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INTRODUCTION GENERALE :  

Les argiles sont des matières premières naturelles utilisées depuis l’antiquité dans de 

nombreux domaines. Ces matériaux argileux constituant souvent des mélanges naturels 

complexes des minéraux dont la granulométrie et les propriétés physico-chimiques sont 

très variables. 

De nos jours, l’utilisation des argiles, notamment ceux qui sont riches en SiO2et en 

Al2O3, connaissant un nouvel essor dans l’industrie. Les matières premières à l’origine de 

l’élaboration des matériaux du système silice-alumine sont très fréquentes dans la nature, 

ce qui explique en partie l’importance de leurs utilisations, ils sont rarement purs en plus 

des phases principales, on retrouve d’autres composés avec des pourcentages qui peuvent-

être élevés, tel que la kaolinite dans les argiles et dans les kaolins et le quartz et les micas 

dans les kaolins. 

Les composés de faibles concentrations, le plus souvent des oxydes métalliques, sont 

considérés comme des impuretés. La concentration et la nature de ces impuretés jouent un 

rôle très important dans les propriétés thermodynamiques et microstructurales des 

matériaux élaborés, c’est pourquoi leur élimination sélective ou totale est le plus souvent 

difficile et onéreuse. 

Le travail présenté dans ce mémoire a pour but l’élaboration et la caractérisation des 

zéolithes issue de quelques types d’argiles kaolinitiques choisiespour leurs propriétés 

physico-chimiques adaptées. 

Les résultats théoriques et expérimentaux sont développés comme suit : 

♣ Le premier chapitre :traite un aperçu bibliographie qui fait le point sur 

lesconnaissances scientifiques dans le domaine des matériaux argileux, leurs définitions, 

leurs structures et certaines de leurs applications. 

♣ Le second chapitre : donne un aperçu sur le phénomène d’adsorption et décrit 

brièvement les modèles de Freundlich et Langmuir ainsi que les facteurs influant sur 

l’équilibre d’adsorption. 

♣ Le troisième chapitre :consiste à citer explicitement les méthodes de 

caractérisation ; structurales, microstructurales et thermiques. 

 



 

♣ Le quatrième chapitre :est consacré au travail expérimental qui décrit 

l’optimisation des conditions opératoires pour la préparation de la zéolithe, ainsi que les 

différentes méthodes de caractérisation utilisées et leurs discussions. 

En fin de ce travail théorique et expérimental une conclusion générale résume les 

différentes étapes suivies ainsi que les résultats obtenus. 
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CHAPITRE I                                                         GENERALITES 
 

I.1.INTRODUCTION :  

Ce premier chapitre a pour but de présenter et définir les matières premières argileuses 

naturelles. Les minéraux argileux sont les principaux composés utilisés dans la fabrication 

de nombreux produits tels que les produits zéolithiques. 

Cette étude concerne les kaolins locaux utilisés comme matière première pour la 

préparation des zéolithes. Ces kaolins ont une origine géologique [1], elles ont été formées 

par dégradation des roches ignées (volcaniques) due à des phénomènes d’érosion et 

d’altération chimique sous l’action des agents atmosphériques. 

La nature des produits argileux formés dépendra de la nature de la roche mère.Donc 

parmi les matièrespremières argileuses, les argiles kaolinitiques sont couramment 

employées dans l’industrie : leurs compositions chimiques et minéralogiques et leurs 

propriétés seront détaillées.  

I.2.LES KAOLINS: 

Son nom est dérivé du nom d’une ville chinoise Kao-Ling par comparaison avec les 

matières premières de cette région de chine employées pour la fabrication de la porcelaine 

[2]. C’est l’une des matières premières les plus répandues dans le monde. 

Les kaolins font partie de la famille des argiles avec les montmorillonites, les illites. La 

phase principale constituant le kaolin est la kaolinite Al2O3.2SiO2.nH2O (avec 

n≥4).Souvent ce sont les roches anciennes, initialement riches en feldspath, qui se 

décomposent, sous l’influence d’agents réducteurs tel l’anhydride carbonique, en kaolins et 

en argiles. 

Tout kaolin, forméde gisements primaires, contient à côté de l’hydrosilicate d’alumine, 

kaolinite ou halloysite des débris importants de la roche primitive et non décomposée et les 

résidus non enlevés de la décomposition qui sont essentiellement des minerais et d’autres 

impuretés difficilement destructibles. 

La qualité d’un kaolin dépend beaucoup des composés, autres que la kaolinite, qu’il 

contient ainsi que de la nature et de la concentration des impuretés. Souvent les kaolins 

bruts sont directement utilisable à l’état naturel (cas du kaolin de DjebbelDebbagh, Est 

algérien) mais ils peuvent être également enrichis en kaolinite par élimination de tout ou en 

partie de certains composés. 
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I.2.1. DEFINITION DU KAOLIN DE DJEBBEL DEBBAGH (KAOLIN) DD : 

Le kaolin de DjebbelDebbagh (Guelma), ou kaolin DD est un kaolin naturel, connu et 

exploité depuis presque un siècle, il est extrait d’un gisement situé à DjebbelDebbagh dans 

la wilaya de Guelma (Algérie). Ce gisement est de nature hydrothermal et à proximité se 

trouvent des sources thermales réputées. 

Certains filons donnent un kaolin très pur (kaolin, DD 1iérenuance), mais tous les filons 

ne donnent pas la même qualité de kaolin. 

D’une manière générale, les différentes qualités du kaolin DD sont classifiées en 

quatre catégories ou nuances selon la concentration des impuretésd’oxydes métalliques 

(tableau I.1).  

Le kaolin DD est un mélange de deux phases : la kaolinite Al2O3.2SiO2.2H2O et 

l’halloysiteAl2O3. .2SiO2.4H2O. 

La qualité du kaolin DD varie beaucoup avec les filons d’extraction certains filons 

donnent un kaolin pur avec une concentration d’impuretés d’oxydes métalliques inférieures 

à 1% en poids et parfois des concentrations inférieures à 0,5% en poids (tableau I.1). 

Catégories P.F SiO2 AlO3 FeO3 TiOz CaO MgO K2O Na2O MnO2 SO3 

kaolin DD 
1ère nuance 

15.36 45.31 38.85 0.01 0.00 0.15 0.23 0.02    
15.78 41.19 38.44 0.04 0.00 0.15 0.11     

 43.12 39.01 0.13       0.24 
15.00 44.82 37.74 0.09  0.10 0.30     

kaolin DD 
2ème nuance 

15.89 43.40 38.89 0.11 0.02 0.21 0.31 0.04 0.16 0.57 0.34 
15.83 43.62 38.78 0.10 0.01 0.20 0.28 0.05 0.07 0.02  

 43.32 35.14 0.16  0.01 0.8    0.19 
15.04 45.31 38.10 0.82  0.20 0.60     

kaolin DD 
3ème nuance 

16.50 42.96 37.70 0.32 0.03 0.74 0.23 0.94  0.47 0.56 
 42.82 34.55 0.17  0.04 0.8    0.14 

13.42 42.49 37.26    0.48 0.50   4.40 
Kaolin DD 
4ème nuance 

16.01 40.99 38.71 0.32 0.06 0.24 0.18 0.08 0.16 2.68 0.43 
16.25 42.23 37.31 0.17 0.01 2.20 0.55 0.07 0.06 0.92  

P.F : perte au feu 

Tableau I.1 : Composition chimique d’échantillons de kaolin DD selon les catégories. 
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Ce type de kaolin a une apparence très blanche et il «happe» à la longue. Les tailles 

des grains sont inférieures à 2µm. Cette grande dispersion des grains lui donne un grand 

pouvoir de liaison à froid. Il est considéré comme un produit de qualité.  

D’autres filons, par contre, donnent des kaolins de puretés inégales, avec des 

concentrations d’impuretés de 2 à 5% selon la catégorie (tableau 1). La dernière catégorie, 

qui peut renfermer jusqu’à 5% d’impuretés, perd totalement l’aspect d’un kaolin : elle est 

d’apparence noirâtre et les grains sont gros et friables ; la principale impureté qui donne 

cette couleur noirâtre est le dioxyde de manganèse (MnO2). 

I.2.2. COMPOSITION CHIMIQUE DU KAOLIN: 

La formule chimique du kaolin est (Al2O3.2SiO2.2H2O) qui correspond aux teneurs 

massiques théoriques suivantes :  

Composants Teneur massique 
Al2O3 36,53%, 
2SiO2 46,50% 
H2O 13,95% 

 

Tableau I-2 : Teneurs massiques des composants du kaolin. 

        Dont la masse molaire est de 258g.mol-1. 

Ces rapports changent selon le degré de pureté du kaolin. On considère le meilleur 

type de kaolin celui qui contient 45,5% en pourcentage massique d’alumine et qui est rare 

dans nature. 

I.2.3. STRUCTURE CRISTALLINE DU KAOLIN : 

La kaolinite se trouve dans la nature sous forme de feuillets constitués par l’association 

d’une couche octaédrique Alsous –jacente à une couche hexagonale de tétraèdre de Si. Les 

sommets des octaèdres, qui ne sont pas reliés aux tétraèdres de siliciumsont occupés par 

des ions hydroxydes (OH-
P). Elle se cristallise dans le système triclinique, dont les 

paramètres cristallins sont : [3] 

a=5,119 A°   b=8,932 A°     c=7,391 A° 

𝛼= 91, 60°    𝛽= 104, 8°        𝛾 =89, 9° 
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Figure .I.1: Structure du kaolin. 

Les kaolins ne constituent pas une matière définie et unique mais ils sont composés des 

associations complexes des minéraux. Ce sont des silicates d’alumine hydratés d’une 

structure feuillet [4]. 

 Ils sont organisés en couches planes infinies constituées d’unités structurales 
tétraédriques (T) et octaédriques (O) reliées par leurs sommets.  

Ce type de structure à très grande surface spécifique associée à des caractéristique 

physico-chimiques très particulières, explique la capacité des argiles à admettre de 

nombreux échanges de cations et d’anions dans le réseau ou adsorbés en surface. 

 

 

Figure .I.2: Structure cristallographique de la kaolinite. 
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I.2.4.PROPRIETES DU KAOLIN: 
Résumons les propriétés du kaolin dans le tableau suivant : [5], [6], [7], [8] : 

 

Propriétés Valeurs 

Formule chimique Al2Si2O5(OH) 4 
Masse Volumique (g /cmP

3
P) 2,60 - 2,63 

Duretés (mohs) 2 -2,5 
Coefficient de dilatation linéaire (20–700°) 5 -7.10-3 
Conductivité thermique (cal /cm.s. °C) 4 -5. 10-3 
Température d’utilisation(°C) 1400 
Résistance de flexion (kg/cmP

2
P) 50 -210 

Couleur Blanc 
Système cristallin Triclinique 
Surface BET (m2/g) 13,69 (m2/g) 

 
Tableau I.3 : Propriétés générales du kaolin. 

I.2.5. FORMATION DU KAOLIN: 

 Les kaolin primaires ou kaolins résiduels: 

Les plupart des argiles et minéraux argileux proviennent de la transformation de 

silicates primaires ou de roches volcaniques, sous l’influence de processus physiques et 

chimiques impliquant l’eau de la surface de l’écorce terrestre. 

Certaines substances, une fois dissoutes dans l’eau, augmentent le caractère acide de 

celle-ci accélérant ainsi la décomposition des minéraux primaires. Helgeson et Mackenzie  

[9], ont montré que la dissolution du gaz carbonique atmosphérique peut, lors de 

l’hydrolyse tripler les vitesses de décomposition des feldspaths potassiques et de formation 

de la kaolinite. 

Si le drainage de ces roches par l’eau est abondant, ce processus géochimique naturel 

conduit directement à la transformation de la kaolinite [10]. 

Les kaolins résiduels sont généralement situés à la surface de la roche mère. Ils sont 

relativement purs, avec peu d’intrusions [11]. 
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 Les kaolins secondaires ou sédimentaires : 

Les kaolins primaires peuvent être entrainés par les eaux de ruissellement. 

 Ils se mélangent alors au sable et se déposent dans des fosses. 

 Ils constituent des kaolins dits secondaires ou sédimentaires. 

 Il existe deux zones possibles pour la formation de ces dépôts : 

 En eau douce: 

Si les argiles, généralement chargées négativement dans l’eau, ne rencontrent pas de 

cations susceptibles de favoriser leur floculation, elles restent longtemps en suspension. Il 

s’ensuit un tri sélectif des éléments indésirables en fonction de leur aptitude à se 

sédimenter. Les particules les plus lourdes, se déposant en premier, sont ainsi recouvertes 

par un kaolin riche en kaolinite. 

Les micas, formés de feuillets qui flottent également longtemps sur l’eau, se retrouvent 

alors généralement mélangés à la kaolinite. 

