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Introduction Générale

Depuis des années, on a pu assister à un intérêt grandissant pour une nouvelle classe de
matériaux lamellaires, les «Hydroxydes Doubles Lamellaires (HDL) ».
Ces matériaux appartiennent au groupe des hydroxydes et oxydes non silicates [1]. Ce sont
les seuls composés non silicatés à avoir des propriétés physiques et chimiques proches de celles
des argiles de par leur structure, leur texture et leur propriété d’échange anionique. Ces
propriétés justifient, de fait, leur assimilation à des minéraux argileux et leur dénomination
fréquente d’argiles anioniques [2].
Les HDL sont très facilement synthétisables au laboratoire, un grand nombre de ces
matériaux peuvent être préparés en faisant varier des paramètres comme : la nature et le nombre
d’espèce de cations métalliques ainsi que la nature des anions interlamellaires. La facilité de leur
synthèse et leurs diverses propriétés intéressantes font d’eux des matériaux, non toxiques et peu
couteux, ouvrant sur de vastes domaines d’applications tels que l’environnement, la catalyse, la
pharmacie, etc. [2].
Le premier objectif de notre travail de recherche est d’élaborer des nouveaux matériaux de
type HDL à base de Titane (Ti3+) par la méthode de coprecipitation, et en substituant le métal
divalent, le Nickel (Ni2+) par le Fer (Fe2+) suivant des taux différents.
L’identification et la caractérisation de ces phases est accomplie habituellement au moyen de
la diffraction des rayons X, méthode qui permet à la fois de déterminer la nature, les paramètres
de maille et la cristallinité de la phase, la spectroscopie infrarouge utilisée dans le but de
caractériser la nature des espèces interfoliaires, la BET pour déterminer la surface spécifique et
l’ATG.
Mieux produire et moins polluer sont les défis auxquels sont confrontés les activités
industrielles tel que l’industrie textile, mais en réalité cette industrie représente une source de
pollution très importante et contribue d’une façon certaine à la détérioration de l’environnement
par des rejets colorés.
En Algérie, les rejets d’eaux de l’industrie textile se trouvent fortement concentrées en
colorants et ceci constitue d’énormes nuisances pour la santé humaine et l’environnement. Les
recherches se sont alors orientées vers les procédés de traitement des eaux utilisant des matériaux
plus efficaces. Dans cette optique et après notre visite à l’usine de textile de Tlemcen, le
deuxième objectif de notre travail est consacré à l’étude de l’application de nos phases HDL
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synthétisées soit comme matériaux adsorbants pour l’élimination de Bleu de Méthylène choisi
comme colorant polluant, soit à l’étude de leurs propriétés catalytiques pour la dégradation d’un
colorant azoïque Orange G par le procédé d’ozonation.
L’ozonation catalytique est parmi les procédés d’oxydation avancée qui a trouvé des
applications pour la dégradation des contaminants organiques dans le traitement des eaux usées
[3].Cette technique a pour objectif d’améliorer le niveau d’oxydation en produisant des radicaux
libres hydroxyles OH• hautement réactifs[4], et dans ce cas, le catalyseur doit posséder certaines
propriétés spécifiques.
Le manuscrit présenté est structuré en deux parties. La première, composée de trois chapitres,
est consacré à une étude bibliographique sur la structure, la synthèse, la caractérisation et
l’application des HDL ; les colorants et les procédés de leurs élimination et essentiellement
l’adsorption. La deuxième partie de ce travail développée dans le chapitre IV qui traite la
méthode de synthèse de ces nouvelles phases et leurs caractérisations et le chapitre V est
consacré à l’application de ces phases à l’adsorption du Bleu de Méthylène et à la dégradation de
l’Orange G par catalyse en utilisant la technique d’ozonation.
A la fin du manuscrit, est présentée une conclusion générale qui récapitule l’essentiel de nos
résultats obtenus et les recommandations.
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Chapitre I : Généralités sur les Hydroxydes Doubles Lamellaires

I.1. Introduction
Dans ce chapitre, nous présentons une étude bibliographique des Hydroxydes Doubles
Lamellaires (HDL) qui sont des composés bidimensionnels. Nous décrivons la structure de
ces matériaux, les méthodes de leurs synthèses et caractérisations ainsi que leurs propriétés et
les domaines de leurs applications.

I .2. Généralités sur les matériaux lamellaires
La classe des matériaux lamellaires présente un grand intérêt ces dernières années. En effet
ces matériaux possèdent des propriétés physiques et chimiques permettant leur utilisation dans
de nombreux domaines. L’organisation particulière des atomes au sein de la structure
lamellaire réside dans une grande hétérogénéité des interactions interatomiques selon les
directions de l’espace considérées. Des liaisons fortes de type iono-covalentes assurent la
cohésion du feuillet dans le plan(x,y),alors que des liaisons faibles, d’origine éléctrostatique,
Van Der Waals ou hydrogène, se développent selon la direction d’empilement(z)[1]. Ce
caractère bidimensionnel présente le principal avantage de ces matériaux. La faible intensité
des

forces

qui

lient

les

feuillets

entre

eux

est

à

l’origine

d’une

propriété

spécifique :l’intercalation. Ces matériaux sont donc très favorables à accueillir un grand
nombre d’anions ou molécules, venant prendre place entre leurs feuillets avec la conservation
du caractère bidimensionnel.
Solin [2] propose une classification qui fait apparaitre trois classes de composés
lamellaires, en fonction de l’épaisseur des feuillets. Les composés de la classe I possèdent une
seule couche d’atomes par feuillets ; le graphite est l’exemple le plus connu de cette classe.
La classe II rassemble les composés dont les feuillets sont généralement constitués par
trois plans d’atomes, les distorsions des feuillets sont donc plus difficiles. Dans cette classe se
trouvent par exemple les dichalcogénures (MS 2 ), l’oxychlorure de Fer (FeOCl) et les
hydroxydes doubles lamellaires. La classe III regroupe les composés lamellaires possédant
des feuillets ayant jusqu’à sept plans d’atomes, exemple les phyllosilicates.
Une autre classification [1]s’appuyant sur la charge des feuillets est aussi utilisée pour
décrire les composés lamellaires. Cette classification est présentée sur la Figure I.1.
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Les composés peuvent alors se classer en trois catégories ; les composés à feuillets chargés
positivement, ceux à feuillets chargés négativement et d’autres à feuillets neutres. Une liste
des principaux composés lamellaires classés selon la charge du feuillet est regroupée dans le
Tableau I.1 [3-4].
Les argiles sont les matériaux lamellaires les plus étudiés. On les distingue en deux grandes
classes :
 Les argiles cationiques : sont les argiles les plus répandu dans la nature, leur structure
résulte de l’alternance de feuillets octaédriques et tétraédriques. La neutralité du
composé est assurée par la présence des cations dans l’espace interlamellaire.
 Les argiles anioniques : sont peu abondants dans la nature mais sont facilement
synthétisable au laboratoire. Ils sont constitués de feuillets dont la charge peut être
adaptée par la substitution de cations divalents par des autres trivalents. Ces argiles
anioniques

sont

appelées :

Hydroxydes

Doubles

Lamellaires.

Le

domaine

interlamellaire comprend des espèces anioniques accompagnées par des molécules
d’eau.
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Tableau I.1 : Classification des principaux composés lamellaires selon la charge des feuillets [3-4]
Feuillets Neutres

Feuillets cationiques

Feuillets anioniques

Graphique

Hydroxydes Doubles Lamellaires
(HDL)

Smectites et silicates

Chalcogénures
MS 2 ,MSe 2

Na 0,6 [Li 0,6 Mg 5,4 ](Si 8 )O 20 (OH,F) 4
Mg 6 Al 2 (OH) 12 (CO 3 )xH 2 O
hydrotalcite

M=Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W
MPS 3, MPSe 3

[M (II) 1-x M (III) x (OH) 2 ] x+ (Amx/m ).nH 2 O

Hectorite
Ca 0,35 [Al

3,3 Mg 0,7 ](Si 8 )O 20 (OH) 4

Titanates et niobates
M=Mg,V,Mn ,Fe,Co,Ni,Zn,
Cd,In
AMS 2

MII=Zn,Cu,Mn,Co….
MIII=Al,Cr,Mn,Fe,Ga……
Am-=anion inorganique ou organique

K 2 Ti 4 O 9 ,KTiNbO 5
K[Ca 2 Na (n-3) NbO 2n+1 ]
3≤n≤ 7

M=Ti,V,Cr,Mn,Fe,A=alcalin
Phosphates
Oxydes métalliques
M(HOPO 3 )2.xH2O(A-ZrP)
M xO y

HUP

MoO 3 ,Mo 18 O 52 ,V 2 O 5. nH 2 O
Oxyhalogénures métalliques
MOCl, MOBr
M=Fe,Cr,V

HUO 2 (PO 4 ).4H 2 O
ASb(PO 4 ) 2 .xH 2 O
Sels Basiques d’hydroxydes
Cu 2 (OH) 3 (X).H 2 O
-

X=NO 3 ,CH 3 COO

A 3 Sb 3 O 6 (PO 4 )2xH 2 O
A=Alcalin

-

Phosphates
MOPO 4
M=V,Ti
Phosphonates

Phosphonates

MII(O 3 PR).xH 2 O

HMIII(O 3 PR) 2 .xH 2 O

M=Mg,Fe,Co,Ni,Mn,Cu,Zn,Cd
R=phenyl,n-alkyl,t-butyl,
C 2 H 4 CO2H,C 2 H 4 Br

M=Fe,Bi,Al,Ln
R=phenyl,n-alkyl

MIV(O 3 PR) 2
M=Zr, Ce, Ti, Sn, Th
R=phenyl,nalkyl,C 2 H 4 CO 2 H,C 2 H 4 Br

Hydroxydes
M(OH) 2 .xH 2 O
M=Ni,Co,Zn,Cu
Argile type kaolinite
Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8
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I.3. Historique de la découverte des HDL
La famille des Hydroxydes Doubles Lamellaires (HDL) est connue avec la découverte de
l’hydrotalcite naturelle en Suède en 1842 qui est devenue comme un composé référence pour
les HDL [5]. La formule de l’hydrotalcite [Mg 6 Al 2 (OH) 16 ]CO 3 .4H 2 O a été déterminée par
E.Manasse[6], Il fut ainsi le premier à admettre que les ions carbonate étaient essentiels dans
ce type de structure. Par ailleurs, sur la base des analyses par diffraction de rayons X, Aminoff
et Broome [7] démontrèrent l’existence de deux polytypes de l’hydrotalcite, le premier ayant
une symétrie rhomboédrique (3R) et le second une symétrie hexagonale (2H), celui-ci fut
alors nommé manasseite en l’honneur de son découvreur E . Manasse [6].
Ces matériaux ont été synthétisés pour la première fois par Feitknecht[8-9]en opérant par la
méthode de coprécipitation contrôlée en milieu basique en utilisant des solutions de sels
métalliques à base de magnésium et d’aluminium. Leur développement s’est ensuite amplifié
grâce aux travaux de Miyata [10-12] dans les années soixante-dix. Les HDL ont fait l’objet de
nombreuses études et ont été largement décrits dans la littérature en raison des nombreuses
possibilités d’application de ces matériaux dans des domaines très variés : catalyse,
environnement, médecine…. [5].
I.4. Description des Hydroxydes Doubles Lamellaires
I.4.1. Structure des HDL
Les HDL se présentent sous forme de plaquettes correspondant à l’empilement d’un certain
nombre de feuillets. La structure de base de ces composés dérive de la brucite Mg(OH) 6
présentée sur la Figure I.2[13].Celle-ci est constituée par un enchainement d’octaèdres dont
les centres sont occupés par des ions Mg2+ et les sommets par des groupements hydroxyles
OH-. Les octaèdres partagent leurs arêtes et forment ainsi une chaine de feuillets. Ces feuillets
sont empilés les uns au-dessus des autres et leur cohésion est assurée par des liaisons
hydrogène.
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Dans le cas des HDL, la substitution d’une partie des cations divalents par des cations
trivalents génère une charge positive variable du feuillet [14-17]. Pour compenser cet excès de
charge, des anions accompagnés de molécules d’eau s’insèrent entre les feuillets et permettent
l’électro neutralité de l’édifice. La Figure I.3 [18] présente la structure générale d’un HDL. La
formule de l’argile anionique, basée sur la combinaison d’un métal divalent MII et d’un métal
trivalent MIII est la suivante :
𝐼𝐼
𝑀𝑥𝐼𝐼𝐼 (𝑂𝐻)2 �
�𝑀(1−𝑥)

𝑥+

𝑋 𝑚−
𝑥 . 𝑛𝐻2 𝑂
𝑚

Ou elle est représentée simplement par [MII-MIII-X] ou encore [MII-MIII]
Cette formulation fait apparaitre clairement la structure des phases HDL, constitué de deux
𝐼𝐼
parties bien distinctes : Le feuillet�𝑀(1−𝑥)
𝑀𝑥𝐼𝐼𝐼 (𝑂𝐻)2 �

𝑥+

et l’interfeuillet𝑋 𝑚−
𝑥 . 𝑛𝐻2 𝑂Ou :
𝑚

•

M et M désignent respectivement les cations divalents et trivalents

•

𝑋 𝑚−
𝑥 l’anion intercalé de valence m

•

II

III

𝑚

x est la fraction molaire du métal trivalent substitué, il représente la densité de
𝑀𝐼𝐼𝐼

la charge positive du feuillet, 𝑥 = 𝑀𝐼𝐼+𝑀𝐼𝐼𝐼
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Les cations divalents et trivalents présents dans les feuillets sont distribués de façon
aléatoire dans les octaèdres M(OH) 6 liés par les arêtes. La cohésion de la structure résulte,
d’une part d’interactions électrostatiques entre les feuillets et l’anion, et d’autre par un réseau
de liaisons hydrogène s’établissant entre les molécules d’eau, les anions interlamellaires et les
groupements hydroxyle des feuillets.
Nous avons reporté dans le Tableau I.2 quelques phases naturelles, celles-ci demeurent
minoritaires par rapport aux argiles cationiques. La famille des phases HDL est sans cesse
enrichie par de nouvelles variétés synthétiques, soit par modification de la composition du
feuillet ou bien de la nature des espèces interlamellaires.

Tableau I .2 : Minéraux naturels appartenant à la famille des HDL [19-24]
Nom
Hydrotalcite
Manasseite
Meixnerite
Quintinite
Pyroaurite
Reevesite
Takovite

Formule Chimique
[Mg 6 Al 2 (OH) 16 ][CO 3 ,4H 2 O]
[Mg 6 Al 2 (OH) 16 ][CO 3 ,4H 2 O]
[Mg 6 Al 2 (OH) 16 ][(OH) 0,5 ,4H 2 O]
[Mg 4 Al 2 (OH) 12 ][CO 3 ,4H 2 O]
[Mg 6 Fe 2 (OH) 16 ][CO 3 ,4.5H 2 O]
[Ni 6 Fe 2 (OH) 16 ][CO 3 ,4H 2 O]
[Ni 6 Al 2 (OH) 16 ][CO 3 ,4H 2 O]

