEE2 (10 mg/L) 
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Effet de la concentration initiale du EE2 

La concentration initiale de solution de EE2 varie entre 5 et 25 mg/L, avec 1 g/L de 

chaque adsorbant à un pH voisin de 7 et une température de 25 °C. Les résultats de qe en 

fonction de la concentration d’équilibre du EE2 sont représentés dans la Figure V.41. D’après 

les résultats, qe est plus important avec des concentrations élevées, elle est plus importante 

avec l’adsorbant Trp-Na-bent qu’avec Fe-Na-bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.41: Effet de la concentration initiale du EE2 avec 1 g/L d’adsorbant  

V.3.2.Étude de l'adsorption du plomb sur la bentonite traitée thermiquement  

L’élimination des ions Pb+2 a été effectuée par adsorption sur la bent et la bentonite 

activée thermiquement (bent-100, bent-300, bent-600, bent-900 et bent-1000) (chapitre IV, 

paragraphe IV.2.2). L'élimination du plomb dans une solution aqueuse dépend de divers 

paramètres environnementaux tels que le temps de contact, le pH et la concentration 

d'adsorbant-adsorbat, les procédés d’adsorption sont données dans le paragraphe IV.3.4. La 

quantité d’adsorbat par unité de masse à l’équilibre est donnée par l'équation III.5. 

 Effet de la température de calcination de la bent 

Les résultats obtenus sont portés dans le tableau V.12 et matérialisés par la Figure V.42. 

L’allure de la courbe montre que plus la température de calcination n’augmente, la capacité 

d’adsorption du plomb diminue. La plus grande valeur est obtenue avec la bent-300 suivi par 

bent-100, cela est justifié par l’élimination des molécules d’eau adsorbée. La plus faible 

valeur est obtenue avec la bentonite calcinée à 1000 °C, qui est liée directement à une 

diminution de nombre de site d’adsorption. 
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 Figure V.42 : Adsorption du plomb sur la bentonite calcinée 

Tableau V.12: Influence de l’activation thermique de la bentonite sur la capacité d’adsorption 

Adsorbants bent bent-100 bent -300 bent- 600 bent-900 bent-1000 
qe  (mg/g) 80.99 86.49 90.14 83.67 40.10 26.55 

Effet de la masse de l’adsorbant 

La Figure V.43, regroupe les différentes courbes d’adsorption du plomb obtenues pour 

différentes masses de la bentonite calcinée, les résultats révèlent que leurs comportements 

sont assez semblables. La quantité d’adsorbat par unité d’adsorbant diminue avec 

l’augmentation de la masse d’argile. Elle est plus importante avec la bent-100, bent-300 et 

bent-600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.43 : Optimisation de la masse de la bentonite calcinée sur l’adsorption du plomb 
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Effet du temps de contact 

L’effet du temps de contact adsorbant-adsorbat est représenté dans la Figure V.44 par 

les courbes cinétiques de la rétention du plomb. Les résultats révèlent que l’adsorption du 

plomb à des températures inférieur à 900 °C est plus importante et rapide pendant les trois 

premières heures comparées à la bentonite calcinée à 900 °C et 1000 °C qui est faible même 

après 48 heures de contact, et que l’adsorption est lente après 24 heures de contact. 

Cependant, ce temps sera fixé temps de contact adsorbant-adsorbat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.44 : Courbe d’optimisation du temps de contact adsorbat-adsorbant 

Effet du pH 

L’adsorption du plomb en fonction du pH est représentée sur la Figure V.45. La 

rétention du métal par la bentonite calcinée est d’autant plus forte que le pH est élevé. La 

faible adsorption est observée à la faible valeur de pH = 2, et cela, pour tous les adsorbants et 

que l’augmentation pour la bentonite calcinée (100, 300 et 600 °C) vers un pH = 6 atteint une 

valeur correspondant au maximum d’adsorption, mais pour la bentonite calcinée à 900 °C et 

1000 °C l’adsorption semble être améliorée à pH = 10. 
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Figure V.45 : Influence du pH de la solution du plomb sur le taux d’adsorption 

V.3.3. Adsorption des colorants : La rhodamine B (RhB) 

L'adsorption du colorant RhB sur la bentonite traitée à l’acide sulfurique (AC-1-1, 

AC-1-2, AC-3-1 et AC-3-2 (voir chapitre IV paragraphe IV.2.4), à été effectué dans le but 

d’étudier les influences de la concentration de l’acide et le temps de contact bentonite-acide. 

