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Résumé
Au cours de ce travail nous avons étudié l’élimination d’un colorant industriel et d’un ion
métallique le cuivre (II) par un matériau biologique brut et traité. Le traitement par l’acide a permis
d’aboutir à un matériau présentant davantage de sites favorables à l’adsorption du colorant.
Nous avons commencé par une étude cinétique, le temps d’équilibre déterminé nous fait dire que la
cinétique est assez rapide. L’étude cinétique s’accorde parfaitement avec le modèle cinétique du
pseudo-second ordre pour le colorant et du pseudo-premier ordre pour le cuivre (II). Des capacités
maximales d’adsorption du colorant par le biomatériau brut et traité étaient de 63,29 et 66,23 mg/g
respectivement. Dans le cas du cuivre elle était de 22,12 mg/g par le matériau brut. Dans ce dernier
cas, les valeurs des paramètres thermodynamiques indiquent que le processus d’élimination est
spontané et endothermique. Le phénomène d’élimination montre que les interactions métalmatériau sont de type physique. Le biomatériau choisi dans cette étude (Cystoseira stricta) peut
être pleinement régénéré au moyen d’une solution de NaCl et la réutilisation pour la quatrième fois
du matériau ne conduit qu’à une perte de 5% de sa capacité primaire.
D’après la comparaison faite avec des autres biosorbants, il apparaît de façon claire et évidente que
le matériau utilisé possède des caractéristiques d’adsorption similaire en se révélant très efficace
dans l’élimination de deux types de pollution et à moindre coût.
Mots clès : Cuivre(II), colorant industriel, Cystoseira stricta, biomatériau
Abstract
In this work we have studied the removal of an industrial dye and a metal ion copper (II) by an
untreated and treated biological material. The acid treatment has led to a material with more
favorable sites for the adsorption of the dye.
We started with a kinetic study; the equilibrium time determined let us to say that the kinetics is
fast enough. The kinetic study fits perfectly with the kinetic model of the pseudo-second order for
the dye and the pseudo first order for copper (II). Maximum dye adsorption capacities by the raw
and treated biomaterial were 63.29 and 66.23 mg/g respectively. In the case of copper it was 22.12
mg/g by the raw material. In the latter case, the values of thermodynamic parameters indicate that
the removal process is spontaneous and endothermic. The phenomenon removal shows that the
interactions metal-material is physical type. The biomaterial chosen in this study (Cystoseira
stricta) can be fully regenerated using a NaCl solution and reuse of the material for the fourth time
only leads to a loss of 5% of its primary capacity.
According to the comparison made with other biosorbents, it is clear and evident that the material
used has similar adsorption characteristics by revealing its effectiveness in the elimination of two
types of pollution with a low cost.
Key words: Copper (II), industrial dye, Cystoseira stricta, biomaterial.

INTRODUCTION
L’eau est la matière première la plus importante sur notre planète, pour les êtres humains,
les animaux, les plantes et les microorganismes. Pratiquement tous les phénomènes vitaux
de la biosphère sont liés à la disponibilité de l’eau.
La pollution de l’eau qui affecte les rivières, les mers, les nappes phréatiques et les lacs,
résulte du rejet des eaux usées sans traitement ou avec un niveau de traitement insuffisant
qui provoquera une dégradation de l’écosystème [1]. Le problème est encore plus grave
dans le cas des effluents industriels qui présentent un caractère toxique beaucoup plus
prononcé.
Les besoins en eau augmentent de plus en plus avec une grande majorité dans les
techniques de fabrication industrielles, conduisant à faire face à un certain nombre de
contraintes liées à cette consommation d’eau. Ces utilisations provoquent de sévères
pollutions notamment dans les systèmes aquatiques. Certains polluants sont bioaccumulés
dans les organismes vivants par le biais d’un processus connus sous le nom de
bioamplification. Ce derniers contaminer des réseaux trophiques complets et présentent un
risque sérieux pour l’écosystème, particulièrement dans la chaîne alimentaire consommée
par l’être humain [2].
Pour faire face à ces problèmes de pollutions, il existe des traitements qui s’opèrent au
niveau des stations d’épuration des eaux de rejet des industries polluantes. Mais ces
procédés présentent des inconvénients dont les plus importants sont le coût du traitement
du mètre cube d’eau, et ce par l’utilisation de réactif chimiques ainsi que l’élimination
partielle de certains polluants avec des concentrations résiduelle de l’ordre de 100 mg/L.
Pour faire face à ces imperfections, ces dernières années un grand intérêt et beaucoup
d’espoir reposent sur les biotechnologies, notamment celle qui utilise des microorganismes
spécifiques tels que les bactéries et les champignons comme agents de contrôle
biologiques, de certains polluants de l’environnement notamment les colorants. [3]
L’objectif de ce travail est de montrer la possibilité d’utiliser des matériaux biologiques
pour éliminer un colorant industriel et simuler l’expérience à un effluent industriel (au
laboratoire).
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Pour bien mener notre travail, il était important de diviser notre travail en deux parties :
théorique et pratique.
Dans la partie théorique nous avons présenté trois chapitres qui feront le lien, entant
qu’introduction, avec la partie pratique. Le premier chapitre rassemblera des généralités
sur la pollution et ses traitements qui seront axés sur les procédés classiques. Le deuxième
chapitre sera lié au type de pollution pris comme exemple dans notre étude, il s’agit des
colorants qui sont considérés comme des substances toxiques et récalcitrantes. Le
troisième chapitre sera consacré au phénomène d’adsorption, où on présentera les modèles
les plus utilisés dans la littérature.
La deuxième partie qui est la partie pratique, comportera aussi trois chapitres. Le premier
présentera les protocoles opératoires ainsi que les matériaux utilisés. Le deuxième et le
troisième chapitre expliciteront les résultats, d’élimination des polluants choisis, obtenus en
utilisant les deux biomatériaux.
En dernier, le travail sera clôturé avec une conclusion et des perspectives qui ouvriront le
champ à d’autres applications.
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PARTIE THEORIQUE
CHAPITRE I
POLLUTION ET EPURATION DES EAUX

La Pollution de l'eau est toute modification chimique, physique ou biologique de la qualité
de l'eau qui a un effet nocif sur les êtres vivants qui la consomment. En d’autres termes,
c’est l’introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les
caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques de l’eau et de créer des risques
pour la santé de l’homme, de nuire à la faune et à la flore aquatique, de porter atteinte à
l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale des eaux.[4]
Les eaux polluées sont en général le sous-produit d’une utilisation humaine ; il existe trois
grandes catégories d'eaux usées :
1.

les eaux domestiques : proviennent des habitations (les eaux
ménagères), en plus des matières déjà présentes dans les eaux
usées domestiques, elles peuvent contenir des produits
toxiques, des métaux lourds, des polluants organiques et des
hydrocarbures ; [5]

2.

les eaux industrielles : varient d'une industrie à l'autre et
dépendent de l'activé de l'usine ; [6]

3.

les eaux pluviales. [7]

La pollution de l’eau peut être de différents types : naturelle, chimique, bactériologique ou
thermique.

I.1. POLLUTION NATURELLE
La pollution des ressources en eau peut avoir de multiples origines. Il y a, bien sûr, toutes
les formes de pollution consécutives aux activités humaines. Il s'agit des pollutions
domestiques, urbaines, industrielles ou agricoles. Mais, il existe aussi des pollutions
"naturelles" de l'eau, qui rendent celle-ci impropre à la consommation par l'homme.
Certains phénomènes naturels ; par exemple, le contact de l'eau avec les gisements
minéraux, peut par érosion ou dissolution, engendrer des concentrations inhabituelles en
métaux lourds, en arsenic, etc. Des irruptions volcaniques, des épanchements sous-marins
d'hydrocarbures... peuvent aussi être à l'origine de pollutions. [8]
3

I.2. POLLUTION CHIMIQUE
1. Matière organique biodégradable
Un produit est dit biodégradable si après usage il peut être décomposé (digéré)
naturellement par des organismes vivants. La biodégradabilité est un des paramètres les
plus importants pour caractériser l’impact environnemental d’un produit organique. Par
exemple, une feuille morte est biodégradable à 100% en quelques semaines alors qu'une
bouteille en plastique nécessite environ 4000 ans. [9]

2. Matière organique non biodégradable
Comme exemple de cette catégorie de matière organique on peut citer les pesticides, qui
sont des substances chimiques utilisées en agriculture et en industrie pour lutter contre les
ravageurs des récoltes. Cependant, l'utilité des pesticides est contre balancée par leur
nocivité vis à vis de l’être humain, des animaux et de l'environnement marin. [10]
D’après leurs constitutions et leurs fonctions, on peut distinguer différents groupes de
pesticide :










Composés organiques chlorés (DDT, lindane, aldrine, dieldrine, etc...) ;
Composés organiques phosphorés (parathion, fenthion) ;





Composés organométalliques (Dérivés de l’urée, carbamates, etc…) ;



Substances minérales (soufre,
 sulfate de cuivre, sulfate de plomb et
sulfate de calcium). [11]

Les pesticides déversés dans le milieu aquatique ont plusieurs origines :





L’industrie qui joue un
 rôle essentiel dans la contamination de
l’écosystème marin ;
Le lessivage et le ruissellement
des terres de culture, l’incinération des
ordures ménagères… [12]

En effet, il y a un risque de toxicité chronique suite à une ingestion des résidus de
pesticides chez les poissons, mollusques et crustacés. Il peut y avoir aussi une indigestion
répétée de petites doses qui sont prises séparément. Cette toxicité se traduit par des
manifestations hépatiques, des manifestations endocriniennes (stérilité), une embryotoxicité, et des effets cancérigènes. [12]
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I.3. AUTRE ORIGINE DE LA POLLUTION
1. Pollution de l’air
La pollution de l’air est définie par une altération de la pureté de l’air, par plusieurs
substances ou particules présentes à des concentrations et durant des temps suffisants pour
créer un effet toxique ou écotoxique. [12]
Il y a aujourd’hui des dizaines de milliers de différents polluants qui agissent en synergie
entre eux ou avec d’autres paramètres tels que l’UV solaire, l’ozone, etc.….).[13]

2. Pollution du sol
La pollution du sol peut être diffuse ou locale, d’origine industrielle ou agricole suite à
l’utilisation massive d’engrais ou de pesticides qui s’infiltrent dans les sols. Ces pollutions
peuvent avoir plusieurs impacts sur la santé humaine, et aussi des nappes phréatiques d’une
part et en contaminant par bioaccumulation des cultures poussant sur ces sols. [14]

I.4. INDICATEURS DE POLLUTION
1. Matières solides en suspension
L’eau contient de nombreux composés qui peuvent se regrouper en trois catégories :










les MES : ces produits peuvent être d’origine minérale (sable, ciment,
argiles) ou organique (produits de la décomposition des matières
végétales ou animales, acides humiques ou fulviques) et les

microorganismes tels que bactéries, plancton, algues et virus ;
Les matières colloïdales : ce sont des particules de plus petitestaille que
les MES (supérieure à 1 micron) dont la décantation est lente ;
Matières dissoutes : ce sont généralement des cations ou des anions.
 On
peut trouver notamment des gaz comme O2, CO2, H2S...etc… [14]

2. Demande chimique en oxygène (DCO)
La demande chimique en oxygène représente tout ce qui peut être oxydé, en particulier
certains sels minéraux oxydables (sulfures, sulfites) et la majeure partie des composés
organiques. La DCO est la quantité d’oxygène consommée par les matières existantes dans
l’eau et oxydables dans des conditions opératoires définies.
Elle correspond à une estimation des matières oxydables présentes dans l’eau, quel que soit
leur origine organique ou minérale. [9]
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3. Demande biochimique en oxygène (DBO)
La demande biochimique en oxygène est définie comme étant la quantité d’oxygène
consommée dans les conditions d’essai (incubation à 20°C et à l’obscurité après un temps
de 5 jours) pour assurer par voie bactérienne l’oxydation biologique de la matière
organique dite biodégradables. [9]