Symétrie
d’empilement
3R
2H
3R
2H/3R
3R
3R
3R
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Les phases d’HDL naturels sont généralement des polytypes, trois couches de symétrie
rhomboédrique notés 3R avec un empilement de type AC-CB-BA-AC ; la maille élémentaire
est alors constituée de trois feuillets, ou A, B et C représentent les plans des groupements
hydroxyles, deux lettres suffisent à décrire un feuillet. Les HDL possèdent aussi une symétrie
hexagonale suivant un empilement de type AC-CA-AC, impliquent alors seulement deux
feuillets dans la maille élémentaire, on le note 2H. On peut ainsi distinguer l’hydrotalcite (3R)
et la Manasseite (2H), ils possèdent la même formule structurale [Mg 6 Al 2 (OH) 16 ] CO 3 , 4H 2 O
mais des polytypes différents[25].Drits et al.[26]ont également reporté un troisième polytype
naturel dans des phases Mg/Al contenant des anions sulfate et des cations sodium, cristallisant
dans une maille hexagonale de type 1H avec une séquence d’empilement AB-AB, comme
celui de la brucite. De plus, les matrices synthétiques cristallisent plutôt suivant la symétrie
rhomboédrique [25]. Dans ce cas on a comme paramètres de maille :
a : distance entre deux cations voisins dans le feuillet
c : égal à trois d, avec d correspondant à la distance entre deux feuillets adjacents.
Le paramètre de maille a dépend de la taille des cations divalents et trivalents et par
conséquent du taux de substitution, tandis que le paramètre de maille c, lié à la distance inter
lamellaire, est fonction de la nature de l’anion intercalé (taille, charge, orientation) du nombre
de molécules d’eau dans l’espace inter foliaire et aussi de la nature du feuillet.
I.4.2. Composition chimique des feuillets
Les feuillets des HDL présentent des structures résultant de la combinaison de cations
métalliques divalents et trivalents. Généralement, les cations comme Al3+,Fe2+,Ni2+,Zn2+ dont
les rayons ioniques sont proches de celui de Mg2+,sont facilement associés dans le feuillet
[27].En effet, de volumineux cations tels que Mn2+[28],Cd2+,Ca2+,Y3+[29] ou encore La3+[3031] peuvent s’insérer dans les sites octaédriques du feuillet, comme l’exemple de
l’hydrocalumiteCa2+/Al3+.
Il a été montré aussi, que des cations tétravalents tels que V4+, Ti4+,Zr4+ou Sn4+ [32-33]
peuvent facilement substituer divers cations divalents. Ainsi une grande variété de
combinaisons MII/MIII a été incorporée dans la structure, au cours des travaux sur les HDL.
Mais un seul exemple existe avec un cation monovalent LiAl 2 (OH) 6 X nH 2 O.
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De plus, le nombre de métaux constitutifs de la charpente hydroxylée n’est pas limité, en
conséquence plusieurs études se sont également intéressées à la synthèse des HDL ternaires(le
feuillet peut incorporer plus de deux cations différents) comme c’est l’objectif de notre travail
et même quaternaires [34].
I.4.3.Taux du métal trivalent
Le rapport MII/MIII est un facteur important à considérer, dans la mesure où il détermine
pour une grande part les propriétés physico-chimiques de la phase HDL. Pour la plupart des
systèmes HDL [MII-MIII] ce rapport varie entre 2 et 4, soit un taux de substitution x compris
respectivement entre 0,2 et 0,33 [35].Cependant certaines combinaisons MII/MIII existent pour
une seule valeur de x=0,33[35], par exemple, les HDL associant du Cr3+ et des métaux
divalents tel que : Mg2+,Zn2+,Ni2+, ont principalement un rapport MII/MIII de 2[36-38].
Dans tous les cas, il n’est pas évident qu’une phase HDL pure soit toujours obtenue, c’està-dire qu’il y a la possibilité de présences d’autres phases telles que les hydroxydes des
métaux. Pour une préparation d’une phase HDL avec un taux de substitution inférieur à 0,2 ;
il peut y avoir l’apparition de l’hydroxyde M(OH) 2 ou de l’oxyde correspondant [39], de
même, au-delà de la limite supérieure, l’excès se transforme en hydroxyde du métal trivalent.
Brindley et Kikkawa [40] expliquent ces limites par l’augmentation des répulsions
électrostatique entre les ions du métal trivalent dans les feuillets si x> 0,33, et aussi par la
répulsion entre les espèces anioniques interlamellaires. La limite inférieure pourrait
correspondre à une diminution de la quantité d’anion qui mène à une augmentation de la
distance entres eux ce qui provoque la chute du domaine interfoliaire.
I.4.4. Le domaine interlamellaire
I.4.4.1. Composition de l’interfeuillet
Comme il a été vu, l’espace inter foliaire est composé d’anions compensateurs de la charge
du feuillet et de molécules d’eau. La cohésion de cette espèce est assurée par une combinaison
complexe de liaisons hydrogène entre les anions, les molécules d’eau, et les groupes
hydroxyles du feuillet.
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L’espace inter foliaire est appelée aussi «espace de Van Der Waals». La description
structurale précise de l’inter feuillet est difficile du fait de l’important désordre et de la
dynamique des espèces inter foliaires [25].
Ainsi les anions intercalés les plus courants qu’on peut rencontrer sont [41] :
 Des anions inorganiques simples : Fluorures, Chlorures,...etc.
 Oxo-anions: Carbonates, nitrate, sulfate,...etc.
 Oxo et polyoxo-metallates : chromate, dichromate, (Mo 7 O 24 )6-,(V 10 O 28 )6-,...etc.
 Les complexes anioniques : Fe(CN) 6 2-,(PdCl 4 )2-,....etc. ;
 Les anions organiques : Carboxylate, Phosphorâtes, alkyl sulfates,...etc.
Il n’y a globalement aucune limite pour la nature des anions pouvant être intercalés [41].
De nombreux paramètres influencent l’espacement interfoliaire. Par exemple, la symétrie de
l’anion, son orientation, sa charge et la quantité d’eau peuvent largement contribuer aux
changements structuraux des HDL.
I.4.4.2.Proportion d’eau dans le domaine interlamellaire
Des molécules d’eau sont également situées dans le domaine interlamellaire, dans les sites
inoccupés par les anions compensateurs. Généralement, la quantité d’eau est déterminée par la
perte de masse mesurée grâce à des analyses thermogravimétriques [42-44].Cependant, il est
également possible de retrouver une estimation quantitative maximal d’eau en se basant sur le
nombre de sites présents dans le domaine interlamellaire auxquels sont soustraits les sites
occupés par les anions.
Plusieurs travaux ont été proposés dans la littérature, parmi lesquels : Les travaux de
Miyata [11] et Mascolo et Coll [45]mais ces méthodes de calcul ne sont pas totalement fiables
et il est donc très difficile de déterminer la quantité d’eau réellement localisée dans le
domaine interlamellaire.
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I.5. Synthèse des phases HDL
Plusieurs méthodes de synthèse peuvent être utilisées pour la préparation des phases HDL.
En effet, la coprécipitation à pH constant [5], l’échange d’anions [46], la synthèse par voie
sol-gel [47], la méthode urée [48] et la synthèse électrochimique [49-50] permettent
d’élaborer les HDL. Nous nous limiterons dans ce qui suit à une description de la méthode de
coprécipitation utilisée dans ce travail.
I.5.1. Méthode de coprécipitation
C’est la méthode la plus utilisée pour la préparation de matériaux type HDL. Elle s’est
répandue après les développements apportés par Gastuche et al. (1667) [51]et Miyata (1975)
[11].Cette méthode permet d’obtenir des HDL avec une grande variété de cations et d’anions
dans les feuillets et les interfeuillets. Elle consiste à précipiter les cations issus des sels
métalliques (pris en proportions adéquates) par addition d’une solution basique contenant
l’anion que l’on souhaite intercaler dans un milieu réactionnel initialement constitué d’eau
distillée, le pH étant maintenu constant par l’ajout goutte a goute d’une base de Bronsted
(NaOH,KOH,NH 4 OH,…).
Le pH optimal dépend principalement de la nature des cations métalliques, afin d’assurer
la précipitation simultanée des différents cations métalliques, il est nécessaire de travailler à
un pH supérieur ou au moins égal au pH de précipitation de l’hydroxyde le plus soluble [52].
Il est généralement entre 8 et 12 [53], une gamme pour laquelle la plupart des hydroxydes de
métaux usuels précipitent. Le pH reste constant tout au long de la synthèse pour favoriser
l’obtention de phases homogènes. Une addition lente des réactifs est généralement favorable à
une bonne organisation de la phase préparée [41].
La réaction chimique qui se produit [39], peut être décrite par :

𝒏−
𝒏−
𝑰𝑰𝑰
(𝟏 − 𝒙)𝑴𝑰𝑰 𝑨𝒏−
+ 𝒙𝑴𝑰𝑰𝑰 𝑨𝒏−
+ 𝟐𝑵𝒂𝑶𝑯 → �𝑴𝑰𝑰
𝟐
𝟑
𝟏−𝒙 𝑴𝒙 (𝑶𝑯)𝟐 �𝑨 𝒙 . 𝒎𝑯𝟐 𝑶 + 𝟐𝑵𝒂𝑨𝟏
𝒏

𝒏

𝒏
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L’anion que l’on désire intercaler dans l’espace interfoliaire est soit le contre-ion des sels
métalliques, soit un autre anion introduit dans le milieu réactionnel en concentration
suffisante. En fait, il est nécessaire de travailler sous atmosphère inerte pour éviter la
contamination par les anions carbonates issus du CO 2 de l’air,si on veut synthétiser des
hydroxydes doubles lamellaires sans les ions carbonates dans les interfeuillets. Après
coprécipitation un traitement thermique est souvent effectué afin d’augmenter la cristallisation
des phases obtenues. Le précipité est séparé par centrifugation et lavé avec de l’eau distillé
plusieurs fois afin d’éliminer les chlorures. Le solide est finalement séché à l’air à température
ambiante, ou à l’étuve.
Des traitements complémentaires sont parfois utilisés pour améliorer la cristallisation tel
que : le murissement à divers températures [13], chauffage sous reflux, ou encore un
traitement hydrothermal [11].
Selon les conditions de la précipitation [11], on peut obtenir généralement un HDL bien
cristallisé ou une matière quasi amorphe. Quelques-uns de ces conditions expérimentaux sont
évidents, comme :
•
•
•
•
•

Le pH du milieu réactionnel
Les concentrations des sels métalliques
La concentration de la solution alcaline
Le mode d’addition des réactifs
La température de la cristallisation du précipité.

I.6. Méthodes de caractérisation des HDL
Diverses méthodes de caractérisation des HDL peuvent être utilisées, elles nous renseignent
sur le matériau ; les feuillets et l’espace interlamellaire. Dans ce travail, les techniques
utilisées pour caractériser nos échantillons élaborés sont :
•

Diffraction des rayons x (DRX)

•

Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourrier (IRTF)

•

Analyse thermique gravimétrique (ATG)

•

Analyse Volumétrique
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I.6.1. Diffraction des Rayons X
La diffraction des rayons X renseigne sur la structure du solide, la maille cristalline
et ses paramètres, les positions cristallographiques des atomes dans le solide, les distances
interatomiques. Cette technique permet l’obtention de diffractogrammes Intensités
diffractées/angle de diffraction, signature caractéristique de la structure cristalline analysée
[10].
La méthode consiste à envoyer un faisceau de rayons X de longueur d’onde λ sur
l'échantillon. Le signal diffracté est ensuite analysé ; pour chaque angle d’incidence du
faisceau correspond une intensité du signal diffracté. La diffraction a lieu seulement dans les
matériaux cristallisés et lorsque la relation de Bragg est vérifiée :

2d hkl sin θ = n λ

Équation I.1

Avec :
d (hkl) : distance inter réticulaire, la distance séparant deux plans d’indice (hkl)
θ: angle d’incidence des rayons X
n : ordre de la réflexion (nombre entier)
λ : longueur d’onde du faisceau de rayons X utilisée.
L’analyse des matériaux type HDL naturels ou synthétiques est effectuée essentiellement
sur poudre ; cette technique est nécessaire pour la caractérisation des phases HDL, afin de
confirmer la structure et on peut mener à bien nos investigations.
I.6.2. Spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourrier
La spectroscopie IRTF est une technique simple permettant de déterminer la présence de
groupes fonctionnels. Les radiation infrarouges se situent dans la partie du spectre
électromagnétique comprises entre la région visible et celle des micro-ondes [54], elle mesure
l’absorption des fréquences IR qui s’étalent de 4000 à 400cm-1[55]. On obtient ainsi un
spectre en pourcentage d’intensité absorbée par les liaisons atomiques en fonction des longueurs
d’onde. L’identification de ces bandes observées sur le spectre d’absorption permet d’obtenir les
fonctions chimiques présentes dans le produit analysé [55].
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I.6.3. Analyse thermogravimétrique
L'analyse thermogravimétrique (ATG) ou thermogravimétrie a pour objectif la
caractérisation des matériaux par mesure directe de leur masse en fonction de la température
et du temps, une thermobalance permet de suivre cette variation en continu, en fonction d’une
montée en température programmée [56]. Cette technique peut aussi être couplée avec
d'autres méthodes d'analyse effectuées simultanément. Les techniques complémentaires les
plus souvent utilisées sont :
•

la calorimétrie différentielle à balayage, en anglais Differential Scanning Calorimetry
ou DSC ;

•

l'analyse thermique différentielle (ATD) ;

•

des techniques dites de séparation : spectrométrie de masse (MS), chromatographie.

I.6.4. Mesure de la surface spécifique
L’analyse volumétrique est une méthode qui sert à déterminer la surface spécifique des
matériaux, le volume poreux ainsi que la taille des pores. Par définition la surface spécifique,
appelée aussi «Aire massique» représente la surface totale par unité de masse et on l’exprime
généralement en m2/g. Les méthodes de mesure de la surface spécifique peuvent être groupées
en deux catégories principales [57] :
•

L’adsorption des molécules, qui mesure la surface spécifique totale des particules par
l’adsorption des liquides polaires, tel que le bleu de méthylène[58].

•

L’adsorption de gaz, qui mesure la surface spécifique externe des particules, par
l’adsorption des molécules simples telles que l’azote (N 2 ), cette méthode est détaillée
dans le paragraphe qui suit.

a- Principe de la manométrie d’adsorption /désorption d’azote
La manométrie d’adsorption/désorption d’azote est une technique très répondue pour la
caractérisation des matériaux poreux, puisqu’elle permet d’accéder à la surface spécifique, au
volume poreux, à la taille des pores ainsi qu’à leur distribution.
Le principe de la mesure repose sur le fait qu'un matériau peut adsorber et désorber un gaz
(l'azote ou l'argon) à une température donnée, lorsqu'il est proche de la pression de vapeur
saturante, que l'on appellera P°. La mesure se fait point par point. Un volume connu de gaz
(dans notre cas l'azote) est introduit à 77 K dans le tube contenant l'échantillon préalablement
dégazé, jusqu'à atteindre la pression P°. Le gaz commence alors à s'adsorber en phase liquide
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à la surface de l'échantillon, parce que l'on travaille à pression de vapeur saturante et
température de condensation de l'azote. Conjointement à l'adsorption, la pression dans
l'enceinte du tube baisse, puisque l'azote se condense. Une fois la pression à l'équilibre, on
injecte un second volume d'azote, jusqu'à atteindre la pression P°, selon le même principe
qu'avant. On répète ce procédé jusqu'à ce que la pression à l'équilibre après adsorption soit la
pression P°. Chaque étape de cette expérience permet de tracer un point de l'isotherme
d'adsorption. Les points de la branche de désorption sont mesurés en faisant la même
expérience, mais en retirant un volume précis de gaz à chaque palier.

b- Les isothermes d’adsorption/désorption
Une isotherme d’adsorption représente le volume de gaz (l’adsorbat) adsorbé par le
matériau poreux (l’adsorbant) en fonction de la pression relative du gaz à l’équilibre.
L’allure des isothermes d’adsorption-désorption est une caractéristique texturale du matériau
étudié. Les isothermes peuvent avoir des allures différentes car elles dépendent du couple
adsorbat/adsorbant (Figure I.4). Elles sont classées par l’IUPAC (International Union of Pure
and Applied Chemistry) [59] en six catégories :
Les isothermes de type I sont souvent obtenus pour des matériaux microporeux dont la
surface externe est plutôt faible (charbon actif, tamis moléculaires, certains oxydes poreux).
Les isothermes de type II sont caractéristiques de matériaux non poreux, ou macroporeux.
Le point B est la valeur de pression relative pour laquelle on suppose que la monocouche
statistique est complétée, et que le début du remplissage de la multicouche commence.
Les isothermes de type III et V sont plutôt rares (adsorption d'azote sur le polyéthylène par
exemple). Ils sont obtenus lorsque les interactions adsorbant-adsorbat sont faibles.
Le type IV est obtenu pour des matériaux mésoporeux dont les pores cylindriques ont une
distribution de taille assez étroite, et dont la largeur de pore est régulière sur toute la longueur.
Les isothermes de types VI sont caractéristiques d'une adsorption pas-à-pas de multicouches
sur une surface non poreuse.
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De plus, lorsque la désorption n'est pas réversible, on observe un phénomène d'hystérèse.
Ceux-ci sont également classifiés (Figure I.4, à droite). Les hystérèses de type H1 et H2
peuvent être obtenues pour les isothermes de types IV, et présentent un palier de saturation,
typique de solides mésoporeux. Le type H1, avec des branches d'adsorption et désorption
parallèles, est généralement associé à des solides mésoporeux dont les pores ont une
distribution de taille étroite. Le type H2, en revanche, témoigne plutôt de mésopores coniques
ou tubulaires déformés. Les hystérèses H3 et H4 sont obtenues pour les isothermes de type III
et I, respectivement. Le premier est typique de matériaux constitués d'agrégats dont les pores
sont des fentes, et le second de matériaux dont les pores sont des fentes très fines.
Nous présenterons au paragraphe suivant la méthode BET pour calculer la surface
spécifique.
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c- Mesure de la surface spécifique : la théorie BET
La détermination expérimentale de la surface spécifique repose sur l’adsorption
désorption d’azote selon le principe de la méthode de Brunauer, Emmet et Teller [58].
La théorie BET tient compte les hypothèses suivantes [60] :
•

L’adsorption est localisée sur des sites bien définis, tous les sites possèdent la même
énergie (surface homogène)

•

Absence d’interactions entre les molécules adsorbées

•

Formation de multicouches avant que la première couche ne soit complètement
formée.

Il est supposé aussi, qu’à l’équilibre, la vitesse d’adsorption de couche de gaz est égale à
leur vitesse de désorption, ce qui permet de formuler l’équation BET :

Où

𝑉 = 𝑉𝑚

𝐶.𝑃

(𝑃0 −𝑃)�1+(𝐶−1)

𝑃
�
𝑃0

Équation I.2

V : le volume de gaz adsorbé à la pression P d’équilibre
V m : le volume d’une monocouche de gaz
P : pression d’équilibre
P 0 : est la pression de saturation du gaz à la température de travail
C : constante BET.
L’équation BET devient :
𝑃
1
𝐶−1 𝑃
=
+
∙ ÉquationI. 3
𝑉(𝑃0 – 𝑃) 𝑉𝑚 ∙ 𝐶 𝑉𝑚 ∙ 𝐶 𝑃0

𝑃

La zone de validité de l’équation BET est limitée pour un domaine de𝑃 , qui est décrit dans
𝑃

la littérature comme correspond à 0,05 < 𝑃 < 0,35.
𝑃

En traçant la courbe𝑉(𝑃

0 –𝑃)

𝑃

0

0

= 𝑓 𝑃 . Cette équation est de la forme y=A.x+B. L’ordonnée à
0

l’origine B et la pente A de la droite donnent les valeurs de C BET et V m .

La surface spécifique est calculée à partir de la capacité de recouvrement moléculaire (V m )
par la relation suivante :

𝑆𝐵𝐸𝑇 = 𝑛. 𝑁. 𝐴𝑚 Équation I.4
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Où :
S BET : est la surface spécifique du matériau en m²/g
n : est le nombre de moles de gaz formant la monocouche, égal à V m /V STP
(V STP : volume molaire du gaz dans les conditions standards de température et de pression,
égale à 22 ,4 l/mole)
N : est le nombre d’Avogadro 6,023 x 1023 mole-1
A m : est la surface occupée par une molécule d’azoteadsorbée (16,2 Å2)[60].
I.7. Propriétés et applications des HDL
I.7.1. Les propriétés des HDL
Les HDL possèdent certaines caractéristiques particulières justifiant leurs applications en
divers domaines, parmi ces propriétés on cite :
a- La capacité d’échange anionique
Les propriétés d’échange anionique des HDL sont liées à la structure bidimensionnelle de
ces matériaux et à la nature des interactions faibles entre la charpente lamellaire et l’anion de
𝐼𝐼
compensation de charge. Dans la formule�𝑀(1−𝑥)
𝑀𝑥𝐼𝐼𝐼 (𝑂𝐻)2 �

𝑥+

𝑋 𝑚−
𝑥 . 𝑛𝐻2 𝑂.
𝑚

La quantité d’anions par unité est liée au taux de substitution «x» du métal divalent par le

métal trivalent [52].Une définition simple de la capacité d’échange anionique est alors
illustrée par l’équation I.5,pour un anion monovalent inclus dans un HDL :

Avec

𝐶. 𝐸. 𝐴 =

𝑥.105
𝑀

𝑚𝑒𝑞

�100𝑔�Équation I.5

M : masse moléculaire relative à une unité de formule en g.mol-1
Cette équation montre que la C.E.A est dépendante du taux de substitution «x». Par
conséquent, plus la substitution de MII par MIII est importante, plus la capacité d’échange
anionique sera élevée [52].
b- Propriété basique
Les HDL et leurs phases calcinées présentent des propriétés basiques [61]. La basicité est
de type Broensted dû à la présence du groupement –OH,-O- et O2-. Elle est liée à la
composition chimique en cations métalliques des feuillets. En effet, Rousselot et al [61] ont
montré que les phases contenant les cations Mg2+, Ca2+et Ga3+ ont un caractère basique plus
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fort. Le caractère basique dépend aussi de la composition de l’espace inter feuillet, mais dans
une moindre mesure.
c- Morphologie
Le contrôle de la morphologie des HDL ; leurs propriétés texturales : surface spécifique,
porosité, granulométrique est une étape intéressante pour une application des HDL.
L’hydrotalcite naturelle est constituée de particules hexagonales régulières présentant des
tailles de cristallites entre 2 et 20 µm. Quant aux HDL synthétiques, les caractéristiques
morphologiques des particules dépendent de la méthode de synthèse utilisée.
Forano C. et al [62] ont trouvé que la méthode de synthèse par la coprécipitation à pH
constant, utilisée dans notre étude, permet l’obtention de particules avec un haut degré de
cohésion du cristal. Par ailleurs, la morphologie est aussi affectée par la composition chimique
de la structure des HDL [62].
d- Propriété de la surface spécifique
La surface spécifique des HDL est considérée parmi les propriétés intéressantes, elleest très
importante,

elle varie

entre

20-120

m2/g[52].Alors

que

cette

valeur

augmente

considérablement pour les phases d’hyrdotalcites calcinées.
e- Propriétés des HDL calcinés
Les composés issus des HDL calcinés possèdent les propriétés suivantes [52] :
-Basicité de la phase décomposée, cette propriété étant largement utilisée en catalyse.
-Formation d’oxydes de métaux mixtes homogènes avec une taille cristalline de l’ordre de
µm, conférant une surface spécifique élevée. Ils sont également stables en traitement
thermique [63].
- Effet de mémoire qui permet la reconstruction de la structure lamellaire quand le produit
calciné est mis en contact avec des solutions aqueuses contenant les anions à intercaler.