 En eau de mer: 

Au contact de l’eau de mer, riche en cation, près de 90% des argiles chargées 

négativement floculent. Ces dépôts, qui forment alors des bouchonsconstitués de kaolinite  

impure, sont communémentappelés argiles kaolinitiques (mélange avec d’autre éléments 

tels que micas, quartz, pyrites,…etc.). 

I.2.6. TRAITEMENT DU KAOLIN: 

Compte tenu, de la sensibilité du processus de kaolinisation à la modification des 

niveaux de circulation hydrothermale, aux variations de température dans la masse 

granitique et aux hétérogénéités de composition du granite, un kaolin présente 

généralement des caractéristiques différentes dans un même gisement. Pour avoir un 

produit commercialisable, aux propriétés constantes, il faut donc lui faire subir après 

extraction toute une série de traitements. 

Un kaolin commercialisé, doit satisfaire généralement les conditions suivantes : 

♦ Rester blanc après cuisson à 1400°C ; 

♦ Présenter un diamètre maximum des grains (généralement de 20µm), qui n’excède pas 

50- 63 µm ; 

♦ Contenir au moins 80% en poids de kaolinite. 
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Plusieurs études ont été faites au sujet du comportement du kaolin au cours d’un 

traitement thermique [12]. La première étape dans cette série de transformation est la 

réaction endothermique située dansle domaine de température entre 450 - 600° C chez la 

majorité des auteurs, elle est due en effet au dégagement de la totalité de l’eau de structure 

compris dans la kaolinite contenus dans le kaolin avec la formation d’une kaolinite 

déshydroxylée définit comme leméta kaolinite(Al2O32SiO2) [1]. 

Quand il s’agit de la réaction exothermique située dans la limite du 980°C, elle 

représente un point d’inflexion chez les différents chercheurs, le premier groupe suppose 

que cette réaction soitdue à la formation de l’alumine phase spinelle (Al2O3Y) [12,5], ou la 

nucléation de la mullite et associées [13,14].  

Le deuxième groupe suppose uniquement la nucléation de la mullite [15,16], 

cependant la supposition du premier groupe est prédominante [12,17]. 

Donc la transformation entre 1100-1200° Cqui est due à la formation du mullite 

(3Al2O32SiO2) [1], ne traduit pas forcement la formation du mullite à partir de 1100°C 

mais peut débuter à des températures inférieures de 1100°C [1,18]. 

I.2.7. UTILISATIONS ET APPLICATIONS DU KAOLIN: 

Au niveau microscopique, le kaolin est composé de cristaux qui ont une forme 

feuilletée. 

Ce type de structure cristalline est à l’origine des propriétés (comme la viscosité) du 

kaolin, qui en font un minéral utile à usages multiples. 

• Le kaolin fond à des températures élevées ; par conséquent, on l’utilise comme isolant 

thermique. 

• La structure particulaire du kaolin permet de l’utiliser comme pigment de couche dans 

le papier, ce qui augmente la brillance, la lisseur et la blancheur du papier tout en 

prévenant le dégorgement de l’encre. Le kaolin est également utilisé comme matière de 

charge et revêtement pour les articles en carton et les l’encres. 

• En raison de sa plasticité, de sa couleur pale et de sa résistance, le kaolin est utilisé dans 

la fabrication de porcelaine : 

∗ Le kaolin qui est en quelque sorte l'argile par excellence et la pure de toutes : on 

sait que cette terre est employée pour la fabrication de la porcelaine. 
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∗ Il est utilisé dans l'industrie du papier à la fois comme charge dans la masse du 

papier et comme revêtement de surface. Sa blancheur augmente l'éclat et l'opacité à la 

surface du papier, tandis que la taille et la forme des particules individuelles de kaolin lui 

procurent le brillant et la qualité d'impression requis pour certains types de papier. Citons 

comme exemples les papiers pour magazines et brochures, le papier couché, certains 

emballages ou boîtes, etc. 

∗ Le kaolin se transforme en mullite et en  verre lorsqu'il est cuit à des températures 

dépassant 1000°C. Il est utilisé dans les faïences, la vaisselle, les appareils sanitaires, et les 

carrelages. Il procure la résistance et la plasticité nécessaires pour la mise en forme de ces 

produits et réduit le degré de déformation pyroplastique lors de la cuisson. 

∗ Le kaolin peut améliorer les propriétés optiques, mécaniques et rhéologiques d'une            

peinture. Les kaolins calcinés sont largement utilisés dans les peintures satinées et mates 

dont ils augmentent l'opacité. 

∗ Le kaolin augmente la résistance mécanique, la résistance à l'abrasion et la rigidité 

du caoutchouc. 

∗ Le kaolin est utilisé dans les plastiques pour leur apporter finesse d’aspect, stabilité 

dimensionnelle et résistance aux attaques chimiques, pour dissimuler les structures de 

renforcement par fibres et pour réduire le retrait et la fissuration pendant la polymérisation 

et la mise en forme.  

∗ Le kaolin entre dans la fabrication des fibres de verre utilisées comme armature de 

renforcement dans de nombreuses applications: des produits pour voitures et pour bateaux, 

du matériel sportif et des produits de loisirs, des produits pour l'aérospatial…etc. 

∗ Le kaolin est utilisé dans les produitscosmétiques et produits pharmaceutiques. 

I.3. LES ZEOLITHES: 

I.3.1. Histoire des zéolithes : 

L’histoire des zéolithes a véritablement commencée avec la découverted’un minéral (la 

stilbite)par le minéralogiste suédois Cronstedt, il y a 250 ans, qui, par suite de sa grande 

teneur en eau, gonflait quand on le chauffait dans une flamme. A cette nouvelle famille de 

minéraux (aluminosilicates hydratés), Cronstedt [19] lui donna le nom de zéolithes 

dérivant des mots grecs zeo et lithos : la pierre qui boute. Pendant près de 200 ans, les 

zéolithes furent encore essentiellement utilisées pour la beauté de leurs cristaux (joaillerie). 
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C’est l’avènement de zéolithes synthétiques et simultanément la découverte de larges 

bassins sédimentaires qui ont permis leur utilisation pour de nombreuses applications. 

Notons que la quasi - impossibilité de disposer de lots de zéolithes naturelles, homogènes 

en composition et propriétés, limite considérablement leur utilisation industrielle les 

réservant pour des usages particuliers en relation directe avec l’homme et son 

environnement (matériaux de construction isolants, pisciculture, élevage, etc.). 

Les spécialistes en synthèse des zéolithes ont été particulièrement créatifs : ainsi alors 

que seulement une quarantaine de zéolithes différentes ont été trouvées dans la nature, plus 

de 130 ont été synthétisées. Par ailleurs, le champ de la synthèse reste largement ouvert, 

des considérations théoriques suggérant la possibilité d’un nombre bien plus élevé de 

structures zéolithiques [20].  

I.3.2. STRUCTURE ET PROPRIETES DES ZEOLITHES : 

Les zéolithes sont des aluminosilicates cristallinset poreux de formule générale : 

M2/nO.Al2O3 .ZSiO2où n est la valence du cation M et ou Z peut varier de 2 à l’infini. 

Structurellement, les zéolithes résultent des enchainements de tétraèdres de SiO4et AlO4. 

Ces tétraèdres sont reliés entre eux par des motifs réguliers grâce à des atomes d’oxygène 

mis en commun. 

Ce qui forme des super réseaux cristallins contenant des pores de taille moléculaire, 

formés entre des fenêtres, dans lesquels les molécules étrangères peuvent s’insérer. 

La structure microporeuse est donc déterminée par les réseaux cristallins si bien 

qu’elle est complètement uniforme sans distribution de taille.  

De nombreuses structures différentes de zéolithes existent selon la manière dont sont 

arrangées les unités élémentaire (qui sont composées des tétraèdres de SiO4 et AlO4), et 

selon le rapport Si /Al. 

Deux des zéolithes les plus courants sont les zéolithes A et X. [21] 

Les zéolithes ont généralement des structures ioniques en raison de la présence 

d’aluminium car chaque atome d’aluminium introduit une charge négative qui doit être 

compensée par un cation échangeable. 

Les principaux cations sont des cations alcalins tels que le sodium (Na+), le potassium 

(K+), le calcium (Ca2+), le lithium (Li+), etc. 
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La nature des cations ainsi que leur positionnement dans les zéolithes ont une grande 

importance sur les propriétés d’adsorption. 

Il est à noter que les cations effectuent les propriétés d’adsorption non seulement par 

obstruction partielle des micropores mais aussi par des interactions spécifiques avec les 

molécules adsorbées. 

Les ions contenus dans les zéolithes peuvent être substitués par d’autres types d’ions et 

cette modification peut changer les propriétés d’adsorption des zéolithes pour les rendre 

plus adéquats à des applications spécifiques. 

Le rapport Si /Al dans les zéolithes est toujours supérieure ou égal à 1, mais n’a pas de 

limite supérieure. En règle générale, une zéolithe riche en aluminium à une grande affinité 

pour l’eau et d’autres molécules polaires tandis qu’une zéolithe pauvre en aluminium est 

plutôt hydrophobe et adsorbe de préférence les hydrocarbures. Lesilicate est une zéolithe 

particulière, constituée presque entièrement de silice, sans aluminium (Si / Al =∞)et sans 

cations. Cette zéolithe a des comportements similaires à ceux des charbons actifs, mais 

résiste mieux à l’humidité et est plus stable thermiquement. 

Les principales propriétés physiques des zéolithes sont résumés dans le tableau 

suivant : [21]   

Propriétés physiques Valeurs 

Surface spécifique (m2.g-1
P) 500 - 800 

Taille des pores (nm) 0,3 à 0,8 

Porosité interne 0, 3 à 0,4 

Masse volumique apparente (kg.m-3
P) 600 à 750 

Tableau I.4 : principales caractéristiques physiques des zéolithes. 

I.3.3. Applications et avantages des zéolithes : 

Les zéolithes sont les catalyseurs les plus utilisés dans les transformations 

d’hydrocarbures de raffinage du pétrole de la pétrochimie. 

Dans ces domaines, elles jouent un rôle essentiel pour la protection de l’environnement 

permettant la production propre et économique en atomes et en énergie de carburants et 

combustibles de qualité et des principaux produits de base pour la chimie. 
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Les principales raisons de ce développement exceptionnel des catalyseurs zéolithiques 

ont été soulignées. 

Sans être exhaustifs. Rappelons : [21] 

• La sélectivité supplémentaire que leur donnent la taille et la forme de leurs cages, 

canaux et ouvertures de pores (sélectivité de forme) ; 

• la grande diversité des zéolithes déjà synthétisées et la possibilité de modifier aisément 

leur morphologie, leur composition, leur porosité, etc. et de leur associer dans la 

localisation souhaitée et sous la forme voulue des espèces actives, 

• Leur grande adaptabilité à la réaction sélective désirée par une approche scientifique 

s’appuyant sur des concepts simples, 

N’oublions pas pour terminer les avantages évidents que présente le remplacement des 

solutions acides encore très utilisées industriellement par des solides acides tels que les 

zéolithes : mise en œuvre en continu très facile, régénération possible du catalyseur, 

diminution des rejets polluants, suppression des problèmes de corrosion, etc. 

 Toutefois, la taille des pores des zéolithes limite leur utilisation à la transformation 

et/ou la production catalytique de molécules peut encombrés, les rendant peu performantes 

pour la synthèse de molécules très encombrées (chimie fine) ou pour leur élimination des 

effluents aqueux ou gazeux. Mais cette limitation devrait peu à peu se lever avec le 

développement que connaissent actuellement les zéolithes nanocristallines et les tamis 

moléculaires mésoporeux.   
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II.1. INTRODUCTION : 

L’adsorption est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de 

liquides se fixent sur les surfaces des adsorbants selon divers processus plus ou moins 

intenses. C’est un phénomène spontané qui se produit pour diminuer la tension 

superficielle d’une surface. Il a une très grande importance dans l’évolution de nombreuses 

réactions hétérogènes. Il est exploité pour piéger les molécules indésirables existant dans 

un fluide (gaz ou liquide) ou encore pour récupérer les éléments précieux comme les 

petites particules d’or qui se trouvent dans un liquide. Les phénomènes d’adsorption sont 

présents en catalyse, en électrochimie et dans beaucoup d’autres domaines. L’adsorption 

joue un rôle très important dans les phénomènes d’adhésion entre les surfaces de solides. 

Elle intervient inévitablement dans le mécanisme de la croissance cristalline. Elle ne se 

limite pas aux surfaces solides, mais elle peut se produire aussi sur les surfaces des 

liquides. Ce phénomène joue un rôle très important dans la stabilité des états de dispersion 

d’autres phases (mousse, émulsion, colloïdes…). 

La surface d’un liquide est homogène par nature, mais sa forme est facilement 

modifiable. La présence d’un film adsorbé provoque une modification de cette tension 

superficielle [22]. 