I.5. EPURATION DES EAUX
Les eaux usées sont toutes les eaux chargées de différents éléments provenant de la
population mais aussi des activités commerciales et industrielles du fait qu'elles ont été
utilisées pour le lavage ou les toilettes, qui polluent les milieux dans lesquels elles seront
déversées. C'est pour cela des traitements sont réalisés sur ces effluents. [10]
Le traitement ou l’épuration des eaux usées constitue le premier enjeu de la santé publique
: plus de 4000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de diarrhées liées à l’absence
de traitement des eaux et au manque d’hygiène induit. Ces traitements peuvent être réalisés
de manière collective dans une station d'épuration ou de manière individuelle. La plupart
des stations d'épuration fonctionnent selon le même processus de base, mais avec des
variations plus ou moins importantes qui peuvent exister dans la manière de mettre en
place ces processus. [15]
Le traitement se divise généralement en plusieurs étapes. [15]
1. Prétraitement
Le prétraitement se fait en général en trois étapes : le dégrillage, le dessablage et le
déshuilage. Il permet de supprimer de l'eau, les éléments qui nuisent les différentes phases
de traitement. [8]

Dégrillage et tamisage
Le dégrillage et le tamisage permettent de retirer les déchets insolubles dans l’eau tels que
les branches, les plastiques... En effet, ces déchets ne peuvent pas être éliminés par un
traitement biologique ou physico-chimique donc il faut les éliminer mécaniquement.
L'eau usée passe à travers une ou plusieurs grilles dont les mailles sont de plus en plus
serrées. Celles-ci sont en général équipées de systèmes de nettoyage automatiques pour
éviter leur colmatage, ainsi que le disfonctionnement des pompes. [15]
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Dessablage
Le dessablage permet, par décantation, de retirer les sables mélangés dans les eaux de
ruissellement ou amenés par érosion des canalisations. Ce matériau, s'il n'était pas enlevé,
se déposerait plus loin, gênant le fonctionnement de la station et provoquant une usure plus
rapide des éléments mécaniques comme les pompes. [14]
Dégraissage
C'est généralement le principe de la flottation qui est utilisé pour l'élimination des huiles.
Son principe est basé sur l'injection de fines bulles d'air dans le bassin de déshuilage,
permettant de faire remonter rapidement les graisses en surface (les graisses sont
hydrophobes). Leur élimination se fait ensuite par raclage à la surface. [16]

2. Traitement Primaire
En épuration des eaux usées le traitement primaire est une simple décantation qui permet
de supprimer la majeure partie des matières en suspension. Ce sont ces matières qui sont
originaire du trouble dans les eaux usées [8]. L'opération est réalisée dans des bassins de
décantation dont la taille dépend du type d'installation et du volume d'eau à traiter. De la
même manière, le temps de séjour des effluents dans ce bassin pour les extraire dépend de
la quantité de matière ainsi que de la capacité de l’installation. [14]
À la fin de ce traitement, la décantation aura permis de supprimer environ 60% des
matières en suspension, environ30 % de la demande biologique en oxygène (DBO) et 30%
de la demande chimique en oxygène (DCO). Cette part de DBO supprimée est induite par
les matières en suspension. Les matières supprimées forment au fond du décanteur un lit de
boues appelé boues primaires. [17]

3. Traitement secondaire
Le traitement secondaire se fait le plus souvent par voie biologique. Une voie physicochimique peut la remplacer ou plus souvent l’ajoutée pour favoriser la floculation et
coagulation des boues ou permettre, par exemple, la fixation des phosphates due à
l'utilisation d'engrais pour les activités agricoles. [18]
Traitement par voie biologique
Traitement des composés organiques

Le traitement biologique le plus simple consiste à éliminer les composés organiques tels
que les sucres, les graisses, les protéines, etc... Ces composés sont nocifs pour
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l'environnement puisque leur dégradation implique la consommation de l'oxygène dissous dans
l'eau nécessaire pour la survie des espèces vivantes aquatiques. La charge en polluants
organiques est mesurée communément par la DBO5 (demande biologique en Oxygène en 5
jours) ou la DCO (Demande Chimique en Oxygène). Les bactéries responsables de la
dégradation des composés organiques sont hétérotrophes. Pour accélérer la dégradation des
composés organiques, il faut apporter artificiellement de l'oxygène dans les eaux usées.[19]

Figure 1. Station d’épuration utilisant un procédé à boues activées [11]

Nitrification

Si les réacteurs biologiques permettent un temps de contact suffisant entre les effluents et
les bactéries, il est possible d’atteindre un second degré de traitement : la nitrification. Il
s’agit de l’oxydation de l’ammoniaque en nitrite, ensuite en nitrate par des bactéries
nitrifiantes. L’ammoniaque est un poison pour la faune piscicole.
Les bactéries nitrifiantes sont autotrophes. Elles croissent donc beaucoup plus lentement
que les hétérotrophes. Une station d'épuration doit d’abord éliminer les composés
organiques avant de pouvoir nitrifier. [20]

Dénitrification

Une troisième étape facultative consiste à dénitrifier (ou dénitrater) les nitrates résultants
de la nitrification. Cette transformation peut se faire en pompant une partie de l’eau
chargée de nitrates de la fin de traitement biologique et la mélanger à l’eau d’entrée, en tête
de traitement. La dénitrification se passe dans un réacteur anoxique, en présence de
composés organiques et de nitrates. [21]
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Les nitrates sont réduits en azote moléculaire (N2) qui s’échappe dans l’air. Les nitrates
sont des nutriments qui sont à l’origine de l’envahissement d’algues en milieu aqueux. La
dénitrification se fait généralement sur les petites stations d'épuration dans le même bassin
que la nitrification par syncopage (arrêt de l'aération, phase anoxie). Cette étape tend à se
généraliser pour protéger le milieu naturel.

Déphosphoration

L’élimination du phosphore consiste en son accumulation par des microorganismes, sous
forme de polyphosphates. Actinetobacter spp. est une bactérie potentiellement responsable
de cette accumulation. L’élimination est effectuée selon une configuration anaérobie aérobie, et malgré le fait que ce système soit assez cher à mettre en place, il est favorable à
l'environnement et rentable à long terme.
Ce traitement est généralement insuffisant pour atteindre les niveaux de rejet exigés en
sortie de station. Dans ce cas, on doit le compléter par un traitement physico-chimique. Ce
traitement physico-chimique est obtenu par précipitation du phosphore.

Traitement par voie physico-chimique
Il s’agit d'aération et de brassage de l'eau mais aussi une décantation secondaire (dite aussi
clarification). À partir de ce dernier élément, l'eau clarifiée est rejetée (sauf traitement
tertiaire éventuel) et les boues décantées sont renvoyées en plus grande partie vers le bassin
d'aération, la partie excédentaire étant dirigée vers un circuit ou un stockage spécifique.
Le traitement secondaire peut comporter des phases d'anoxie (ou une partie séparée en
anoxie) qui permet de dégrader les nitrates.
Le traitement du phosphore est généralement demandé sur les stations supérieures à 10 000
équivalents en habitant. Il peut être demandé sur des plus petites stations d'épuration
suivant la sensibilité du milieu récepteur. [21] Trois types de traitement sont possibles :







le traitement physique 
: utilise des filtres ou des membranes afin
d'enlever le phosphore ;
le traitement chimique : il s'agit de réaction des sels formant des
précipités insolubles au fond du bassin. D'autres composés
chimiques tels que le calcium ou le fer peuvent être utilisés. Cette

méthode reste assez coûteuse en coût et en volume de traitement ;
un traitement qui combine les méthodes chimiques et physiques.
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Pour décrire le traitement chimique, on peut dire que lorsque des particules sont trop
petites ou trop légères par exemple pour décanter ou être filtrées seules (colloïdes, petites
matières en suspension), on peut les aider en ajoutant un produit coagulant qui va réduire
les forces de répulsions électrostatiques (coagulation) permettant ainsi aux forces
d’attraction de Van der Waals de rapprocher les particules entre elles pour former des
micro-flocs puis des flocons plus volumineux (floculation) qui les aiderons à décanter. [17]
Cette dernière étape peut être facilitée par l’addition d'un produit de floculation. Les
coagulants sont généralement des cations trivalents (fer, aluminium) et les produits de
floculation des polymères minéraux (silice activée), des polymères naturels (amidon,
alginates) ou des polymères de synthèse.
Les avantages des agglomérats qui sont extrait de l’eau :








Alléger la charge de traitement biologique ultérieur ;



Réduire les risques de colmatage des systèmes de traitement

biologique par culture fixée (lit bactérien, disque biologique) ;
Eliminer 30 à 35% de la DBO5, 60% de MES
 et 90% des matières
décantables pour une eau usée domestique.

Figure 2. Traitement physico-chimique [6]
4. Traitement tertiaire
Le traitement tertiaire n'est pas toujours réalisé. Il peut être effectué par ozonation, par un
traitement aux UV ou dans une station d'épuration par une filtration sur sable [22]. Le
traitement tertiaire peut aussi inclure un ou plusieurs des processus suivants :





désinfection 
par le chlore ou l'ozone (pour éliminer les germes
pathogènes) ;
neutralisation des métaux en solution dans l'eau : en faisant varier le
pH de l'eau
dans certaines plages, on obtient une décantation de ces
polluants.
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5. Traitement des odeurs
Les premières phases du traitement, le dégrillage, le dessablage/déshuilage et la phase
anaérobie du traitement biologique sont généralement confinées dans des bâtiments plus ou
moins étanches afin que les mauvaises odeurs ne se répandent pas dans l'environnement de
la station [18]. Ce qui provoquerait des nuisances olfactives inacceptables par les riverains.
Cet air nauséabond est collecté et traité. Il passe par trois tours de lavage : un lavage avec
de l'acide sulfurique (H2SO4), un lavage avec de l’eau de Javel et un lavage avec de la
soude (NaOH). [23]
6. Impact d’une eau résiduaire sur le milieu récepteur
Les effets sur le milieu récepteur peuvent être engendrés par une eau résiduaire urbaine ou
industrielle suivant la nature et la concentration de ses constituants, même après avoir subi
une épuration. [24]











Les matières en suspension résiduelles, même à des concentrations
faibles sont susceptibles de réduire
 la transparence du milieu dans le
cas d’un rejet en lac ou en mer,
Les matières organiques présentes dans les effluents sont la cause
principale d’une prolifération bactérienne entraînant une
consommation corrélative de l’oxygène dissous ;
La présence de nitrates et de phosphates peut accélérer
le processus

naturel d’eutrophisation des milieux récepteurs.
Dans le cas de rejets industriels, la présence de toxiques organiques,
ou minéraux, peut entraîner des phénomènes
 irréversibles comme la
mort des espèces animales et végétales ;
Un rôle moins perceptible de la matière organique est la
modification des équilibres physico-chimiques du milieu et
notamment sans interaction avec les formes métalliques par des
mécanismes de réduction, de précipitation, de complexation,…
susceptibles d’accroître les effets propres de ces métaux sur

l’environnement.
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7. Critères de qualité d’une eau
Pour limiter l’impact des eaux résiduaires urbaines ou industrielles, il est impératif de
recourir à l’installation de stations d’épuration effectuant des traitements conformes à
toutes les eaux usées en temps sec ou de pluie, sauf dans les circonstances exceptionnelles,
ce qui impose le respect d’une qualité minimale des rejets pendant 95% du temps. La
législation algérienne précise les valeurs limites pour les rejets industriels, à ne pas
dépasser pour un grand nombre de paramètres.