I.7.2. Les applications des HDL
Les HDL, ou bien leurs produits de décomposition thermique suscitent un intérêt
grandissant dans divers domaines d’applications [52]. Chaque application est liée à la nature
chimique particulière de ces HDL et aux propriétés spécifiques que leur confèrent celles-ci.
Ces matériaux peuvent être utilisés en tant que [52] :
•

Catalyseur : les HDL et les oxydes mixtes résultant de leurs calcinations peuvent être
appliquées en catalyse pour des réactions de polymérisation, de déshydrogénation,
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grâce à l’existence en surface de sites O2-très basique. Ils peuvent être aussi utilisés
dans les réactions de réduction et d’oxydation et comme support de catalyse.
Plusieurs applications ont été réalisées, parmi lesquelles :
La réduction catalytique de nitrates dans l’eau en utilisant un catalyseur de type Pt
supporté par différents matériaux HDL type hydrotalcite CuZnAl calcinés [64].
Ou encore l’utilisation des phases d’HDL type�𝑁𝑖(2−𝑥) 𝐶𝑢𝑥 𝐴𝑙𝐶𝑂3 � et leurs produits de

calcination comme catalyseurs pour la dégradation du phénol [65].
•

Matériaux pour électrodes modifiées : immobilisation sur une électrode des
molécules électro actives afin d’améliorer les transferts électronique.

•

Matériaux pour l’environnement : piégeage de polluants chimiques organiques ou
inorganiques indésirables, utilisation des HDL comme support ou catalyseur pour la
dégradation de polluants chimiques.

•

Applications médicales : Les matériaux HDL sont utilisés pour leur propriétés
basiques, ils sont commercialisées comme médicament anti-pepsinique, et ainsi agir
contre les ulcères gastriques.
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II.1. Introduction
Depuis longtemps, l’homme a tenté d’inclure la couleur dans ses fabrications, d’abord l’art,
ensuite le textile, l’alimentaire, puis dans ses applications comme la chimie, la bactériologie,
etc.…Mais avant de faire tenir la couleur sur le support choisi, il a fallu extraire le colorant.Il
a su extraire les matières colorantes à partir de son milieu naturel : de végétaux comme
l’indigo et d’animaux comme le carmin extrait de la cochenille. L’utilisation de ces colorants
naturels s’est prolongée jusqu’à la première moitié du 19ème siècle. En conséquence, au début
du 20ème siècle, les colorants synthétiques ont presque complètement remplacés les colorants
naturels [1]. L’évolution de l’industrie des colorants a été étroitement liée à la découverte
de la mauvéine (aniline, colorant basique) par William Henry Perkin en 1856 et de la
fuchsine par Verguin en 1858[2].
Les colorants sont utilisés dans de nombreuses industries [3] tel que : l’industrie textile,
l’industrie des matières plastiques, l’industrie pharmaceutique, l’industrie des cosmétiques,
l’industrie agroalimentaire, l’industrie du bâtiment (peintures), dansl’imprimerie (encre,
papier).On dénombre environ 8000 colorants synthétiques chimiquement différents,
répertoriés dans le˝Colour Index˝(CI) sous 40000 dénominations [4]. Les colorants y sont
classés dans le CI suivant deux systèmes. Le premier est numérique avec cinq chiffres, par
exemple CI 11110.Le deuxième système est un nom indiquant la catégorie chimique, la
couleur et un numéro d’identification par exemple CI Acid Blue 25.
Dans ce chapitre, nous allons présenter un aperçu bibliographique sur les colorants, leurs
classifications et leurs toxicités, ainsi que l’impact de leurs utilisations.

II.2. Définition d’un colorant
Un colorant est défini comme étant un produit capable de teindre le support sur lequel il est
appliqué d’une manière durable. Il possède un groupement qui lui confère la couleur ; appelé
chromophore et un groupement qui lui permet sa fixation : auxochrome.
Les matières colorantes se caractérisent par leurcapacité à absorber les rayonnements
lumineux dans le domaine du visible (de 380 à 750 nm).D’une manière générale, les
colorants consistent en un assemblage de groupes chromophores, auxochromes et de
structures aromatiques conjuguées (cycles benzéniques, anthracène, perylène, etc.).
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Les chromophores sont donc les groupes d’atomes responsables de l'aspect coloré comme
tente de l'expliquer la théorie de Witt(1876)[5].
En effet, certains rayonnements sont absorbés tandis que d'autres sont reflétés, diffusés ou
transmis[6],les deux principaux types de chromophores sont : les systèmes àliaisons π
conjuguées et les complexes de métaux de transition. Plus ce groupement chromophore donne
facilement un électron, plus la couleur est intense[7].
Les auxochromes sont des groupements ionisables, ils permettent d'assurer la solubilité dans
l'eau, mais surtout de créer une liaison plus ou moins solide entre le colorant et le substrat.
C'est ainsi que les auxochromes définissent la classe tinctoriale des colorants[8].Le Tableau
II.1représente les principaux groupes chromophores et auxochromes.

Tableau II.1 : Principaux groupements chromophores et auxochromes[9]
Groupements chromophores
Azo-N=NNitroso-N=OCarbonyl
˃C=O
Azométhine -CH=NNitro-NO 2
Sulfure>C=S

Groupements auxochromes
Amine tertiaire -NR 2
Amine secondaire -NHR
Amine primaire-NH 2
Hydroxyl
-OH
Méthoxy -OCH 3
Iodo -I

II.3.Classification des colorants
Les colorants peuvent être soit inorganiques ou organiques, d’origine naturelle ou
synthétique.Les principaux modes de classification des colorants reposent soit sur leur
composition chimique ou sur leurs méthodes d'application sur différents substrats comme les
fibres textiles, le papier, le cuir, les matières plastiques, etc.

II.3.1. Classification Chimique
Le classement selon la composition chimique repose sur la nature du groupe chromophore
[10-11] qui constitue le squelette nécessaire à la coloration de la molécule. Les principales
classes sont regroupées dans le Tableau II.2 suivant :
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Tableau II.2 : Classification Chimique des colorants [10-11]
Colorants
Caractéristiques et propriétés générales
• Présence du groupement azoïque-N=Nreliant deux noyaux benzéniques
• Constituent 50% de la production mondiale
Azoïques
des colorants
• On distingue les mono-azoïques, les
diazoïques et les poly-azoïques suivant le
nombre de chromophores «azo».
• Les plus importants après les colorants
azoïques
• Leur formule générale dérivée de
l’anthracène
• Leur chromophore est un noyau quinonique
Anthraquinoniques
sur lequel peuvent s’attacher des groupes
hydroxyles ou amines
• Présentent une meilleure stabilité à la
lumière et aux agents chimiques
• Ces colorants sont utilisés dans la fabrication
des teintures et des pigments.
• Ils dérivent de l’indigo, colorant naturel ;
• Ils sont utilisés comme colorants en textile,
Indigoïdes
comme additifs en produits
pharmaceutiques.
• Résistance élevée à la lumière et à l’eau

Exemple

L'azobenzène

Anthraquinone

L’indigo
Nitrés et nitrosés

•
•

Présence d’un groupe Nitro-NO 2
Structure simple et relativement pas cher.
Colorant nitré et nitrosé

•
Xanthènes
•
•
•
Thiazines
•

Le xanthène est un composé organique
tricyclique constitué d’un cycle de pyrane
entouré de deux cycles benzéniques
Ils sont dotés d’une intense fluorescence
Ils sont utilisés comme colorants en texile et
en cosmétique.

Xanthène

Présence d’un anneau de quatre carbones, un
azote et un atome de soufre
Utilisé en textile, médecine, pharmacie et
peinture.
Thiazine

•
Phtalocyanines
•

Structure complexe basée sur l’atome central
de cuivre
Les applications les plus importantes
concernant le domaine des pigments.
Phtalocyanine
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II.3.2. 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 la nature
de fixation. On distingue différentes catégories tinctoriales définies cette fois selon le groupe
auxochrome [12].Les principaux groupes de cette classification sont rassemblés dans le
Tableau II.3.
Tableau II.3 : Classification tinctoriale des colorants [4]
Colorants
•
Directs

•
•

Colorants de
cuve

•
•
•

Réactifs

•
•
•

Colorant à
mordant

Basiques ou
Cationiques

•
•
•
•
•
•

Acides ou
anioniques

•
•
•
•

Dispersés
•

Caractéristiques et propriétés générales
Capables de former des charges positives ou négatives attirées par les
charges des fibres
Colorants solubles dans l’eau, ces colorants sont essentiellement des
colorants azoïques ou phtalocyanines
Prix modéré, facilité d’application et faible solidité aux traitements de
lavage.
Insolubles dans l’eau
Cette insolubilisation est à l’origine d’une des qualités principales, à
savoir leur bonne résistance aux agents de dégradation.
Présence de groupes chromophores issus essentiellement des familles
azoïques, anthraquinoniques et phtalocyanines
Présence d’une fonction chimique réactive de type triazinique ou
vinylsulfone assurant la formation d’une liaison covalente avec les fibres
Solubles dans l’eau.
Les mordants les plus utilisés sont les dichromates ou les complexes du
chrome
La plupart des colorants à mordant sont azoïques ou triphénylméthanes
Ils sont utilisés pour teindre la laine, le cuir, la soie et le papier.
Bonne solubilité dans l’eau (se sont des sels d’amines organiques) ;
Forment des liaisons entre leurs sites cationiques et les sites anioniques
des fibres
Utilisés pour teinter des fibres à groupements acides tel que les fibres
synthétiques acryliques
La plupart de ces colorants sont des triphénylméthanes,
anthraquinoniques ou azoïques.
Solubles dans l’eau
Affinité élevée aux fibres textiles
Permettent de teindre les fibres animales (laine et soie)et quelques fibres
acryliques modifiées (nylon, polyamide).
Très peu soluble dans l’eau ;Application sous forme d’une fine poudre
dispersée
Ces colorants sont généralement azoïques, nitrosés, antraquinoniques.
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II.4.Toxicité des colorants
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

les

détergents) et

aux

attaques

microbiennes.

Ces

caractéristiques propres aux colorants organiques accroissent leur persistance dans
l’environnement et les rendent peu disposés à la biodégradation [2].
La toxicité d’un colorant vient alors de leur composition chimique qui diffère d’un
type à un autre. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont interdit
l’utilisation de certains colorants alimentaires et industriels.
Plusieurs recherches ont été effectuées pour étudier la toxicité des colorants, les
exemples suivants sont édifiants :


Toxicité des colorants azoïques :Miller [13] s’est intéressé particulièrement

àla toxicité des colorants azoïques, ce sont les plus utilisés en industrie textile, ces
colorants sont caractérisés par la présence de groupe azo (-N=N-) ; la rupture de ces
liaisons

azoïques

entrainela

formation

d’amines

primaires

qui

causent

la

méthémoglobinémie, caractérisée par empêchement du transport de l’oxygène dans le
sang. Des travaux effectués sur ces colorants ont montré que ces composés chimiques
présentent des effets cancérigènes pour l’homme et l’animal [14-15].
Les effets cancérigènes des composés azoïques s’expriment par leurs dérivés amine
[14] et aussi par la présence de substituants sur le noyau aromatique notamment des
groupes nitro (-NO 2 ) et halogène(particulièrement Cl)[16].Parmi ces colorants
toxiques : L’azobenzène, le rouge cochenille [16].


Toxicité des colorants triphénylméthanes :Les composés de cette famille sont

reconnus comme étant génotoxique pour les cellules bactériennes et mammifères.Ces
colorants sont facilement convertis par biodégradation en amines cancérigènes et
mutagènes [17].Par conséquent le traitement par voie biologique de ces composés est
susceptible de rendre la solution plus toxique que celle de départ. On peut citer comme
exemple de ces colorants le vert malachite.
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Toxicité des colorants Indigoïdes : Ces colorants sont considérés très toxiques

et leur contact peut causer des irritations de la peau et de l’œil, comme il peut
provoquer des tumeurs [18].Parmi ces colorant ; on trouve l’indigo Carmin qui a des
effets cardiovasculaires et respiratoires [19].


Toxicité des colorants xanthènes : Les colorants xanthènes sont toxiques,

Hawkins et al [20] ont démontré que l’érythrosine B, un colorant xanthène décrit
chimiquement comme tétraiodofluorescéine, était phototoxique.
II.5. Les impacts d’utilisations des colorants
Les principales questions environnementales soulevées par l’utilisation des colorants
concernent essentiellement les rejets de l’industrie textile.
Cette industrie consomme 80% de tous les colorants synthétiques appliqués pour teindre 40
millions de tonnes annuellement [20]. En effet, il est connu que certains colorants se fixent
plus ou moins efficacement malgré l’emploi d’agents fixant, il en résulte alors des eaux de
rejets colorées qu’il est nécessaire de traiter avant leur rejet. Ces effluents aqueux présentent
un problème très grave même à faibles concentrations en colorant [21]. Un effluent coloré est
perçu par l’opinion publique comme polluant et dangereux, sans compter cette couleur
inesthétique de l’effluent, les colorants dans les eaux usées présentent un problème spécifique
du à leur toxicité, leur bioaccumulation et leur faible biodégradabilité [20-22]. Aussi, ils sont
difficiles à décolorer en raison de leur structure complexe et leur origine synthétique.
Donc, le traitement des effluents chargés en colorants s’avère indispensable pour la
sauvegarde de l’environnement et aussi pour la santé de l’être humain.
L’Algérie dispose d’une réglementation stricte N°06-141 sur les rejets des effluents
textiles [23], ces règlementations sont présentées au tableau II.4 suivant :

Etude de l’effet de substitution du métal divalent sur les propriétés des Hydroxydes Doubles Lamellaires

34

Chapitre II : Les colorants et leurs impacts d’utilisations
Tableau II.4 : Valeurs limites du quelques paramètres pour les effluents textiles [23]
Paramètre

Température
pH
DBO 5
DCO
Aluminium
Substancestoxiques bioaccumulables
Indice de phénols
Hydrocarbures totaux
Plomb total
Manganèse
Nickel total
Zinc total
Fer
Composés organiques chlorés

Unité Valeurs limites

°c
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

30
6,5-8,5
35
120
3
0,005
0,3
10
0,5
1
0,5
3
3
5

Tolérance aux valeurs
limites anciennes
installations
30
6,5-8,5
40
130
5
0,01
0,5
15
0,75
1,5
0,75
5
5
7

Plusieurs procédés sont utilisés pour le traitement des eaux rejetés par l’industrie textile,
dans le chapitre suivant on présenteraun aperçusur l’un de ces procédés.
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III.1. Introduction
Les industries du textile sont de grandes consommatrices de colorants et représentent aussi
une source importante de pollution par les rejets chargés de ces composés. Cependant, de part
de leur coloration, ces produits polluent esthétiquement la flore. De plus, même si le colorant
n’est pas toxique, les sous-produits de sa dégradation le sont. En effet, les métaux lourds tels
le Chrome ou le Cadmium, qui souvent accompagnent les colorants et la dégradation de
certains colorants en amines aromatiques, dont la toxicité n’est plus à démontrer [1], nécessite
le traitement de ces effluents colorés.
III.2. Traitement des effluents colorés
Au cours des différentes étapes de teintures, des quantités plus au moins importantes de
colorants sont perdues par manque d’affinité avec les surfaces à teindre ou à colorer. Comme
nous avons pu le voir auparavant (Chapitre II), les colorants sont toxiques et leurs rejets
nécessitent une technique de dépollution bien adaptée. En général, il existe deux grandes
étapes d’épuration pour traiter et décolorer des effluents pollués [2] :
La première étape consiste à éliminer le polluant 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 se divisent en
trois types [3]:
•

Physique

- Méthode de précipitation (coagulation, floculation, sédimentation) ;
- Adsorption (sur charbon actif) ;
- Osmose inverse, filtration ;
- Incinération.
•

Chimique

-Oxydation (oxygène, ozone, oxydants tel que H 2 O 2 ) ;
-Réduction (Na 2 S 2 O 4 ) ;
-Complexation ;
-Résine échangeuse d’ions.
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•

Biologique

-Traitement aérobie ;
-Traitement anaérobie.
Le Tableau III.1 suivant présente les principaux avantages et inconvénients des
techniquescitées précédemment pour le traitement des colorants.

Tableau III.1 :Comparaison des technologies de dépollutiondes effluents textiles[4]
Technologie

Exemples

Coagulation/
Floculation

Chaux,
FeCl 3 ,
Polyélectrolyte

Avantages
-Equipement simple
-Décoloration relativement
rapide
-Réduction significative de
la DCO (Demande
Chimique en Oxygène)

Inconvénients
-Formation de boues
-Adjonction de produits
chimiques nécessaires
-Fonctionnement onéreux
-Coagulants non
réutilisables
-Réduction spécifique de la
couleur

Osmose inverse, -Utilisation simple et rapide
Filtration
sur
membranes

-Investissement important

Nanofiltration,

-Pas d’addition de produits

-Sélectif

Microfiltration,

Chimiques

-Encrassement rapide des

-Faible consommation

membranes

énergétique

-Pré et post traitement

-Réduction de la couleur

nécessaires

Ultrafiltration

-Grands volumes traités
-Investissement et cout de

Adsorption

Carbone activé

-Réduction efficace de la
couleur
-Technologie simple
-Faible cout d’utilisation
Pour certains adsorbants

fonctionnement élevé
-Lent et limité en volume
-Régénération des
adsorbants onéreuse voire
impossible
-Sélectif

Oxydation

Ozone

-Traitement de gros
volumes

-Investissement et cout de
fonctionnement très élevé
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chimique
Réactifs de
Fenton
Chloration
Réduction
Chimique

Chlorure
d’étains
Aérobie

Procédés
Biologiques

Anaérobie

-Diminution nette de la
chloration
-Décoloration rapide et
efficace
-Opération simple
-Oxydant puissant
-Décoloration efficace des
azoïques
-Approprié pour les
colorants insolubles

-Décolore la plupart des
colorants par un mécanisme
de réduction

-Efficacité limitée pour
certains colorants
-Cout élevé
-Formation de sous-produits
de chloration (cancérigènes)
-Formation d’amines
aromatiques
-Dégradation incomplète
-Spécifique à certains
colorants
-Décoloration variable
-Besoin énergétiques
importants
-Produits de dégradation
inconnus
-Beaucoup de produits
toxiques non dégradés
-Nécessite de grands
réservoirs d’aération

L’adsorption est l’une des méthodes les plus répandus dans la dépollution des eaux. Le
principe du traitement par adsorption est de piéger les colorants par un matériau solide appelé
adsorbant [2].Il existe des matériaux solides utilisés comme adsorbants tel que charbon actif,
argiles, zéolites, alumines activées, biomasses, biopolymères, résidus agricoles,…..qui
peuvent être utilisés dans des procédés de décoloration des eaux [2]. Dans notre étude on
utilise les HDL comme adsorbants pour piéger des colorants utilisés en industrie textile.