De plus, l'élimination de la RhB dans une solution aqueuse dépend de divers paramètres 

environnementaux tels que le temps de contact, le pH et la concentration d'adsorbant-

adsorbat, les procédés d’adsorption sont données dans le paragraphe IV.3.3. La quantité 

d’adsorbat par unité de masse à l’équilibre est donnée par l'équation III.5. La courbe 

d’étalonnage (Figure V.46) du colorant RhB a été établie à partir des solutions préparées par 

dilution de la solution mère à la longueur d’onde 555 nm. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure V.46 : Courbe d’étalonnage de la solution de RhB 
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Effet du temps de contact 

L’optimisation du temps de contact adsorbat-adsorbant (1 g/L d’adsorbant pour une 

concentration initiale du colorant RhB en solution de 20 mg/L) est représentée dans la Figure 

V.47. Comme on peut le voir sur la figure, l’adsorption du colorant RhB augment avec le 

temps de contact et elle est plus rapide dans les 30 premières minutes, alors que pour une plus 

grande augmentation du temps de contact a eu des changements moins sensibles dans la 

quantité d'adsorption par gramme d’adsorbant. Le temps de 270 min est sélectionné comme 

temps de contact optimal. qt (mg/g) est plus importante avec l’adsorbant A-3-1 et AC-1-1 

suivi par AC-1-2 et la bent, mais très faible avec AC-3-2 et les valeurs maximale atteinte à la 

concentration de 20 mg/L sont 19.48 mg/g, 18.82 mg/g, 17.72 mg/g, 17.00 mg/g et 12.02 

mg/g, respectivement.  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
 

Figure V. 47 : Optimisation du temps de contact adsorbat-adsorbant. 

Effet de la concentration du colorant RhB 
L'effet de la concentration initiale sur l'élimination du RhB par les adsorbants étudiés 

est illustré dans la Figure V.48. Les résultats ont montré que la quantité d'adsorption du 

colorant RhB par les adsorbants étudiés augmente avec l'augmentation de la concentration 

initiale du colorant RhB. Toutefois, la plus grande quantité d'adsorption obtenue avec une 

faible concentration d’équilibre du colorant RhB reste supérieure avec le AC-3-1, cela est dû à 

l’augmentation du nombre de site de liaison de l’adsorbant, d’où lorsque la concentration du 

colorant RhB est plus élevée, les sites actifs deviennent saturés et la quantité d'adsorption 

augmente. En effet les maximums d’adsorption pour une concentration initiale du colorant 

RhB de 25 mg/L pour le AC-3-1, AC-1-1, AC-1-2, AC-3-2 et bent sont 22.86, 21.07, 18.75, 

13.81 et 17.89 mg/g, respectivement. 
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Figure V.48 : Effet de la  concentration initiale du colorant RhB 

Effet de la masse de l’adsorbat 

La Figure V.49 représente le rendement de l’adsorption de la RhB en fonction de la 

masse de l’adsorbant. On remarque qu’une augmentation de la masse des adsorbants de 0.5 g 

à 4 g, avec une concentration initiale de la RhB constante, entraîne une augmentation du 

rendement d’adsorption du colorant. L’augmentation de la masse d’adsorbant en solution 

accroît la surface de transfert et la vitesse d’adsorption. L’adsorption est plus importante avec 

le AC-3-1 qui a une surface spécifique la plus importante comparés aux autres adsorbants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.49 : Effet de la  quantité initiale des adsorbants en solution 
 
Effet du pH 

Le pH de la solution de RhB est l'un des paramètres les plus importants, car la 
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de colorant sont fortement influencées par le pH de la solution. L'effet du pH initial sur 

l'adsorption de RhB par la bentonite traitée chimiquement a été étudié en faisant varier le pH 

de la solution du colorant RhB de 2 à 12 pour une concentration initiale de 20 mg/L (Figure 

V.50). L’efficacité d’adsorption ne change pas à des pHi supérieurs à 6. La faible adsorption à 

des pH acide est due à la compétition des protons H+ avec les cations du colorant. Par 

conséquent, le pH supérieur à 6 a été choisi comme pH optimal pour cette expérience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.51 : Effet du pH initial sur le d’élimination du colorant RhB 