Plusieurs facteurs sont pris en compte dans le phénomène d’adsorptions telles que la 

nature du milieu environnant, le type d’adsorption, le temps de contact, la nature et la 

concentration de l’adsorbat ainsi que la température. De ce fait, on distingue deux types 

d’adsorption : l’adsorption physique et l’adsorption chimique. 

II.2. LES TYPE D’ADSORPTION : 

II.2.1. L’ADSORPTION PHYSIQUE : 

L’adsorption physique ou physisorption  met en jeu des liaisons faibles (de l’ordre de 

20kj/mol du type : forces de Van der Waals et électrostatiques). Elle se produit bien avant 

que le gaz n’atteigne une pression égale à sa tension de vapeur saturant. Elle se produit 

aussi à des températures assez basses. Elle est en général réversible et on peut la comparer 

au dépôt de buée sur une paroi froide. L’équilibre est obtenu lorsque les vitesses 

d’évaporation et de condensation sont égales. En physisorption, la structure dès mes 

molécules adsorbées ne subit aucune modification notable (par rapport à l’état liquide ou 

gazeux). 
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Sur les solides, elle est fréquemment mise en œuvre pour la purification des gaz ou la 

séparation entre solutés et solvants. C’est enfin la seule méthode dont on dispose pour 

mesurer avec exactitude la surface d’un solide poreux ou pulvérulent, en l’occurrence les 

catalyseurs et les pigments [22]. 

II.2.2. L’ADSORPTION CHIMIQUE : 

Dans d’autres cas, l’adsorption met en jeu des énergies de liaison importantes (plus de 

100 kJ/mol). On parle alors d’adsorption chimique ou chimisorption. L’adsorption 

chimique s’accompagne d’une profonde modification de la répartition des charges 

électroniques des molécules adsorbées. Les forces mises en jeu sont de même type que 

celles qui sont impliquées lors de la formation des liaisons chimiques. Elle est souvent 

irréversible (ou difficilement réversible) et engendre une couche mono moléculaire. La 

chimisorption est responsable de la présence permanente de couches adsorbées (oxygène, 

eau, dioxyde de carbone…) sur la surface des solides. Cela provoque de grandes difficultés 

pour les études expérimentales nécessitant des surfaces propres. Mais l’intérêt essentiel de 

la chimisorption est de mieux comprendre le rôle des intermédiaires réactionnels 

responsables de l’activité catalytique des solides qui jouent un rôle considérable dans 

l’industrie chimique [22]. 

II.3. LA DESORPTION : 

La désorption représente le processus inverse de l’adsorption par lequel les molécules 

adsorbées se détachent du substrat. C’est un phénomène très complexe. On peut envisager 

plusieurs modes de désorption [22]. 

♣ La désorption par élévation de température : en conséquence du caractère 

exothermique de l’adsorption, l’apport peut être direct par circulation d’un gaz chaud, 

ou indirect par l’intermédiaire d’échangeur, 

♣ La désorption par diminution de pression : celle-ci provoque un vide qui est 

compensé par les gaz adsorbés sur la surface du solide, 

♣ La désorption par déplacement : le solide est balayé par un fluide fortement 

adsorbé sur la surface de l’adsorbant. Ceci entraine un changement de molécules sur la 

surface du solide. L’avantage de cette méthode est qu’elle ne présente aucun risque de 

destruction de l’adsorbant. 
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II.4. L’EQUILIBRE ADSORPTION / DESORPTION : 

II.4.1. APPROCHE THERMODYNAMIQUE : 

La sorption d’un composé chimique (organique ou minéral) à la surface d’un solide 

(sol, charbon d’adsorption) et l’interaction inverse de désorption, peuvent être 

schématisés [23].  

                                                                             Adsorption 

     (SITE LIBRE)Solide + (SOLUTE) liquide ou gaz                        (COMPLEXE)solide 

                                                                              Désorption 

Par suite, la sorption peut être caractérisée par une constante d’équilibre standard (K0) 

et par des constantes de vitesse d’adsorption (k adsou k1) et de désorption (k dés ou k -1P). 

La variation d’enthalpie libre (∆G) en cours de processus est la différence entre 

l’enthalpie libre des produits (Gcomplexe) diminuée de la somme des enthalpies libres des 

réactifs (G site libre + G soluté), aux coefficients stœchiométriques près. 

Elle peut être exprimée par la relation suivante : 

 
 

∆G0= variation d’enthalpie libre standard. 

R = 8,314 j.mol-1.k-1
P. 

T = température absolue (K). 

a = activité (mol.L1-
P). 

Négative en début de réaction∆G devient nulle quand l’équilibre est atteint et ∆G0 peut 

être alors exprimé par l’équation 1. 

 

Quand ∆G < 0 (ce qui implique K0> 1), la réaction est spontanée. 

A l’équilibre, la variation d’enthalpie libre standard ∆G0 est encore la différence 

(équation 2) entre les énergies d’activation des réactions d’adsorption (E1)et de désorption 

(E-1). 

 

∆G = ∆G0 + RTln (a complexe / a site libre a soluté) 

∆G0 = -RT.InK ………………    1 

    ∆G= E1 - E2 ………………2 
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L’énergie d’activation est elle-mêmereliés à la constante de vitesse (k) de la réaction 

par la loi d’Arrhenius (équiation3). 

  
 

D : coefficient de fréquence de collision 

Les équations (1), (2) et (3) permettent d’établir que : 

  
 

Et par suit, 

 

 

II.4.2. ISOTHERMES DE SORPTION : 

Au plan expérimental, il est d’usage dans les études de processus de sorption, de relier 

la concentration en complexe de surface formés à l’équilibre (quantité de soluté retenue par 

le solide, qe, en mol.kg‾1ou kg.kg‾1ou unités dérivés) à la concentration en équilibre en 

soluté dans la phase liquide ou gazeuse (Ce, en mol.L‾1 ou kg.kg‾1ou unités dérivés). 

La relation obtenue est appelée «isotherme d’équilibre» à condition que l’expérience 

soit effectuée à température constante. 

  

 

qe : quantité adsorbé à l’équilibre. 

Ce : concentration à l’équilibre.  

V : volume de solution. 

m : masse de solide adsorbant, 

C0 : concentration initiale en soluté en phase liquide ou gazeuse, 

q0 : concentration en soluté initialement présente sur le solide (généralement nul ou 

négligeable). 

 

K = D e 
-E/RT ………………3 

∆G =-RT In ( 𝑘
1

𝑘−1
)………………    4 

K 0 = ( 𝑘
1

𝑘−1
) ………………    5 

qe =�
𝑉
𝑚
�. (C0 ‒ Ce) + q0  .....................6 
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Une classification des isothermes est basée sur leur pente initiale [24], d’autres études 

présentent une synthèse plus ou moins détaillée sur cette classification [25,26]. 

Parmi les formes d’isothermes on distingue (Figure II.1) : 

∗ La forme H, dite de «haute affinité», 

∗ La forme L, dite de «Langmuir», 

∗ La forme C, dite de «partition constante», 

∗ La forme S, dite «sigmoïdale». 

Les formes «L» et «H» sont les plus observées, notamment dans le cas de l’adsorption 

de composés organiques en solution aqueuse sur des charbons actifs. La forme et «H» est 

un cas particulier de la forme et «L», où la pente initiale est très élevée. C’est le cas quand 

le soluté exhibe une forte affinité pour le solide. La forme et «L» correspond plutôt aux 

faibles concentrations en soluté dans l’eau. L’isotherme est de forme convexe, ce qui 

suggère une saturation progressive du solide. Quand Ce tend vers zéro, la pente de 

l’isotherme est constante. La forme «S» présente un point d’inflexion révélateur d’au 

moins deux mécanismes d’adsorption. C’est  le cas, par exemple, quand une première 

couche de soluté est d’abord adsorbée puis quand l’adsorption d’une ou plusieurs couches 

supplémentaires devient favorisée. La forme «C» est une droite passant par zéro ce qui 

signifie que le rapport qe/Ceappelé coefficient de distribution kd) est constant. C’est 

souvent le cas de l’adsorption sur les argiles. 

Une autre interprétation possible des données expérimentales est de tracer le 

coefficient de distribution kd = qe/Ceen fonction de qe, en échelle linéaire ou 

logarithmique, notamment quand les expérimentations ont été effectuées sur plusieurs 

ordres de grandeur de concentration [26]. 

Le tracé de kdvs qeexhibe : 
 

∗ Une pente négative presque constante (sauf pour les fortes valeurs de qe) pour les 

isothermes de type «L»,  

∗ Une pente négative décroissante pour le type «H»,  

∗ Une horizontale pour le type «C», 

∗ Une pente positive pour le type «S», à faibles concentrations. 

Les modélisations dites de «Langmuir», «Langmuir-2 sites», sont celles qui décrivant 

lemieux les données de l’isotherme de type «L».
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Alors que le type «H» serait mieux décrit par les modélisations dites de «Freundlich», 

«Langmuir– Freundlich» et «Freundlich généralisé» [26]. 

(a) L’isotherme « C » 

 Q 

 

 

 

 

                                                   C   

(b) L’isotherme « L » 

Q Avec plateau 

 
 
 
                                     Sans plateau 

 
 
                                                              C 

(c) L’isotherme « H » 

Q 

 

 

 

 

 

                                             C   

(d)  L’isotherme « S » 

Q 

 

 
       Point d’inflexion 
 
 
 
 
                                                                C 

Figure.II.1 : les quatre types d’isothermes [24,25] 

II.5.MODELISATION DES ISOTHERMES D’EQUILIBRE MONO-SOLUTE A DEUX 

PARAMETRES: 

II.5.1. MODELE DE FREUNDLICH : 

Il relie le model empirique à la surface du solide à la concentration dans la phase 

poreuse fluide. Ce modèle est facilement applicable : il permet de calculer de façon 

satisfaisante la capacité d’adsorption des corps poreux [22]. Ce modèle simple et 

empirique de Freundlich est le plus communément utilisé avec celui de Langmuir [23]. On 

considère qu’il s’applique à de nombreux cas, notamment dans le cas de l’adsorption 

multicouche avec possibles interactions entre les molécules adsorbées. 

 

 

La forme exploité la plus courante est le tracé en échelle logarithmique des variations 

de qeen fonction de Ce : 

qe = Kf .Ce
1/ n…………………   7 
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Une autre exploitation possible des résultats par l’isotherme de Freundlich consiste à 

tracer en échelle logarithmique les variations du coefficient de distribution kden fonction 

de qe. 

 
 

K f est une constante qui est relative à la capacité d’adsorption.Ce est souvent exprimé 

en mg.L _1 et qeen mg.g_1. La relation entre Kf et la capacité maximum d’adsorption (qm) 

est : 
 

 

Le constant𝑛 (adimensionnelle) donne une indication sur l’intensité de l’adsorption. Il 

est généralement admis que de faibles valeurs de 𝑛 (0,1 <𝑛< 0,5) sont caractéristiques 

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

modérée (0,5 <𝑛< 1) ou faible (𝑛>1)[27]. La constante « 𝑛» esttrès souvent remplacé 

par«1/𝑛» ou facteur d’hétérogénéité. Il faut noter que si 𝑛(ou 1/𝑛) tend vers 1, l’isotherme 

devient linéaire donc de type C. 

II.5.2. MODELE DE LANGMUIR : 

Il s’applique de façon simple et satisfaisante dans de nombreuses situations 

expérimentales et permet de calculer la surface spécifique des matériaux adsorbants ainsi 

que leurs capacités d’adsorption [22].  

Les hypothèses initiales sont que le solide adsorbant présente une capacité 

d’adsorption limitée (qm), que tous les sites actifs sont identiques, qu’ils ne peuvent 

complexer qu’une seule molécule de soluté (adsorption monocouche) et qu’il n y a pas 

d’interactions entreles molécules adsorbées. Il s’agit dans ce cas d’une simple application 

de la loi d’action de masse conduisant à la constante thermodynamique d’équilibre 

K0définie ci-dessus (équation 11). 

K0 = (a complexes) éq / (a sites libres) éq. (a soluté) éq. 

En remplaçant les activités par des concentrations et K0par KL, l’équation devient : 

 

 

log qe = log Kf + n log Ce  …………  8 

logKd =�
1
𝑛
�log Kf+�

(𝑛−1)
𝑛
� ( logqe )................9 

K f =  𝑞𝑚
𝐶0𝑛

 …………….……    10 

K L =  𝑞𝑒
𝐶𝑒(𝑞𝑚−𝑞𝑒)
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K L: constant d’équilibre de Langmuir. 

𝜃: Taux de recouvrement. 