8. Procédés de traitement des boues
Le traitement des boues a pour avantage la réduction du volume et du caractère
fermentescible. Le traitement peut être classé en trois catégories :

Procédés de stabilisation
Les procédés de stabilisation ont pour but de limiter les développements microbiens et de
réduire les nuisances olfactives, on utilise dans ce cas les procédés de digestion anaérobie
mésophile qui se fait à une température de 35 °C. [6, 9]
Procédés de concentration
L’épaississement et la déshydratation sont considérables pendant le traitement.
L’épaississement dynamique (flottation, centrifugation) est mieux appliqué sur les boues
activées que l’épaississement statique (gravitaire) et les boues peuvent être de nature
minérale par injection de chlorure ferrique et de la chaux lors de la filtration ou aussi de
nature organique par l’introduction d’un polyélectrolyte. [6, 9]
Procédés d’oxydation thermique
A une température adéquate (750 – 850 °C), l’incinération est un procédé qui transforme la
totalité de l’eau interstitielle et de la matière organique en gaz de combustion. L’oxydation
thermique en phase liquide par l’oxygène moléculaire est le procédé d’oxydation par voie
humide (OVH). [6, 9]
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CHAPITRE II
GENERALITES SUR LES COLORANTS

Un colorant doit posséder, sa couleur propre : la propriété de teindre. Cette propriété
résultant d’une affinité particulière entre le colorant et la fibre, est à l'origine des
principales difficultés rencontrées lors des traitements. En effet, selon le type d’application
et d’utilisation, les colorants synthétiques doivent répondre à un certain nombre de critères
afin de prolonger la durée de vie des produits textiles sur lesquels ils sont appliqués :
résistance à l’abrasion, stabilité photolytique des couleurs, résistance à l’oxydation
chimique (notamment par les détergents) et aux attaques microbiennes. L'affinité du
colorant pour la fibre est particulièrement développée pour les colorants qui possèdent un
caractère acide ou basique accentué. Ces caractéristiques propres aux colorants organiques
accroissent leur persistance dans l’environnement et les rendent peu disposés à la
biodégradation [25].
Les matières colorantes se caractérisent par leur capacité à absorber les rayonnements
lumineux dans le spectre visible (de 380 à 750 nm). La transformation de la lumière
blanche en lumière colorée par réflexion sur un corps, ou par transmission ou diffusion,
résulte de l'absorption sélective d'énergie par certains groupes d'atomes appelés groupes
chromophores. La molécule colorante est un chromogène [26]. Plus le groupement
chromophore donne facilement un électron, plus la couleur est intense (Tableau 1).
De manière générale, les colorants consistent en un assemblage de groupes chromophores,
auxochromes et de structures aromatiques conjuguées (cycles benzéniques, anthracène,
perylène, etc…). Lorsque le nombre de noyaux aromatiques augmente, la conjugaison des
doubles liaisons s’accroît. L’énergie des liaisons p diminue tandis que l’activité des
électrons π ou n augmente et produit un déplacement vers les grandes longueurs d’onde.
De même, lorsqu’un groupe auxochrome donneur d’électrons (amino, hydroxyl,
alkoxyl…) est placé sur un système aromatique conjugué, ce groupe se joint à la
conjugaison du système p, il peut y avoir hyperconjugaison et la molécule absorbe dans les
grandes longueurs d’onde et donne des couleurs plus foncées [27].
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Tableau 1. Principaux groupements chromophores et auxochromes (intensité croissante) [28]

Groupes chromophores

Groupes auxochromes

Azo (-N=N-)

Amino (-NH2)

Nitroso (-NO ou –N-OH)

Méthylamino (-NHCH3)

Carbonyl (=C=O)

Diméthyl amino (-N(CH3)2)

Vinyl (-C=C-)

Hydroxyl (-OH)

Nitro (-NO2 ou =NO-OH)

Alkoksyl (-OR)

Sulphure (=C=S)

Groups donneurs d’électrons

II.1. UTILISATION DES COLORANTS
L’industrie des colorants constitue un marché économique considérable car de nombreux
produits industriels peuvent être colorés, principalement : [28]





















Pigments (industrie des matières plastiques)
Encre, papier (imprimerie)





Colorants alimentaires (industrie agro-alimentaire)



Pigments des peintures,
 matériaux de construction, céramiques
(industrie du bâtiment)
Colorants capillaires (industrie des cosmétiques)
Colorants et conservateurs (industrie pharmaceutique)
Carburants et huiles (industrie automobile etc.,...)







Colorants textiles à usage vestimentaire, de décoration,
 du bâtiment,
du transport, colorants textiles à usage médical etc.

II.2. CLASSIFICATION DES COLORANTS
Les colorants synthétiques sont classés selon leur structure chimique et leur méthode
d’application aux différents substrats (textiles, papier, cuir, matières plastiques, etc.).
1. Classification chimique
Le classement des colorants selon leur structure chimique repose sur la nature du
groupement chromophore.
Colorants azoïques
Les colorants azoïques sont caractérisés par la présence au sein de la molécule d'un
groupement azoïque (-N=N-) reliant deux noyaux benzéniques.
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Cette catégorie de colorant est actuellement la plus répandue sur le plan de l’application,
puisqu’ils représentent plus de 50 % de la production mondiale de matières colorantes [29,
30]. Les colorants azoïques se répartissent en plusieurs catégories: les colorants basiques,
acides, directs et réactifs solubles dans l’eau, et les azoïques dispersés et à mordant nonioniques insolubles dans l’eau. Il est estimé que 10-15 % des quantités initiales sont
perdues durant les procédures de teinture et sont évacués sans traitement préalable dans les
effluents [30]. Or ces composés organiques cancérigènes sont réfractaires aux procédés de
traitements habituellement mis en oeuvre et sont très résistants à la biodégradation [31].
N

N

Figure 3. Structure moléculaire d’un colorant azoïque

Colorants indigoïdes
Les colorants indigoïdes tirent leur appellation de l’indigo dont ils dérivent. Ainsi, les
homologues séléniés, soufrés et oxygénés du bleu indigo provoquent d’importants effets
hypsochromes avec des coloris pouvant aller de l’orange au turquoise. Les colorants
indigoïdes sont utilisés comme colorant en textile, comme additifs en produits
pharmaceutiques, la confiserie, ainsi que dans des diagnostiques médicales [32, 33].
O
H
N

N
H
O

Figure 4. Structure moléculaire d’un colorant indigoïde

Colorants xanthènes
Les colorants xanthènes sont des composés qui constituent les dérivés de la fluorescéine
halogénée. Ils sont dotés d’une intense fluorescence. Leur propriété de marqueurs lors
d’accident maritime ou de traceurs d’écoulement pour des rivières souterraines est malgré
tout bien établie. Ils sont aussi utilisés comme colorant en alimentaire, cosmétique, textile
et impression [34, 35].
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O

Figure 5. Structure moléculaire d’un colorant xanthène

Colorants anthraquinoniques
Les colorants anthraquinoniques sont d’un point de vue commercial, les plus importants
après les colorants azoïques. Leur formule générale dérivée de l’anthracène, montre que le
chromophore est un noyau quinonique sur lequel peuvent s’attacher des groupes
hydroxyles ou amino. Ces produits sont utilisés pour la coloration des fibres polyester,
acétate et triacétate de cellulose.
O

O

Figure 6. Structure moléculaire d’un colorant anthraquinonique

Phtalocyanines
Les phtalocyanines ont une structure complexe possédant un atome métallique central. Les
colorants de ce groupe sont obtenus par réaction du dicyanobenzène en présence d’un
halogénure métallique (Cu, Ni, Co, Pt, etc...).
Colorants nitrés et nitrosés
Les colorants nitrés et nitrosés forment une classe de colorants très limitée en nombre et
relativement ancienne. Ils sont actuellement encore utilisés, du fait de leur prix très modéré
lié à la simplicité de leur structure moléculaire caractérisée par la présence d’un groupe
nitro (-NO2) en position ortho d’un groupement électrodonneur (hydroxyle ou groupes
aminés).
OH
NO2

Figure 7. Structure moléculaire d’un colorant nitré
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2. Classification tinctoriale
Si la classification chimique présente un intérêt pour le fabricant de matières colorantes, le
teinturier préfère le classement par domaines d’application. Ainsi, il est renseigné sur la
solubilité du colorant dans le bain de teinture, son affinité pour les diverses fibres et sur la
nature de la fixation. Celle-ci est de force variable selon que la liaison colorant/substrat est
du type ionique, hydrogène, de Van der Waals ou covalente. On distingue différentes
catégories tinctoriales définies cette fois par les auxochromes.

Colorants acides ou anioniques
Solubles dans l’eau grâce à leurs groupements sulfonates ou carboxylates, ils sont ainsi
dénommés parce qu’ils permettent de teindre les fibres animales (laine et soie) et quelques
fibres acryliques modifiées (nylon, polyamide) en bain légèrement acide. L’affinité
colorant-fibre est le résultat de liaisons ioniques entre la partie acide sulfonique du colorant
et les groupements amino des fibres textiles.

Colorants basiques ou cationiques
Les colorants basiques ou cationiques sont des sels d’amines organiques, ce qui leur
confère une bonne solubilité dans l’eau. Les liaisons se font entre les sites cationiques des
colorants et les sites anioniques des fibres. En phase de disparaître dans la teinture de la
laine et de la soie. Ces colorants ont bénéficié d’un regain d’intérêt avec l’apparition des
fibres acryliques, sur lesquelles ils permettent des nuances très vives et résistantes.

Colorants développés ou azoïques insolubles
Les colorants développés ou azoïques insolubles sont formés directement sur la fibre. Au
cours d’une première étape, le support textile est imprégné d’une solution de naphtol
(copulant). Les précurseurs de la molécule sont suffisamment petits pour diffuser dans les
pores et les fibres sont ensuite traitées avec une solution de sel de diazonium qui, par
réaction de copulation entraîne le développement immédiat du colorant azoïque.

Colorants de cuve
Les colorants de cuve sont insolubles et doivent être transformés en leucodérivés par
réduction alcaline. La teinture se termine par la réoxydation in situ du colorant sous sa
forme insoluble initiale.
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Réputés pour leur bonne résistance aux agents de dégradation, les colorants de cuve sont
encore utilisés, à l’image de l’indigo pour la teinture des articles jean ou denim.

Colorants réactifs
Les colorants réactifs contiennent des groupes chromophores issus essentiellement des
familles azoïques, anthraquinonique et phtalocyanine.
Leur appellation est liée à la présence d’une fonction chimique réactive, de type triazinique
ou vinylsulfone assurant la formation d’une liaison covalente forte avec les fibres. Solubles
dans l’eau, ils entrent dans la teinture du coton et éventuellement dans celle de la laine et
des polyamides.

Colorants directs
Les colorants directs contiennent ou sont capables de former des charges positives ou
négatives électrostatiquement attirées par les charges des fibres. Ils se distinguent par leur
affinité pour les fibres cellulosiques sans application de mordant, liée à la structure plane
de leur molécule.

Colorants à mordants
Les colorants à mordants contiennent généralement un ligand fonctionnel capable de réagir
fortement avec un sel d’aluminium, de chrome, de cobalt, de cuivre, de nickel ou de fer
pour donner différents complexes colorés avec le textile.

Colorants dispersés
Les colorants dispersés sont très peu solubles dans l’eau et sont appliqués sous forme
d’une fine poudre dispersée dans le bain de teinture. Ils sont en mesure, lors d’une teinture
à haute température, de diffuser dans les fibres synthétiques puis de s’y fixer.

II.3. TOXICITE DES COLORANTS SYNTHETIQUES

1. Toxicité des colorants azoïques
Une étude effectuée sur le recoupement des DL50 avec les classifications chimiques et
tinctoriales des colorants, démontre que les colorants synthétiques organiques les plus
toxiques sont les colorants diazo et cationiques [36]. Or le caractère électro-attracteur des
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groupes azo génère des déficiences électroniques, ce qui rend les azoïques peu disposés au
catabolisme oxydatif dans des conditions environnementales aérobies [29].
La toxicité des azoïques par exposition aux colorants et à leurs métabolites n’est pas un fait
nouveau [52].Les travaux effectués sur ces colorants ont démontré que ces composés
chimiques présentaient des effets cancérigènes pour l’homme et l’animal [29, 37, 38].
L’azobenzène est reconnu pour être un composé génotoxique au même titre que
l’amarante, la tartrazine et le rouge cochenille qui figurent parmi les colorants azoïques les
plus dangereux pour l’homme [39].
Les effets cancérigènes des composés azoïques s’expriment par leurs dérivés amines [37].
La liaison azo est la portion la plus labile de ces molécules et peut facilement se rompre
sous l’action enzymatique [36], des organismes mammifères incluant l’homme, pour se
transformer en composé amino cancérigène [37, 39].
La toxicité des azoïques est accrue par la présence de substituants sur le noyau aromatique
notamment des groupes nitro (-NO2) et halogènes (particulièrement Cl). Selon l’EPA [39],
l’estimation des risques de cancer impose de fixer une concentration limite de 3,1 μg/L en
colorant azoïque dans l’eau potable.