V.4. Isothermes et Cinétique d'Adsorption 

V.4.1. Modélisation des isothermes d’adsorption  

Les courbes représentent les modèles de Langmuir, de Freundlich et du dual mode 

modèle pour la bent, Na-bent, Trp-Na-bent et Fe-Na-bent sont représentées dans la Figure 

V.51 à des fins de comparaison, et les paramètres de chaque modèle sont répertoriés dans le 

tableau V.13. La conformité entre les résultats expérimentaux et les modèles est exprimée par 

le coefficient de corrélation (R2). Les meilleurs résultats sont obtenus avec les modèles de 

Langmuir et Dual mode modèle, elles sont supérieures à 0.98. La valeur de RL, calculée à 

partir du modèle de Langmuir, obtenue pour différents adsorbants est comprise entre 0 et 1. 

Les capacités maximales d'adsorption qmax calculées à partir du Dual mode modèle sont plus 

en accord avec les valeurs expérimentales et le R2 est supérieur à 0.99, cela indiquant une fois 

de plus que le modèle Dual mode d’écrit mieux nos résultats expérimentaux pour les quatre 

adsorbant. 
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              Figure V.51: Isothermes d’adsorption du EE2 sur: a) bent, b) Na-bent, c) Trp-Na-

bent, d) Fe-Na-bent, 
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Tableau V.13 : Constantes des isothermes d’adsorption du EE2 

 

V.4.2. Modèles cinétiques d’adsorption 

 Dans un processus d'adsorption, des études cinétiques sont nécessaires pour pouvoir 

donner des informations sur le contrôle du processus d'adsorption en fonction du temps et 

ainsi permettre de calculer le taux maximum d'adsorption de l'adsorbat. Trois modèles 

cinétiques sont proposés : La diffusion par transfert de masse intra-particule est généralement 

exprimée en fonction de la racine carrée du temps, la cinétique du pseudo premier ordre et du 

pseudo second ordre. 

Adsorbants  bent Na-bent Trp-Na-bent Fe-Na-bent 

qe Exp (mg/g)  4.07±0.073 4.02±0.066 6.05±0.025 4.41±0.059 

Langmuir qmax (mg/g) 5.16 ±0.29 5.21 ±0.36 7.40 ±0.40 6.28 ±0.45 

kL(L/mg) 0.22 ±0.04 0.20 ±0.04 0.21 ±0.03 0.13 ±0.02 

R2 0.985 0.980 0.992 0.986 

Freundlich n 2.65 ±0.49 2.54 ±0.49 2.44 ±0.39 2.05 ±0.03 

KF 1.40 ±0.24 1.32 ±0.25 1.87 ±0.26 1.08 ±0.20 

R2 0.945 0.939 0.964 0.955 

Dual mode 

model 

qmax(mg/g) 4.07 ±0.7 4.48 ±0.27 5.98 ± 1.09 5.83 ± 0.86 

kL(L/mg) 0.31 ±0.02 0.21 ±0.08 0.32 ±0.01 0.14 ±0.08 

kd (L/g) 0.035 ±0.006 0.022 ±0.008 0.05 ±0.002 0.01 ±0.001 

R2 0.989 0.992 0.991 0.990 
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Figure V.52: Intra-particle diffusion de l’adsorption du EE2 sur: a) bent, b) Na-bent, c) Trp-

Na-bent, d) Fe-Na-bent 

Les figures  représentant la diffusion intra-particule sont représentées par trois portions 

de droite (Figure V.52). Plusieurs phénomènes interviennent dans la forme générale des 

courbes représentent le modèle cinétique, la première étape représente le processus de 

diffusion du EE2 sur la surface de l’adsorbat avec un temps plus rapide, la deuxième étape la 

moins rapide est attribuée à la diffusion intra-particule alors que la troisième étape peu être 

considérée comme la diffusion à travers des pores plus petite [179 ,99] , le coefficient de 

diffusion intra-particule ki et C (donne une idée sur l’épaisseur de la couche diffuse) sont 

déduit de la droite obtenue à partir du graphe qt = f (t0.5) avec l’équation I.7. Les résultats de la 

dernière étape sont représentés dans le tableau V.14. Dans notre cas, nous remarquons un 

processus représenté par deux parties linéaires suivies d'un plateau à l'équilibre, c'est-à-dire 

une adsorption progressive due à la diffusion intra-particule à la surface des adsorbant, suivie 

d’une diminution de la diffusion intra-particule en raison de la faible concentration de la 

solution et donc de la diminution des sites d'adsorption. D'après les résultats reportés dans le 

tableau V.14, la plus grande quantité d’adsorption (qtmax) avec un temps plus faible est 
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obtenue avec Trp-Na-bent (Figure V.52.c), suivi par Na-bent (Figure V.52.b) et bent (Figure 