Des développements de l’équation 11 conduisent à des formes linéaires de l’isotherme 

de Langmuir. Parmi les cinq formes citées dans la littérature [27], deux d’entre elles sont 

très couramment utilisées : 

 

 

 

 

 

Quand𝑞𝑒et 𝑞𝑚 sont exprimées en mg.g‾ 1 et 𝐶𝑒en mg.L‾ 1, la constante 𝐾𝐿 est exprimée 

enL.mg‾ 1. Notons que 𝐾𝐿est souvent appelée « b » ou encore « L » et que certains auteurs 

définissent le rapport 𝑅𝐿  (équation 14) comme une grandeur sans unité indiquant si 

l’adsorption est d’autant  plus favorable lorsque 𝑅𝐿 tend vers zéro (𝑅𝐿     0) et d’autant plus 

défavorable lorsque 𝑅𝐿 tend vers 1(𝑅𝐿     1), [28]. 

  

 

II.6. FACTEURS INFLUENÇANT L’EQUILIBRE D’ADSORPTION :  

L’adsorption correspond à l’accumulation d’un soluté présent dans une phase liquide 

ou gazeuse à la surface d’un matériau adsorbant. Ce transfert de matière peut être décrit par 

deux modes d’adsorption :  

♦ L’adsorption physique réversible (ou physisorption) mettant en jeu des forces 

intermoléculaires de faible énergie (forces de Van Der Waals ou électrostatiques) entre 

la surface de l’adsorbant et les molécules de soluté, gouvernée par la distribution de la 

taille des pores. 

♦ L’adsorption chimique irréversible (ou chimisorption) qui se traduit par la formation de 

liaisons chimiques (ou iconiques) entre les molécules de soluté et les groupements 

fonctionnels de la surface de l’adsorbant. La chimisorption correspond à une adsorption.

𝑞𝑒
𝑞𝑚

= 𝜃 = 𝐾𝐿 .𝐶𝑒 
1+(𝐾𝐿.𝐶𝑒 )

……………....  11 

1
qe

=  � 1

qm
�+ 

1
KL.Ce .qm

 Langmuir I……………..12 

 
Ce
qe

=  � 1

KL.qm
�+�Ce

qm
� LangmuirII…………..13 

 

R L =  1
1+ 𝐾𝐿.𝐶0 

 ……………… 14 
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La chimisorption correspond à une adsorption sur sites spécifiques et dépend de la 

nature chimique de la surface de l’adsorbant, de l’adsorbant et du solvant. 
 

L’importance relative de ces interaction est fonction de plusieurs facteurs, comme la 

nature du soluté, les caractéristiques de l’adsorbant, la physico - chimie de la solution (pH, 

température, force ionique) et la présence d’autres composés organiques. 

II.6.1. NATURE DU SOLUTE :  

L’adsorption d’un soluté sur un adsorbantest fortement liée à la nature du soluté (taille 

de la molécule, polarité, nature et position de ses groupements fonctionnels, présence 

d’instauration, solubilité). La solubilité joue un rôle important, puisque plus elle est forte 

plus l’adsorption est faible, la taille de la molécule (ou la masse molaire) est également à 

prendre en compte, puisque l’encombrement de la molécule peut l’empêcher d’atteindre 

des sites d’adsorption situé dans les plus petits pores. Pour une mêmefamille de composés, 

plus la masse molaire est grande plus l’adsorption du composé est facile [29,30]. 

II.6.2. CARACTERISTIQUES DE L’ADSORBANT : 

Les caractéristiques de l’adsorbant ont des effets sur l’adsorption physique 

(distribution de la taille des pores, surface accessible) mais aussi sur l’adsorption chimique 

à cause des groupements fonctionnels à la surface de l’adsorbant. Par traitement chimique 

de l’adsorbant, la surface change, ce qui se traduit par un changement de la polarité de la 

surface et donc par une diminution ou une augmentation de l’adsorption des composés 

hydrophobes [31]. 

Toutefois, pour les composés pour lesquels les interactions soluté adsorbant sont 

principalement de nature physique, le volume poreux, la surface spécifique et la taille des 

pores ont plus d’effet sur l’adsorption du soluté que la nature chimique de la surface de 

l’adsorbant [31,32]. 

Enfin, de nombreux auteurs ont montré que la granulométrie de l’adsorbant n’avait pas 

d’effet sur les équilibres d’adsorption [33,34,35]. Le broyage ne joue pas sur le volume 

poreux et le diamètre moyen des pores [33,36]. Par contre, la taille des particules un effet 

majeur sur la cinétique d’adsorption d’où l’importance du choix du temps de contact pour 

atteindre l’équilibre d’adsorption [46,35, 36].  
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II.6.3. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE LA SOLUTION : 

Les capacités d’adsorption des composés organiques diminuent lorsque la température 

augmente [33,37,38,39]. L’augmentation de la température conduit, en effet, d’une part à 

une augmentation des vitesses (notamment pour les étapes de diffusion), mais aussi à une 

désorption plus importante. Ce qui se traduit globalement par une diminution des capacités 

d’adsorption. 

Le pH de la solution à un effet à la fois sur l’adsorbat et sur l’adsorbant (groupements 

fonctionnels). Pour les solutés qui ne se trouvent pas sous formes ionisées aux pH étudies, 

l’effet du pH sera négligeable. Par contre, pour les composés dont le pKaest voisin des pH 

étudiés, ce paramètre aura un effet sur la capacité d’adsorption de ces solutés [40,41,42, 

43]. L’adsorption de composés organiques n’est pas modifiée par la présence de tampon 

dans le milieu [36,44,45]. 

II.6.4. PRESENCE DE CO - ADSORBATS: 

Deux solutés en présence peuvent s’adsorber avec une cinétique propre à chacun soit 

sur des sites communs aux deux solutés (sites non spécifiques) ou encore sur des sites 

spécifiques à chacun deux, voire selon un mode mixte avec une pondération variable. 

Généralement, l’adsorption du composé le plus adsorbable est favorisée, toute fois la 

présence de co-adsorbats organiques peut modifier l’adsorption du composé cible suivant 

deux mécanismes : 

• la compétition directe au niveau des sites de l’adsorbant, 

• le blocage physique qui empêche le composé cible de s’adsorber sur des sites situés en 

profondeur de la structure [47]. 

II.7.  LES COLORANTS : 

II.7.1. DEFINITION DES COLORANTS :  

Les colorants sont des composés organiques capables d’absorber certaines radiations 

lumineuses et de réfléchir, ou de diffuser les radiations complémentaires [43]. Un colorant 

est défini comme étant un produit capable de teindre une substance d’une manière durable. 

Il possède des groupements qui lui confèrent la couleur : appelés chromophores et des 

groupements qui permettent sa fixation : auxochromes [49].  
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II.7.2 .CLASSIFICATION DES COLORANTS :  

La classification des colorants se fait soit selon leur classification chimique, soit selon 

leurs modalités d’utilisation ou selon leur structure chimique. Les colorants peuvent être 

classés en plusieurs groupes : nitrés, dérivés du triphénylméthane, xomthènes, et dérivés de 

l’acridine. En pratique, les colorants textiles sont plutôt classés selon les différentes classes 

d’application, avec des colorants dits dispersés, acides, basiques, directes, de cuve, réactifs, 

soufrés, solvants,… [50].      

II.7.3. LE BLEU DE METHYLENE (BM) :  

Le bleu de méthylène (ou chlorure de méthylthioninium) est un composé organique 

dont le nom chimique est bis- (dimethylamino)-3,7 phenazathionium chlorure. Il est 

soluble dans l’eau et plus légèrement dans l’alcool.  

Figure .II.2 : Bleu de méthylène. 

II.7.3.1. NATURE DU COLORANT : 

Le bleu de méthylène, ou chlorhydrate de tétra méthylthionine, dont la base est la 

partie ammonium, est obtenu par l’action de l’oxyde d’argent ; cette base a été appelée 

bleu borrel. C’est un colorant basique progressif. 

Il fait partie du groupe des Quinones – imide, section des thiazines, qui sont des 

colorants sulfurés dans les 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. 

Dans ce groupe, on trouve : la thionine (ou violet de Lauth), Ie bleu de toluidine, le 

bleu de méthylène nouveau (qui est dérivé de l’éthyltoluidine, et non de la diméthylaniline 

comme son homonyme ; ils sont très voisins dans leur action), le violet de méthylène, 

l’azur de méthylène et le vert de méthylène (bleu de méthylène nitré) [51].  
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II.7.3.2. PROPRIETES DU COLORANT : 

Les propriétés du bleu de méthylène sont résumés dans le tableau suivant : [52] 

Propriétés 
générales 

Nom IUPAC Chlorure de bis - (dimethylamino) -3,7 phenazathionium 
Chlorure de Méthylthioninium 

Apparence Cristaux bleu foncé 

Propriétés 
chimiques 

Formule brute C16H18 ClN3S 

Masse molaire 
319,852±P0,022 g.mol_1 

C: 60,08%, H: 5,67%, Cl: 11,08%, N: 13,14%, S 10,03% 

Propriétés 
physiques 

T ° de fusion ≃180°C 

Solubilité 
50 g.l_1 eau à 20°C 

10 g.l_1 éthanol à 20°C 
 

Tableau II.1 : Propriétés du bleu de méthylène. 

II.7.3.3. UTILISATIONS DU COLORANT : 

C’est le plus important des colorants basiques, le bleu de méthylène chimiquement pur 

est peu utilisé en microscopie, si non pour les colorations vitales où il fournit d’excellents 

résultats sur des tissus nerveux, sur des cellules vivantes isolées ou sur des organismes 

entiers (protozoaires par exemple). 

On utilise beaucoup plus souvent le sel double associé au chlorure de zinc. Le bleu de 

méthylène est en effet « pollué » par l’Azur de méthylène, qui se forme spontanément dans 

les solutions. 

En solution à 1%, il est possible de l’utiliser pour une coloration nucléaire, mais il est 

préférable d’utiliser le bleu de toluidine ou la thionine, qui sont plus sélectifs, et 

fournissent des colorations plus nettes. 

Le bleu de méthylène n’est pas métachromatique. Toutes les colorations de noyaux qui 

lui ont été attribuées dans la littérature sont dues en fait à la présence de ses deux dérivés : 

le violet et l’azur de méthylène. 

Une solution classique et bien connue, comme le bleu de Kuhne, n’est efficace que 

grâce à leur présence. C’est un système de relations complexes puisque le violet et l’azur 

de méthylène n’exercent leur pleine action qu’en présence du bleu de méthylène [51]. 
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III.1.INTRODUCTION :  

La détermination de la nature et de la cristallinité des phases qui composent les 

matériaux argileux et la connaissance de la répartition des impuretés présentes en leur sein 

constituent un préalable à l’interprétation du comportement de ces produits pendant un 

certain traitement thermique. 

Les caractéristiques chimiques et cristallographiques des phases présentes dans ces 

matières argileuses vont être définies à partir des résultats obtenus en utilisant les 

différentes techniques de caractérisation. 

Parmi ces techniques : 

 Spectrophotométrie UV – visible et infra rouge. 

 Les méthodes de caractérisation structurale : DRX. 

 Les méthodes de caractérisation microstructurale : MEB. 

 Les méthodes d’analyse du comportement thermique : ATG et ATD. 

III.2. SPECTROPHOTOMETRIE UV – VISIBLE ET INFRA ROUGE: 

L’interaction des radiations lumineuses et de la matière dans le domaine qui s’étend du 

proche ultraviolet  au très proche infrarouge (entre 180 et 1100 nm) a été abondamment 

étudiée d’un point de vue fondamental. Cette partie du spectre désignée par l’UV  Visible 

parce qu’elle englobe les radiations visibles pour l’œil humain, apporte peu d’informations 

structurales. Par contre, elle a beaucoup d’importance en analyse quantitative. 

La spectroscopie Ultraviolet-visible ou spectrométrie Ultraviolet – visible est une 

technique de spectroscopie mettant en jeu les photons dont les longueurs d’onde sont dans 

le domaine des ultraviolet (200 nm- 900nm), du visible, et jusqu’au proche infrarouge (750 

nm-1400nm). Soumises à rayonnement dans cette gamme de longueurs d’onde, les 

molécules subissent une transition électronique. Cette technique est complémentaire de la 

spectroscopie de fluorescence en ce sens que la fluorescence met en jeu des transitions 

depuis l’état excité jusqu’à l’état fondamental alors que la spectroscopie d’absorption traite 

des transitions entre état fondamental et état excité [53]. 

L’absorption des radiations lumineuses dans le domaine 400-4000 cm-1 fournit des 

informations complémentaires structurales. La spectroscopie infrarouge est une méthode 

très utilisée pour mettre en évidence de fonctions chimiques.     
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Pour observer les vibrations du réseau, les échantillons solides sont dilués dans un 

matériau transparent aux infrarouges tel le KBr. Le mélange est broyé suivi d’une 

compression sous une pression de10 atm [53]. On place un petit échantillon d’un composé 

devant la lumière de (IR). Le spectrophotomètre mesure automatiquement, dans un 

domaine de  fréquences données, l’énergie lumineuse arrivant sur l’échantillon et 

enregistre sur un graphique le pourcentage de cette énergie qui est transmise. Toute 

radiation absorbée par la molécule apparait comme une bande dans le spectre. 