2. Toxicité des triphénylméthanes
Les composés de la famille des triphénylméthanes sont des composés reconnus comme
étant génotoxiques pour les cellules bactériennes et mammifères [40, 41]. Fernandes et al.
[42], Rao [43] et Culp et al. [44] ont établi que le vert malachite, colorant couramment
utilisé en industrie et comme antifongique, est un composé fortement cytotoxique pour les
mammifères.
La nature cancérigène des triphénylméthanes se manifeste principalement par leurs
métabolites leuco dont les dérivés N-déméthylé sont obtenus par voie bactérienne [45] ou
levure [46, 47]. Ces composés peuvent subir une activation métabolique semblable à celle
observée avec les amines aromatiques, avant de réagir directement sur l’ADN [58]. Dans le
cas du vert malachite, c’est suite à l’exposition à son métabolite, le leuco-(vert malachite),
que le nombre de cancer chez les rats et les souris augmente [44]. Son homologue, le cristal
violet, est dégradé par digestion bactérienne en une cétone de Michler et pdiméthylaminophenol [48]. Or ces composés sont facilement convertis par biodégradation
en amines cancérigènes et mutagènes [49]. Par conséquent le traitement par voie
biologique de tels composés est susceptible de rendre la solution plus toxique que celle de
départ.
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3. Toxicité des colorants Indigoïdes
Les colorants indigoïdes sont considérés très toxiques, leur contact peut causer des
irritations de peau et d'œil. Ils peuvent également causer des dommages permanents à la
cornée et la conjonctive. La consommation de ses colorants peut être fatale car ils sont
cancérogènes et peuvent produire et/ou développer une toxicité neuronale aiguée [50]. On
a également établi que ces colorants mènent à des tumeurs à l'emplacement de leur
application [51]. L’indigo carmine, en injection intraveineuse pour le diagnostic du
système urinaire, peut causer des hypertensions graves, effets cardiovasculaires et
respiratoires pour les patients [52, 53]. Il peut également causer des irritations gastrointestinales avec la nausée, vomissement et diarrhée [54, 55]. Des essais de toxicité du
colorant ont indiqué une toxicité à long terme chez les souris [56] et une toxicité à court
terme chez le porc [57].

4. Toxicité des colorants xanthènes
Les colorants xanthenes ont été démontrés pour être toxique à un large spectre d'insectes
[58, 59]. Ces études ont été étendues aux nématodes gastro-intestinaux bovins par Hawkins
[60] et Hawkins et al. [61, 62] quand ils ont démontré que l'érythrosine B, un colorant
xanthene décrit chimiquement comme tetraiodofluorescéine, était phototoxique pour la
troisième catégorie des larves (L3) de ces parasites. Le plus récemment, les colorants
xanthenes ont été montrés pour rehausser l'activité antivirale de quelques composés
spécifiques [63].
Le mécanisme fondamental par lequel les colorants xanthenes ont un effet toxique sur les
organismes vivants est la réaction de photo-oxydation légère dépendante [64],
précédemment connu sous le nom d'action photo dynamique [65, 66].

II.4. NECESSITE DE TRAITER LES EFFLUENTS TEXTILES

1. Dangers évidents
Eutrophisation
Sous l’action des microorganismes, les colorants libèrent des nitrates et des phosphates
dans le milieu naturel. Ces ions minéraux introduits en quantité trop importante peuvent
devenir toxiques pour la vie piscicole et altérer la production d’eau potable.
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Leur consommation par les plantes aquatiques accélère leur prolifération anarchique et
conduit à l’appauvrissement en oxygène par inhibition de la photosynthèse dans les strates
les plus profondes des cours d’eau et des eaux stagnantes.
Sous-oxygénation
Lorsque des charges importantes de matière organique sont apportées au milieu via des
rejets ponctuels, les processus naturels de régulation ne peuvent plus compenser la
consommation bactérienne d’oxygène. Manahan [67] estime que la dégradation de 7 à 8
mg de matière organique par des micro-organismes suffit pour consommer l’oxygène
contenu dans un litre d’eau.
Couleur, turbidité, odeur
L’accumulation des matières organiques dans les cours d’eau induit l’apparition de
mauvais goûts, prolifération bactérienne, odeurs pestilentielles et colorations anormales.
Willmott et al. [68] ont évalué qu’une coloration pouvait être perçue par l’œil humain à
partir de 5 10

-6

g/L. En dehors de l’aspect inesthétique, les agents colorants ont la capacité

d’interférer avec la transmission de la lumière dans l’eau, bloquant ainsi la photosynthèse
des plantes aquatiques.
2. Dangers à long terme
Persistance
Les colorants organiques synthétiques sont des composés impossibles à épurer par
dégradations biologiques naturelles [69]. Cette persistance est en étroite relation avec leur
réactivité chimique:









Les composés insaturés sont moins persistants que les saturés
Les alcanes sont moins persistants que les aromatiques





La persistance des aromatiques augmente avec le nombre de substituants



Les substituants halogènes augmentent plus la persistance des colorants que



les groupements alkyles.
Bio-accumulation
Si un organisme ne dispose pas de mécanismes spécifiques, soit pour empêcher la
résorption d’une substance, soit pour l’éliminer une fois qu’elle est absorbée, cette
substance s’accumule. Les espèces qui se trouvent à l’extrémité supérieure de la chaîne
alimentaire, y compris l’homme, se retrouvent exposées à des teneurs en substances
toxiques pouvant être jusqu’à mille fois plus élevées que les concentrations initiales dans
l’eau.
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Cancer
Si la plupart des colorants ne sont pas toxiques directement, une portion significative de
leurs métabolites l’est [70]. Leurs effets mutagènes, tératogène ou cancérigène apparaissent
après dégradation de la molécule initiale en sous-produits d’oxydation : amine cancérigène
pour les azoïques [71], leuco-dérivé pour les triphénylméthanes [44].
Sous-produits de chloration (SPC)
Le chlore utilisé pour éliminer les microorganismes pathogènes réagit avec la matière
organique pour former des trihalométhanes (THM) [72] pouvant atteindre plusieurs
centaines de mg/L. Les SPC sont responsables de développement de cancer du foie, des
poumons, des reins et de la peau chez l’homme [73, 74].

II.5. TRAITEMENTS DES COLORANTS
Au cours des différentes étapes de teinture, des quantités plus ou moins importantes de
colorants sont perdues par manque d’affinité avec les surfaces à teindre ou à colorer. Ces
rejets organiques sont toxiques et nécessitent une technique de dépollution adaptée. Le
traitement des rejets textiles, compte tenu de leur hétérogénéité de composition, conduira
toujours à la conception d’une chaîne de traitement assurant l’élimination des différents
polluants par étapes successives. La première étape consiste à éliminer la pollution
insoluble par l’intermédiaire de prétraitements (dégrillage, dessablage, déshuilage..) et/ou
de traitements physiques ou physico-chimiques assurant une séparation solide/liquide.
Les techniques de dépollution intervenant le plus couramment en deuxième étape dans les
industries textiles d’après Barclay et Buckley [75] et Kurbus et al. [76] se divisent en trois
types :
1. Méthodes biologiques
La présence de polluants organiques dans les eaux ou dans le sol, a toujours existé. Leur
élimination par des microorganismes constitue le moyen biologique que la nature a utilisé
pour l’épuration des milieux naturels. Ces procédés biologiques se produisent selon deux
modes: traitements en aérobie; ils sont effectués en présence de l’oxygène et traitement en
anaérobie; dans ce cas les microorganismes dégradent la matière organique en absence de
l’oxygène.
Traitement aérobie
Ils sont constitués d’une unité de boue activée où les polluants sont décomposés par des
bactéries aérobies et autres microorganismes.
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Après épuration, la boue est séparée des eaux usées par sédimentation dans un décanteur,
une partie est recyclée et le surplus est évacué après pressage ou centrifugation. Ce procédé
est resté longtemps un moyen pour dégrader un grand nombre de polluants organiques. Il
s’est avéré efficace pour une certaine catégorie de rejets textiles [77]. Les colorants tels
que les azoïques, les colorants acides et les colorants réactifs se sont révélés persistants à
ce mode de traitement [78, 79]. La décoloration observée dans ces cas est attribuée à
l’adsorption de ces polluants sur la boue activée et non à leur dégradation.
Traitement anaérobie
En absence de l’oxygène, la digestion anaérobie des composés organiques conduit à la
formation du dioxyde de carbone, du méthane et de l’eau. Ce procédé présente une
efficacité importante dans le traitement des effluents très chargés caractérisés par une DCO
relativement élevée. Ce procédé utilisé dans les stations d’épuration des eaux permet de
produire des quantités importantes en méthane. Ce dernier est utilisé comme source
d’énergie notamment pour le chauffage ou pour l’éclairage. Des études ont montré que la
réduction voire la disparition de la couleur n’est pas accompagnée de la minéralisation des
colorants. La formation de composés intermédiaires plus toxiques, notamment des amines
a été signalée dans la littérature [80, 81]. Venceslau et al. [82] ont estimé la réduction de
coloration par les procédés biologiques à seulement 10-20 %. Cette constatation laisse à
présager d’autres techniques qui permettraient d’abaisser le degré de réfractabilité de la
charge polluante en association avec les méthodes biologiques.
2. Méthodes physiques
Adsorption sur charbon actif et autres matériaux

L’adsorption est un procédé d’élimination des polluants organiques ou minéraux présents
dans des effluents aussi bien liquide que gazeux. Plusieurs modèles théoriques ont été
élaborés pour décrire les mécanismes de ces phénomènes. Par ce procédé, le polluant est
transféré de la phase fluide vers la surface du solide. Même avec le charbon actif considéré
comme l’adsorbant le plus efficace, ce mode de traitement reste très limité pour
l’élimination de tous les colorants. Seuls les cationiques, colorant à mordant, dispersés ou
dits de cuve et réactifs sont éliminés par cette technique [83].
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Filtration sur membrane

Dans ce procédé, les polluants sont retenus par une membrane semi perméable dont le
diamètre des pores est inférieur à celui des molécules à éliminer. Cette technique est
largement utilisée dans le dessalement de l’eau de mer. Selon la qualité de l’eau désirée, il
existe la microfiltration, l’ultrafiltration ou la nanofiltration ou encore l’osmose inverse.
La nanofiltration s’applique surtout au traitement des bains de teinture de colorants réactifs
en agissant comme un filtre moléculaire tandis que la microfiltration retient les matériaux
colloïdaux tels que les colorants dispersés ou de cuve grâce à une membrane écran [84,85].
L’ultrafiltration ne s’applique qu’à la réduction de DCO et des solides en suspension [86],
et ne se montre réellement efficace qu’en combinaison avec la coagulation/floculation.
Actuellement, des recherches sont menées dont le but de mettre en œuvre des membranes
nouvelles à prix abordable. En effet, ces procédés restent très limités dans leurs
applications car ils nécessitent des investissements importants [85] à cause en grande partie
du prix des matériaux utilisés.
Méthode physico-chimique: coagulation – floculation

Sous

le

terme

de

coagulation–floculation,

se

regroupent

tous

les

processus

physicochimiques par lesquels des particules colloïdales ou des solides en fine suspension
sont transformés par des floculants chimiques en espèces plus visibles et séparables (les
flocs). Les flocs formés sont ensuite séparés par décantation et filtration puis évacués. Les
coagulants inorganiques tels que l’alun donnent les résultats les plus satisfaisants pour la
décoloration des effluents textiles contenant des colorants dispersés, de cuve et soufrés,
mais sont totalement inefficaces pour les colorants réactifs, azoïques, acides et basiques
[75, 87].
Par ailleurs, la coagulation–floculation ne peut être utilisée pour les colorants fortement
solubles dans l’eau. D’importantes quantités de boue sont formées avec ce procédé: leur
régénération ou réutilisation reste la seule issue mais demande des investissements
supplémentaires.
3. Méthodes chimiques
Les techniques d’oxydation chimiques sont généralement appliquées : [88]





Le traitement 
des organiques dangereux présents en faibles
concentrations ;
En prétraitement 
avant les procédés biologiques pour diminuer la
charge polluante ;
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Le traitement d’eaux usées chargées
de constituants résistants aux

méthodes de biodégradation ;
En post-traitement pour réduire la toxicité aquatique.