V.52.a)  et la plus faible est pour Fe-Na-bent (Figure V.53.d).  La grande valeur de C est 

attribuée à l'adsorbant Trp-Na-bent, ce qui implique que la couche limite est importante. Ce 

modèle suggère que le processus d'adsorption est contrôlé par la diffusion interne avec un 

effet mineur de la diffusion externe [99]. La Figure V.53 et V.54 montrent l'adaptation du 

modèle non-linéaire du pseudo premier ordre et du pseudo deuxième ordre, respectivement, 

de l’adsorption du EE2 sur les quatre adsorbants : bent, Na-bent, Trp-Na-bent et Fe-Na-bent. 

Les constantes de vitesses k1 et k2 obtenues à partir des équations I.5 et I.6 et le coefficient de 

corrélation sont donnés dans le tableau V.14. Les meilleures valeurs des coefficients de 

corrélation R2 (0.98) et la concordance entre les valeurs calculées qt cal et expérimentales qt Exp 

sont obtenues avec le modèle cinétique de pseudo deuxième ordre. En outre, la constante (k2) 

du pseudo deuxième ordre augmente après la modification de la Na-bent, ce qui augmente le 

taux d'adsorption du EE2 en Trp-Na-bent et Fe-Na-bent. La meilleure valeur du temps 

d'adsorption (t1/2) et du taux d'adsorption initial (h) sont donnés avec Trp-Na-bent (t1/2 = 2.25 

min, h = 1.87 mg g-1min-1), suivi de Fe-Na-bent (t1/2 = 3.57 min, h = 3.57 mg g-1 min-1). À 

partir de ces résultats, on peut conclure que le pseudo deuxième ordre est approprié pour 

décrire le processus d'adsorption du EE2.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figure V.53: Modélisation non lineaire du pseudo premier ordre de l’adsorption du EE2 sur : 

Trp-Na-bent, Fe-Na-bent, Na-bent et bent 
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Figure V.54 : Modélisation non linéaire du pseudo deuxième ordre de l’adsorption du EE2  

Tableau V.14 : Données d'adsorption du EE2 évaluées par différents modèles cinétiques  

Adsorbants  bent Na-bent Trp-Na-bent Fe-Na-bent 

qt Exp (mg/g)  3.36 3.24 4.20 2.99 

diffusion Intra-

particle  

ki (mg/g min0.5) 0.013 ±0.002  0.004 ±7.3E-4 0.019 ±0.002 0.02±0.002 

C (mg/g) 3.01 ±0.031 3.14 ±0.014 3.77 ±0.004 2.49 ±0.04 

R2 0.916 0.904 0.952 0.949 

Pseudo first-order  k1 (min−1) 0.145 ±0.02 0.111 ± 0.009 0.289 ±0.05 0.185 ±0.03 

qe (mg /g) 3.12 ±0.07 3.18 ±0.001 3.85 ±0.111 2.671 ±0.07 

R2 0.962 0.976 0.913 0.937 

Pseudo second-order k2(g mg-1min-1) 0.07 ±0.004 0.058 ±0.005 0.106 ±0.012 0.094 ±0.009 

qe(mg /g) 3.30 ±0.025 3.30 ±0.04 4.06 ±0.059 2.846 ±0.036 

R2 0.996 0.992 0.982 0.990 

*h(mg g-1 min-1) 0.813 0.609 1.87 0.840 

 **t1/2(min) 4.13 5.32 2.25 3.57 
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Conclusion Générale 

 Dans ce présent travail, nous nous sommes intéressés à la modification de la bentonite de 

Mostaganem par plusieurs méthodes qui sont la modification par échange cationique, 

traitement chimique, traitement thermique, modification organique avec deux surfactants 

(CTAB et L-Trp) et modification inorganique. Les adsorbants obtenus ont été utilisés pour 

l’adsorption de différents polluants tels que le L-Trp, le EE2, le Pb et la RhB. 

D’après les résultats, la bentonite de Mostaganem a une C.E.C de 92.37 meq/100 g, c’est une 

valeur caractéristique d’une smectite. Elle est identifiée comme une smectite ayant un 

assemblage mixte de cations échangeables monovalents/divalents, avec une distance basale 

(d001) de 13.50 Å, une surface spécifique 38.35 m2/g et comme matériaux mésoporeux. 