Les atomes dans une molécule n’occupent par des positions fixes mais sont en 

perpétuelle vibration autour d’une position moyenne. Ce mouvement de vibration est 

quantifié. 

L’absorption de lumière (IR) par la molécule, fait passer celui-ci à un état excité, dans 

lequel l’amplitude de vibration est plus grande. En général une absorption d’une quantité 

de lumière (IR) ne peut se produire que lorsque le moment dipolaire de la molécule varie 

rn passant d’un état à l’autre. L’absorption de la lumière traduira donc la variation des 

modes de vibration de la molécule. Chaque fréquence étant spécifique d’un type de liaison 

et d’environnement [53]. 

Le calcul d’absorbances des composés dans le domaine de l’infrarouge ainsi que dans 

celui du proche UV visible se fait par l’application de la loi de Beer Lambert qui constitue 

la base de la méthode [53]. 

♣ LOI DE BEER LAMBERT : 

 Beer a établi une loi qui permet de calculer la quantité de lumière transmise après 

passage à travers une épaisseur donnée d’un composé en solution dans une matrice non 

absorbante. On associe à ses travaux ceux de Lambert qui avait posé les bases de la 

photométrie. Il en résulte la loi de Beer Lambert présentée sous la forme actuelle : 
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Loi de Beer Lambert  

 
 
Absorption sans unité Concentration de la substance dans la 

solution (mol/L) 
 
 
  
Coefficient d’absorption moléculaire 
ou coefficient d’extinction molaire                  Trajet optique  (cm)                        
(L.mol_1 .cm_1 ou cm_2 .mol_1) 

 
Trajet optique l (cm) 

 
 
 
           Faisceau lumineux Incident 
                      d’intensité I0 
  
 

  
 

substance en solution  
à la concentration C (mol.L-1) 

 

 
 
 

Figure III.1: Principe de Beer Lambert. 

III.3. LA DIFFRACTION DES RAYONS X: DRX 

La diffraction des rayons x (DRX) est une méthode universellement utilisée pour 

identifier en quelques minutes les phases cristallisées présentes dans tout matériau (roches, 

cristaux, minéraux, pigments, argiles…)présentant les caractéristiques de l’état cristallin, 

c’est-à-dire un arrangement périodique et ordonné des atomes dans des plans réticulaires 

(hkl) tridimensionnels et de l’identifier par comparaison avec un fichier de références. 

Tout corps cristallisé peut-être analyse par DRX : un faisceau de rayons cristallin selon 

la loi de Bragg. [54] 

nʎ = 2dhkl𝐬𝐢𝐧𝜽 

 

 

 

A =𝛆. 𝐥.𝐂 

Faisceau lumineux  
d’intensitéI 
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Où : ʺnʺ est un nombre entier qui représente l’ordre de la diffraction. 

       ʺ ʎʺ est la longueur d’onde utilisée. 

       ʺ 𝑑ʺLa distance réticulaire. 

       ʺ 𝜃ʺ L’angle de diffraction (ou le rayon incident). 

L’application de ces méthodes aux matériaux argileux est rendue délicate à cause de la 

grande variabilité de la composition chimique et de la structure de ces matériaux. Cette 

variabilité affecte non seulement les intensités diffractées mais aussi le choix des minéraux 

de référence. 

III.4. ANALYSE THERMOGRAVIMETRIQUE : ATG 

L’ATG est une méthode d’analyse thermique. Le chauffage d’une matière argileuse 

entraine l’élimination des matières organiques, le départ de l’eau de constitution de 

certaines espèces minérales comme la kaolinite, la décomposition des hydrates, carbonates, 

etc… 

Il est donc possible de suivre l’influence de la température sur les pertes de masse de la 

matière étudiée. Ceci constitue le principe de l’analyse thermogravimétrique (ATG). 

L’ATG consiste donc à déterminer en fonction de la température les quantités de 

constituants volatils adsorbés ou combinés dans la matière. La déshydrations des minéraux 

argileux se fait en plusieurs temps correspondant à la nature de l’eau éliminée : 

• L’eau zéolithique est celle insérée entre les feuillets ou dans les cavités de la structure 

cristalline 

• L’eau d’humidité ou d’absorption est constituée par des molécules d’eau polaire 

retenues par attraction résiduelle à la surface du minéral. Elle départ de la surface 

spécifique de l’échantillon. 

  Le départ de ces deux sortes d’eau ne détruit pas la surface cristalline, la matière 

perdant son eau sans pour cela cesse d’être homogène. Le premier départ a lieu entre la 

température ambiante et 200° C. 

• L’eau de construction s’élimine à des températures plus élevées, le départ de cette eau 

résultant de la libération des hydroxydes appartenant au réseau ; elle détruit, par 

conséquent, la structure cristalline du minéral. 
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La présence des minéraux secondaires ou d’impuretés organiques peut perturber la 

courbe de déshydratation, par contre, des minéraux contenant des composées au minimum 

d’oxydation, peuvent conduire à des augmentations de poids. [55] 

III.5. LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE : 

La microscopie électronique est un moyen d’investigation incontournable pour l’étude 

locale des évolutions microstructurales d’un matériau. Cette technique est basée sur 

l’interaction forte entre les électrons de la matière. 

En microscopie à Balayage (MEB), ce sont les électrons secondaires émis et 

rétrodiffusés qui permettent de reconstituer l’image de l’objet. Les tensions de travail 

(entre 10 et 30 kV) sont généralement plus faibles pour une microscopie électronique en 

transmission (100 kV et plus) qui permet d’avoir une résolution plus grande, presque à 

l’échelle atomique pour les microscopes à haute résolution. 

L’observation par MEB des matériaux permet notamment de suivre l’évaluation de la 

microstructure avec la température et de détecter l’apparition de nouvelles phases. 

Très souvent, cet appareil est couplé à un analyseur à dispersion d’énergie ou de 

longueur d’onde. Ce dernier montage permet de réaliser des analyses qualitatives et 

quantitatives des phases constitutives grâce aux rayons x émis lors du retour à l’équilibre 

après l’interaction électron- matière. La résolution usuelle du MEB est de l’ordre de 50nm 

d’où la nécessité de recourir au MET pour l’observation d’objets nanométriques. 
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IV.I. PARTIE EXPERIMENTALE: 

IV.I.1.PREPARATION DE LA ZEOLITHE 4A : 

La préparation de la zéolithe à partir du kaolin a été réalisée comme suit : 

♦ Broyage et Tamisage : 

La roche brute extraite de son milieu naturel est brouée à l’aide d’un broyeur manuel 

permettant d’obtenir un broyat puis tamisé dans différents tamis de mailles différentes 

(180, 125, 45 µm). 

Le tamisage permet d’obtenir des poudres à grains avec ces mêmes tailles, Les 

expériences de préparation de la zéolithe les expériences d’identifications sont réalisées 

utilisant la poudre la plus fine (grains à 45 µm). 

 
La roche brute 

 
Le broyage manuel 

 

 

 
Les différents tamis 

Figure .IV.I.1 : l’étape broyage-tamisage 

♦ Calcination :  

Le kaolin brut tamisé est calciné à une température de 600°C pendant deux heures pour 

obtenir le méta kaolin. La calcination a été faite dans un creuset en céramique) 

                                               ∆ 
             2 AL2Si2O5(OH) 4                                            2 AL2Si2O7 + 4H2O 
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Figure .IV.I.2 : Calcination du kaolin 

 
♦ Traitement avec l’hydroxyde de sodium : 

Le méta kaolin obtenu est traité ensuite avec le NaOH à une température de 90°C 

pendant 04 heures. (Le traitement se fait dans un récipient en polyéthylène PE). 

                                 

Figure .IV.I.3 : Traitement du  méta kaolin avec le NaOH 

♦ Lavage, Filtration et Séchage : 

Après refroidissement jusqu’à la température ambiante, le produit obtenu de l’étape 

précédente est lavé à l’eau distillée plusieurs fois jusqu’à l’obtention d’un pH neutre, pour 

le purifier du NaOH du traitement précédent. Le produit obtenu est filtré puis séché à une 

température de 110°C pendant 03 heures. 
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Figure .IV.I.4 : Lavage et filtration du méta kaolin 

 
♦ Formage  et Calcination : 

Le produit obtenu est fritté puis mélangé avec 15% de kaolin brut et 30% d’eau, pour 

obtenir une pâte qui est passée dans un moule (seringue) pour obtenir un filament pâteux 

qui après découpage donne des formes cylindriques ou pastilles (D= 1,6 x 3 mm). Les 

pastilles obtenues sont mis dans une étuve à 80°C pendant 3 heures pour l’élimination de 

l’eau. Les pastilles refroidies sont ensuite calcinées à la température de 500°C pendant 04 

heures. 

Le produit obtenu c’est la zéolithe, elle est prête pour les opérations de caractérisation. 

            

Figure .IV.I.5 : Formage du zéolithe 
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IV.I.2.PREPARATION DE LA SOLUTION STOCK DU BLEU DE METHYLENE (BM): 

Pour préparer la solution stock de BM, on prend le BM (100 mg) et on le dilue avec de 

l’eau distillée jusqu’à 1 litre dans une fiole jaugée, ensuite on prend 100 ml de cette 

solution et on la dilue jusqu’à 1L ; les solutions de BM ont un pH ajusté à 6,15. Après 

chaque série d’essai, on trace la courbe d’étalonnage : 

Absorbance (A) = f (Concentration en BM) 

                         A= f(c) 

 

Figure .IV.I.6 : solution stock de BM 

Les concentrations à l’équilibre (Ce) du BM sont déterminées à partir de l’adsorption 

en UV, à la longueur d’onde, ʎRmax = 663 nm sur un spectromètrede type (SHIMDZU 1650 

PC). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure .IV.I.7 : Spectrophotomètre UV 
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IV.I.3. PREPARATION DES SOLUTIONS DILUEES ET COURBE D’ETALONNAGE: 

A partir des solutions mère déjà préparées des colorants, on prend les quantités 

suivantes avec précision (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ml). Chaque volume de 

solution est dilué jusqu’à 100 ml dans une fiole jaugée, le pH des différentes solutions 

préparées est ajusté en ajoutant des solutions de HNO3 ou NaOH. 

 

 

Figure .IV.I.8 : Solutions diluées du BM 

 

Pour obtenir les concentrations des solutions préparées, on utilise l’équation de 

dilution suivante :       C1 .V1 = C2 .V2 

C1 : Concentration de la solution mère (mol/L). 

V1 : Volume de la solution mère à prélever. 

C2 : Concentration de la solution fille. 

V2 : Volume de la solution mère fille. 

Les solutions préparées sont ensuite analysées par spectrophotométrie. La droite 

obtenue par le traçage de l’absorbance versus la concentration s’appelle la courbe 

d’étalonnage qui obéit à la relation de Beer– Lambert. 

 

 

 

Université OEB 33 
 



CHAPITRE IV     1iere PARTIE EXPERIMENTALE 
 

V BM (ml) V eau (ml) Concentration (mol/L) x 10−5 Absorbance 
00 100 0,00 0,000 
10 90 0,03 0,372 
20 80 0,06 0,556 
30 70 0,09 0,749 
40 60 1,25 0,934 
50 50 1,56 1,116 
60 40 1,87 1,293 
70 30 2,18 1,411 
80 20 2,50 1,567 
90 10 2,81 1,765 
100 00 3,12 1,911 

Tableau. IV.I.1 : Variation de l’absorption en fonction de la concentration du BM 
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Figure .IV.I.9 : Courbe d’étalonnage du bleu de méthylène 

La régression linéaire de la courbe précédente ainsi que les facteurs de corrélation sont 

les suivants : 

Colorant BM 

Interception 0.23367 

Pente 54301.97575 

R2 0.9973 

Tableau .IV.I.2: Les facteurs de corrélation de la courbe d’étalonnage du bleu de 
méthylène. 
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IV.I.4.CINETIQUE D’ADSORPTION: 

Les différents tests pour l’étude de la cinétique d’adsorption, ont été réalisés sur des 

agitateurs électromagnétiques (1200 t.p.m) dans des une série de vase coniques de 25 ml. 

La zéolithe (0,03 g) est ajoutée chaque fois la solution de contact (30 ml), contenant le 

composé étudié à une concentration initiale constante C0 (12 mg/L) de BM. Tous les 

flacons sont placés sur un agitateur magnétique pendant le temps de contact. Par la suite, le 

contenu du flacon est centrifugé et le surnageant est analysé par UV – visible à la longueur 

d’onde maximale appropriée (ʎRmax = 663 nm). Les essais linéiques sont réalisés à différents 

temps de contact et sous la température de 20°C. Le temps d’équilibre d’adsorption, entre 

la solution de contact et le solide (zéolithe) correspond à la partie horizontale de la courbe. 

Ce temps est très importants, il permet de définir la durée des tests à conduire et une 

correcte mesure de la concentration Ce. 