Les deux réactifs les plus souvent cités pour ce type de traitement sont H2O2 et le Chlore.
Le peroxyde d’hydrogène est un oxydant fort et son application pour le traitement des
polluants organiques et inorganiques est bien établie [89]. Mais l’oxydation seule par H2O2
n’est pas suffisamment efficace pour de fortes concentrations en colorants. Hamada et al.
[90] ont proposé de traiter les colorants azoïques par l’hypochlorure de sodium. Cependant,
si la molécule initiale est détruite, les halogènes sont susceptibles de former des
trihalométhanes comme sous-produits de dégradation lesquels sont cancérigènes pour
l’homme [72].
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CHAPITRE III
SORPTION ET ADSORBANT

L'adsorption à l'interface soluté/solide est un phénomène de nature physique ou chimique
par lequel des molécules présentes dans effluent liquide ou gazeux, se fixent à la surface
d'un solide [91]. Ce phénomène dépend à la fois de cette interface et des propriétés
physico-chimiques de l’adsorbât [92]. Ce phénomène spontané provient de l'existence, à la
surface du solide et de forces non compensées, qui sont de nature physique ou chimique.
Ces forces conduisent respectivement à deux types d'adsorption: la chimisorption et la
physisorption.
III.1. TYPES D’ADSORPTION
1. Adsorption chimique (ou chimisorption)
Elle met en jeu une ou plusieurs liaisons chimiques covalentes ou ioniques entre l'adsorbât
et l'adsorbant. La chimisorption est généralement irréversible, produisant une modification
des molécules adsorbées. Ces dernières ne peuvent pas être accumulées sur plus d’une
monocouche. Seules sont concernées par ce type d’adsorption, les molécules directement
liées au solide [93]. La chaleur d’adsorption, relativement élevée, est comprise entre 20 et
200 kcal/mol [91, 92, 94, 95]. La distance entre la surface et la molécule adsorbée est plus
courte que dans le cas de la physisorption.

2. Adsorption physique (ou physisorption)
Contrairement à la chimisorption, l’adsorption physique se produit à basses températures.
Les molécules s’adsorbent sur plusieurs couches (multicouches) avec des chaleurs
d’adsorption souvent inférieures à 20 kcal/mol [91, 92, 94, 95]. Les interactions entre les
molécules du soluté (adsorbât) et la surface du solide (adsorbant) sont assurées par des
forces électrostatiques type dipôles, liaison hydrogène ou Van der Waals [96, 97]. La
physisorption est rapide, réversible et n'entraînant pas de modification des molécules
adsorbées.
La distinction entre les deux types d'adsorption n'est pas toujours facile. En effet, les
énergies mises en jeu dans les physisorptions fortes rejoignent celles qui interviennent dans
les chimisorptions faibles.

26

III.2. DESCRIPTION DU MECANISME D'ADSORPTION
L'adsorption se produit principalement en quatre étapes. La figure 8 représente un matériau
(adsorbant) avec les différents domaines dans lesquels peuvent se trouver les molécules
organiques ou inorganiques qui sont susceptibles de rentrer en interaction avec le solide.
[98]

Figure 8. Domaines d’existence d’un soluté lors de l’adsorption sur un matériau microporeux

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









Diffusion de l’adsorbât de la phase liquide
 externe vers celle située au
voisinage de la surface de l’adsorbant.
Diffusion extragranulaire de la matière(transfert du soluté à travers le
film liquide vers la surface des grains).
Transfert intragranulaire de la matière (transfert de la matière dans la
structure
 poreuse de la surface extérieure des graines vers les sites
actifs).
Réaction d'adsorption au contact des sites
actifs, une fois adsorbée, la
molécule est, considérée comme immobile.

III.3. ISOTHERMES D'ADSORPTION
Tous les systèmes adsorbant/adsorbât ne se comportent pas de la même manière. Les
phénomènes d’adsorption sont souvent abordés par leur comportement isotherme. Les
courbes isothermes décrivent la relation existante, à l’équilibre d’adsorption, entre la
quantité adsorbée et la concentration en soluté dans un solvant donné à une température
constante.
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1. Classification des isothermes d'adsorption
Expérimentalement, on distingue quatre classes principales nommées: S (Sigmoïde), L
(Langmuir), H (Haute affinité) et C (partition Constante). La figure 9, illustre la forme de
chaque type d’isothermes.[99]

Figure 9. Classification des isothermes d’adsorption selon Giles et al.

Cette classification tient compte entre autre d’un certain nombre d’hypothèses [100] :









Le solvant s’adsorbe sur les mêmes sites que le soluté. Ceci implique
l’existence
 d’une compétition d’adsorption entre le solvant et le
soluté ;
Le nombre de sites susceptibles d’accueillir les molécules de soluté
à
la surface du solide diminue quand la quantité adsorbée augmente ;
L’orientation des molécules à la surface. On peut citer le cas où les
molécules
sont adsorbées verticalement ou horizontalement sur la
surface ;
Enfin, les interactions attractives ou répulsives entre les molécules
adsorbées se 
manifestent d’une façon notable dans le phénomène
d’adsorption.

Classe L
Les isothermes de classe L, présentent une faible concentration en solution, une concavité
tournée vers le bas qui traduit une diminution des sites libres au fur et à mesure de la
progression de l'adsorption. Ce phénomène se produit lorsque les forces d'attraction entre
les molécules adsorbées sont faibles.
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Elle est souvent observée quand les molécules sont adsorbées horizontalement, ce qui
minimise leur attraction latérale. Elle peut également apparaître quand les molécules sont
adsorbées verticalement et lorsque la compétition d'adsorption entre le solvant et le soluté
est faible. Dans ce cas, l'adsorption des molécules isolées est assez forte pour rendre
négligeable les interactions latérales.
Classe S
Les isothermes de cette classe présentent, à faible concentration, une concavité tournée
vers le haut. Les molécules adsorbées favorisent l'adsorption ultérieure d'autres molécules
(adsorption coopérative). Ceci est dû aux molécules qui s'attirent par des forces de Van
Der Waals, et se regroupent en îlots dans lesquels elles se tassent les unes contre les autres.
Ce comportement est favorisé, d'une part, quand les molécules de soluté sont adsorbées
verticalement comme c'est le cas des molécules possédant un seul groupe fonctionnel et
d'autre part, quand les molécules se trouvent en compétition d'adsorption forte avec le
solvant. [101]
Classe H
La partie initiale de l'isotherme est presque verticale, la quantité adsorbée apparaît
importante à concentration quasiment nulle du soluté dans la solution. Ce phénomène se
produit lorsque les interactions entre les molécules adsorbées et la surface du solide sont
très fortes. L'isotherme de classe H est aussi observée lors de l'adsorption de micelles ou de
polymères formées à partir des molécules de soluté. [101]
Classe C
Les isothermes de cette classe se caractérisent par une partition constante entre la solution
et le substrat jusqu'à un palier. La linéarité montre que le nombre de sites libres reste
constant au cours de l'adsorption. Ceci signifie que les sites sont créés au cours de
l'adsorption. Ce qui implique que les isothermes de cette classe sont obtenues quand les
molécules de soluté sont capables de modifier la texture du substrat en ouvrant des pores
qui n'avaient pas été ouverts préalablement par le solvant. [101]
2. Modèles d'isothermes
Plusieurs lois ont été proposées pour l'étude de l'adsorption. Elles expriment la relation
entre la quantité adsorbée et la concentration en soluté dans un solvant à une température
donnée. Les principales lois utilisées sont :
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Isotherme de Langmuir
C'est le modèle le plus utilisé pour commenter les résultats trouvés au cours de l'adsorption
des composés organiques en solution aqueuse. Ses principales caractéristiques sont :
A une température constante, la quantité adsorbée Q est liée à la capacité maximale
d'adsorption Qm, à la concentration à l'équilibre Ce du soluté et à la constante d'affinité K
par l'équation:

La transformée linéaire de ce modèle a pour équation [102]:

En portant 1/Q en fonction de 1/Ce on obtient une droite de pente 1/KQm et d'ordonnée à
l'origine 1/Qm, cela permet la détermination des deux paramètres d'équilibre de l'équation
Qm et K.
Parmi les caractéristiques de l’isotherme de Langmuir, on peut citer sa simplicité et le fait
que les paramètres Qm et K qu’il permet d’évaluer, ont un sens physique. La valeur de K
est liée à la force d’interaction entre la molécule adsorbée et la surface du solide ; la valeur
de Qm exprime la quantité de soluté fixée par gramme de solide dont la surface est
considérée comme totalement recouverte par une couche monomoléculaire. Cette
simplicité est une conséquence des hypothèses restrictives qui permettent d’établir ce
modèle [103]. L’équivalence de tous les sites d’adsorption et la non-dépendance de
l’énergie d’adsorption avec le taux de couverture de la surface. Ceci se traduit par
l’absence des interactions entre des espèces adsorbées et adjacents sur la surface.

Isotherme de Freundlich
C'est une équation empirique largement utilisée pour la représentation pratique de
l'équilibre d'adsorption. Elle ne repose sur aucune base théorique. Toutefois l’expérience
montre qu’elle décrit bien les résultats d’adsorption des micropolluants par les solides tels
que les charbons actifs, les sols et les argiles [104]. Elle se présente sous la forme :
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Q: Quantité adsorbée par gramme du solide (mg/g)
Ce: Concentration de l'adsorbât à l'équilibre d'adsorption (mg/L)
Kf et 1/nf: constantes de Freundlich caractéristiques de l'efficacité d'un adsorbant donné
vis-à-vis d'un soluté donné.
La transformée linéaire permettant de vérifier la validité de cette équation est obtenue par
passage en échelle logarithmique [102] :

Log Q = Log Kf + 1/nf Log Ce

(4)

En traçant Log Q en fonction de Log Ce, on obtient une droite de pente 1/nf et d'ordonnée
à l'origine Log Kf
Isotherme linéaire (de NERNST)
Dans le cas d’un équilibre existant entre la concentration d’un soluté dans l’eau et la
concentration en soluté sorbé sur les particules solides l’isotherme d’adsorption de la
concentration de soluté fixé sur les particules (Qads) est une fonction linéaire de la
concentration en soluté présent dans l’eau (Ce). Cette isotherme est décrite par la relation
suivante :
Qads = K.Ce

(5)

K représente le coefficient de partage entre la concentration adsorbée sur les particules et
celle restée en solution.
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CHAPITRE IV
LES ALGUES

Les algues, ou les phycophytes, sont des thallophytes chlorophylliens capables de
photosynthèse. Elles sont donc autotrophes. Les algues sont, généralement, des organismes
aquatiques, elles constituent le premier maillon des chaînes alimentaires. Elles sont
fréquentes aussi en eau douce, et sont plus rares en milieu aérien.
Elles forment un ensemble d’organisme très divers, de structure et de taille variées,
certaines algues unicellulaires ne dépassent pas 2 à 3 µm de diamètre, alors que d’autres
comme les laminariales du genre macrocystis peuvent atteindre et même dépasser 30 à 50
m de long.
Les algues ont des couleurs variées dues à la présence de pigments masquant plus ou moins
la chlorophylle, ce caractère conduit à subdiviser le groupe en trois grandes lignées qui
s’opposent par un ensemble de caractères biochimique, structuraux et fonctionnels : les
algues vertes, brunes et rouges [105, 106].
III.1. MORPHOLOGIE DES ALGUES [107-112]
Dans plusieurs embranchements presque toutes les espèces sont Unicellulaires, elles sont
sphériques, ou en forme de bâtonnet, de massue ou de fuseau. Elles peuvent être mobiles
ou non, peuvent former des colonies multicellulaires, ou des agrégats de cellules isolées,
identiques qui restent liées après la division. D’autre sont composées de différentes cellules
qui sont spécialisées pour remplir des fonctions particulières. Les autres algues sont
multicellulaires possédant une morphologie plutôt grosse et complexe.
Les algues ont un noyau limité par une membrane, elles renferment aussi des inclusions,
comme des grains d’amidon, des vacuoles et des gouttelettes d’huiles, il peut y avoir plus
d’un chloroplaste par cellule. Les chloroplastes peuvent être rubanées ou en forme de
disques séparés.
La membrane de ces dernières contient des pigments chlorophylliens et accessoires. C’est
donc le site de la phase lumineuse de la photosynthèse.
Les algues mobiles possèdent des flagelles uniques, en paires ou en amas à l’une au l’autre
des extrémités de la cellule. Certaines algues possédent aussi d’autres structures extrêmes,
comme des épines on des boutons, ainsi que des tiges grasses sur lesquelles se fixent le
substrat [108].
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III.2. ECOLOGIE DES ALGUES [111-113]
Les algues sont susceptibles de peupler les milieux les plus divers de la biosphère, tant
marins que continentaux à cause de leur diversité et leurs exigences écologiques. Le rôle
des algues est fondamental dans les milieux aquatiques où elles sont les principaux
responsables de la production primaire, premier chaînon de toutes les chaînes alimentaires.
Elles peuvent vivre dans des conditions peu compatibles avec la vie, certaines algues
vivent sur la neige ou la glace des régions polaires et des hautes montagnes (algues
cryophiles), d’autres, par contre, supportent les eaux des sources thermiques des
températures très élevés, certaines cyanophycées vivent dans des eaux dépassant 8°C, en
majorité aquatique dans des eaux douces et marines.
Concernant les biocénoses appartenant à des écosystèmes marins, il faut distinguer les
biocénoses benthiques (au fond de la mer) et les biocénoses pélagiques (de haute mer).
Parmi ces dernières, les organismes de petites tailles (soit animaux, soit végétaux),
unicellulaires, flottants et qui constituent le plancton.
On peut classer les algues selon leurs biotopes (milieux) :








Les algues des côtes marines,
Les algues marines non fixées,




Les algues d’eaux douces,




Les algues aérophiles.