III. 3. Notion sur l’adsorption
La notion d’adsorption a été proposée pour la première fois par Kayser [5], en 1881 pour
décrire le phénomène de condensation d’un gaz sur une surface, par opposition au terme
« absorption » qui fait référence à une molécule de gaz qui pénètre dans le solide sans
interagir. Enfin, le terme large de sorption a été proposé en 1909 par Mc. BAIN, il désigne
aussi bien le phénomène d’adsorption que celui d’absorption[6].
Il sera examiné dans cette étude le phénomène d’adsorption Soluté/Solide en phase liquide
et le solide dans notre cas est l’Hydroxyde Double Lamellaire (HDL).

Etude de l’effet de substitution du métal divalent sur les propriétés des Hydroxydes Doubles Lamellaires

41

Chapitre III : Procédés d’élimination des colorants
III. 4. Phénomène d’adsorption
III. 4. 1. Définition
En général, l’adsorption à l’interface soluté/solide est un phénomène de nature physique ou
chimique par lequel des molécules présentes dans l’effluent liquide ou gazeux, se fixent à
la surface d’un solide [7]. Tout simplement c’est la fixation des molécules (adsorbat) sur la
surface du support nommé substrat ou adsorbant. Selon Weber [8] : «tout solide est un
adsorbant potentiel».
III.4. 2. Type d’adsorption
Selon la force d’adsorption et la nature des liens qui unissent les molécules adsorbées au
solide, on peut distinguer deux types d’adsorption [9] :
 Adsorption physique ou physisorption
 Adsorption chimique ou chimisorption

L’adsorption physique : Dans ce cas, la fixation des molécules d'adsorbat sur la surface
d'adsorbant se fait essentiellement par les forces de Van der Waals et les forces dues aux
interactions électrostatiques de polarisation[10-11].La physisorption est rapide, réversible, il
est possible d’observer une adsorption mono ou multicouche avec des chaleurs d’adsorption
souvent inférieures à 20 Kcal /mole [7-12].

L’adsorption chimique : Elle met en jeu une ou plusieurs liaisons chimiques covalentes ou
ioniques entre l’adsorbat et l’adsorbant,éliminant totalement la possibilité d’adsorption
multicouches. A l’opposé de la physisorption, la chimisorption est irréversible, la chaleur
d’adsorption relativement élevée, est comprise entre 20 et 200 Kcal/mole[7-12].La distance
entre la surface et la molécule adsorbée est plus courte que dans le cas de la physisorption.

III. 5. Nature des interactions et mécanisme de sorption
Il est convient de s’intéresser au mécanisme de sorption et la nature des interactions entre
l’adsorbat et l’adsorbant, pour mieux comprendre le phénomène de piégeage des polluants.
En général, les liaisons adsorbat/adsorbant sont de deux types [13] :
•

Liaisons de forte énergie (>80 KJ.mol-1) : liaisons ioniques ;

•

Liaisons de faibles énergie (<80 KJ.mol-1) : interactions dipôle-dipôle, liaisons
hydrogène, interactions hydrophobes.
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Sur la base de ces liaisons, quatre mécanismes principaux peuvent être distingués [13] :
•

Adsorption par liaison ionique ou échange d’ions ;

•

Adsorption par liaison hydrogène ;

•

Adsorption par les forces de Van der Waals ;

•

Rétention hydrophobe.

Plusieurs mécanismes peuvent se produire simultanément dans l’espace interlamellaire et à
la surface des HDL, la structure des HDL est assurée par diverses liaisons, liaisons de types
électrostatiques, de Van der Waals et Hydrogène. Le phénomène de sorption peut être
expliqué par le transfert de charge adsorbat/adsorbant (échange d’électrons), comme elle peut
encore se faire par un changement d’un ou plusieurs ligands de l’adsorbant par la molécule
organique [14].

III.6. Facteurs influençant l’équilibre d’adsorption
L’adsorption peut être influencée par différents paramètres, comme présentés à la figure
III.1 suivante :

Etude de l’effet de substitution du métal divalent sur les propriétés des Hydroxydes Doubles Lamellaires

43

Chapitre III : Procédés d’élimination des colorants
III.6.1. Facteurs liés à l’adsorbant
•

Effet de la masse de l’adsorbant HDL

Il faut toujours déterminer les masses d’HDL optimales pour la rétention des polluants.
•

Surface Spécifique de l’HDL

L’adsorption est directement proportionnelle à la surface spécifique d’adsorbant[8].
III.6.2. Facteurs liés à la nature de l’adsorbat
•

Solubilité

D’après Lundelius : « moins une substance est soluble dans le solvant, mieux elle est
adsorbée » [16]
•

Structure de l’adsorbat

L’adsorption va être fortement influencée par les dimensions du composé à piéger. En effet
plus la taille est petite, plus la surface du contacte sera grande. Ce qui va alors augmenter son
pouvoir de rétention[16].
•

Polarité

L’adsorption est influencée aussi par les groupements fonctionnels de la molécule adsorbée
(alcools, aldéhydes, soufres,…) induisant des effets de polarisabilité plus ou moins marqués.
III.6.3. Facteurs liés aux conditions opératoires
•

pH

Le pH est un facteur important dans l’étude d’adsorption. Donc, il est judicieux de
connaitre le pouvoir d’adsorption à différents pH. L’effet du pH a parfois des effets non
négligeables sur l’efficacité d’adsorption.
•

Effet de la température

Le phénomène d'adsorption est un phénomène exothermique qui se produit lors d'une
baisse de température. La hausse de la température provoque donc la désorption.
III. 7. Les isothermes d’adsorption
III .7. 1. Capacité d’adsorption
La capacité d’adsorption d’un HDL est définie comme étant la quantité de polluant retenue
sur la surface d’HDL notée (Q e ) ou (C s ), elle est obtenue par la différence entre la
concentration initiale (C i ) et la concentration finale à l’équilibre (C e ) de polluant en solution
par gramme d’adsorbant (HDL).
Elle est généralement exprimée par la relation III.1 qui relie la phase liquide du polluant à
la phase solide d’adsorbant[17] :
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Sachant que :

Qe =

Ci−Ce
m

∙ VÉquation III.1

Q e :Capacité d’adsorption d’un HDL (mg.g-1)
C i : Concentration initiale de l’adsorbat dans la solution (mg.l-1)
C e : Concentration à l’équilibre de l’adsorbat dans la solution (mg.l-1)
V : Volume de la solution (l)
m : Masse d’HDL utilisé comme adsorbant (g).

III.7.2. Signification d’isotherme d’adsorption
Pour réaliser une isotherme d’adsorption, on doit respecter les conditions suivantes :
•

L’équilibre doit être atteint, d’où l’importance d’étudier la cinétique de sorption avant
de tracer l’isotherme.

•

Les paramètres physico-chimiques doivent être maintenus constants, notamment la
température et le pH.

L’ isotherme d'adsorption est une courbes expérimentale qui représentela variation (masse ou volume)
du substrat adsorbé par poids d'adsorbant en fonction de la concentration (en phase liquide) , donc elle
mesure l’affinité de l’adsorbat pour un adsorbant. Elle est exprimée généralement sous formes
d'équations mathématiques, non cinétiques, elle permet essentiellement [18] :
 De déterminer la forme de l’isotherme ;
 D’identifier le type d'adsorption pouvant se produire (mono ou multi couche) ;
 L’orientation des molécules adsorbées.
III. 7. 3. Les Classes d’isothermes d’adsorption
Différentes classifications des isothermes d’adsorption ont vu le jour. L’IUPAC a établi une
classification des isothermes d’adsorption avec une nomenclature qui utilise les désignations
«type I» à «type VI» fondée sur l’allure générale des isothermes.
Les isothermes d’adsorption de soluté à solubilité limitée ont été classées par Giles et Coll.
[19], en quatre principales classes présentées à la Figure III.2 formes. Cette classification est
basée sur les hypothèses suivantes[20] :
•

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.
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•

Le nombre de sites susceptibles d’accueillir les molécules de soluté à la surface du solide
diminue avec l’augmentation de la quantité adsorbée.

•

L’orientation des molécules à la surface joue un rôle. On peut citer le cas où les molécules
sont adsorbées verticalement ou horizontalement.

•

Les interactions attractives ou répulsives entre les molécules adsorbées se manifestent
d’une façon notable dans le phénomène d’adsorption.

Classe S : (Sigmoïde)Les isothermes de cette classe présentent, à faible concentration, une
concavité tournée vers le haut. Cette classe correspond à une orientation verticale de la
molécule d’adsorbat par rapport à la surface de l’adsorbant, la classe S témoigne d’une
compétition entre le soluté et le solvant ou d’autres molécules en présence à la surface des
sites d’adsorption.
Classe L : (Langmuir) sont les plus fréquentes. Ce comportement se rencontre dans le cas où
l’adsorption du solvant est faible, donc il y a une forte affinité adsorbat/adsorbant, le soluté
peut s’adsorber verticalement ou horizontalement à la surface de l’adsorbant. Cette classe est
spécifique d’un processus de chimisorption dont l’isotherme peut être modélisée par le
modèle de Langmuir.
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Classe H : (Haute affinité) C’est le cas extrême d’isotherme type L, La partie initiale de
l'isotherme est presque verticale. Elle indique une très grande affinité entre l’adsorbat et
adsorbant. Elle résulte d’une chimisorption, on rencontre ce type d’isotherme dans certains
cas d’échange d’ions.
Classe C : (partition constante) Elle est sous forme d’une ligne droite, l’adsorption est
proportionnelle à la concentration, il s’agit d’un processus de physisorption.
III. 8. Modèles d’isothermes d’adsorption
Plusieurs modèles ont été proposées pour décrire les isothermes d’adsorption, les plus cités
sont celles de Langmuir et de Freundlich [21].
III. 8. 1. Modèle de Langmuir
L’isotherme de Langmuir proposée en 1918, repose sur les hypothèses suivants :
•

Pas d’interactions entre les molécules adsorbées

•

Les sites d’adsorption sont énergiquement équivalents

•

Chaque site peut contenir une seule molécule

•

L’adsorption se produit en monocouche

La relation de l’isotherme de Langmuir est formulée par l’équation suivante [21]:

Qe =

Qmax b Ce
1+bCe

Équation III.2

Q e : Quantité adsorbée du soluté par unité de masse de solide à l’équilibre (mg/g)
C e : Concentration résiduelle de soluté à l’équilibre dans la solution (mg/l)
Q max, : Capacité maximale de sorption du solide (mg/g)
b : constante de Langmuir, fonction de l’énergie d’adsorption et qui dépend de la température.
Elle croit avec la force d’interaction entre l’adsorbat et la surface de l’adsorbant (l/g).
La linéarisation de l’équation du modèle de Langmuir peut s’écrire sous la forme suivante :

1
=
Qe

1
1
+
Qmax .b.Ce
Qmax

Équation III. 3

Le tracé de la courbe 1 = f ( 1 ) permet de déterminer les valeurs de Q max et b.
Qe

Ce

Etude de l’effet de substitution du métal divalent sur les propriétés des Hydroxydes Doubles Lamellaires

47

Chapitre III : Procédés d’élimination des colorants
III.8.2. Modèle de Freundlich
L’équation de Freundlich suppose qu’il existe des interactions entre les molécules
adsorbées et une hétérogénéité de surface(les sites actifs ont des niveaux d’énergie
différents).L’équation empirique de Freundlich est la suivante [21]:

Q=
e

k F × Ce1/ n

Équation III . 4

Q e : Quantité du soluté adsorbée par unité de masse de solide adsorbant (mg/g)
K F et n : Constantes de Freundlich dépendant de la température, k représente la quantité
Adsorbée (mg/g) pour une concentration unitaire en solution dans la solution à l’équilibre
C e : Concentration résiduelle de soluté à l’équilibre dans la solution (mg/l)
1/n : Paramètre d’intensité de la réaction d’adsorption de l’isotherme, reflétant le degré de
linéarité de l’isotherme ; la valeur de n permet d’estimer l’efficacité d’adsorption.
Ainsi pour 1/n<1, on a une fixation qui suit un phénomène d’adsorption.

La linéarisation de l’équation du modèle de Freundlich est donnée selon l’équation
suivante[22] :

log Qe
=

1
LogCe + Logk F
n

Équation III . 5

Le tracé de la courbe log Qe = f ( L og Ce ) permet de déterminer les valeurs des constantes K F
et n de Freundlich.

III. 9. Cinétique de sorption
L’étude cinétique des processus d’adsorption donne des informations sur le
mécanismed’adsorption et sur le mode de transfert des solutés de la phase liquide à la
phase solide elle présente aussi un grand intérêt pour connaitre les paramètres qu’il faut
optimiser pour améliorer le pouvoir de rétention de l’adsorbant afin d’obtenir une cinétique la
plus rapide possible.
Le processus de sorption se produit en trois étapes [23] :
•

Transfert de masse externe, c’est l’étape qui implique le transfert de l’adsorbat à la
surface de l’adsorbant ;
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•

Transfert de masse interne, la pénétration de l’adsorbat dans le système de
l’adsorbant ;

•

Réactions d’adsorption au contact des sites actifs.

La littérature rapporte plusieurs modèles cinétiques, nous présentons ci-dessousles
modèles les plus utilisés pour l’adsorption de solutés en solution liquides.
III.10. Modèles cinétiques d’adsorption
La vitesse d’adsorption et ladiffusion intra-particulaire sont déterminées pardes modèles
cinétiques, les plus utilisés sont les suivants :
III.10.1. Modèle cinétique du pseudo premier ordre
Ce modèle a été proposé par Lagergren[25], il est basé sur une relation linéaire entre la
quantité de soluté (adsorbat) fixé à la surface du matériau (adsorbant) en fonction du temps.
Le modèle cinétique du pseudo-premier ordre est donné par l’expression suivante :

dQ
=
dt

k1 (Qe − Qt )

Équation III. 6

Après intégration et application des conditions aux limites (t=0, Q t =0) et (t=t, Q=Q t ),
l’équation devient [25] :

log(Qe − Qt =
) log Qe −

k1
t
2.303

Équation III. 7

Q t : quantité du soluté adsorbée (mg/g) par unité de masse de l’adsorbant au temps t
Q e : quantité du soluté adsorbée (mg/g) à la saturation en monocouche
t : temps de contact (min)
k 1 : constante de vitesse d’adsorption du pseudo-premier ordre (min-1).

f (t ) donne une droite linéaire de pente (-k 1 /2.303) et d’ordonnée
Le tracé de log(Qe − Qt ) =
à l’origine Log Q e , permettant de déduire Q e .
Ce modèle peut être réarrangé sous une autre forme :

1
=
Qt

k1
1
1
× +
Équation III.8
Qe
t
Qe

En traçant 1/Q t en fonction de 1/t, nous calculons les paramètres cinétiques du modèle
Lagergren. Ce modèle n’est pas adapté à toute la gamme de temps de contact, mais il est
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généralement applicable au début de l’adsorption, soit pour les 20 ou 30 premières minutes
[25].

III.10. 2. Modèle cinétique du pseudo second ordre
Le modèle de pseudo second ordre permet de décrire correctement la fixation des
molécules de soluté sur la surface solide du matériau. Il est exprimé par l’expression suivante
[25] :

dQ
= k2 (Qe − Qt ) 2
dt

Équation III. 9

Après intégration suivie de linéarisation, l’équation devient sous forme :

t
=
Qt

1
1
+
t
2
k2Qe
Qe

Équation III. 10

Q e : la quantité adsorbée (mg/g) du soluté par unité de masse de l’adsorbant à l’équilibre
Q t : la quantité adsorbée (mg/g) du soluté par unité de masse de l’adsorbant au temps t
t : temps de contact (min)
k 2 : constante de vitesse d’adsorption du pseudo-second ordre (g/mg -1 .mn -1).
Le tracé de la courbe

t
= f (t ) donne une droite de pente (1/Q e ) et d’ordonnée à l’origine
Qt

1
. Ces valeurs obtenues permettent de déterminer la constante de vitesse apparente k 2 et
k2 .Qe2

la quantité adsorbée du soluté par unité de masse de l’adsorbant à la saturation Q e .
Contrairement au modèle de premier ordre, le modèle de pseudo second ordre est
applicable à un intervalle de temps plus large (généralement l’ensemble du processus
d’adsorption) [25].

III.10.3. Modèle de ladiffusion intra particulaire
Le modèle de la diffusion intra particule est proposé par Weber et Morris[26], d'après ce
modèlele processus d'adsorption peut être caractérisé par quatre étapes :
•

Le transfert du soluté vers la couche limite entourant la particule.

•

Le transfert du soluté de la couche limite vers la surface adsorbante.
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•

Le transfert du soluté vers les sites adsorbants : diffusion dans les micros et
macropores.

•

Interaction entre les molécules du soluté et les sites actifs de la surface : adsorption,
complexations et précipitation.

Les deux premières étapes sont généralement rapides du fait de l’agitation de la solution quiva
éliminer les gradients de concentration pouvant s’établir au voisinage de la particule : la
diffusion intraparticulaire devient alors l’étape limitante.
Ce modèle est représenté par l'équation suivant :

Qt = kdiff ×

t + cst Équation III.11

Q t : représente la quantité adsorbée (mg/g) du soluté par unité de masse de l’adsorbant au
temps t
k diff : Constante de diffusion intra particule (mg/g min0, 5)
t: temps de contact (min).
Si on trace Q t en fonction de t1/2 on peut déterminer la constante k diff et l’épaisseur de la
couche limite (cst).

III. 11. Sorption des colorants sur les HDL
De nombreux travaux sur les Hydroxydes Doubles Lamellaires se développent depuis ces
dernières années. Les HDL trouvent de plus en plus d’applications très diverses en
environnement notamment pour la décoloration. Parmi les travaux réalisés dans le domaine de
la décoloration au sein de notre laboratoire, on cite les suivant :
•

Utilisation des HDL [Mg-Al],[Mg-Cr] et leurs produits de calcination pour la
purification de l’eau contenant le Benzopurpurine 4B [27]

•

Elimination du colorant Bleu d’Evans par les HDL à base de [Ni-Fe-CO 3 ] avec les
rapports molaire 2,3,4 et 5 [28]

•

Elimination des colorants : Le Jaune Titane et le Bleu Trypan par les phases d’HDL
[Zn-Al-CO 3 ] et [Mg-Al-CO 3 ][29]

•

La purification des eaux contenant des colorants anthraquinoniques: l’indigo Carmin
et le Rouge Alizarine S par des phases d’HDL synthétisées [Zn-Cr-CO 3 ], [Mg-CrCO 3 ] et [(Zn-Mg)-Cr-CO 3 ][30].
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IV.1. Introduction
L’intérêt de cette partie de notre travail est d’élaborer et de caractériser des HDL ayant
deux types de métaux divalent Ni2+ et Fe2+ et un métal trivalent Ti3+ selon un rapport molaire
(Ni2++Fe2+)/Ti3+= 2 et dont le taux de substitution du Nickel par le Fer est 0 ; 0,25 ; 0,5 ;
0,75et 1.Nous présentons, dans ce qui suit, le protocole de synthèse des différentes phases
HDL et leurs caractérisations par les différentes techniques à savoir DRX, IRTF, ATG et
BET.