IV.I.5. ISOTHERME D’ADSORPTION : 

Les essais d’adsorption sont réalisés sous agitation continue (1200 t.p.m). Les 

éliminations du BM sur la zéolithe sont effectuées sur des solutions du BM (30ml) de 

concentrations (12, 14, 16, 18, 20, 22 mg/L) auxquelles on ajoute de la zéolithe (0,03g). 

Les solutions sont agitées pendant 45 min (temps d’équilibre) sur les agitateurs 

électromagnétiques sous la température de 20°C puis centrifugées, le surnageant est 

analysé par UV – visible à la longueur d’onde maximale appropriée. La température est 

maintenue constante grâce à un thermostat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .IV.I.10 : Dispositif expérimental de l’adsorption en régime statique. 
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IV.I.6. CALCUL DES QUANTITES ADSORBEES : 

Un calcul relativement simple permet d’obtenir les quantités de produit fixé. La 

quantité de produit adsorbée exprimée en mg ou en moles de soluté par gramme de solide 

adsorbant, est donnée par la relation suivante : 

Qe = (V/m). (C0–Ce) 

Qe : La quantité d’adsorbée à l’équilibre. 

V : Volume de solution. 

C0 : Concentration initiale en soluté en phase liquide. 

Ce : Concentration en phase liquide à l’équilibre. 

m : masse de l’adsorbant 

IV.I.7. CARACTERISATIONS : 

Les méthodes analytiques employées dans la caractérisation des poudres (kaolin, méta 

kaolin, zéolithe) utilisées sont les techniques spectrophotométries UV – visible, FTIR, 

ATG, MEB ainsi que l’analyse élémentaire et la DRX. 

IV.I.8. LE pH - METRE : 

Les mesures de pH sont effectuées avec un pH-mètre Meterlab PHM 240. 

L’étalonnage de l’appareil a été réalisé avec des solutions tampons commerciales IUPAC à 

pH 4,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .IV.I.11 : pH - mètre 
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IV.I.9. BALANCE : 

La balance analytique employée est de type : explorer OHAUS, sa portée maximale est 

de 62 mg avec une précision de 0.0001g. 

                                 

Figure .IV.I.12: Balance analytique 

IV.I.10. CENTRIFUGEUSE : 

La centrifugeuse est manuelle de type Hettichavec une vitesse maximale de 3000 

tours/min. 

Elle est destinée à imprimer l’accélération, grâce à un mouvement de rotation, à un 

mélange liquide –solide (Bleu méthylène -zéolithe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .IV.I.13: Centrifugeuse 
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IV.I.11. MODELISATION DE L’ADSORPTION : 

Dans cette étude de l’adsorption de BM sur la zéolithe, trois  modèles ont été utilisés: 

Langmuir, Freundlich et Temkin. 
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IV.II. PARTIE RESULTATS ET DISCUSSIONS : 

Dans cette partie est présenté l’influence de certains paramètres sur le processus 

d’adsorption tels que : le temps de contact (entre l’adsorbant et l’adsorbat), la 

concentration initiale ainsi que l’interprétation des résultats de différents méthodes de 

caractérisation. 

IV.II.1.L’EFFET DU TEMPS DE CONTACT SUR LA CONCENTRATION DU COLORANT : 

Le temps de contact entre l’adsorbat et l’adsorbant est d’une importance significative 

dans le traitement des eaux usées par adsorption [56]. Des mesures ont été réalisées pour 

suivre les changements de la concentration du BM en fonction du temps et de déterminer le 

temps nécessaire à l’équilibre pour le Bleu de méthylène / zéolithe. La figure (IV.II.1) 

montre le taux d’enlèvement du colorant possédant la concentration initiale de 12 mg/l (au 

pH = 6,15 et à la température de 20°C, agitation : 1200 t.p.m). 
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Figure IV.II.1: Effet du temps de contact sur la concentration du Bleu méthylène sur 

la zéolithe   pour la température de 20°C, C0 =12mg/l. 
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Dans les premières minutes, le processus d’adsorption du colorant extrêmement rapide. 

Elle peut - être expliquée par la disponibilité abondante de sites actifs (les pores) sur la 

surface de la zéolithe durant cette première période. 

Après cette première période, l’adsorption est plus lente et demeure presque sans 

changement avec l’apparition d’un palier qui correspond à l’équilibre puisque tous les sites 

deviennent occupés. On conclue que dans ces conditions que le temps de contact 

nécessaire aux solutions de colorant de BM pour atteindre l’équilibre est de 45 minutes. 

IV.II.2. L’EFFET DE LA VARIATION DE LA CONCENTRATION INITIALE DE L’ADSORBAT : 

L’effet de la concentration initiale du colorant (BM) dans des solutions sur le taux 

d’adsorption sur la zéolithe a été étudié. 

L’expérience a été réalisée pour des concentrations différentes de l’adsorbat (12, 14, 

16, 18, 20 ,22 mg/L) à la température de 20°C pendant 45 minutes et au pH = 6,15.La 

figure (IV.II.2). Les quantités de BM adsorbées sur la zéolithe à des concentrations 

initiales faibles de colorant sont plus petites que les quantités adsorbées lorsque des 

concentrations initiales plus importantes ont été utilisées (tableau IV.II.1). En revanche, le 

pourcentage de colorant adsorbé était plus élevé aux concentrations initiales plus faibles de 

colorant et plus faible à des concentrations initiales plus élevées. 

Le pH est presque le même pour toutes les concentrations initiales et il est proche de la 

valeur neutre, mais il y a une légère différence entre le pH initiale et le pH finale. Il y a 

généralement une augmentation de pH d’environ 0,5. 

C0    mg/l Ce mg/l % BM adsorbé sur la zéolithe 
12 2,47376 x10-6 1.2 

14 5,365 x10-6 1.4 

16 8,31148 x10-6 1.6 

18 1,16815 x10-5 1.8 

20 1,72799 x10-5 2.0 

22 2,34491 x10-5 2.2 
 

Tableau IV.II.1 : Effet de la variation de la concentration initiale sur l’adsorption 
pour la température  T = 20°C 
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Figure IV.II.2: Effet de la variation de la concentration initiale sur l’adsorption pour 
la température  T = 20°C 

IV.II.3. ISOTHERMES D’ADSORPTION : 

Les données d’équilibre, communément appelées isothermes d’adsorption, décrivent 

comment l’adsorbat interagit avec l’adsorbant et donnent une explication sur la nature de 

l’interaction. Il est fondamentalement important d’optimiser la conception d’un système 

d’adsorption. Les paramètres obtenus par les différents modèles fournissent des 

informations importantes sur les propriétés de la surface de l’adsorbant et son affinité pour 

l’adsorbat. Plusieurs équations d’isotherme ont été mises au point et utilisées pour ces 

types d’analyses et les trois importants isothermes de Langmuir, Freundlich et Temkin sont 

appliquées dans cette étude. 

IV.II.3.a. LANGMUIR : 

Le modèle de Langmuir est valide pour une couverture monocouche d’adsorption de 

chaque molécule sur une surface complètement homogène selon ce modèle, une fois 

qu’une molécule de colorant occupe un site, aucune autre adsorption ne peut avoir lieu sur 

ce site. 

La forme linéaire de modèle de Langmuir [57] est donnée comme : 

𝐪𝐞
𝐪𝐦

=
𝟏
𝒌𝒄𝒆

+ 𝐤𝐋 .  𝐂𝐞 
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Où : 

qe: La concentration à l’équilibre dans la phase solide-adsorbat (mg/g). 

qm : La capacité maximale d’adsorption correspondante pour compléter la couverture 

monocouche sur la surface (mg/g). 

Ce : La concentration de l’adsorbat à l’équilibre (mg/L). 

kL : La constante de Langmuir (L/mg). 

Les constantes peuvent être évaluées à partir des intersections et des pentes des tracés 

de 1/qe par rapport à 1/Ce. [58] 

En vérité il existe plusieurs formes mathématiques linéaires pour la relation de 

Langmuir et qui sont rassemblées dans le tableau IV.II.2 [59]. 

Les relations linéaires de ces modèles ont été étudiées choisir le modèle qui représente 

le mieux cette adsorption (Figure IV.II.2.3). 

Isothermes Expression non linéaires Expressions linéaires Tracés 

Langmuir 1 qe/qm= θ= kLCe/1+kL Ce 
1
qe

= (1/Ce) (1/qmkL) +1/qm 1/qevs 1/Ce 
Langmuir 2 qe/qm= θ= kLCe/1+kL Ce Ce/qe=Ce  1/qm+1/qmkL Ce/qevs Ce 

 

Tableau IV.II.2 : Différentes expressions mathématiques du modèle de Langmuir 

                       

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90 Type Langmuir 1

1/
Q

e (
m

g-
1.

g)

1/Ce (mg-1.L)
 

Figure IV.II.3:Traçage du modèle de Langmuir 1 pour l’adsorption du BM sur la 
zéolithe pour la température T=20°C 
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Figure IV.II.4:Traçage du modèle de Langmuir 2 pour l’adsorption du BM sur la 

zéolithe pour la température T=20°C 

Les constantes R2 caractérisant chacune des modélisations ont été déterminées et 

données dans le tableau (IV.II.3). La meilleure corrélation des résultats expérimentaux est 

obtenue avec l’expression de Langmuir 2. 

Expression R2 

Langmuir 1 0.92332 

Langmuir 2 0.99917 
 

Tableau IV.II.3 : Valeurs de R2 pour les isothermes de Langmuir 

 

Les valeurs RLsont données dans le tableau IV.II.4 

Où : RL : le paramètre d’équilibre [60], défini comme suit : 

RL= 𝟏
𝟏+𝐤𝐋𝐂𝟎

 

Où : C0 : la concentration initiale du colorant (mg/L). 

La valeur de RLindique le type d’isotherme, s’il est : 

• Irréversible      RL= 0. 

• Favorable      0<RL<1. 

• Linéaire            RL= 1. 

• Défavorable      RL>1. 
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Zéolithe BM 

Isothermes 

Modèle 
Paramètres 

Les concentration mg/L 

12 14 16 18 20 22 

Langmuir RL 2.22x10-07 1.90x10-07 1.66x10-07 1.48x10-07 1.33x10-07 1.21x10-07 
 

Tableau IV.II.4 : Valeurs du RL pour les isothermes de Langmuir 

Les valeurs de RL ont été trouvées 0<RL<1ce qui déduit un processus favorable pour 

l’adsorption du BM sur la zéolithe. 

IV.II.3.b.  FREUNDLICH : 

L’isotherme de Freundlich est une équation empirique qui suppose que le processus 

d’adsorption se déroule sur une surface hétérogène grâce à un mécanisme d’adsorption 

multicouche et la capacité d’adsorption est liée à la concentration de colorant à l’équilibre 

[61]. L’équation de Freundlich est donnée comme suit : 

qe= KF .𝐂𝐞
𝟏/𝐧 

Là où 

qe : est la quantité d’adsorbant adsorbée à l’équilibre (mg.g-1) 

Ce :est la concentration à l’équilibre de l’adsorbant (mg/L)  

KF : est la constante d’adsorption de l’adsorbant (mg.g-1), (mgL-1)-1 /n. 

La forme linéaire de Freundlich est généralement représentée par la forme suivante 

exprimée suit : 

Log qe= log KF + 𝟏
𝐧
 log Ce 

On traçant Log qe en fonction log (Ce), on obtient une droite de pente 1/n et 

d’ordonnée à l’origine égale à log KF, d’où on tire les constantes de Freundlich KF et n 

[62]. 
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Figure IV.II.5: Traçage du modèle de Freundlich pour l'adsorption du Bleuméthylène 
sur la zéolithe pour la température de 20°C. 

IV.II.3.c.  ISOTHERME DE TEMKIN : 

Le modèle de l’isotherme de Temkin [63] suppose que la chaleur de l’adsorption de 

toutes les molécules dans la couche décroît linéairement avec une couverture à cause des 

interactions adsorbat – adsorbant ainsi que l’adsorption est caractérisée par une distribution 

uniforme de l’énergie de liaison maximale. 

L’isotherme de Temkin a souvent été appliquée sous la forme suivante : 

qe= 𝐑𝐓 
𝐛𝐓

ln AT + 𝐑𝐓
𝐛𝐓

ln Ce 

Où: 

AT (L mg-1) et 𝐛𝐓(Jmol-1) sont les constantes de Temkin et sont déterminées à partir 

des traçages  de qe versus ln Ce. 
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Figure IV.II.6: Traçage du modèle de Temkin pour l'adsorption du Bleu méthylène  

 sur la zéolithe pour la température de 20°C. 

Les figures (IV.II.3-IV.II.6) représentent les isothermes d’adsorption de Langmuir, 

Freundlich et Temkin sur la zéolithe. 

Les constantes caractérisant chacun des systèmes ont été déterminées et données dans 

le tableau (IV.II.5). 