I.3. CARACTERES GENERAUX DES ALGUES [112-114]
1. Appareil Végétatif
Il est très variable ; les deux tiers des algues sont unicellulaires à cellules parfois groupées
en colonies. Une partie est formée de talles filamenteux qui peuvent être constituées soit de
cellules, soit d’articles plurinucléés, ou de siphons contenants une vacuole et un
cytoplasme pariétal où se trouvent les chloroplastes et les noyaux.
2. Caractères Cytologiques et Biochimiques
La membrane externe de la cellule est fondamentalement pectoglucidique, mais la
cellulose est souvent remplacée par d’autres glucides (xylanes, mannanes) ou par des
dérivés glucidiques (l’acide alginique).
Les membranes sont minéralisées dans plusieurs groupes :
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Silicifiées dans les diatomées et les silicoflagellées,
Incrustées de calcaire dans les chlorophycées.





Les algues vertes contiennent les chlorophylles a et b qui assurent la photosynthèse
semblable à celle des plantes supérieures. Les algues brunes et rouges contiennent
seulement de la chlorophylle a qui est associée à des pigments surnuméraires : caroténoïdes
(carotène, xanthophylle) pour les algues brunes, phycobilines (phycoérythrine (rouge) et
phycocyanine bleue)) pour les algues rouges.

III.4. UTILISATION DES ALGUES [110, 113]
Les algues ont été utilisées dans tous les pays maritimes du globe, surtout dans les pays de
l’Asie car les algues consistent la base de leur nourriture populaire. C’est le végétale le
plus riche en éléments constructifs, on trouve dans les algues les minéraux et les
métalloïdes (iode, Potassium, Calcium…), les vitamines (A, B, C, D, E, F, K, PP), les
acides aminés et les glucides. Les algues sont utilisées directement ou indirectement, dans
différent usage.
1. Utilisation Directe
Alimentation humaine
Les phéophycées et rhodophycées fournissent des farines et surtout des gelées de faible
valeur nutritive mais utilisées dans nombreux produits. Parmi les algues rouges, le
Gelidium et les Chondrus sont les principales sources d’agar (gélose) employé dans les
entremets. Gelidium cornium en fournit jusqu’à 60% de son poids. Des Porphyra,
contenant jusqu’à 30% de protéines, sont cultivés au Japon. Les Porphyra, laminaria,
Spirulina sont consommées crues ou après une préparation diverses : comprimés, produits
sèches conservés en sachets ou en flacons.
Agriculture
Les algues sont utilisées en agriculture comme fertilisant des champs sablonneux,
accélérateur de croissance et comme protecteur de culture. L’utilisation de la poudre algale
dans l’agriculture, par simple arrosage, a un effet positif sur le rendement des cultures.
Elles sont utilisées aussi comme des fourrages après enlèvement d’iode et brome et elles
peuvent aussi être exploités comme des engrais et dans l’amendement des terres.
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Médecine
Divers algues sont utilisées dans l’industrie pharmaceutique soit, pour leur richesse en
oligo-éléments, soit pour les produits antihelminthiques et anticoagulants qu’elles
renferment. Certaines peuvent être préconisées en cas d’anémie, hypertension, d’allergie,
de goitre et de trouble de croissance. Les algues utilisées pour phytothérapie peuvent être
trouvées en comprimés, en gélules et en gouttes dans des pharmacies.
2. Utilisation Indirecte
Cette utilisation consiste dans l’extraction industrielle des différentes substances à partir
des algues. Du point de vue industriel, ce sont les laminaires qui représentent la matière la
plus importante, elles ont été utilisées pour l’extraction de substances dont les plus
importantes sont des colloïdes comme l’acide alginique qui est le constituant majeur de la
paroi cellulaire de certaines espèce algales, les alginates alcalins forment dans l’eau des
solutions colloïdes. Ces substances sont recherchées pour leur propriétés physiques et elles
sont surtout utilisées comme agent gélifiant, épaississant et stabilisateur dans divers
applications le couchage de papier, les vernis, les colles, les dentifrices, dans les glaces,
produits cosmétiques….
3. Epuration des Eaux
Les algues peuvent être utilisées dans la dépollution des eaux, en particulier celles polluées
par des métaux lourds.
4. Autres Utilisations
Production d’énergie
L’existence de «marée vertes», fournissant aussi de grandes quantités d’algues, a orienté
les recherches vers la valorisation de cette biomasse indésirable. Un programme important
est en cours dans la lagune de Venise, cette biomasse peut être mise en fermentation pour
produire des bio gaz riche en méthane.
Voyage dans l’espace
Parce que les algues produisent de l’oxygène, parce qu’elles sont photosynthétiques et
parce qu’il est faciles de les cultiver sous leur formes unicellulaires, elles ont été utilisées
pour les voyages dans l’espace.
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PARTIE PRATIQUE
CHAPITRE I
MATERIEL ET METHODES

I.1. CHOIX DU MATERIAU ET SA CARACTERISATION
1. Présentation du site de prélèvement
Notre choix s’est porté sur les algues qui prolifèrent au niveau de la Salamandre (Figure
10), située à quelques kilomètres de la côte Ouest de la ville de Mostaganem. L’espèce
algale était très abondante et facilement accessible ce qui a rendu la cueillette facile.

Figure 10. Site de prélèvement : la Salamandre (Latitude 35°54'50.91"N ; Longitude
0° 3'18.61"E) (d’après Google earth).

2. Identification de l’espèce algale
L’identification se basera sur le caractère macroscopique de l’espèce. En effet, il s’avère
que notre algue possède les caractéristiques suivantes.













plante gazonnante,
aspect glutinant,





présente un thallus épineux moyennement dur,
tiges dressées, rapprochées et courtes,






sommet épineux,
une coloration brune verdâtre.
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L’algue brune que nous avons cueillie, après identification, s’est avérée être Cystoseira
stricta. (Figure 11)

Figure 11. Cystosiera stricta

Position systématique :
Embranchement :

phacophycophytae

Classe :

phacophyceae

Sous- classe :

cyclosporeae

Ordre :

fucales

Genre :

Cystosiera

Espèce :

stricta

L’espèce a été séchée à l’air libre (pendant 48heures). Le séchage est complété dans une
étuve à 105°C jusqu’à poids constant (environ 48heures).
Après séchage, l’espèce est broyée et tamisée à 500µm. Le matériau obtenu est appelé Cb.
Un traitement à l’acide sulfurique 2M est effectué et le matériau est noté Ct.

3. Analyse MEB
Les photographies sont réalisées sur un HITACHI S-2600N (figure 12), et montrent l’état
de la surface des deux matériaux et l’effet du traitement par l’acide.
Il est important de remarquer que la surface du matériau traité paraît débarrassée des
impuretés qui existaient au préalable sur la surface du brut. L’effet de l’acide est double, en
effet, d’une part, il dissous toutes les impuretés préexistantes, et d’autre part libère les sites
qui peuvent être susceptibles de participer à l’élimination des polluants.
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a

b

Figure 12. Photographies MEB de l’algue (a) brute Cb et (b) traitée Ct.

4. Analyse spectrale FTIR
La nature complexe de la biomasse est mise en évidence dans les spectres FTIR des
matériaux brut et traité (Figure 13). On distingue :

  Une bande située à 3477 cm-1 correspondant aux groupements -OH et-NH2 ;
  Une bande à 2925 cm-1 caractéristique des groupes C-H ;
-1
 



A 1648 cm on note une réponse d’élongation à la liaison des groupements C═O. ;





-1

Une bande entre 1060 et 1100 cm attribuée à la vibration d'élongation C─N
des
fractions protéiques et l’élongation symétrique des groupements carboxyliques.

  Les ions carboxylates sont caractérisés par une bande aux environs de 1455 cm-1 ;


-1

Une bande à 1230 et 1270 cm , représente l’élongation des amides tertiaires ;



Ces bandes sont communes aux deux matériaux, mais l’effet du traitement est bien mis en
évidence. En effet, nous remarquons que la bande la plus intense située à 3477 cm

-1

et

correspondant aux groupements -OH et-NH2 a presque disparue. L’intervalle de bandes
-1

entre 1300 et 2000cm est très différente et l’apparition de plusieurs bandes est une
preuve que le traitement a bien eu lieu.
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Figure 13. Spectres FTIR de l’algue brute Cb et traitée Ct

I.2. DOSAGES DES POLLUANTS
Les polluants utilisés dans cette étude sont :





Un polluant organique, il s’agit d’un colorant industriel de synthèse destiné à la
teinture des fibres textiles. Il est synthétisé et commercialisé sous une appellation
codée. Il nous a été fourni par l’entreprise textile « SOITEXHAM » installée
dans la zone industrielle d’es-sénia (Oran). Il s’agit du colorant Bleu BEZEMA

SBL. Son dosage a été effectué par spectrophotométrie UV-Visible
(Hach DR2000). Nous avons tout d’abord déterminé sa longueur d’onde



d’absorption maximale en effectuant un balayage de longueur d’onde.
Pour cela, nous avons préparé une solution à 25mg/L, dont le pH a été ajusté à 4
et 9. Le maximum ou le point d’intersection des courbes, nous donnera la
longueur d’onde caractéristique du colorant. Le résultat est représenté sur la
figure 14.
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La longueur d’onde maximale caractéristique de notre colorant est de 606nm.
La longueur d’onde étant déterminée, nous avons ensuite procédé à
l’établissement de la courbe d’étalonnage afin de déduire les différentes
concentrations résiduelles au cours de l’étude. (NB : Cette dernière est établie
pour chaque manipulation)
0,4
pH=4

0,35
Absorbances

pH=9
0,3
0,25
0,2

606nm

0,15
0,1
400

450 500

550 600 650 700
Longueur d'onde (nm)

750

800 850

Figure 14. Détermination de la longueur d’onde du colorant bleu SBL



Un polluant minéral, il s’agit d’un cation métallique : le cuivre. Il est analysé à
324.8 nm par un spectrophotomètre
 d’absorption atomique PAY UNICAM
utilisant une flamme air/acétylène.