IV.2. Synthèse des HDL
IV.2.1. Produits utilisés
Les produits chimiquesutilisés pour l’élaboration de nos matériaux HDLsont présentés au
Tableau IV.1 suivant :
TableauIV.1 : Produits Chimiques
Produits

Nomenclature

Pureté (%)

Fournisseur

NiCl 2 6H 2 O

Chlorure de Nickel hydraté

98%

Laboratoire Biochem

FeCl 2 nH 2 O

Chlorure de Ferhydraté

76%

Laboratoire Biochem

TiCl 3

Chlorure de Titane

15%

Laboratoire Biochem

Na 2 CO 3

Carbonate de Sodium

99,8%

Laboratoire Biochem

NaOH

Hydroxyde de Sodium

97%

Laboratoire Biochem

Les métaux utilisés pour la synthèse de nos matériauxsont des métaux de transition qui
possèdent plusieurs degrés d’oxydation.Leurs coûts par rapport aux métaux nobles et leurs
caractéristiques chimiques permettent d’appliquer ces métaux dans divers domaines. Ce qui
explique notre choix pour l’élaboration des nouvelles phases HDL à base de ces trois
éléments métalliques.
•

Le Nickel
Le Nickel ou le « faux cuivre » situé juste à droite du cobalt dans la classification périodique
et possède une structure électronique 3d8 4S2, il est couramment employé pour la synthèse des
phases HDL.Faour et al [1] ont étudié les propriétés existant dans des phases HDL [NiAlCO 3 ] obtenues par des méthodes de synthèse différentes.Les applications visées dans le cas
des phases contenant du nickel sont en général liées au domainede la catalyse[2].
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•

Le Fer
Le fer est aussi un candidat pour l’amélioration des propriétés des HDL comme dans le cas de
la rouille verteou encore nommée « fougerite ».La phase HDL monométallique la plus
connue est celle ausein de laquelle sont associées les espèces Fe2+et Fe3+[3].

•

Le Titane
Le titane est un métal de transition d’une structure électronique 3d2 4S2, les études sur la
formation des phases d’HDL à base de Titane sont encore plus rares, et jusqu’à présent,
aucune étude n’a été proposée concernant Ti3+, excepté pour le système Ti+4[4-5].

IV.2.2. Méthode de Synthèse
Pour la préparation des phases HDL, on utilise la méthode la plus couramment employée :
la coprécipitation à pH constant [6]. La synthèse au niveau du laboratoire de Chimie des
Matériaux Inorganiques et Applications (LCMIA) de l’Université des Sciences et des
Technologies d’Oran (USTO-MB), est réalisée sous les conditionsexpérimentales suivantes :
•

Le rapport molaire : R= (Ni2+ + Fe2+)/Ti3+=2

•

Le pH appliqué est directement lié à la nature des cations impliqués, il est
maintenu constant durant la synthèse (pH=8,5)

•

Addition lente (goutte à goutte) de la solution de sels des métaux et de la solution
de l’anion intercalé

•

l’agitation vigoureuse et continuelle

•

Reflux pendant 10 heures

•

La cristallisation se fait dans des autoclaves à une température de 80°C

•

Le temps demurissement est égal à 24 heures.

La formule générale des phases HDL correspondant au rapport molaire R = 2 et au taux de
substitution x estreprésentée comme suit :
𝟏+

𝟑+
𝟐−
[𝑵𝒊𝟐+
𝑭𝒆𝟐+
𝟐
𝟐 𝑻𝒊𝟏 (𝑶𝑯)𝟐 ] 𝟑 (𝑪𝑶𝟑 )𝟏 . 𝒏𝑯𝟐 𝑶
(𝟏−𝒙)
𝟑

𝟑

𝒙

𝟑

𝟔
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Le matériau est symbolisé dans ce qui suit par : [NiFe xTi]
[NiTi] pour x = 0,
[FeTi] pour x = 1,
[NiFe2Ti] pour x = 0.25,
[NiFe5Ti] pour x = 0.50,
[NiFe7Ti] pour x = 0.75.

La solution des sels métalliques est préparée à partir d’un mélange en proportions
adéquates de NiCl 2 6H 2 O, de FeCl 2 nH 2 O et de TiCl 3 dans 50 ml d’eau distillée. On prépare
une solution d’anion intercalé Na 2 CO 3 (2M) dans 50 ml d’eau distillée. Les deux solutions
préparées sont mélangées goute à goute dans un bécher de 500 ml. Le pH est ajusté et
maintenu à la valeur de 8,5 par ajout de la soude NaOH (1M) sous forte agitation. La Figure
IV.1 montre le montage utilisé pour la synthèse des phases HDL au laboratoire.
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Un reflux de 10 heures est ensuite appliqué à la solution de synthèse (Figure IV.2). Le
précipité formé est après transvasé dans un autoclave (Figure IV.3) et puis placé dans une
étuve à une température de T=80°C en vue de son traitement hydrothermal pendant 24 heures.
Ces deux opérations sont utilisées pour améliorer la cristallinité de nos matériaux.

Le produit de synthèse est ensuite filtré et lavé plusieurs fois à l’eau distillée afin d’éliminer
les chlorures, puis il est séché dans l’étuve à 80 °C durant 24 heures, broyé jusqu’à l’obtention
d’une poudre homogèneet conservé pour les différentes caractérisationset applications.
L’aspect physique des phases HDL synthétisés sont présentées dans la Figure IV.4 suivante :
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On constate que la couleur des phases passe du vert au marron foncé suivant le taux
croissant de substitution du nickel par le fer variant de 0 à 1.
Le protocole de la synthèse des phases HDL est schématisé dans la Figure IV.5 suivante :
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IV. 3. Caractérisation des HDL synthétisés
Nous avons utilisés différentes méthodes d’analyses pour caractériser nos échantillons. Ces
techniques sont les suivantes : la diffraction des rayons x (DRX), la spectroscopie infrarouge
(IRTF), l’analyse thermique (ATG) et l’analyse volumétrique (mesure de la surface spécifique
par la méthode BET).

IV.3.1. Caractérisation par DRX
L’objectif de ce type de caractérisation, est l’identification de la nature de nos composés
ainsi que la détermination de leurs caractéristiques structurales, essentiellement les indications
sur les feuillets et sur l’espace interlamellaire des HDL. L’analyse par diffraction X deces
matériaux de type hydrotalcite est effectuée essentiellement par la méthode des poudres.Ces
matériaux présentent une structure bidimensionnelle sous forme de feuillet et les réflexions
constituant leurs diffractogrammes se présentent sous forme de pics plus ou moins étroits et
intenses aux faibles valeurs de l’angle de diffraction 2θ, alors que pour ceux ayant les valeurs
de 2θ élevées sont moins intenses et plus larges.
Cependant ces matériaux sont quelquefois mal cristallisés et par conséquent les pics de
diffraction enregistrés sont larges et asymétriques et leurs indexations s’avèrent donc parfois
délicate et difficile. L’identification des phases s’effectue par comparaisons entre les
diffractogrammes enregistrés et ceux des fichiers ASTM (American Society For Testing and
Materiels).
La caractérisation de nos échantillons par DRX a été réalisée au niveau de deux
laboratoires différents. Celui de chimie de l’Université de Québec à Montréal (UQAM), dont
les enregistrements ont été effectuées sur un diffractomètre de marque Philips, en employant
la raie Co-Kα de longueur d’onde λ= 1.78901 Å et celui de l’université d’ES-SENIA utilisant
cette fois ci un diffractomètre de type « D8 ADVANCE BRUKER » avec une anode de cuivre
de λ (Cu-Kα) = 1.5406 Å.
Nous présentons, en premier lieu, les diffractogrammes de poudres de la phasesynthétisée
ayant pour taux de substitution x = 0,5 symbolisé par [NiFe5Ti] et correspondant à la formule
𝟏+

𝟐+ 𝟑+
𝟐−
chimique [𝑵𝒊𝟐+
𝟏 𝑭𝒆𝟏 𝑻𝒊𝟏 (𝑶𝑯)𝟐 ]𝟑 (𝑪𝑶𝟑 )𝟏 . 𝒏𝑯𝟐 𝑶, obtenue par les deux diffractomètres
𝟑

𝟑

𝟑

𝟔

suivant la gamme 2θ allant de 2° jusqu’à 70°, sur la Figure IV.6.
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Les diffractogrammes représentés dans la figure IV.6 montrent clairement que la phase
synthétisée [NiFe5Ti] correspond bien à une structure cristalline de type hydrotalcite. Dans ce
cas-là, la phase obtenue est suffisamment bien cristallisée et un ajustement des paramètres de
maille, en utilisant le logicielWincell, est effectué sur la totalité des raies de
diffraction.L’indexation des pics du diffractogramme correspondant à la phase [NiFe5Ti]
(Fig.IV.6),suivit d’un affinement réalisé à l’aide du programme Wincell nous a conduit aux
résultats présentés dans le tableau IV.2.
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Dans ce qui suit, on présente, dans les Figures IV.7, IV.8, IV.9 et IV.10 suivantes, les
diffractogrammes des phases [NiTi], [NiFe2Ti], [NiFe7Ti] et [FeTi] obtenus en utilisant
l’anode de cobalt.
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L’examen des diffractogrammes présentés dans les figures précédentes montreque leurs
allures sont tout à fait caractéristiques des hydrotalcites et surtout par la présence des raies
caractéristiques (003) et (006)indexées dans un groupe d’espace R-3m [7], ce qui prouve
l’obtention des phasesHDLquel que soit la valeur du taux de substitution x.Néanmoins les
largeurs et les intensités de ces rais obtenues diffèrent nettement et on constate que d’autres
sont manquantes et ceci à cause de la nature plus ou moins bonne de la cristannillité de la
phase. On remarque que pour le taux de substitution x=0,75 et x=1, les phases
correspondantes synthétisés sont plus amorphes. Ceci est sûrement liée d’une part à la
quantité importante du fer présente dans les composés de la série [(Ni

(1-x) Fe x ) 2 Ti-CO 3 ]

et

d’autre part aux conditions de synthèse choisies (addition des réactifs, pH de précipitation,
temps et température de vieillissement) qui limitent la croissance des cristallites, donc ils
devraient être soumis à d’autres conditions plus favorables.
Les positions angulaires (2θ) des pics de diffraction (00l) et (110), étudiées de façon
isolées, dans le cas de phase de mauvaise cristannilité, révèlent directement les valeurs de
paramètres, de la maille hexagonale, c et a respectivement.
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Les positions des deux premières réflexions (003) et (006), de plus grande
intensitéfournissent directement les valeurs des distances interfoliaires [d hkl = d (003) = 2d (006) ]
et par conséquent au paramètre c de la maille hexagonale, c (Ǻ) = 3d (003) .
La réflexion (110) non repérable dans notre cas, située au-delà de la valeur 2θ =70°, sa
positionpermet de nous fournir la distance interatomique entre les atomes M2+ et
M3+constituants les feuillets et par conséquent d’attribuer la valeur du paramètreade la maille
suivant la relation a (Ǻ) = 2d (110) .
Comme vu précédemment dans la partie théorique, le paramètre intrafeuillet a est relié à la
valeur des rayons ioniques des cations constituant le feuillet ainsi qu’à la valeur de leur
rapport (R = M2+/ M3+), alors que le paramètre de maille c, défini dans la direction
d’empilement des feuillets, dépend del’épaisseur des feuillets et de la nature de l’anion
intercalé.
La superposition des diffractogrammes, comme illustrées dans la figure IV.11, detoutes
les phases [NiTi], [NiFe2Ti], [NiFe5Ti], [NiFe7Ti] et [FeTi] synthétisés dans les mêmes
conditions, permet de comparer leurs différentes propriétés structurales. On remarque une
nette différence de cristannillité des phases obtenues et on constate un léger déplacement de
positions des réflexions (003) et (006) ce qui explique la différence des épaisseurs des
feuillets puisqu’on a le même anion intercalé qui est le carbonate (CO 3 )2-.
A partir des positions des réflexions (003) des différentes phases, on regroupe dans le
tableau IV.3 les valeurs du paramètre de la maille hexagonale c pour les phases HDL.
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On représente dans la Figure IV.12 l’évolution du paramètre c en fonction du taux de
substitution x.

On remarque aisément que la valeur du paramètre c décroit d’une façon linéaire en fonction
du taux de substitution x.

IV.3.2. Caractérisation par IRTF
La spectroscopie Infra Rouge permet surtout de révéler la présence et la nature de l’anion
intercalé dans l’espace interlamellaire ainsi que les interactions qui en découlent avec la
matrice. Le spectre IR présente les différentes bandes de vibrations des liaisons des entités
constituant les phases HDL. Les spectres infrarouges de nos échantillons ont été enregistrés,
sur un spectromètre de marque «Perkin Elmer» est de type «α ALPHA P-ATR-» du
laboratoire de chimie des polymères de l’université d’Oran, dans le domaine 4000-400 cm-1.
Les spectres infrarouges obtenus des phases [NiFexTi] synthétisés par la méthode de
coprecipitation suivant les différents taux de substitution x, sont présentés sur les figures
IV.13-17. Tous ces spectres présentent une allure semblable à celles de tous les spectres des
phases de type hydroxyde double lamellaire carbonatée cités dans la littérature [8-10] et
montrent toutes les bandes caractéristiques des phases HDL, confirmant ainsi les résultats de
diffraction des rayons X.
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Les principales bandes d’absorption observées dans les spectres infrarouge présentées sur
les figures précédentes correspondent aux vibrations des liaisons entre les atomes formant le
feuillet (O-H, M-O et M-OH) et ainsi que celles correspondantes aux espèces présentes entre
les feuillets, dans notre cas l’anion carbonate (CO 3 )2-intercalé et l’eau (H 2 O).
Pour toutes les phases étudiées, La bande large et intense située entre 2500 et 3500 cm-1,
correspond à la vibration de valence des groupements hydroxyles ν(OH) et les différentes
liaisons hydrogène. La largeur de cette bande révèle les multitudes liaisons des différents
groupementsOH existantes au sein de la phase : les hydroxyles appartenant aux feuillets (Ti –
OH,Ni – OH et (ou) Fe-OH) et ceux existants dans l’espace interfoliaire due aux molécules
d’eau présentes dans l’environnement de l’anion. De plus, tous ces groupes sont liées par
liaison hydrogène. Plus le nombre de liaisons hydrogène est grand plus cette bande est large et
ceci par suite des différents liens entre les carbonates interlamellaires, les molécules d’eau et
les OH structuraux.
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La bande d’absorption localisée aux environs 1630 cm-1 correspond à la vibration des
molécules d’eau δ(H 2 O) intercalées dans l’espace interfeuillet, son intensité est liée au taux
d’hydratation du composé.
La présence de l’anion carbonate est indiquée par plusieurs bandes d’absorption ; parmi
lesquelles on cite celles d’intensités intenses situées au environ de 1350 cm-1 (ν 3 (CO 3 )) et
d’autres d’intensité moins intenses et localisées entre 700 cm-1 et 800 cm-1, tandis que la
bande de vibration située aux alentours de 1470 cm-1 est assignée au mode de vibration des
carbonates libres.
Dans la région de faible valeur de nombre d’onde, on observe les vibrations
caractéristiques du feuillet hydroxyde. Nous distinguons les vibrations de valence
ν(Μ−Ο)entre le métal et les atomes d’oxygène entre 400 et 700 cm-1, ainsi que les vibrations
de déformation des liaisons oxygène-métal-oxygène δ(Ο−Μ−Ο)à 400 cm-1. Ces bandes sont
une signature du feuillet, et la position de ces différents modes sur l’échelle de fréquences
dépend de la nature des cations et de leurs proportions respectives.
La superpositions des spectres infrarouge, comme illustrée dans la figure IV.18 pour les
cinq échantillons, montre un décalage et un changement d’intensité pour les bandes de
vibrations O-H, H 2 O, (CO 3 )2-, O-M et O-M-O. Ce décalage est lié au taux de substitution x
du Fer dans les phases HDL élaborées [(Ni (1-x) Fe x ) 2 Ti-CO 3 ], à mesure que la quantité du fer
diffère de celle du Nickel, ceci entraine une modification sur le nombre d’onde auquel la
vibration est observée.
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IV.3.3. Caractérisation par analyse thermogravimétrique

L’analyse ATG est réalisée au niveau d’un laboratoire d’une université française, elle
permet de suivre l’évolution de la décomposition des solides au cours de leur calcination en
déterminant la variation de leurs masses en fonction de la température.Trois échantillons de
matériaux HDL correspondant aux taux de substitution x égal à 0 ; 0,50 et 1 ont été soumis à
une rampe de température allant de la température ambiante jusqu’à 900 °C avec une vitesse
de chauffe de 10°C/mn. Les thermogrammes sont présentés sur les Figures IV19-21
suivantes :
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Les thermogrammes nous ont permis de suivre la perte de masse des matériaux argileux qui
est assez importante à partir de la température ambiante jusqu’au environ de 500°C.
La variation de masse pour chaque échantillon [NiFe x Ti] quel que soit la valeur de x,
s’effectue en trois étapes comme il a été déjà montré dans la littérature [11]pour les HDL.
•

La première perte est observée dès le début du chauffage à partir des environs de 25 °C et qui
continue jusqu’aux environs de 150°C. Elle correspond à la perte de l'eau physisorbée à la
surface du matériau.

•

le chauffage de l’échantillon 150 °C jusqu’à 300°C conduit à la perte de molécules d'eau
localisées dans le domaine inter lamellaire.

•

une troisième perte de masse est enregistrée à partir de 300°C est associée à la décomposition
des groupements hydroxyles et à celle des anions carbonates de compensation avec
dégagement de H 2 O et de CO 2 respectivement.
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On déduit des thermogrammes que la température de calcination est presque identique et
évaluée aux environ de 500 °C, c’est la température à laquelle ou nos hydroxydes double
lamellaires se décomposent totalement pour obtenir les oxydes des métaux correspondants.
Au-delà de cette température de calcination, on constate que la perte de masse est
insignifiante, dû au fait vraisemblablement à la désorption du CO 2 obtenu.
Les résultats expérimentaux des pertes de masse lors des différentes étapes, des échantillons
[NiTi], [NiFe5Ti] et [FeTi], sont présentésdansle Tableau IV.4 suivant :
Tableau IV.4 : Résultats expérimentaux des ATG
Perte de masse en (%)
HDL

25 – 150 °C

150 – 300 °C

300 – 500 °C

Totale

[NiTi]

17

8

4

29

[NiFe5Ti]

13

[FeTi]

6

12
4.5

25
7.5

18

On déduit des valeurs des pertes de masse affiché dans le tableau précédant, que la
différence de perte se situe principalement sur la différente quantité d’eau physisorbée et que
les pertes correspondant aux dégagement d’eau et de dioxyde de carbone issus de la deuxième
et troisième étape sont identiques et égale à 12 %.
IV.3.4. Mesure de la surface spécifique
La surface BET a été calculée à partir de l’équation de BET [12] déjà montré au chapitre I
paragraphe

I.6.4.