L’indice caractéristique de la montmorillonite représenté par le rapport SiO2/ Al2O3 est égal à 

3.93.  

Les modifications effectuées sur la bentonite ont donné de bon résultats, pour l’échange 

homoionique on a aboutit à deux adsorbants, Na-bent et Li-bent où il y a eu formation de 

complexes de Li avec la montmorillonite. Une baisse de la distance basale pour la Na-bent 

(d001= 12.86 Å à 2θ =6.89°) et qui est due au départ des cations de taille différentes existant 

dans cet espace, alors que pour la Li-bent (d001= 14.33 Å à 2θ =6.16°), l’augmentation est due 

à l’insertion des ions Li+ dans la couche octaédrique. De plus, la surface spécifique à été 

améliorée, elle est de 54.60 m2/g et 48.45 m2/g pour Na-bent et Li-bent, respectivement. 

L’ATG/DSC de Li-bent montre une perte de masse progressive et continue qui débute à 25 °C 

et qui finit par un palier à 700 °C. L’absence du pic endothermique situé à 727 °C pour Na-

bent confirme la bonne purification de l’adsorbant des carbonates. Ces deux adsorbants (Na-

bent, Li-bent) on subit une modification organique avec deux tensioactives de squelettes 

différents, le CTAB qui est un tensioactif aliphatique et le L-Trp qui est un indole, pour 

aboutir à trois adsorbants qui sont CTAB-Na-bent, CTAB-Li-bent et le Trp-Na-bent. La 

modification du Li-bent avec le L-Trp n’a pas abouti à un nouvel adsorbant. La présence des 

bandes très intenses affectées à la vibration d’élongation des groupes méthyle et méthylène de 

la chaîne aliphatique du tensioactif CTAB et l’apparition de l’élongation de la liaison C=N du 

squelette relatif au cycle aromatique du L-Trp confirment la modification des adsorbants 

initiaux. En effet, la valeur de d001 pour le CTAB-Na-bent et Trp-Na-bent augmente, 

comparée au d001 des adsorbants initiaux, mais plus importante pour le CTAB-Na-bent, cela 

est dû à la formation d’une double couche par les ions alkyammoniums, alors que les 

molécules du L-Trp sont positionnées comme monocouche dans l'espace interfoliaire. Cette 
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occupation des tensioactifs dans l’espace interfoliaire a conduit à une baisse considérable de 

la surface spécifique. La modification de Na-bent par FeCl2.4H2O nous a permis d’obtenir un 

adsorbant noir opaque, avec une bonne stabilité thermique comparée à l’adsorbant mère, mais 

avec une faible surface spécifique qui est attribuée au remplacement des ions Al3+ par Fe2+ 

dans la couche octaédrique. Le traitement thermique de la bentonite a donné de bons résultats, 

la surface spécifique des adsorbants obtenus augmente avec l'augmentation de la température 

jusqu'à 300 °C et une diminution rapide au-dessus de cette température, de même pour la 

C.E.C. le maximum est pour la bent-300 avec une surface spécifique de 45.81 m2/g et une 

C.E.C de 93.72 meq/100g. Pour le traitement chimique, les concentrations de l’acide utilisé (1 

N et 2 N) n’ont pas détruit complètement la charpente structurale de la montmorillonite 

présente dans la bentonite, mais le temps de contact acide / bent joue un rôle important pour la 

structure. La surface spécifique augmente avec l’augmentation du temps de contact pour une 

concentration d'acide sulfurique de 1 N, la plus importante est observée avec AC-3-1 qui est 

de 79.76 m2/g. Le traitement de la bentonite avec l’acide sulfurique n’a pas seulement 

influencé sur la structure de la couche octaédrique, mais aussi sur la couche tétraédrique. 

 Les tests d’adsorption ont servi à établir l’affinité de la bentonite naturelle et de la bentonite 

traitée ou modifiée vis-à-vis des adsorbats utilisées pour optimiser leur élimination. Les 

influences de la dose d’adsorbant, l’effet du pH, le temps de contact adsorbant-adsorbat et 

l’effet de la concentration initiale de l’adsorbat ont été étudiés.  