I.3. EFFET DES PARAMETRES SUR L’ELIMINATION DU COLORANT
1. Effet de la masse du matériau
Dans une série de flacons contenant 50mL d’une solution de colorant 50mg/L, nous avons
ajouté des masses variables du matériau Cb. Après une agitation de 60 minutes, nous avons
filtré les suspensions et les filtrats sont analysés à 606nm. On représentera le tracé de la
concentration résiduelle en fonction de la masse du matériau.
2. Influence du pH et de la concentration initiale sur la cinétique d’élimination
Plusieurs paramètres peuvent influencer l’élimination du colorant par le matériau
considéré. Parmi lesquels, le pH et la concentration initiale sont les plus importants.
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L’étude a été menée dans des suspensions contenant 50ml de solution de colorant SBL et
50mg du matériau Cb, à des temps variant de 10 à 360 minutes.
Une concentration, de 20mg/L, est choisie pour l’étude du pH qui est ajusté à 5, 7 et 9.
Concernant l’effet de la concentration initiale, nous avons choisi 10, 15 et 20mg/L, avec le
pH naturel de la suspension (pH 6,6 - 6,7).
3. Etablissement des isothermes d’adsorption
Les isothermes sont réalisées dans des suspensions contenant 50mL de colorant, à des
concentrations initiales allant de 10 à 500mg/L), et 50mg des matériaux Cb et Ct. Les pH
sont ceux des suspensions (6,6 – 6,9).
L’isotherme d’adsorption est établie à température ambiante (25°C)
I.4. ETUDE DE L’ELIMINATION DU CUIVRE
1. Cinétique d’adsorption
Pour réaliser cette étude, une masse constante de matériau (0,1 g), à une granulométrie de
500µm, est introduite dans des flacons contenant 100 mL de Cu (II) à 25 mg/L sous forme
de CuSO4. Les suspensions sont ajustées à pH=5 et sont agitées pendant des temps
variables. Les suspensions sont ensuite filtrées et les surnageant sont analysés par
spectrophotométrie d’absorption atomique à 324,8nm.
2. Etablissement des isothermes d’adsorption
Les isothermes sont réalisées dans des suspensions contenant 50mL de solution de cuivre à
des concentrations initiales variables : 5 à 150 mg/L, avec 100mg du matériau Cb. Le pH
est ajusté à 5 par une solution d’acide nitrique.
Trois températures sont choisies : 20, 30 et 40°C pour mettre en évidence l’effet de la
température.
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CHAPITRE II
ETUDE DE L’ELIMINATION DU COLORANT SBL
RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les eaux usées issues de l'industrie textile peuvent contenir une variété de substances
polluantes y compris les colorants, la capacité des algues à éliminer les colorants a été
longtemps connue [117]. La décharge industrielle des effluents de colorants nuis non
seulement à l'esthétique de l'écosystème aquatique, mais aussi à la vie aquatique, par
l'empêchement de la pénétration de la lumière solaire, et par conséquent réduire l'action de
la photosynthèse [118-119]. Richardson 1983 [120] a étudié l'efficacité des procédés
physico-chimiques et biologiques vis-à-vis des différents colorants, il a constaté que
certains traitements sont satisfaits via ces colorants et d’autres ne le sont pas.
Divers adsorbants [121], ont été testés et utilisés pour l'élimination des colorants des eaux
polluées : charbon actif, silica-gel, argile naturelle, sciure du bois, cendre de riz, biomasse
microbienne morte ou vivante…etc.
La base des procédés biologiques, est l’utilisation des microorganismes vivants ou morts.
Dans tous les cas, l'adsorption s’effectue sur la paroi cellulaire en exploitant les
exopolymères. Ces dernières décennies, des études ont été effectuées en utilisant des
microorganismes (Bactéries, champignons et algues), qui sont capables de piéger les
colorants en les éliminant des eaux usées. Les algues possèdent un potentiel important à
éliminer les colorants, l'espèce spirogyra a été exploitée par Venkata et al. 2002 [122]
comme un biomatériau pour le traitement des eaux chargées en colorants synthétiques, en
particulier le colorant jaune réactif 22. Les résultats obtenus à partir des données
expérimentales, révèlent l'aptitude des espèces algales à éliminer la couleur, et cela dépend
de la concentration du colorant d'une part et de la biomasse d'autre part.
Chaque colorant peut avoir une affinité pour divers biomatériaux d’une part, et d'autre part,
un biomatériau est capable de s'attacher à plusieurs types de colorants.
II.1. INFLUENCE DU pH DE LA SUSPENSION
Les résultats sont représentés sur la figure 15. La variation du rapport x/m (mg/g) en
fonction du temps de contact a donné des courbes qui sont pratiquement confondues. C’est
pourquoi, dans la suite de notre travail, l’étude sera complètement réalisée au pH de la
suspension c’est-à-dire à pH situé entre 6,5 et 6,7.
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Figure 15. Effet du pH sur la cinétique d’élimination du colorant SBL par Cb

II.2. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION INITIALE DU COLORANT
Les concentrations initiales choisies sont de 10, 15 et 20mg/L, avec le pH naturel de la
suspension (6,5 - 6,7)
Les résultats sont représentés sur la figure 16. La variation du rapport x/m (mg/g) en
fonction du temps de contact a donné des courbes qui prédisent une relation
proportionnelle entre de la concentration initiale et la capacité d’adsorption du matériau.
Par ailleurs, par rapport au temps, nous notons que la concentration initiale, au moins dans
l’intervalle choisi, n’influe pas sur la cinétique d’élimination et donc sur le temps de
contact. C’est ainsi que nous obtenons un même temps de contact situé aux environs de
180 minutes (03h).
Ce temps, sera choisi pour le reste de notre travail.
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Figure 16. Effet de la concentration initiale sur la cinétique d’élimination du colorant
SBL par Cb.

II.3. MODELISATION DE LA CINETIQUE
Les modèles cinétiques les plus souvent utilisés dans la littérature sont :
1. Modèle cinétique du pseudo-premier ordre
Le modèle cinétique du pseudo-premier ordre est souvent formulé par l’équation de
Lagergreen de la forme [115] :
dq

k

1

q e 

q

t


(1)

dt

Apres intégration l’équation devient :
log

q e

qt

 log q e 

k

1

2 ,303

t

(2)

qt : quantité adsorbée (mg/g) du soluté par unité de masse de l’adsorbant au temps t ; qe :
quantité adsorbée (mg/g) du soluté a la saturation en monocouche ; t : temps de contact
-1

(min) ; k1 : Constante de la vitesse d’adsorption du pseudo-premier ordre (min ).
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Le tracé de log (qe–qt) en fonction du temps t (figure 17), donne une droite linéaire de
pente (-k1/2,303) et l’ordonnée à l’origine log qe, nous permet de déduire qe.
D’après les coefficients de régression, il est clair que les résultats de l’élimination du
colorant SBL ne sont pas en adéquation avec ce modèle. C’est pourquoi il est important de
tester le modèle pseudo-second ordre.

1,5

y(20mg/L) = -0.0052x + 0.8725
R² = 0.7795
y(15mg/L) = -0.0044x + 0.8241
R² = 0.7329
y(10mg/L) = -0.0067x + 0.7314
R² = 0.7737

log(qe/qt)

1

10mg/L
15mg/L
20mg/L

0,5

0
0

50

100

-0,5

150

200

t (minutes)

-1
Figure 17. Modélisation cinétique selon le pseudo-premier ordre

2. Modèle cinétique du pseudo-second ordre
Ce modèle peut être exprimé l’équation suivante [116] :
dq

k

2

q e

q

t

dt



2

(3)

Apres intégration suivie d’une linéarisation, l’équation (3) devient sous la forme suivante :
t
1
1


t
q
k q2 q
t

2

e

e

(4)

qe et qt: représentent les quantités adsorbées (mg/g) du soluté par unité de masse de
l’adsorbant respectivement à l’équilibre et au temps t ; t: temps de contact (min) ; k2 :
-1

-1

constante de vitesse d’adsorption du pseudo deuxième ordre (g/mg min )
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Le tracé de t/qt en fonction du temps t (figure 18), donne une droite de pente 1/qe et une
2

ordonnée à l’origine 1/(k2qe. ). Ces valeurs obtenues permettent de déterminer la constante
de vitesse apparente k2 et la quantité adsorbée du soluté par unité de masse de l’adsorbant à
la saturation qe. Il est apparent que d’après les valeurs des coefficients de régression, de
l’ordre de 0,99, nos résultats suivent bien se modèle quel que soit la concentration initiale
de l’adsorbat.

30
y(10mg/L) = 0.0652x + 0.5189
R² = 0.9989

25

y(15mg/L) = 0.0576x + 0.7407
R² = 0.9969
y(20mg/L) = 0.0565x + 0.5233
R² = 0.998
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Figure 18. Modélisation cinétique selon le pseudo-second ordre

Tableau 1. Valeurs des paramètres du modèle cinétique pseudo-second ordre.

qe (mg/g)

K2 g/(mg.min)

R2

10

15,34

0.0082

0,999

15

17,36

0,0045

0,997

20

17,70

0.0061

0.998

Ci (mg/L)
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II.4. ETABLISSEMENT DES ISOTHERME D’ADSORPTION
1. Isotherme d’adsorption de SBL par Cb
Le tracé de l’isotherme d’adsorption, à 25°C, du colorant SBL sur la matrice Cb (figure
19), montre que le palier de saturation n’est pas totalement atteint. Cette isotherme est de
type I selon Gilles, ce qui nous permet d’appliquer les modèles adéquats.
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Figure 19. Isothermes d’adsorption du SBL sur Cb à 25°C.

Modélisation selon Langmuir et Freundlich
L’application de nos résultats aux modèles d’adsorption de Freundlich et de Langmuir
(figures 20 et 21), nous permet de constater une bonne adéquation, ce qui se traduit par des
coefficients de régression compris entre 0,94 et 0,99 pour les deux modèles considérés.
La capacité maximale d’adsorption enregistrée, selon Langmuir, atteint 63,29mg/g.
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Figure 20. Isotherme d’adsorption du colorant SBL par Cb selon Freundlich à 25°C.
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Figure 21. Isotherme d’adsorption du colorant SBL par Cb selon Langmuir à 25°C.

Tableau 2. Valeurs des paramètres des modèles de Freundlich et Langmuir pour Cb.
Freundlich
n
2,56

kf (mg/g)
10,45

Langmuir
R²
0,959

b (L/moL)
0,116

Qmax (mg/g)
63,29

R²
0,984
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2. Isotherme d’adsorption de SBL par Ct
Le tracé de l’isotherme d’adsorption, à 25°C, du colorant SBL sur la matrice Ct (figure 22),
montre une allure similaire à celle obtenue dans le cas de Cb. On constate aussi que le
palier de saturation n’est pas totalement atteint. Cette isotherme est de type I selon Gilles,
ce qui nous permet d’appliquer les modèles adéquats.
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Figure 22. Isothermes d’adsorption du SBL par Ct à 25°C.

Modélisation selon Langmuir et Freundlich
L’application de nos résultats aux modèles d’adsorption de Freundlich et de Langmuir
(figures 23 et 24), nous permet de constater une bonne adéquation particulièrement au
modèle de Langmuir. Cela se traduit par des coefficients de régression compris entre 0,94
et 0,99 pour les deux modèles considérés.
La capacité maximale d’adsorption enregistrée, selon Langmuir, atteint 66,23mg/g de
matériau Ct. Cette valeur est légèrement supérieure à celle enregistrée dans le cas de
l’utilisation du matériau Cb. Cela ne peut être dû qu’à l’effet du traitement chimique, par
H2SO4, que nous avons apporté au biomatériau.
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Une capacité maximale d’adsorption est obtenue avec Cb et Ct, de l’ordre de 63 et 66mg/g
respectivement, ce qui est satisfaisant par rapport à d’autres travaux utilisant la terre lavée
et activée chimiquement pour éliminer le colorant acide orange 51 des solutions aqueuses
avec une capacité de 8,45mg/g [123]. Yuzhu fu et al. 2002 [124] ont montré, que les
capacités maximales d’adsorption du colorant SBL sur le charbon actif granulé (G.A.C) et
en poudre (P.A.C), sont respectivement de 13,80 et 16,81 mg/g.
Netpradit et al .2002 [17 c’est 119] ont obtenu des capacités d’adsorption assez proche de
celles de nos résultats, en utilisant des hydroxydes de métaux (pH =8-9) pour l’élimination
des colorants anioniques réactifs : rouge 2 (62,50 mg /g), rouge 120 (48,31 mg/g) et rouge
141 (56,18 mg/g).