Sur

les

figures

IV.22-23

sont

représentées

les

isothermes

d’adsorption/désorption d’azote pour les deux phases HDL [NiFe5Ti] et [NiFe7Ti]. Nos
solides présentent une isotherme du type IV selon la classification IUPAC.Ce qui confirme
que les matériaux sont de type mésoporeux.
Le phénomène d’hystérésis d’adsorption-désorption est toujours observé pour ce type
d’isotherme. Une classification de boucles d’hystérésis a été proposée par Boer,l’isotherme ici
possède une hystérésis du type B, essentiellement liée aux pores dits « en fente », c’est à-dire
ceux qui sont constitués par la superposition de plaquettes cristallines parallèles entre elles
mais séparées par de très petites particules ou des défauts d’empilement[13].
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Figure IV.22 :Isotherme d’adsorption/désorption d’azote par la phase [NiFe5Ti]
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Figure IV.23 :Isotherme d’adsorption/désorption d’azote par la phase [NiFe7Ti]
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On regroupe dans le tableau IV.5 les aires spécifiques déterminées par la méthode BET, et
les volumes de nos deux échantillons élaborés.

Tableau IV.5 : Résultats d’analyse volumétrique
Echantillon

S BET
(m2/g)

[NiFe5Ti]

188

[NiFe7Ti]

218

D’après ces résultats, nous constatons que nos solides synthétisés présentent de grandes
surfaces spécifiques, et qu’ils sont en bon accord avec la littérature [14].On remarque que la
phase [NiFe7Ti] présente une grande surface spécifique par rapport à la phase [NiFe5Ti].
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Chapitre V : Application des HDL élaborés
Introduction
Les HDL montrent des propriétés intéressantes justifiant leurs applications en
environnement. Dans cette partie, nous somme proposés d’appliquer nos matériaux
synthétisés en adsorption ; pour le piégeage d’un colorant cationique (Bleu de Méthylène) et
en catalyse pour la dégradation d’un colorant (Orange G) par la technique d’ozonation.

V.1. La sorption du Bleu de Méthylène
V.1.1. Matériaux utilisés
Pour cette étude, nous avons choisi les hydroxydes doubles lamellaires suivants :
 [NiFe2Ti]
 [NiFe5Ti]
 [NiFe7Ti]

V.1.2. Le colorant
Le Bleu de Méthylène (BM) c’est un dérivé de phénothiazine [1], ce colorant fait partie du
groupe des Quinones-imides, famille des Xanthines [2] qui sont des colorants sulfurés dans
lesquels deux noyaux benzéniques sont unis par un anneau fermé constitué d'un atome
d'azote, d'un atome de soufre et de quatre atomes de carbone. La structure de ce colorant est
présentée sur la figure V.1. C'est un colorant cationique à caractère basique [3].
La molécule de bleu de méthylène peut être considérée comme étant un volume
rectangulaire de dimensions 17.0 Ǻ x 7.6 Ǻ x 3.25 Ǻ [4]. En général, on admet que la surface
2

couverte par une molécule de bleu de méthylène (A BM ) est de 130 Ǻ [5].
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Les principales caractéristiques physico-chimiques de ce colorant sont résumées dans le
Tableau V.1 suivant :

Tableau V.1 : Les principales caractéristiques physico-chimiques du BM [6]
Propriétés
Denomination
Synonymes

Formule brute
Apparence
Masse Molaire
Solubilité

Bleu de Méthylène
Chlorure de 3,7-bis (diméthylamino)
phénazathionium
C.I 52015
C.I. Basic Blue 9
C 16 H 18 N 3 SCl
Cristaux vert foncé
319,86 g. mol-1
40 g. l-1 dans l’eau à 20°C

λ max

665 (nm)

pH

5,9

Le Bleu de Méthylène est utilisé intensivement dans différents domaines tel que : La
chimie, la médecine, l’art dentaire et l’industrie des colorants. Citons quelques usages de ce
composé :
•

Comme indicateur coloré dans des réactions oxydoréduction, car sa forme oxydée est
bleue tandis que sa forme réduite est incolore ;

•

Un colorant vital, il colore certaines structures histologiques ;

•

Il accélère la réduction des méthémoglobines ;

•

Un antiseptique [7], un antirhumatismal [8] ;

•

Coloration du coton, bois, soie et papier [9-10] ;

•

Un limiteur optique combiné à un polymère, pour la protection des yeux contre les
lasers intenses [11] ;

•

Le BM est utilisé aussi pour déterminer la surface spécifique des minéraux argileux
[12].
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V.1.2.1. Toxicité du Bleu de Méthylène
En revanche, Le Bleu de Méthylène présente certaines contraintes, pouvant nuire à
1'environnement et à l’être humain :
•

Le Bleu de Méthylène est toxique pour les algues et les crustacés [13], a partir de la
concentration de 0.1 mg.1-1 et 2 mg.1-1 ;

•

Les colorants cationiques (ou basiques) sont généralement toxique ;

•

Il a un effet nocif sur les organismes vivants [14] et les eaux [9] ;

•

Les colorants

cationiques peuvent également exercer des actions néfastes sur

1'organisme humain. Par l’inhalation : respiration rapide ou difficile [9] et
augmentation de la fréquence cardiaque [9].
Ce colorant est choisi comme modèle représentatif des polluants organiques, vue le
nombre important des études effectuées sur son adsorption sur les matières adsorbants en
raison de sa structure moléculaire stable [15].

V.1.2.2. Spectre Infra Rouge du Bleu de Méthylène
Le spectre infrarouge du colorant BM a été enregistré, sur un spectromètre de marque
«Perkin Elmer» type «α ALPHA P-ATR-» au niveau de laboratoire de chimie des polymères
de l’université d’Oran, dans le domaine 4000-400 cm-1.
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Le tableau V.2 ci-dessous nous fournit les fréquences calculées accompagnées de celles
théoriques des bandes infrarouges du colorant bleu de méthylène.
Tableau V.2 : Les fréquences du spectre IR du Bleu de Méthylène
Fréquence calculée

Fréquence théorique

ν Vibration

Groupement chimique

663,08

700-600

C-S

/

730-665

C=C

Aromatique

1400-1600

1600-1450

C=C

Aromatique

787,28

772-665

C-N

Amine

1000-1200

1220-1020

C-N

Amine

855

860-800

C-H

Aromatique

déformation
1151,18

1175-1125

C-H

Aromatique

1391,28

1398-1385

C-H

CH 3 aliphatique

3222,83

3500-3100

N-H

Amine

V.1.3. Spectrophotométrie UV -Visible
V.1.3.1. Généralité
La spectroscopie d’absorption dans l’Ultra Violet et le Visible est une méthode très
commune dans les laboratoires. Elle consiste à mesurer l’absorbance ou la densité optique
d’une substance chimique donnée en solution. Plus cette espèce est concentrée plus elle
absorbe la lumière dans les limites de la proportionnalité énoncé par la loi de Beer-Lambert.
Le domaine UV-visible s'étend environ de 800 à 10 nm [16] :
•

visible : 800 nm - 400 nm

•

proche-UV : 400 nm - 200 nm

•

UV-lointain : 200 nm - 10 nm.
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V.1.3.2. Principe d’analyse
Les mesures de l’absorption dans le domaine UV-Visible reposent sur la loi de Beer et
Lambert qui relie l’absorption de la lumière d’un composé à sa concentration en solution.
A = Ɛ. l. C

Équation V.1

Avec
A : désigne l’absorbance (paramètre optique sans dimension)
Ɛ : Coefficient d'absorption moléculaire (l. mol -1 .cm -1)
l : l’épaisseur de la solution traversé ou trajet optique (cm)
C : la concentration molaire de l’échantillon dans la solution (mol. l-1).

Ou :
Et
Où

𝐴 = 𝐿𝑜𝑔10
𝐼

𝑇=𝐼

0

𝐼0
𝐼

Équation V.2
Équation V.3

I0 : intensité de faisceau lumineux incident (avant l’absorption)
I : intensité de faisceau lumineux sortant (après l’absorption)
T : transmitance (sans dimension).
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La méthode utilisée pour doser la solution du colorant consiste à faire passer un faisceau de
lumière monochromatique de longueur d’onde définie et d’intensité I. Cette intensité
transmise dépend essentiellement de la nature et de la concentration de la solution étudiée et
de l’épaisseur de la cuvette.
Dans notre travail, l’appareil utilisé pour doser les solutions de colorant, est un
spectrophotomètre UV visible à un seul faisceau de type « Optizen 2120 ».
V.1.4. Méthodologie et Résultats Expérimentales
V.1.4.1. Détermination de λ max du Bleu de Méthylène
Nous avons préparé une solution mère du colorant BM avec une concentration de 1 gr.l-1, a
partir de laquelle nous préparons par dilutions, une série de solutions de concentrations
différentes. Ces dernières seront, par la suite, analysées par spectrophotomètre dans le
domaine visible (400 à 800 nm), afin de déterminer la longueur d’onde maximale λ max .
Les valeurs obtenues après ce balayage nous donnons le spectre de 1'absorbance en
fonction de la longueur d'onde. Ainsi, la longueur d'onde λ max du BM correspondante a
1'absorbance maximale qui est de l'ordre 665 nm.
Cette longueur d’onde correspond à une lumière de couleur jaune orangée, comme il est
représenté à la figure V.5 du spectre visible du Bleu de Méthylène.
Donc la solution du BM absorbe plutôt des couleurs jaunes orangées. Elle n’absorbe pas du
tout les couleurs bleues au début de spectre. IL est donc normal que cette solution apparaisse
bleue.
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V.1.4.2. La courbe d'étalonnage du Bleu de Méthylène
A la valeur de λ max nous avons établis la courbe d’étalonnage représentant l’absorbance en
fonction de la concentration des solutions colorées variant de 1 à 10 mg. l-1.
Cette droite obéit à la loi de Beer-Lambert avec un coefficient de détermination R2 proche de
1. La courbe d’étalonnage est représentée sur la Figure V.6 suivante :

V.1.4.3. Déterminations des grandeurs
a)- La concentration résiduelle
A partir de la courbe d’étalonnage de la solution colorée de formule générale : Abs = a .C,
nous avons fait un calcul simple pour déterminer la concentration résiduelle en (mg .l-1).
Celle-ci est donnée par la relation suivante :

Tel que :

Ce =

𝐴𝑏𝑠
𝑎

Équation V.4

C e : Concentration résiduelle calculée en mg .l-1 ;
Abs : Absorbance mesurée à λ max ;
a : Constante de la droite d’étalonnage.

Etude de l’effet de substitution du métal divalent sur les propriétés des Hydroxydes Doubles Lamellaires

87

Chapitre V : Application des HDL élaborés
b)- La quantité adsorbée Q e
Elle est donnée par la relation suivante :
x
V
= (Ci − C e ).
m
m

Équation V.5

Q e ou x/m : Capacité d’adsorption d’un HDL en mg. g-1
C i : Concentration initiale de la solution colorée en mg. l-1
C e : Concentration résiduelle déterminée
V : volume de la solution colorée en ml
m : masse d’ HDL (adsorbant) utilisé en gr.
c)- Le rendement R(%)
Le rendement est déterminé par la relation suivante :
R% =

(Ci − Ce)
*100
Ci

Équation V.6

V.1.5. Paramètres influençant l’adsorption du Bleu de Méthylène
Pour l’étude de la sorption du BM sur les HDL élaborés, on a étudié les paramètres
suivants :
V.1.5.1. Influence de la masse de l’adsorbant
Afin d’estimer la quantité optimale d’HDL à ajouter à la solution colorée, les
expériences ont été menés en dispersant des masses allant de 0,01 à 0,1 g d’une des phases
HDL : [NiFe2Ti], [Ni Fe5Ti], [NiFe7Ti] dans 20 ml de solution colorée de concentration
initial C i =100 mg /l, ces solutions sont agités pendant 24 heures par oscillation horizontale de
180 coups par minute.
Après la centrifugation, les surnageant sont analysés par spectrométrie UV-visible à la
longueur d’onde maximale λ max = 665 nm.
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Les résultats de l’effet de masse sont présentés par les Figures V.7 - 8 suivantes :
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Interprétation des résultats
Il y a un effet important de la masse de l’adsorbant sur la quantité adsorbée du colorant, il
apparait à travers les résultats, que pour la même concentration de 100 mg/l du BM, une
augmentation de la masse d’HDL [NiFe2Ti], [NiFe5Ti], [NiFe7Ti] de 0,01 à 0,1 g entraine
une diminution de la quantité adsorbée exprimée en mg par gramme d’adsorbant.
A titre d’exemple la quantité adsorbée du BM diminue de 102,26 mg/g jusqu’au 19,69
mg/g lorsque la masse de la phase [NiFe5Ti] augmente de 0,01 à 1 g.
Nous remarquons aussi que le pourcentage d’élimination de BM augmente avec
l’augmentation de la masse de chaque adsorbant. Pour une masse de 0,07 g [NiFe2Ti] le
rendement maximal du BM atteint 98,76 % et pour 0,06 g de [NiFe5Ti] est de 99,18 % et
pour une masse de 0,04 g de [NiFe7Ti] le rendement atteint est 99,21%. Ces masses optimales
de 0,07 g, 0,06 g et 0,04 g correspondent aux quantités d’adsorption maximale du colorant
«BM» piégés par les adsorbants utilisés [NiFe2Ti], [NiFe5Ti], [NiFe7Ti] : 28,17 mg/g, 33,06
mg/g et 49,60 mg/g respectivement.
L’augmentation du pourcentage d’élimination peut être expliquée par le fait que lorsqu’on
augmente la masse de l’adsorbant, on augmente la surface spécifique et le nombre de sites
d’adsorption, et donc l’élimination des colorants [17]. Ce comportement peut être expliqué
par :
•

Tant que la quantité d’adsorbant ajoutée à la solution de colorant est faible, les cations
du colorant peuvent accéder facilement aux sites d’adsorption. L’ajout d’adsorbant
permet d’augmenter le nombre de sites d’adsorption mais les cations du colorant ont
plus de difficultés à approcher ces sites à cause de l’encombrement;

•

Une grande quantité d’adsorbant crée des agglomérations de particules, d’où une
réduction de la surface totale d’adsorption et, par conséquent, une diminution de la
quantité d’adsorbat par unité de masse d’adsorbant.
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Les résultats de l’effet de masse sont présentés dans le tableau V.3 suivant :
Tableau V.3 : Résultats de l’effet de masse
Effet de masse sur l’adsorption du Bleu de Méthylène

Masse optimale Quantité adsorbée Taux d’élimination
(g)

(mg/g)

(R%)

[NiFe2Ti]

0,07

28,17

98,76

[NiFe5Ti]

0,06

33,06

99,18

[NiFe7Ti]

0,04

49,60

99,21

Le matériau [NiFe7Ti] présente la meilleure capacité d’adsorption par rapport aux autres
phases. Ces valeurs optimales des adsorbants seront utilisées dans la suite de notre étude.
V.1.5.2. Effet du temps de contact
L’étude de l’adsorption du Bleu de Méthylène, implique de toute évidence la
détermination du temps de contact, temps qui correspond à l’équilibre d’adsorption ou à un
état de saturation du support par le substrat. La cinétique d’adsorption du BM à été réalisée à
température ambiante et à pH de la solution, en utilisant les masses optimales pour chaque
phase dans 100 ml de solution colorée de concentration de 100 mg.l-1. Les suspensions sont
mises sous agitation constante pendant une durée allant de 5 à 150 min.
A chaque durée du temps prévue, on effectue un prélèvement de 5 ml, les suspensions sont
filtrés et analysés par spectrophotomètre UV/ Visible à λ max du BM , afin de déterminer les
concentrations résiduelles de chaque substrat. Les courbes de cinétique sont données par les
Figures V.9 et V.10 suivantes :
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Interprétation des résultats
Les résultats des expériences relatives à l’effet du temps de contact sont rassemblés dans le
tableau V.4 suivant :
Tableau V.4 : Résultats de l’effet du temps sur l’adsorption du BM

L’effet du temps sur l’adsorption du BM
Temps
Optimal
(mn)

Quantité
adsorbée
(mg/g)

Taux
d’élimination
(R%)

[NiFe2Ti]

60

24,76

99,06

[NiFe5Ti]

50

32,95

98,94

[NiFe7Ti]

40

49,18

98,35

Les courbes de cinétique présentées sur les Figures V.9 et V.10 montrent que quel que soit
le matériau, la quantité adsorbée augmente avec le temps d’agitation pour atteindre un palier
au bout d’environ 60 min, 50 min et 40 min, pour les phases [NiFe2Ti], [NiFe5Ti], [NiFe7Ti]
avec des quantités adsorbées de 24,76 mg/g, 32,95 mg/g et 49,18 mg/g et un rendement 99,06
%, 98,94 %, 98,35% respectivement.
Ce temps correspond à une élimination presque complète du colorant BM de la solution
puisque le taux de fixation de ce dernier sur les supports HDL est de l’ordre de 98%.
V.1.5.3. Isotherme d’adsorption du BM
Après la détermination de la masse et le temps optimale pour l’adsorption, on ‘a intéressé a
l’isotherme, on traçant la courbe Q e = f (C e ). Les isothermes d’adsorption ont été réalisées, on
dispersant les quantités optimales déterminées des adsorbants dans des solutions de BM aux
concentrations allant de 50 à 400 mg.l-1 au pH de la solution. Les suspensions sont agitées
durant les temps optimums, puis centrifugées et les surnageants sont dosés à la longueur
d’onde maximale du colorant λ max .
Les isothermes d’adsorption sont présentées par les courbes aux Figures V.1114

suivantes :
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Interprétation des Résultats
L’isotherme d’adsorption est très utile pour la compréhension du mécanisme d’adsorption,
il fournie des informations sur l’affinité, sur l’énergie de liaison entre l’adsorbat et l’adsorbant
et sur la capacité d’adsorption, il permet aussi d’avancer des hypothèses sur le mode
d’adsorption : adsorption en monocouche ou en multicouche, interaction latérales entre
molécules ou nom [18].
Les figures précédentes représentent les isothermes d'adsorption sur les différents
adsorbants utilisés pour le colorant BM montrent que ces isothermes sont de type H, d’après
la classification de Gilles [18-19], nous remarquons que toutes les isothermes d’adsorption
Obtenues ont une allure généralement similaire, elles indiquent que lorsque la concentration
initiale du BM augmente, la quantité adsorbée augmente jusqu’à un palier indiquant la
saturation de tous les sites de la surface des adsorbants.
On remarque aussi que La phase [NiFe7Ti] présente une meilleure efficacité de fixation du
colorant BM pour des concentrations élevées par rapport aux autres phases.
L’isotherme type H présente une forte interaction entre adsorbat et adsorbant. Différents
phénomènes sont à considérer pour comprendre ce type d’isotherme [18] :
•

La solution s’adsorbe sur le même site que le colorant, ce qui implique l’existence
d’une compétition d’adsorption entre la solution et l’adsorbat ;

•

Le nombre de site susceptible d’accueillir les molécules à la surface de la particule
diminue quand la quantité adsorbée augmente ;

•

Il faut prendre en considération l’orientation des molécules à la surface (adsorption
verticale ou à plat) ; ceci est dû au fait qu’il n’est pas possible de considérer les
molécules comme approximativement sphériques ;

•

Les interactions attractives ou répulsives entre les molécules adsorbées peuvent jouer
un rôle dans le phénomène d’adsorption.