L'adsorption du L-Trp d'une solution aqueuse sur les adsorbants bent, Na-bent, Li-bent, 

CTAB-Na-bent et CTAB-Li-bent a été étudiée. La capacité d'adsorption du L-Trp est 

influencée par le pH de la solution. L'adsorption est plus importante avec la bent et Na-bent 

mais très faible avec le CTAB-Na-bent et CTAB-Li-bent, ce qui peut s’expliquer par le fait 

que l’espace interfoliaire est occupé par le CTAB, et que le L-tryptophane peut être utilisé 

comme surfactant. Les quatre adsorbants, la bent, la Na-bent, la Fe-Na-bent et la Trp-Na-bent, 

sont utilisés pour l'adsorption du 17α-éthinylestradiol (EE2). On a constaté que l'adsorption 

maximale de EE2 était de 4.20 mg/g avec un temps d'équilibre de 2 heures (pour la 

concentration initiale de 10 mg/L). Les données cinétiques de l'adsorption EE2 sur les quatre 

adsorbants sont bien décrites par le pseudo-deuxième ordre et la valeur élevée de la constante 

de vitesse d'équilibre du deuxième ordre est donnée par Trp-Na-bent, suivi de Fe-Na-bent. 

Les données d'isothermes à l'équilibre de l'adsorption EE2 sont étudiées avec trois modèles 

(Langmuir, Freundlich et Dual-Mode model) et les données sur l'adsorption sont bien ajustées  
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par le modèle Dual mode. La valeur du coefficient de corrélation est d'environ  0.99 et les 

capacités maximales d'adsorption calculées à partir du modèle Dual mode sont en accord avec 

les valeurs expérimentales. En conséquence, Trp-Na-bent peut être utilisé comme adsorbant 

pour l'élimination de EE2 d'une solution aqueuse. Les essais d'élimination des ions Pb+2 sur la 

bentonite calcinée ont montré un bon résultat avec la bentonite calcinée à 300 °C. Vu la faible 

différence existant entre la quantité du plomb fixée sur la bentonite calcinée à 100 °C (86.49 

mg/g) et 300 °C (90.14 mg/g) et que la structure de la montmorillonite est complètement 

détruite à partir de 900 °C, il sera donc économique de travailler avec une bentonite calcinée à 

100 °C. L’optimisation des paramétres suivants : - Une masse de 1 g/L de la bentonite, - Une 

calcinée à 100 °C, - Un pH =  6 et un temps de contact adsorbant-adsorbat de 24 heures, - Une 

solution de plomb à 100 mg/L, favorise le processus d’adsorption. A partir des résultats 

expérimentaux, on peut conclure que la bentonite traitée thermiquement pourrait être utilisée 

comme adsorbant efficace pour l’élimination du plomb des eaux usées. Les expériences ont 

montré que la rhodamine B s‘adsorbe bien sur la bentonite traité avec une solution d’acide 

sulfurique de concentration 1 N avec un temps de contact de 3 heures (AC-3-1).  

En conclusion, on peut dire que les résultats obtenus lors de cette étude à l’échelle de 

laboratoire, confirme l’intérêt pratique et économique de la bentonite de Mostaganem qui 

s’est avérée être un matériau prometteur pour la modification et la dépollution des eaux 

contaminées par les différents polluants que ce soit des polluants pharmaceutique, colorant ou 

métaux.  
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Annexe 

 

Annexe I : Les différents contaminants choisis 
 
1/ Les produits pharmaceutiques:  

La moitié des personnes élimine les résidus des médicaments de manière incorrecte. 

• L’œstrogène synthétique tel que le17α-éthynylestradiol (EE2) Figure A1, principal 

composé utilisé dans les pilules contraceptives, a été identifié chez les poissons de 

rivière présentant des perturbations dans leur croissance et leur reproduction.  

• Alors que pour le L-Tryptophane Figure A2, acide aminé essentiel pour les humains et 

les animaux, il n’est toxique  qu’à grande dose  

 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
                              
        

 
 
2/ Les colorants: La Rhodamine B est largement utilisé dans la fabrication de textiles. Il a 

été médicalement prouvé que l'eau potable contaminée par des colorants à base de rhodamine 

pouvait entraîner un cancer de la peau même à de très faibles doses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure A3: Structure de la rhodamine B 
 

3/ Les Métaux: Le plomb est l'un des métaux lourds les plus toxiques pour la vie aquatique et 

les êtres humains et le plus présent dans les eaux usées 

 

Figure A2 : Structure chimique du L-
Tryptophane 

Figure A1 : Structure d’œstrogènes 
synthétique (EE2) 