Tableau 3. Valeurs des paramètres des modèles de Freundlich et Langmuir pour Ct
Freundlich
n
0,39

kf (mg/g)
12,36

Langmuir
R²
0,956

b (L/moL)
0,11

Qmax (mg/g)
66,23

R²
0,985
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Figure 23. Isotherme d’adsorption du colorant SBL par Ct selon Freundlich à 25°C.
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Figure 24. Isotherme d’adsorption du colorant SBL par Ct selon Langmuir à 25°C.
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CHAPITRE III
ETUDE DE L’ELIMINATION DU CUIVRE (II)
RESULTATS ET DISCUSSIONS
III.1. CINETIQUE D’ÉLIMINATION DE Cu (II)

Les résultats sont représentés sur la figure 25.
L’étude de la cinétique d’adsorption du cuivre, nous a permis de déterminer le temps de
contact optimal pour atteindre l’équilibre. Cette étude révèle que la quantité de cuivre
adsorbée par le matériau Cb, augmente avec l’augmentation du temps de contact jusqu'à
60min. Au-delà, un palier de saturation est établi. Le temps que nous avons mis en
évidence, pour atteindre l’équilibre solide/solution est de 90 min, ce qui correspondrait à
une rétention maximale du cuivre par Cb.
Les mêmes observations ont été rapportées par Buch et al. (2008) [126]. D’autres travaux
ont révélé des temps de contact de 240 minutes par d’autres espèces telles que
Chlorococcum hemicolum [127].
Le reste de notre travail sera réalisé avec un temps de contact de 90 min.
Nos résultats seront modélisés selon deux modèles cinétiques : Pseudo premier ordre et
Pseudo second ordre.
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Figure 25. Cinétique d’élimination de Cu (II) par Cb.
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1. Modélisation de la cinétique d’adsorption du cuivre
La cinétique de biosorption du cuivre (II) sur le matériau Cb a été modélisée selon les
modèles proposés respectivement par Lagergren (Figure 26), Ho et Mckay (Figure 27).
D’après les résultats, on remarque que le coefficient de détermination du modèle cinétique
du pseudo premier ordre est très proche de l’unité, ce qui nous permet de suggérer que
l’adsorption du cuivre suit le modèle cinétique du pseudo premier ordre. Quant au modèle
pseudo second ordre, on remarque que ce dernier n’est pas fiable et les valeurs
expérimentales obtenues nous le confirment.
Cette même constatation a été rapportée dans les travaux de Solisio et al. 2006 [128].
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Figure 26. Cinétique d’élimination de Cu (II) par Cb selon le premier ordre.
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Figure 27. Cinétique d’élimination de Cu (II) par Cb selon le second ordre.

Tableau 2. Récapitulation des différentes constantes cinétiques déduites des
deux modèles appliqués á l’adsorption du cuivre (II) sur Cb.
Modèles

K

qe

R

2

Pseudo premier ordre

0,058 07.06

0,99

Pseudo second ordre

0,0045 08.82

0,95

-1

k (min , mg/g.min), Qe (mg/g)
III.2. ISOTHERMES D’ADSORPTION DU CUIVRE
L’établissement des isothermes d’adsorption à différentes températures par la
représentation de la variation de x/m en fonction de la concentration à l’équilibre (Ce),
présente une adsorption de type Ι. Nous constatons que le cuivre est fixé par la biomasse
brute, avec des capacités d’adsorption de 15.69, 14.39 et 11.8 mg/g respectivement à 40,
30 et 20°C (figure 28).
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Figure 28. Isotherme d’adsorption de Cu (II) par Cb à différentes températures.

1. Modélisation des isothermes d’adsorption du cuivre

La forme de l’isotherme (type I), nous permet l’application des deux modèles d’adsorption
: Langmuir et Freundlich. D’après l’application des modèles on enregistre des coefficients
de régression variant entre 0,95 et 0,99 ; et 0,85-0,86 pour les deux modèles
respectivement (figures 29 et 30).
L’isotherme d’adsorption du biomatériau Cb montre clairement l’effet de la température
sur la quantité du cuivre éliminé. En effet, la capacité maximale d’adsorption, selon
Langmuir, augmente avec l’augmentation de la température et les valeurs obtenues par le
matériau Cb sont de l’ordre de 22.12, 16.53 et 13.75 mg/g respectivement à 40, 30 et
20°C.Ces résultats pourraient être comparables avec ceux obtenus par Chen et al. (2000)
(16,7mg/g) [129] et Muraleedharan et al. (1995) (24mg/g) [130] en utilisant d’autres
biomatériaux.
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Notre étude révèle que la capacité maximale d’adsorption augmente avec l’augmentation
de la température, cela a été rapporté par Nyahongo et al. 2002 [131]. Ce phénomène peut
être attribuable à une désolvatation métallique et un accroissement du taux de diffusion
particulaire. Cette constatation nous permet de dire qu’il s’agit d’un processus
endothermique.

Tableau 3. Récapitulation des paramètres de Langmuir et de Freundlich
Paramètres de Freundlich
T°C

Paramètres de
Langmuir
R²
b
Qmax

R²

n

kf

40°C

0,86

2,40

7,22

0,99

0,61

22,12

30°C

0,86

2,15

7.03

0,95

1,17

16,53

20°C

0,85

2,08

5,25

0,95

1,02

13,75

Qmax (mg/g), kf (mg/g), b (L/g)
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0,4
0,35
20°C
30°C
40°C

1/(x/m)

0,3
0,25
0,2

y(20°C) = 0,0711x + 0,0727
R² = 0,9547
y(30°C) = 0,0517x + 0,0605
R² = 0,9479
y(40°C) = 0,0737x + 0,0452
R² = 0,9951

0,15
0,1
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0
0
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4

Figure 29. Isotherme d’adsorption de Cu (II) par Cb à différentes températures
selon Langmuir
1,6
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C
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y(20°C) = 0,4807x + 0,7204
R² = 0,848
y(30°C) = 0,466x + 0,8308
R² = 0,8634
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y(40°C) = 0,4162x + 0,9306
R² = 0,8584
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Figure 30. Isotherme d’adsorption de Cu (II) par Cb à différentes températures selon
Freundlich
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2. Détermination des paramètres thermodynamiques
Les paramètres thermodynamiques tels que : la chaleur d’adsorption H°, la variation de
l’entropie ΔS° et l’énergie libre G°, pour la biosorption de Cu (II) sur Cystoseira stricta
brute sont calculés en utilisant les équations suivantes : [132]
 S   H 

ln Kd      
R
RT

(7)

Avec :
T = température absolue en ° K.
R = constante des gaz parfaits = 8,314 J/mole.
K Kd = Coefficient de distribution

Kd 

x/m

3

(cm /g)

(8)

y/v

x/m : quantité du soluté fixée par gramme de solide (mg/g).
y : quantité du soluté en solution (mg).

3

v : volume de la solution (cm ).

 G  H  T  S 

(9)

Le tracé de la variation de Ln kd en fonction de (1000/T) présentée sur la figure 31, permet
0

0

0

de calculer les valeurs des paramètres thermodynamiques ∆S , ∆H et ∆G . Les valeurs
sont présentées dans le tableau 4.
Ce tracé donne une droite linéaire avec une pente négative. La valeur positive de ∆H

0

0

montre que le processus est endothermique. La valeur de ∆S peut être utilisée pour décrire
le désordre ou l’ordre dans l’interface solide-solution durant le processus d’élimination. La
0

valeur négative de ∆G indique que le processus d’élimination est spontané pour Cb.
La valeur de ∆H

0

(˂ 40 KJ/moL) indique que le processus est probablement une

physisorption.
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7,7
7,6

lnKd

7,5
7,4
7,3
7,2
y = -2,1936x + 14,488
R² = 0,9976

7,1
7
3,1

3,15

3,2

3,25
1000/T

3,3

3,35

3,4

Figure 31. Effet de la température sur l’élimination de Cu(II) par Cb.

Tableau 4. Paramètres thermodynamiques de l’adsorption de Cu (II) par Cb
G°( kJ/mol)
H°(kJ/moL) S°(J/K.moL)
18,24

120,45

293 K

303 K

313 K

-17,65

-18,25

-19,46
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III.3. REGENERATION DES MATERIAUX
L’efficacité de l’adsorption de Cu (II) par Cb a été examinée pour quatre cycles de
régénération (Figure 32).

Figure 32. Comparaison du taux d’élimination de Cu (II) par Cb en quatre cycles
L’élimination des ions cuivre par Cb a donné un taux maximal d’élimination de 97.66%
lors de la première utilisation. La régénération de notre matériau s’effectue par une solution
aqueuse saturée en chlorure de sodium. La désorption est pratiquement totale et la
soumission répétée du matériau régénéré à l’élimination de Cu(II) donne des résultats
extrêmement intéressants puisqu’à la quatrième réutilisation, le matériau conserve
constamment son pouvoir adsorbant et permet d’obtenir un taux d’élimination de l’ordre de
93%. Les cycles adsorption/désorption conduisent à une légère diminution du taux
d’adsorption de l’ordre de 5% à la fin du quatrième cycle. Cela nous permet de dire que le
biomatériau Cb garde ces propriétés sorptives que nous pouvons améliorer.
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CONCLUSION

Cette étude nous a permis à travers un travail au laboratoire, de mettre en évidence la
possibilité d’exploiter certains matériaux dont l’utilisation est autre que celle que nous
avons choisie : Le traitement des eaux usées industrielles.
Il s’agit d’une algue brune, que nous avons identifié entant que Cystoseira sctricta dont la
niche écologique est les eaux de mer au niveau de la côte Mostaganémoise.
Dans cette étude nous avons traité des eaux synthétiques. Il s’agit d’une eau contaminée
par un colorant industriel SBL et par un métal le cuivre (II).
Le biomatériau utilisé a été utilisé sous sa forme brute après lavage et broyage, ensuite
sous sa forme traitée à l’acide. Ce dernier état n’a concerné que l’élimination du colorant.
L’étude relative au colorant SBL a révélé que :
-

L’effet du traitement chimique est apparent, par l’obtention de la meilleure capacité
d’adsorption de 66 mg/g ;

-

La cinétique d’adsorption est affectée par la concentration initiale et sa
modélisation nous a donné l’adéquation au modèle du deuxième ordre ;

-

Les isothermes d’adsorption sont de type I, ce qui signifiant que le phénomène se
produit en monocouche et ce, pour les deux matériaux Cb et Ct ;

-

L’application des modèles d’isotherme d’adsorption á température ambiante
indique que le modèle de Langmuir convient mieux pour décrire la biosorption du
colorant sur les deux biomatériaux.

-

Les capacités d’adsorption enregistrées sont de 63,29 et 66,23mg/g respectivement
pour Cb et Ct à température ambiante.

Dans l’étude relative au cuivre, nous avons mis en évidence :
-

Une cinétique d’élimination relativement rapide avec un temps de 90 minutes de
contact, que nous avons utilisé dans l’étude ;

-

La modélisation des résultats obtenus avec le biomatériau Cb a donné une cinétique
du premier ordre contrairement au colorant ;

-

Un effet de la température a été mis en évidence ;
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-

Une capacité maximale d’adsorption de 22,12 mg/g caractérise le matériau Cb à
40°C, ce qui montrerait une réaction endothermique.

-

Une spontanéité du système adsorbant/adsorbat due à la valeur négative de
l’énergie libre de Gibbs (∆G°) à différentes températures.

-

La régénération du matériau Cb a été mise en évidence par des cycles
adsorption/désorption. Quatre cycles ont permis de constater que le matériau a été
efficace avec une 5% de perte.

A la lumière des résultats obtenus au cours de ce travail on peut conclure que le support
choisi peut être considéré comme un bon adsorbant possédant une affinité appréciable pour
les colorants et modérée pour les métaux lourds, en particulier le cuivre. Il présente
également plusieurs avantages tels le faible coût, la disponibilité et la facilite d’accès.
Enfin, la régénération facile et rapide du matériau Cb a fait de ce biomatériau, un support
adsorbant extrêmement prometteur dans l’élimination de colorants et de métaux lourds en
solutions aqueuses.
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