Zéolithe BM 
Isothermes modèles Paramètres T = 20°C 

Langmuir 

qm(mg.g-1) 1.5 

KL (L.mg-1) 3.05 

RL 2.22X10-7 

R2 0,99917 

Freundlich 

KF (mg-1),(L.mg-1)1 1.16493 

1/n 0.12464 

R2 0.93205 

Temkin 

bT(J.mol-1) 0.16076 

AT (L.mg-1) 1403.7 

R2 0.935 
Tableau IV.II.5 : Constantes d’équilibre de Langmuir, Freundlich et Temkin 

pour  l’adsorption du BM sur la zéolithe à T=20°C et à différentes concentration 
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IV.II.4. LES DIFFERENTS PROCEDES D’ANALYSE : 

IV.II.4.1. ANALYSES PHYSIQUES: 

IV.II.4. 1.a.  DETERMINATION DE L’HUMIDITE : 

La présence instruction établie le mode d’analyse physique de l’humidité des matières 

premières, cette instruction s’applique dans notre cas pour une argile qui est le kaolin local 

DD1.  

Mode opératoire :  

- Peser 20g de l’échantillon dans une capsule en acier propre (soit p1). 

-Sécher dans un séchoir 125° pendant 2h30min. 

- Après refroidissement peser l’échantillon sec (soit p2). 

-Reprendre les mêmes étapes sauf que maintenant le séchage se fait dans l’étuve 

(HERAEUS  X1Y1OET)  pendant 30min à la même température. 

 %𝑯𝟐𝑶 =
𝑷𝟏 − 𝑷𝟐
𝑷𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 

Matière 
Poid de 
capsule 
(cap) 

Poidd’échanti
llon (ech) 

Poid 
(cap+ech) 
Humide 

Poid 
(cap+ech) 

sec 
Poid H2O % 

d’humidité 

Argile 
(séchoir) 2.1278 20.00 22.1278 21.9796 0.15 74% 

Argile 
(etuve) 2.1307 20.00 22.1307 22.0804 0.0503 25% 

IV.II.4. 1.b.  DETERMINATION DE LA FINESSE : 

La présence instruction établie la méthode d’analyse physique pour la détermination de 

la finesse de notre kaolin, cette instruction s’applique pour le contrôle physique de la 

finesse des broyeurs. 

 Refus sur tamis 45µm : 

Mode opératoire : 

- Peser 5g du kaolin (soit p1). 

- Tamiser sur un tamis ALPINE propre de 45µm pendant 3min. 

- Retirer le refus du kaolin et peser (soit p2). 

% REFUS (45µm) = 𝒑𝟐
𝑷𝟏

X 100 
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Matière       P1       P2 % REFUS (45µm) 

Argile (séchoir)       5g       1.55g          31% 

Argile (etuve)       5g       1.43g         28.6% 

 Refus sur tamis 90µm : 

 Mode opératoire : 

-Peser 10g du kaolin (soit p1). 

-Tamiser sur un tamis normalisé de 90µm pendant 3min. 

-Retirer le refus du kaolin et peser (soit p2). 

% REFUS (90µm) = P2 X 10 

Matière P1 P2 % REFUS (90µm) 

Argile(séchoir) 10g 6.99 69.9% 

Argile (etuve) 10g 7.11 71.1% 

IV.II.4. 1.c.  DETERMINATION DE L’EAU DE CRISTALLISATION : 

Mode opératoire : 

- Peser 1g d’échantillon dans un creuset préalablement taré (soit P1). 

-Mettre dans un four à 400°C pendant 2h. 

-Retirez le creuset du four et refroidir dans un dessiccateur pendant (15 à20) min et 

peser (soit P2). 

%𝑯𝟐𝑶 =
(𝑷𝟏 + 𝑷𝑬) − 𝑷𝟐

𝑷𝑬 × 𝟏𝟎𝟎 

D’où :  

P1 : poids du creuset vide. 

P2 : poids du creuset avec l’échantillon. 

PE : prise d’essai (1g).  

Matière P1 P2 PE % d’H2O 

Argile (kaolin) 2.1278g 2.8778g 1g 25% 
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IV.II.4. 2.ANALYSE ELEMENTAIRE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE AVEC LE 

SPECTROMETRE : 

IV.II.4. 2.a. FONCTIONS DU SPECTROMETRE A RAYONS-X : 

Le spectromètre à rayons-x  est utilisé pour l’analyse chimique des différents 

échantillons (calcaire, argile, ciment…), l’analyse comprend normalement 8 éléments 

choisis parmi (Si, Al, Fe, Ca, Mg, S, K, Mn, Na et Cl) à l’échantillonnage, la préparation 

de pastilles et l’introduction des pastilles dans le spectromètre  peuvent se faire soit 

manuellement, soit automatiquement ou semi-automatique. 

En utilisant le système FLS-QCX une pastille est préparée et introduire dans le 

spectromètre. Le numéro du programme et la fonction d’analyse désirés sont choisis parmi 

les différentes possibilités visualisées sur l’écran. Le système ajuste d’abord 

automatiquement le spectromètre, puis met en marche et surveille l’opération d’analyse. 

Après avoir terminé l’analyse, le système convertit les résultats du spectromètre en 

pourcentage d’oxydes et calcul les modules et traite les résultats de l’analyse selon la 

fonction choisie, et finalement les résultats de l’analyse sont visualisées sur l’écran. 

IV.II.4. 2.b.PREPARATION DES PASTILLES POUR ANALYSE QCX : 

La présente instruction établie le mode de préparation des pastilles pour analyse par 

QCX, cette instruction s’applique pour la préparation des pastilles pour analyse à R-X des 

différents matières, dans notre cas :(kaolin – méta kaolin – zéolithe). 

Mode opératoire : 

Matière 
Masse 

d’échantillon 
à broyer 

Temps de 
broyage 
(broyeur 

HERZOG) 
finesse 90µm 

Agent de 
mouture à 

ajouter 

Prise 
d’essai 

pour une 
seule 

pastille 

Force de 
pression 

appliquée 
(presse 

HERZOG) 

Temps 
de 

pression 

Kaolin 
 

20g 4min 2 gouttes 
de TEA 8g 150 KN 10 secs 

Méta 
kaolin 

 
20g 4min 2 gouttes 

de TEA 8g 150 KN 10 secs 

Zéolithe 
 

20g 4min 2 gouttes 
de TEA 8g 150 KN 10 secs 
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TEA: Tri Ethanol Amine (C6 H15 NO3). 

Les résultats des analyses chimiques des trois échantillons sont illustrées dans le 

tableau ci-dessous, correspond aux teneurs massiques suivantes : 

       Valeurs 

Composés 
Pour le kaolin Pour le  méta kaolin Pour la zéolithe 

SiO2 46.792% 53.794% 46.117% 

Al2O3 38.710% 42.589% 35.830% 

Fe2O3 0.208% 0.302% 0.487% 

CaO 3.463% 3.301% 3.195% 

MgO 2.234% 2.245% 2.202% 

K2O 0.404% 0.349% 0.340% 

Na2O 0.245% 0.278% 1.991% 

SO2 0.024% 0.045% 0.107% 

Cl 0.025% 0.023% 0.024% 

LSF 1.936 1.620 1.836 

MS 1.215  1.254  1.270 

Tableau IV.II.6: Résultats des analyses chimiques avec le spectromètre. 

LSF = 𝑪𝒂𝑶
𝟐.𝟖𝑺𝒊𝑶𝟐+𝟏.𝟏𝟖𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑+𝟎.𝟔𝟓𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑

(facteur de saturation en chaux). 

MS = 𝑺𝒊𝑶𝟐
𝑨𝒍𝟐𝒐𝟑+𝑭𝒆𝟐𝒐𝟑

(module silicique). 

D’après l’analyse élémentaire on constate que les trois échantillons sont riche en SiO2 

et en Al2O3 , donc ce sont des composés silico-alumineux. 
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IV.II.4. 3. ANALYSE PAR DIFFRACTION DES RAYONS-X : DRX 

Tout corps cristallisé peut être analysé par DRX mais l’interprétation 

cristallographique des spectres est souvent très difficile dès qu’il ne s’agit pas d’une maille 

cristalline de symétrie très simple et en pratique on compare les spectres avec ceux des 

espèces minérales connus bien cristallisés qui servent de référence. 

 L'analyse par DRX est effectuée sur des produits (Kaolin DD1, Zéolite) à l'aide d'un 

diffractomètre muni d'une anticathode de Cu (λ=1,542A°) avec un filtre de nickel, une 

fentede divergence de 1° et une fente de réception de 0,1 mm. 

Les rayons X diffractés par l'échantillon sont détectés par un compteur proportionnel à 

gaz (Xe) et les impulsions électriques délivrées par le compteur sont traitées et compter par 

une chaîne électrique de comptage. 

Pour l’indexation des spectres de diffraction des RX on utilise des méthodes 

conventionnelles de recherches des distances inter réticulaires des plans (dhkl) diffractant 

correspondants à chaque raie de diffraction.  

Les diffractogrammes des échantillons étudiés révèlent la présence de la kaolinite, de 

la zéolite LTA, et du quartz. Le minéral prépondérant pour le kaolin est la kaolinite. Celle-

ci révèle dans l’analyse par DRX la présence de la seule argile minérale sans autres phases 

cristallines, ce qui indique une composition appropriée d’un matériau brut employé dans la 

synthèse de la zéolite. 

Par contre, la DRX de la zéolite indique une majeure diffraction de la zéolite LTA 

(zéolite 4A) et aussi une diffraction de la phase cristalline de la kaolinite avec des traces de 

la phase du quartz. 

Les analyses par DRX de la zéolithe et du kaolin sont présentées dans les Annexes (1, 

2, 3,4).  

Les valeurs des distances inter-réticulaires d comparées à celles des fichiers ASTM, 

nous permet ainsi de mettre en évidence les différentes phases existantes. 

Les résultats de l’analyse par  DRX sont donnés par le tableau suivant : 
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Le kaolin La zéolithe 

2θ d (Å) Phases 2θ d (Å) Phases 

12 7,28 kaolinite 7 12.38 Zéolithe LTA 

20 4,44 kaolinite 10 8.75 Zéolithe LTA 

24.5 3,62 kaolinite 12.5 7.16 Kaolinite, Zéolithe LTA 

35 2,55 Kaolinite 20 4.43 Kaolinite 

38 2,38 Kaolinite 21 4.26 Quartz, Zéolithe LTA 

55 1,67 Kaolinite 24 3.71 Kaolinite, Zéolithe LTA 

62.5 1,48 Kaolinite 26.5 3.35 Quartz, Kaolinite 

- - - 30 2.99 Zéolithe LTA 

- - - 34 2.62 Zéolithe LTA 

- - - 36.5 2.46 Quartz, Zéolithe LTA 

- - - 42 2.13 Quartz, Kaolinite, zéolithe 
LTA 

- - - 45.5 1.98 Quartz, Kaolinite, zéolithe 
LTA 

- - - 50 1.82 Quartz, Kaolinite, zéolithe 
LTA 

- - - 55 1.67 Quartz, Kaolinite, zéolithe 
LTA 

- - - 60 1.54 Quartz, Kaolinite, zéolithe 
LTA 

- - - 62.5 1.48 Kaolinite, Zéolithe LTA 

- - - 68 1.37 Quartz, Kaolinite, zéolithe 
LTA 

Tableau IV.II.7: Résultats des analyses par DRX 
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IV.II.4.4. ANALYSE PAR SPECTROSCOPIE INFRAROUGE A TRANSFORMEE DE 

FOURIER : FTIR 

La transformation des poudres (du kaolin en méta kaolin et puis en zéolithes) est 

clairement observée par la spectroscopie IR dans la région (400-4000 cm-1 ), la 

spectroscopie FTIR est sensible aux absorptions de T-O-T ou T-O qui apparient dans 

toutes les poudres où T peut-être  Si ou Al. 

Le kaolin est le premier matériau qui donne des bandes d’absorption bien définies 

situées comme suit : 469.58, 790.67, 912.16 et 1034.62cm-1 qui sont caractéristiques des 

déformations de Si-O, des vibrations Si-O-Al, OH liés à Al et vibration Si-O-H 

respectivement, ce qui est en accord avec la littérature [64,65,66].  

La conversion en méta kaolin renvoyée totalement ces bandes, elle permet d’obtenir 

une large et intense bande située en 1069.33cm-1 comme étant  une caractéristique majeure 

due à la vibration Si-O-H, la disparition de bande  912.165cm-1  indique la perte d’unité Al-

OH , cependant il y a des changements des bandes étendues de  Si-O situées en 462.83 et 

811.88 cm-1sont dues aux vibration de déformation et vibration symétrique respectivement, 

cequi est accord avec la littérature [64,66].  

FTIR de la zéolithe  montre l’apparition des bandes d’absorption suivantes : 462.83 

cm-1  correspond aux vibrations T-O, 546.72cm-1   correspond aux vibrations du squelette 

T-O-T, 1034.62 cm-1 correspond aux  vibrations Si-O-H, ce qui est accord avec la 

littérature [64,67].  