V.1.5.4. Effet du pH de la solution colorée
Le pH est un paramètre essentiel à prendre en compte dans le processus d’adsorption des
colorants puisqu’il agit sur l’état d’ionisation de la surface de l’adsorbant. Des suspensions de
m opt (mg) pour les trois phases sont introduites dans 20 ml de solution de Bleu de Méthylène
à 100 mg/l. Le pH désiré est ajusté par des solutions d’acide chlorhydrique HCl (1M) ou
l’hydroxyde de sodium NaOH (1M).
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Les solutions sont soumises à une agitation, après centrifugés et les surnageants sont dosés
à 665 nm. Les résultats sont présentés sur la figure V.15 et le tableau V.5.

Tableau V.5 : Résultats de l’effet de pH sur l’adsorption du BM

pH opt

Q e (mg.gr-1)

R (%)

[NiFe2Ti]

5,9

30,40

97,43

[NiFe5Ti]

6 ,1

32,88

98,66

[NiFe7Ti]

5,7

49,61

99,22

Les résultats obtenus, montrent que le pH n’a pas d’effet remarquable sur la fixation du
colorant Bleu de Méthylène sur les différents matériaux synthétisés. La capacité d’adsorption
est légèrement influencée par la variation du pH allant du milieu acide vers un milieu basique.
Une légère augmentation de la quantité adsorbée de BM est observée avec l’augmentation
du taux de substitution, en particulier pour la phase [NiFe7Ti]. Le pH optimum de la solution
colorée est le pH naturel du Bleu de Méthylène est de 5.9.
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V.1.5.5. Effet de la surface spécifique
La surface spécifique est une des caractéristiques les plus importantes des HDL. La quantité de

substance adsorbée est proportionnelle à la surface du solide adsorbant non pas au son volume
[20]. Un adsorbant doit donc présenter une grande surface sous un petit volume, d’après les
résultats trouvés de BET (chapitre IV paragraphe V.3.4), on remarque que HDL [NiFe7Ti]
possède la grande surface spécifique. Donc celui-ci présente une meilleure capacité de
fixation du BM. Les interactions électrostatiques entre la phase HDL et le colorant BM sont
présentes dans ce cas entre l’électron π de cycle aromatique du BM et la charge positive du
feuillet HDL. Il est donc possible d’assurer le recouvrement total sur cette surface HDL
(217,5920 m2/g) par le BM comme présente la figure suivante :

V.1.6. Modèles d’adsorption
Après avoir analysé les résultats expérimentaux et établi les isothermes d’adsorption du
BM, nous avons entrepris d’effectuer ce que nous avons trouvés par les lois de Langmuir
(forme linéaire) et Freundlich (forme linéaire), afin de chercher et de confirmer la meilleure
représentation des points expérimentaux selon ces deux modèles.
V.1.6.1. Modèle de Langmuir
En traçant 1/Q e en fonction de 1/C e suivant l’expression linéaire de Langmuir, on obtient
les courbes représentées par la Figures V.17.
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V.1.6.2. Modèle de Freundlich
Pour ce modèle on traçant Log Q e en fonction de Log C e , on obtient les courbes
représentées par la figure V.18 correspondant à l’expression linéaire du modèle de Freundlich.
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Tableau V.6: Résultats des Modèles d’adsorption du BM

Modèle de Langmuir

Modèle de Freundlich

Q max
(mg/g)

KL
(min-1)

R2

KF
(g /mg.mn)

n

R2

[Ni Fe2Ti]

100

0,345

0,977

26,181

3,125

0,904

[Ni Fe5Ti]

90,90

0,478

0,946

27,478

3,676

0,787

[Ni Fe7Ti]

125

1,143

0,978

45,919

4,048

0,880

Interprétation des résultats
Nous avons donné sur les Figures V.17 et V.18 la modélisation des isothermes d’adsorption
du BM par le modèle de Langmuir et Freundlich. Dans les Tableau V.6 nous avons porté les
résultats des modélisations.
Ces résultats montrent que le modèle de Langmuir convient mieux pour décrire
l’adsorption du BM. Ce modèle est caractérisé par la détermination de la capacité
d’adsorption maximale Q max et la constante de Langmuir K L . En effet, les matériaux
considérés présentent des capacités d’adsorption différentes variant de 100 mg/g pour
[NiFe2Ti], 90,90 mg/g pour [Ni Fe5Ti] et 125mg/g pour [NiFe7 Ti].
Les équations des droites de l’isotherme de Freundlich permettent de calculer les
constantes K F et n [21]. On remarque que pour ce modèle les coefficients de corrélation R2
sont inférieurs à ceux de Langmuir.
D’après ces résultats, nous constatons aussi qu’il y a une bonne corrélation entre les
données expérimentales et le modèle de Langmuir. Ce qui indique que le modèle de Langmuir
est le plus probable pour caractériser l’adsorption du BM sur les différents adsorbants.
Nous proposons un classement pour les matériaux étudiés selon l’efficacité à fixer le
colorant BM par le modèle Langmuir de comme suit :
[Ni Fe7 Ti] > [Ni Fe5 Ti] > [Ni Fe2 Ti]
V.1.7. Modélisation de la cinétique d’adsorption
La connaissance de la cinétique d’adsorption présente un intérêt pour définir l’influence
du temps de contact d’adsorbant sur la rétention d’adsorbat. Pour décrire les données
expérimentales de cette adsorption au cours du temps, plusieurs modèles cinétiques sont
rapportés dans la littérature [22]. Les modèles que nous avons adoptés sont les plus
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particulièrement utiles, pour leur facilité d’emploi et leur bonne capacité à décrire
l’expérience. Ces modèles sont :
•

Modèle de Pseudo premier ordre

•

Modèle de Pseudo second ordre

•

Modèle de diffusion intra particule.

Ces trois modèles sont déjà décrits au chapitre III (paragraphe III.10)
V.1.7.1. Réaction du 1er ordre
En appliquant l’équation de Lagergren, le tracé de (1/Q t ) en fonction de l'inverse du
temps (1/t) donne une droite de pente (k 1 /Q m ) et d’ordonnée à l’origine (1/Q m ). Les valeurs
obtenues permettent de déterminer la constante de vitesse apparente k 1 et la capacité
d’adsorption des matériaux à l’équilibre Q m [23]. Ce modèle est présenté sur la figure
suivante :
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V.1.7.2. Réaction du 2ème ordre
Le tracé de t/Q t en fonction du temps t donne une droite de pente 1/Q m et d’ordonnée à
l’origine 1/k 2 Q2 m . Les valeurs obtenues permettent de déterminer la constante de vitesse
apparente k 2 et la capacité d’adsorption de différents matériaux à l’équilibre Q m [24].

V.1.7.3. Modèle de diffusion intra particule
Le tracé Q t en fonction de t1/2 est présenté sur la figure V.21.
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Les résultats des trois modèles cinétiques d’adsorption du BM sur les HDL [NiFe2Ti],
[NiFe5Ti] et [NiFe7Ti] sont montrés au tableau V.7. Nous avons donné les différentes
constantes des modèles d’adsorption à savoir les constantes de vitesse, les quantités adsorbées
et les coefficients de corrélation R2.

Tableau V.7 : Résultats des modèles cinétiques d’adsorption du BM

1 er Ordre
K1
Q m1
(mn -1)
(mg/g)

[NiFe2Ti]
[NiFe5Ti]
[NiFe7Ti]

3,24
0,99
1,42

29,41
34,48
52,63

R1

2

0,965
0,930
0,977

2ème Ordre
K2
Q m2
(g/mg -1
(mg/g
.mn -1)
)
0,016
28,41
0,069
33,33
0,024
50

R22

0,999
1
0,999

Diffusion intra particule
k diff
C
R2
(mg/
g min0, 5)
0,8235
20,189
0,5892
0,3274
30,001
0,4061
0,7343
42,468
0,5415

Le meilleur modèle établi pour l’étude de la cinétique d’adsorption est choisi selon le
facteur de corrélation R2. Plus ce facteur est élevé plus le modèle est favorable pour l’étude du
processus d’adsorption.
A partir des résultats du tableau V.7, nous remarquons que le modèle qui présente un facteur
de corrélation plus élevé est celui du modèle de pseudo second ordre avec R2(0.999 et 1). On
peut déduire donc que Le modèle du pseudo second ordre est le plus fiable pour déterminer
l’ordre des cinétiques d’adsorption du BM sur les adsorbants.
Le modèle de la diffusion intra particule est basé sur des théories qui ont été développés par
Weber et Morris [25], le tracé de la quantité adsorbée Q t en fonction de t0.5 donne deux ou
trois régions linéaires séparées, la première région peut être attribuée à la diffusion externe, la
deuxième partie correspond à la diffusion intra particulaire et la troisième région correspond à
l’équilibre d’adsorption. Dans notre cas, le tracé Q t =f (t0.5 ) donne deux régions la première
correspond à la diffusion externe et la deuxième correspond à l’étape d’équilibre d’adsorption.
Les tableaux précédents montrent que les vitesses d’adsorption sont très faibles pour tous les
adsorbants étudiés, les valeurs de C (donne une idée sur l’épaisseur de la couche diffuse)
augmentent avec l’augmentation du taux de substitution. Le phénomène de diffusion existe et
opère simultanément avec le processus d’adsorption qui est le pseudo-second-ordre.
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V.1.8. Caractérisation des matériaux après adsorption
Pour confirmer la stabilité de la structure de l’adsorbant utilisé, après le piégeage du
colorant Bleu de Méthylène, nous avons effectué une caractérisation de la phase [NiFe7Ti]
par diffraction DRX , les résultats sont représentés par la figure V.22 suivante :

On remarque que le diffractogramme des rayons X de la phase [NiFe7Ti] après adsorption
du Bleu de Méthylène est similaire à celle du matériau à son état initial, Les différentes
réflexions ne subissent aucun déplacement, ce qui prouve que le colorant est adsorbé
uniquement sur la surface du matériau et il n’est pas intercalé dans le domaine inter
lamellaire.
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V.2. Application en procédé d’ozonation catalytique
Introduction
Parmi les différentes techniques de dépollution organique des eaux, l’ozonation est sans
aucun doute l'une des voies les plus attrayantes. La performance de l’ozonation est améliorée
par l’utilisation de catalyseurs. Les argiles anioniques ont montré des capacités intéressantes
dans les applications catalytiques environnementales. Dans cette optique notre objectif est
d’utiliser les phases HDL synthétisées comme catalyseurs pour dégrader le colorant Orange G
par la technique d’ozonation catalytique.
V.2.1. Généralités sur la catalyse
A. Qu’est-ce qu’un catalyseur ?
La première application de la catalyse date de l’antiquité. En effet, on l’utilisait pour la
fermentation de la bière et du vin. Au cours du 19ème siècle, de nombreux phénomènes liés à
la catalyse demeurent non expliqués (hydrolyse de l’amidon en présence d’acide sulfurique,
décomposition de l’eau oxygénée par l’oxyde d’argent, etc). Il faudra attendre le 20ème siècle
pour que le mode général d’action des catalyseurs soit décrypté [26].
Un catalyseur a pour propriété d’accélérer les vitesses des réactions chimiques tout en
n’étant pas altéré durant celles-ci.
B. Types de catalyse
On distingue deux grands types de catalyse : la catalyse homogène et la catalyse
hétérogène.
Si le catalyseur est soluble dans le milieu réactionnel, on parlera de catalyse homogène,
sinon de catalyse hétérogène. En catalyse hétérogène, le catalyseur se trouve généralement
sous forme solide et le milieu réactionnel sous forme liquide ou gazeuse. Les différentes
étapes catalytiques se passent à la surface du catalyseur. Ces étapes sont les suivantes :
•

Chimisorption (adsorption chimique) : les espèces s’adsorbent par réaction chimique
sur certains sites de la surface du catalyseur appelés sites actifs. Plus il y a de sites
actifs, plus la vitesse de réaction est élevée. La chimisorption permet de diminuer la
hauteur de la barrière d’activation de la réaction

•

Réaction superficielle : les espèces chimisorbées se transforment

•

Désorption : les produits formés se détachent du catalyseur ce qui en permet sa
régénération.
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C. Propriétés des catalyseurs
C.1. Propriétés physiques
La surface spécifique des catalyseurs est un paramètre primordial pour leur efficacité
en catalyse hétérogène. La surface spécifique est exprimée en m2.g-1.
La surface spécifique des HDL est déjà déterminée à la partie précédente. La porosité des
catalyseurs est également un paramètre important. On peut distinguer trois types de pores :
•

Les micropores, dont le rayon est inférieur à 1 nm

•

Les mésopores, dont le rayon est compris entre 1 nm et 25 nm

•

Les macropores, dont le rayon est supérieur à 25 nm.
C.2. Propriétés catalytiques
Un catalyseur est défini par sa sélectivité, sa stabilité et son activité catalytique.

La sélectivité se calcule par le rapport du rendement en produit désiré sur le réactif
transformé, ou bien encore par le rapport du rendement en produit désiré sur le produit
secondaire. La sélectivité dépend du taux de conversion. En effet, à faible taux de conversion,
la sélectivité sera meilleure.
La stabilité des catalyseurs est un paramètre important au niveau industriel. Les
catalyseurs peuvent être dégradés de manière thermique, par empoisonnement ou par
encrassement. La stabilité des catalyseurs est définie comme le temps d’utilisation entre deux
régénérations.
Enfin, l’activité catalytique est un paramètre crucial dans tout procédé catalytique. Elle est
souvent définie comme le nombre de cycles catalytiques parcourus par unité de temps
rapporté au site ou à l’espèce actifs [27].
V.2.2. Procédés d’ozonation catalytique
V.2.2.1. Généralités
L'ozone est une forme allotropique de l'oxygène. C'est une molécule formée de trois
atomes d'oxygène dont le symbole est O 3 [28]. À température ambiante, c'est un gaz bleu
pâle, voire incolore, qui se démarque par son odeur [29]. Il se liquéfie à -111,9 °C sous forme
d'un liquide bleu foncé et se solidifie à -192,5 °C en un solide pourpre [30].
L’ozone est un oxydant très sélectif, et est récemment utilisé beaucoup plus dans le
traitement et la purification de l’eau. L'ozone est un réactif multifonctionnel [28]:
•

Il détruit des composés toxiques tels que les cyanures et les phénols.

•

Il attaque les colorants organiques naturels et artificiels responsables de la coloration
des eaux.
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•

Il réagit de manière sélective avec les composés organiques contenus dans l'eau, et il
les transforme en matières plus faciles à décomposer par traitement biologiques.

L’oxydation des composés organiques par ozonation peut se faire selon les trois voies
suivantes [31-33]:
•

les réactions directes où l’ozone moléculaire réagit avec la molécule dissoute (M),

•

les réactions indirectes où l’entité radicalaire, résultant de la décomposition d’ozone,
en particulier le radical hydroxyle, réagit avec la molécule (M) où l’initiateur de cette
décomposition peut être le peroxyde d’hydrogène, la photolyse par les radiations UV
ou l’anion hydroxyde OH−,

•

les réactions induites par des sous-produits de l’oxydation.

La figure V. 23 montre les différents modes d’interaction de l’ozone en solution aqueuse [34].
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Les réactions directes par O 3 sont hautement sélectives et relativement lentes (de l’ordre
de la minute), alors que les réactions radicalaires sont extrêmement rapides (quelques
microsecondes) et non sélectives. Les sous-produits formés seront éventuellement différents
selon qu’ils ont été produits par ozonation directe ou par oxydation radicalaire. Ainsi, en
raison du pouvoir oxydant très élevé des radicaux hydroxyles, une oxydation plus avancée est
généralement observée par les mécanismes radicalaires.
L'emploi de l'ozone sur les colorants a montré que les effluents chargés réagissent
différemment selon leur composition [35-38]. Les rejets contenant des colorants dispersés et
soufrés sont particulièrement difficiles à décolorer, alors que ceux chargés de colorants
réactifs, basiques, acides et directs le sont assez rapidement. Malgré son pouvoir oxydant
élevé, une minéralisation complète par ozonation est très difficile [39]. Le principal
désavantage de l'application d’un système d’ozonation aux bains de teinture, outre les
capitaux et coûts opératoires élevés imputables à l’énergie électrique consommée et à
l’entretien, réside dans la génération de sous-produits de dégradation récalcitrants et toxiques
[35-38]. De plus, l'ozonation est limitée par la très faible solubilité de O 3 dans l'eau (environ
10-4 mol l-1 à 20 °C [38]) et par son transfert de masse assez lent.

V.2.2.2. Ozonation catalytique
L’ozonation catalytique est considérée comme une technologie d’oxydation avancée. Selon
la littérature, il y a deux groupes dans la classification de l’ozonation catalytique : l’activation
d’ozone par des ions métalliques en solution (catalyse homogène) et l’ozonation catalytique
hétérogène en présence d’oxydes métalliques ou de métaux supportés.
a- Ozonation catalytique homogène
Des travaux de recherche sur l’activation d’ozone par les métaux ont été réalisés par
Hewes et Davinson (1972) [34]. Ils ont montré que la présence de métaux comme Fe2+, Mn2+
ou Co2+ dans la solution soumise à l’oxydation a un rôle très important qui permet
d’augmenter la minéralisation des composés organiques. C’est la catalyse homogène. Par
exemple, Andreozzi et al. (1992) [34] montrent que Mn2+ peut accélérer l’oxydation de
l’acide oxalique en milieu acide par le fait qu’un complexe formé entre l’acide oxalique et
Mn2+ forme un produit intermédiaire plus facile à oxyder par l’ozone.
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b- Ozonation catalytique hétérogène
En ozonation catalytique hétérogène, le catalyseur est solide et les réactions se produisent
sur la surface spécifique du catalyseur.
De nombreux travaux de recherche ont porté sur l’ozonation catalytique. Citons, par
exemple, les travaux de Al-Hayek et al. (1989) [34] appliqués à l’ozonation catalytique du
phénol en utilisant le catalyseur Fe3+/AL2 O 3 , ou encore ceux de Bhat et Gurol (1995) sur
l’ozonation catalytique du chlorobenzène.
Plusieurs mécanismes d’action des catalyseurs ont été envisagés [40], parmi eux :
•

Adsorption de l’ozone et du polluant à la surface du catalyseur, puis oxydation du
polluant par l’ozone ou tout autre composé oxydant formé grâce au catalyseur [41] ;

•

A proximité de la surface du catalyseur, les concentrations en ozone et en polluant
sont plus élevées que dans le reste de la solution. Cela favorise les réactions entre ces
deux espèces, sans qu’il y ait adsorption d’aucune des deux. Par ailleurs, le pH peut
également être plus élevé dans cette zone, ce qui favorise la décomposition de l’ozone
en radicaux hydroxyles [41]. En effet, si le catalyseur possède par exemple des
groupements hydroxydes à sa surface, il sera plus basique.
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•

Adsorption du polluant en surface du catalyseur puis réaction de celui-ci avec l’ozone
(non-adsorbé) [42] ;

•

Décomposition de l’ozone en surface du catalyseur (sans adsorption) menant à la
formation de radicaux qui réagissent par la suite avec les polluants organiques en
solution [42].
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V.2.3. Les moyens utilisés
Les moyens et méthodes nécessaires à l’étude de la dégradation catalytique, en milieu
hétérogène, d’un polluant sont exposés comme suit :
V.2.3.1. Le polluant
Le choix du colorant Orange G comme polluant organique est basé sur les caractéristiques
suivantes :
•

Solubilité élevée

•

Analyse simple par spectrométrie UV/visible.

•

La solution du colorant orange G n’est pas volatile.

L’Orange G est un colorant azoïque, sa structure chimique ainsi que ses propriétés physicochimiques sont présentées dans le tableau V.8 suivant :
Tableau V.8 : Les principales caractéristiques physico-chimiques de l’Orange G [43]
Orange G

Denomination

Structure

Synonymes

(8Z)-7-oxo-(phénylhydrazinylidène)naphtalène1,3-disulfonate de disodium
Orange acide 10
C.I 16230

Formule brute
Apparence

C 16 H 10 N 2 Na 2 O 7 S 2
Solide Orange

Masse Molaire

452,369 g .mol-1

Solubilité dans l’eau

70 g. l-1

pH

5,7

Une solution mère du colorant Orange G est préparée à la concentration de (1 g.l-1). Cette
solutions sera notée par la suite OG. Les solutions filles qui sont l’objet de la dégradation
selon le procédé d’ozonation catalytique ont été obtenues par une dilution jusqu’à la
concentration désirée de 40 mg/l.
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V.2.3.2. Les catalyseurs
Les phases d’HDL synthétisés dans le système [Ni Fe x Ti] pour x = 0 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75
et 1 sont utilisés comme des catalyseurs afin d’étudier l’effet du taux de substitution x sur la
propriété catalytique de nos matériaux. L’utilisation des HDL a pour but d’amorcer la
décomposition de l’ozone et dont l’objectif est la dégradation de l’OG et de ce fait tester la
propriété catalytique de nos matériaux synthétisés. Le couplage est effectué successivement
HDL- Ozone.

V.2.3.3. Le générateur d’ozone
Pour le procédé d’ozonation catalytique , on utilise le générateur d’ozone présenté sur la
figure V.28 suivante :

V.2.4. Mode opératoire
Dans différents tubes, utilisables en centrifugation, on y introduit 10 ml de solution de
colorant Orange G de concentration 40 mg/l et 40 mg de poudre de matériau choisi comme
catalyseur. Comme la poudre est très fine le catalyseur reste en suspension dans la solution.
On y introduit ensuite, jusqu’au fond du tube fixé, un capillaire provenant de l’ozonateur et on
commence le bullage d’ozone suivant un temps choisi et réglé auparavant dans le générateur
d’Ozone (figure V.29). En fin de traitement, les tubes sont ensuite centrifugés puis les

Etude de l’effet de substitution du métal divalent sur les propriétés des Hydroxydes Doubles Lamellaires

112

Chapitre V : Application des HDL élaborés
solutions sont portées au spectrophotomètre UV-Visible pour l’enregistrement de leurs
spectres d’absorption suivant la gamme d’onde de 180 nm à 700 nm.

Figure V.29: Dispositif utilisé pour l’ozonation catalytique

V.2.5. Résultats Expérimentales
V.2.5.1. Spectre UV-Visible du colorant OG
Une analyse par spectrophotométrie UV-Visible d’une solution OG (40 mg/l) est effectué
suivant un balayage entre 180 est 700 nm. Le spectre d’absorption enregistré est représenté
sur la Figure V.30.
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Figure V.30 : Spectre UV-Visible du colorant OG
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Le spectre expérimental UV/Visible de l’Orange G, enregistré à pH naturel (pH = 6),
montre qu’il est constitué de plusieurs bandes d’intensité variable et localisées respectivement
à 200 nm, à 248 nm (bande appartenant au cycle du benzène), à 330 nm (bande caractérisant
le cycle naphtalène) et une très importante bande à 476 nm relative à la liaison azoïque.

V.2.5.2. Etude catalytique des différentes phases
Afin d’étudier et de comparer la capacité des catalyseurs élaborées, issues des phases
[Ni Fe x Ti] avec x = 0 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ou 1, à dégrader par ozonation catalytique le
polluant OG, on a utilisé les mêmes conditions expérimentales à savoir un même volume de la
solution du polluant égale à 10 ml à une concentration de 40 mg/l, une même masse pesée de
40 mg de catalyseur et une même durée d’une minute de bullage d’ozone. Une expérience a
été aussi réalisée par Ozonation simple c’est à dire bullage d’ozone dans la solution de
polluant sans présence de catalyseur, afin de vérifier l’effet de l’Ozone sur le polluant.
Les échantillons des colorants traités sont analysés par spectrophotométrie UV-Visible dans
un domaine de longueur d’onde allant de 180 à 700 nm. Cette analyse permet le suivit de la
dégradation du colorant en fonction de la nature du catalyseur. Les différents spectres obtenus
sont englobés et représentés sur la figure V.31.
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Les spectres UV-Visibles d’absorption de la dégradation de l’OG présentent des allures
différentes. Ils montrent tous une diminution des absorbances des bandes caractéristiques des
noyaux aromatiques (248 et 332 nm) et celles attribuées à la liaison azo et sa structure
conjugué localisées respectivement à 477 nm et 425 nm (épaulement).On remarque une
augmentation de l’absorbance uniquement de la bande, située à 200 nm, due à la formation
des produits de dégradation tel que le benzène multi-substitués [44] et l’acide benzène
dicarboxylique issu de la dégradation du cycle naphtalénique [45]. On note que les catalyseurs
opèrent d’une manière quantitative différente sur les groupes organiques et que l’Ozone seul
agit tout de même sur le polluant mais d’une manière quantitative moins importante qu’en
présence du catalyseur.
Le catalyseur correspondant à la phase [NiFe5Ti] ayant le taux de substitution x = 0,5,
présente les diminutions maximale de deux absorbances. Elles correspondent à la disparition
de la bande à 332 nm, qui indique non seulement la destruction du système conjugué dont fait
partie le groupement –N=N-, mais également les cycles de benzène et de naphtalène [46] ainsi
que celle située à 477 nm qui signale la destruction du groupement chromophore, et constitue
de ce fait une preuve formelle de la décoloration de la solution.
Tandis que le catalyseur correspondant à la phase [Ni Ti] ayant le taux de substitution x =
0, montre la plus grande diminution de la bande située à 248 nm correspondante au meilleur
taux de dégradation des cycles benzéniques. Ce catalyseur indique aussi l’augmentation
minimale de la bande décelée à 200 nm qui révèle une formation minimale de produit de
dégradation du polluant correspondant aux cycles benzène multi-substitués. Par conclusion on
le considère comme le catalyseur le plus efficace pour la dégradation du colorant l’Orange G.

V.2.5.3. Etude des rendements de dégradation de l’OG
On représente dans la figure V.32, les différentes courbes représentantes les variations du
rendement de dégradation de l’OG en fonction du taux de la substitution (x) du Nickel (Ni2+)
par le Fer (Fe2+), relatives aux différents groupes organiques correspondant à leurs bandes
d’absorption localisées respectivement à 477 nm relative à la liaison azoïque, à 330 nm
(bande caractérisant le cycle naphtalène) , à 248 nm (bande appartenant au cycle du benzène)
et à 198 nm bande caractérisant les noyaux benzéniques substitués.
Le taux de dégradation est calculé en fonction des absorbances comme suit :
𝑅(%) =

𝐴𝐵𝑆0 −𝐴𝐵𝑆𝑡
𝐴𝐵𝑆0

Équation V.7
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Avec
ABS 0 : absorbance de la solution de l’OG initiale
ABS t : absorbance après traitement par le catalyseur et l’ozone.
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Figure V.32 : Variation du rendement suivant les bandes d’absorption

Dans la figure V.32 le point ayant la valeur x = -0,2, correspond à la dégradation de l’OG
on utilisant uniquement l’ozone (sans catalyseurs). On remarque que les rendements sont
maximales pour la destruction du groupe chromophore (la bande 477 nm). Le rendement de
dégradation des différents groupements en utilisant l’ozone seul est toujours inferieur à ceux
ou en utilise les catalyseurs. Dans ce cas le meilleur rendement est obtenu avec la phase
[NiFe5Ti] pour x égale à 0,5, tout en enregistrant qu’il n’y a pas une grande différence de
rendement pour les différentes phases.
La destruction des cycles benzéniques s’avère plus difficile que ceux des naphtalènes et du
groupe azo. Le meilleur rendement (60%) est atteint en utilisant le catalyseur correspondant à
x égale à 0. Pour la courbe correspondante à 198 nm (rendement négatif), elle représente une
augmentation des groupes benzéniques substitués, due aux produits de dégradation des autres
groupes. On voit que l’augmentation minimale correspond à la phase pour x égale à 0.
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V.2.5.4. Suivit de la décoloration et de la dégradation de l’OG
L’étude du suivit de la décoloration et de la dégradation de l’OG est réalisée dans les
mêmes conditions expérimentales que précédemment, tout en variant le temps d’exposition de
la solution au bullage de l’Ozone, variant de zéro à trois minutes. Le catalyseur choisi est
celui correspondant à la phase [Ni Ti] ayant pour taux de substitution x = 0. Les différents
spectres obtenus sont rassemblés et représentés sur la figure V.33. On remarque que d’après
l’allure des spectres, la dégradation des différents groupements organiques correspondants
aux bandes situées à 248, 332 et 477 nm se fait progressivement en fonction du temps. Par
contre la quantité des produits de dégradation formée, caractérisés par la bande localisée à 200
nm, n’est pas progressive. On constate que la dégradation de ces groupements et par suite la
décoloration de la solution est atteinte au bout de trois minutes.
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V.2.5.5. Etude des rendements de dégradation de l’OG suivant le temps
La variation du rendement de la dégradation de l’OG en fonction du temps pour les
différents groupements pour la phase [NiTi] est présentée dans la figure V.34. On relève que
la dégradation du chromophore est plus significative que pour les autres. Elle dépasse les 70%
pour la 1ère minute pour atteindre plus de 90% dans la 3ème minute.
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Figure V.34 : Variation du rendement en fonction du temps suivant les différentes bandes

V.2.5.6. Etude cinétique de la dégradation de l’Orange G
Nous avons déterminés la cinétique de décoloration de l’OG avec la phase [NiTi]-Ozone à
partir des valeurs des absorbances trouvés à 477nm, 330 nm et 248 nm. La détermination de
la constante de vitesse k permet de donner un ordre de grandeur de la vitesse en se basant sur
l’équation cinétique (Équation V.9) obtenue de l’intégration de l’Équation V.8.
La vitesse d’une réaction peut s’écrire comme suit :
Colorant

−

𝑑[𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡]
𝑑𝑡

Sous produits du colorant

= 𝑘[𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡]𝑛

É𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉.8
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Avec
n: Ordre global de la réaction
k : constant cinétique de la réaction
t : temps de traitement
[Colorant] : Concentration du colorant à l’instant t.
Une réaction chimique est d’ordre 1 si l’on peut écrire sa vitesse sous la forme suivante :
𝑑𝐶

− 𝑑𝑡 = 𝑘𝐶

É𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉. 9

Après une intégration limitée de l’équation V. avec les bornes (t=0,C=C 0 ) et en conservant
un volume constant, on obtient :
𝑙𝑛

𝐶0

= 𝑘𝑡

É𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉. 10

𝐶 = 𝐴𝐵𝑆 ∗ 𝜀 ∗ 𝑙

É𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉. 11

𝐶

D’après la loi de Beer Lambert :

Alors tracer 𝑙𝑛

𝐶0
𝐶

revienne à tracer 𝑙𝑛

En traçant la courbe 𝑙𝑛

𝐶0
𝐶

𝐴𝐵𝑆0
𝐴𝐵𝑆

.

en fonction du temps de traitement, on obtient une droite dont la

pente représente la constante de vitesse de la réaction.
1,2
ln (C0/C)= 0,3388. t + 0,084
R² = 0,9426
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Figure V.35 : Cinétique de dégradation du groupe azoïque (à 477 nm)
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Figure V. 36 : Cinétique de la dégradation de cycle naphtalène (à 330 nm)
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Figure V.37 : Cinétique de la dégradation de cycle benzénique (à 248 nm)
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La cinétique de la dégradation des différents groupes organique constituant le polluant OG
représentée par les figures V.35-37 révèle que les réactions sont de premier ordre avec des
constantes de vitesses k suivantes :
•

k = 0,34 min-1 correspondant à la dégradation du groupe azoïque (à 477 nm)

•
•

k = 0,11 min-1 correspondant à la dégradation de cycle naphtalène (à 330 nm)
k = 0,14 min-1 correspondant à la dégradation des cycles benzéniques (à 248 nm).
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Conclusion générale
Ce travail nous a permis d’élaborer denouvelles phases HDL et de tester leurs
propriétésendécoloration des eaux polluées pardeux procédés différents : l’adsorption et
l’ozonation catalytique.Les diverses approches envisagées ont été menées de la synthèse des
matériaux jusqu’aux applications en passant par les étapes de caractérisations.
Dans cette démarche, nous avons tout d’abord élaborer des matériaux a base de Ni2+,Fe2+
𝟏+

𝟑+
𝟐−
et Ti3+ dans le système[𝑵𝒊𝟐+
𝑭𝒆𝟐+
𝟐
𝟐 𝑻𝒊𝟏 (𝑶𝑯)𝟐 ] 𝟑 (𝑪𝑶𝟑 )𝟏 . 𝒏𝑯𝟐 𝑶avec x égal à (0, 0.25,
(𝟏−𝒙)
𝟑

𝟑

𝒙

𝟑

2+

𝟔

0.5, 0.75 et 1) et avec un rapport molaire R = (Ni + Fe2+)/ Ti3+ = 2,par la méthode de
coprécipitation à pH constant en solution aqueuse.
Divers techniques d’analyse ont été utilisées afin de caractériser et identifier nos
matériaux avant les appliqués. La technique de diffraction des rayons X (DRX) nous a
permis de confirmer la structure des HDL et de déterminer les paramètres de maille.Les
phases HDLobtenues ont une cristallinité plus ou moins bonne.
Le tracé de la dépendance de la variation du paramètre de maille c en fonction du taux de
substitution nous donne une droite qui décroit lors de l’augmentation du taux de substitution
du Nickel par le Fer.
La spectroscopie infra rouge (FTIR) nous a confirmé la nature des entités interlamellaires
qui sont les carbonates et l’eau, le décalage d’intensité remarqué sur les spectres infrarouge
pour les cinq échantillons est lié au taux de substitution (x). Par la méthode BET on a
déterminé la surface spécifique de la phase [NiFe7Ti] qui est plus grande par rapport à la
phase [NiFe5Ti]. Ce qui confirme que la surface spécifique augmente avec le taux de
substitution(x).
Pour l’application de nos matériaux,
Les résultats d’adsorption sont résumés par les points suivants :


L’adsorption du BM est fortement dépendantede la masse des adsorbants, de
laconcentration, de la surface spécifique et elle ne dépend pas du pH.



La quantité adsorbée exprimée en mg/g augmente avec l’augmentation du taux
de substitution des métaux divalents.



Les isothermes d’adsorption sont tous biens décrits par le modèle de Langmuir.



Le meilleur modèle qui représente les résultats expérimentaux de la cinétique
d’adsorptionest le modèle du pseudo-second-ordre.
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Conclusion Générale
Donc on peut conclure que la propriété de piégeage de polluant BM est améliorée lors de
l’augmentation du taux de substitution des métaux divalents pour x égal à 0,75 avec une
masse de 0,04 g et avec une quantité adsorbée de l’ordre de 49 mg/g et un rendement de
99,21%.
Pour le processus d’ozonation catalytique :


Le processus de dégradation de l’OG en phase hétérogène est réalisé par les

cinq échantillons a été efficace en particulier pour la phase [NiTi] au bout de trois
minute.


Le suivit de la dégradation des différents groupes organique de l’OG nous a

permis de déterminer l’ordre de la réaction qui est de premier ordre.
Finalement, on conclu qu’on a atteint notre objectif en élaborant des matériaux
correspondant àceux des HDLet leurs application pour la décoloration des eaux.
Les principales perspectives de recherche qui apparaissent à l’issue de ce mémoire sont :
 Synthétiser des HDL avec le même système [Ni 1-x Fe x Ti] par divers méthodes et
différent rapports (R = (Ni2++ Fe2+)/ Ti3+ = 2,3,..) et étudierl’effet de ces derniers
sur les propriétés des HDL.
 Utiliser des méthodes de caractérisation plus développés afin d’identifier les divers
propriétés physico-chimiques de ces matériaux.
 Améliorer les applications des HDL dans le domaine des procédés d’oxydation
avancées pour la dégradation de divers polluants.
 Tester les propriétés des HDL à divers échelles.
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Résumé
Cette étude est consacré à l’élaboration de nouveaux matériaux lamellaires de type
hydroxydes doubles lamellaires (HDL) nommés communément argiles anioniques et de les
appliquer dans le domaine environnementale. Les phases d’HDL trimétalliques symbolisés
par [Ni

(1-x)

Fe

(x)

Ti CO 3 ] ont été synthétisés avec un rapport molaire (Ni + Fe) / Ti = 2 et

suivant les taux de substitution de Nickel par le Fer ayant des valeurs (x) égales à 0 ; 0,25 ;
0,5 ; 0,75 et 1.
L’identification de ces phases ainsi que leurs caractérisation structurales et morphologiques
ont été menées en utilisant les différentes méthodes d’analyse tel que la DRX, l’IRTF, l’ATG
et la BET.
L’application des phases consiste à :
1. L’étude de l’élimination du Bleu de Méthylène par adsorption sur les trois phases
HDL pour x égal à 0,25 ; 0,50 et 0,75. Divers paramètres ont été examinés tels que :
l’effet de la masse des HDL, le temps du contact, la concentration des solutions de
colorant et l’effet de la surface spécifique. Le suivi de la décoloration des solutions
aqueuses a été effectué par spectrophotométrie d’absorption UV/Visible.
Les résultats ont montré que l’adsorbant avec x = 0,75 a eu une meilleure capacité
d’adsorption du colorant par rapport aux deux autres phases.
2. L’étude de la propriété catalytique de nos matériaux élaborés en utilisant la technique
d’ozonation pour dégrader le colorant Orange G. Le suivi des solutions colorées a été
fait par spectrophotométrie d’absorption UV/Visible. Le couplage ozone –HDL donne
des meilleurs résultats avec la phase ayant x = 0.
Mots clés :HDL, adsorption, Bleu de Méthylène, ozonation, Orange G.
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