La région d’absorption environ 1650 cm-1   correspond à la déformation O-H de l’eau 

qui apparait dans toutes lespoudres [64], (1635.34 cm-1  pour le kaolin et le méta kaolin et 

1642.09 cm-1   pour la zéolithe). La région d’absorption entre 3200-3700 cm-1   caractérise 

aussi les groupes OH. Pour le kaolin elle apparaît à 3462.56 et 3630 cm-1 etpour la zéolithe 

à 3477.03 cm-1  mais pour le méta kaolin elle n’apparait pas ce qui est accord avec la 

littérature [65].  
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N° de pic Kaolin 
(Vibrations/cm-1) 

Méta kaolin 
(Vibrations/cm-1) 

Zéolite 
(Vibrations/cm-1) 

1 428.12 434.896 462.832 
2 469.582 539.971 546.72 
3 532.257 462.832 693.284 
4 686.534 678.82 749.209 
5 755.959 811.885 1034.62 
6 790.671 1069.33 1642.09 
7 912.165 1635.34 2925.48 
8 1034.62 - 3477.03 
9 1090.55 - - 
10 1635.34 - - 
11 3462.56 - - 
12 3630.34 - - 

Tableau IV.II.8: Résultats des analyses FTIR. Annexes 5, 6, 7. 

IV.II.4.5. L’ANALYSE THERMOGRAVIMETRIQUE : ATG ET DTG : 

• Mise en œuvre : 

On travaille sur des échantillons (kaolin DD1, méta kaolin, zéolithe) qui sont des 

poudres. Les pertes de masse et la formation des phases des différents échantillons ont été 

mesurées sous air, entre 30°C et 900°C, avec une balance électronique. 

La cuisson a lieu dans un four électrique portant la marque GALLENKAMP muni d'un 

thermocouple platine – platine radium. Sa température varie entre 20°C et 1500°C avec 

une précision de 10°C. 

En premier lieu le poids initial de l'échantillon est mesuré par la balance, puis il subit 

un séchage jusqu'à 110°C pendant un temps suffisant pour réduire l'eau de gâchage. 

La vitesse de chauffe est constante (v=10°C /min), la température augmente d’une 

manière graduelle. 

 Interprétation de l’ATG : 

    Pour le kaolin, entre 0°C et 550°C on observe une perte de masse qui atteint une 

vitesse maximale vers 400°C, liée au départ d’eau de structure située entre les feuillets de 

la halloysite et de kaolinite. Il est établi que la perte de masse dans cet intervalle de 

température correspondant à la déshydroxylation, proportionnelle de la quantité de 

kaolinite en réaction [68]. Donc la perte de masse de kaolin DD1 correspond à une teneur 

massique en kaolinite-halloysite de 99%, puis elle se stabilise à 600°C. 
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Figure.IV.II.7 : Courbe ATG du kaolin. 

Pour le méta kaolin, la présence de produits organique brûlé pendant la calcination ne 

permet pas d’évaluer correctement la masse d’eau dégagée, ce qui signifie la présence 

d’une quantité très élevée de produits organiques dans cet échantillon. 
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Figure.IV.II.8 : Courbe ATG du méta kaolin. 

Pour la zéolithe on observe une perte de masse graduelle et relativement rapide. La 

masse continue a diminué jusqu'à 900°C. On observe un point d’inflexion vers 450°C qui 

correspond à une perte de masse de 97%. En général, il n’ya pas une grande perte de masse 

liée au départ d’eau vue que la zéolithe obtenue a été exposée à différents traitements. 

(Voir chapitre IV partie expérimentale). 
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Figure.IV.II.9 : Courbe ATG de la zéolithe. 

 Interprétation DTG : 

La DTG du kaolin indique l’apparition de deux pics, le premier àenviron 60°C il est un 

peu petit et le deuxième est plus intense situé à 520°C. Ceci peut être expliqué par la 

décomposition thermique du kaolin et la formation de la phase Al-Si. 
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Figure.IV.II.10 : Courbe DTG du kaolin. 
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La présence des produits organiques brûlés pendant la calcination à 600°C du kaolin 

ne permet pas d’évaluer correctement la formation des phases dans la DTG du méta kaolin. 
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  Figure.IV.II.11 : Courbe DTG du méta kaolin. 

La DTG de la zéolithe indique la présence d’une seule phase c’est la phase principale 

de Al-Si qui apparaît vers 500°C. 
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Figure.IV.II.12 : Courbe DTG de la zéolithe. 

IV.II.4.6.LA MICROSCOPIE OPTIQUE :                                                                                 

C’est une technique qui consiste à agrandir l’image optique d’un objet de petites 

dimensions, cependant, il s’avère impossible d’observer les détails structuraux des 

matériaux à l’échelle du nanomètre (annexe 8,9). 
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CONCLUSION GENERALE 

 
 
 
 



 
 
 
 
CONCLUSION GENERALE : 

L’objectif de cette étude est d’élaborer et de caractériser des matériaux polycristallins à 

base de kaolin local. Il s’agit de kaolin de Djebel Debbagh DD1 (46,79% de silice et 

38,71% d’alumine). 

Les travaux présentés dans ce mémoire décrivent l’ensemble des processus qui 

interviennent dans la préparation de la zéolithe à partir du kaolin. 

La caractérisation minéralogique du kaolin étudié et de la zéolithe préparée, a permis 

de déterminer la phase essentielle présente qui est la kaolinite. L’analyse élémentaire 

montre que ces échantillons silico-alumineux sont riche en Al2O3et SiO2 et qu’ils 

contiennent aussi des traces d’oxydes. 

L’analyse thermogravimétrique de nos échantillons révèle la présence de matières 

organiques, responsable de la couleur noirâtre au kaolin et qui disparaissent par traitement 

thermique dans le cas du méta kaolin et de la zéolithe. 

 La caractérisation des kaolins et de la zéolithe par diffraction des rayons – X montre 

que la phase principale dans la matière première (le kaolin) est la kaolinite et indique 

l’apparition  de phase de zéolithe LTA et des traces de quartz pour le produit final (la 

zéolithe).  

L’analyse par infrarouge FTIR a permis de montrer que les groupes fonctionnels du 

type : T-O-T, T-O, T-O-H (où T peut être Si ou Al) étaient impliquées dans le phénomène 

d’adsorption du bleu méthylène sur la zéolithe. 

 La zéolithe est un adsorbant naturel et a été étudié pour l’élimination du bleu de 

méthylène par adsorption au pH=6,15. 

L’adsorption dépend de la concentration initiale de l’adsorbat et du temps de contact, 

le modèle de l’isotherme de Langmuir a donné des valeurs R2 les plus importantes pour les 

données expérimentales comparées à celles des modèles de Freundlich et Temkin. 

Ces travaux ont permis d’approfondir les connaissances sur le kaolin local et le produit 

dérivant (la zéolithe) et leurs caractérisations et mettent en évidence plusieurs idées sur la 

réalisation future d’autres structures plus spécifiques et plus performantes. 
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RESUME : 

Le tamis moléculaire ou la zéolithe sont des matériaux industriels importants de 

structure chimique unique, qui sont utilisés comme absorbant des gaz ou même en tant que 

catalyseurs. 

La zéolithe 4A est préparée à partir de kaolin DD1 de Djebel Debbagh (Guelma) en 

utilisant la technique d’échange d’ions pour insérer un ion sodium dans la structure de 

kaolin. Le kaolin brut est calciné à une température de 600°C et le méta kaolin obtenu est 

traité ensuite avec le NaOH à une température de 90°C pendant 4 heures. De l’analyse 

élémentaire on constate que les trois échantillons(kaolin, méta kaolin, zéolithe) sont riches 

en SiO2 et en Al2O3 .La zéolithe obtenue est caractérisée par la spectroscopie FTIR, ATG 

et la diffraction des rayons-X. 

L’analyse FTIR de la zéolithe montre l’apparition des bandes d’absorption suivantes : 

462.83 cm-1, 546.72cm-1, 1034.62 cm-1 qui correspondent aux vibrations de T-O, du 

squelette T-O-T et aux  vibrations de Si-O-H, ce qui est accord avec la littérature. La DRX 

de la zéolithe indique une majeure diffraction de la zéolithe LTA (zéolithe 4A) et aussi une 

diffraction de la phase cristalline de la kaolinite avec des traces de la phase du quartz. La 

zéolithe est testée pour sa capacité d’adsorption du bleu de méthylène. La meilleure 

corrélation des résultats expérimentaux est obtenue avec l’expression de Langmuir avec un 

Qmaxde 1.5 mg.g-1 .Les valeurs de RL ont été trouvées 0<RL<1  ce qui déduit un processus 

favorable  pour l’adsorption du BM sur la zéolithe. 

Mots Clefs: zéolithe, adsorbants, kaolin DD1, l’analyse élémentaire, adsorption, bleu 

de méthylène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

ABSTRACT 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
ABSTRACT: 

The molecular sieve or zeolites are important industrial materials with a unique 

chemical structure, which are used for absorbing gases or even as catalysts. 

Zeolite 4A was prepared from kaolin DD1 DjebelDebbagh (Guelma) using the 

technique of ion exchange to insert a sodium ion in the structure of kaolin. The crude 

kaolin is calcined at a temperature of 600 °C for 2 hours and the meta kaolin obtained was 

treated with NaOH at the temperature of 90 °C for 4 hours. Elemental analysis shows that 

the three samples(kaolin, meta kaolin, zeolite) are rich in SiO2 and Al2O3. The zeolite 

obtained is characterized by FTIR spectroscopy,TGA and X-raydiffraction. 

The FTIR analysis of the zeolite shows the appearance of the following absorption bands: 

462.83 cm-1, 546.72cm-1, 1034.62 cm-1 corresponding to the vibration of T-O, T-O-T and 

skeletal vibration of Si-O-H, which is consistent with the literature. XRD of the zeolite 

indicates a major diffraction LTA zeolite (zeolite 4A) and also a diffraction of the 

crystalline phase of kaolinite with trace amounts of the phase of quartz. The zeolite is 

tested for its adsorption capacity of methylene blue. The best correlation of the 

experimental results is obtained with the expression of Langmuir 2 with a Qmax of1.5 mg.g-

1. The RL values were found 0<RL<1 which derives a favorable adsorption of MB on the 

zeolite process. 

Keywords: zeolite, adsorbing, kaolin DD1, elemental analysis, adsorption, methylene 

bleu. 
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:الملخص  

للغازات ناتج المنخل الجزیئي أو الزیولیت ھي مواد صناعیة مھمة ذات بنیة كیمیائیة وحیدة، تستعمل كمواد ماصة

 وكوسائط أیضا.

لجبل دباغ (قالمة) باستعمال تقنیة التبادل األیوني من أجل ادخال  DD1تحضر انطالقا من الكاولین  A4الزیولیت

 بنیة الكاولین. ن الصودیوم فيأیو

م والمیتاكاولین الناتجة تعالج بعد ذلك بواسطة الصودا °600الكاولین الخام كلس في درجة حرارة تقدر بـ: 

)NaOH الكاولین، المیتاكاولین، ساعات. التحلیل العنصري یبین ان العینات الثالثة ( 4م مدة ° 90) في درجة حرارة

، بقیاس الثقل الحراري Fourierبتحویل  IRیت المحصلة تمیز بمطیافیة . الزیولAl2O3و SiO2الزیولیت) غنیة بـ:

 .Xوانعطاف األشعة 

 ،1-سم 546.72 ،1-سم 462.83التحلیل الطیفي لألشعة تحت الحمراء للزیولیت تبین ظھور األشرطة الماصة اآلتیة: 

التي تتناسب واألدبیات  H-O-Siواھتزازات  T-O-Tاھتزاز ھیكل  ،O-Tالتي تناسب اھتزازات  1-سم 1034.63

) وأیضا انتشار للطور البلوري A4زیولیت(LTAللزیولیت تبین أن أكبر انتشار ھو للزیولیت  DRXالكیمیائیة. 

للكاولینیت مع آثار طور الكوارتز. الزیولیت أختبرت لقدرتھا الممتزة ألزرق المیثیلین، أفضل النتائج التجریبیة یتم 

 1و  0وجدت منحصرة بین:  RL، قیم  1-مغ.غ 1.5تقدر بـ: Qmaxلقیمة  Langmuirالحصول علیھا بواسطة نموذج 

)<RL<  ) مما یسمح باستنتاج قابلیة امتزاز أزرق المیثیلین على الزیولیت.0 1

 كلمات مفتاحیة:

 ، التحلیل العنصري، امتزاز، أزرق المیثیلین.DD1الزیولیت، ممتز، كاولین، 
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Annexe 1 : DRX du kaolin (phases). 

  

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

Annexe 2 : DRX du kaolin (d(Å)). 

  

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : DRX de la zéolithe (phases). 

  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Annexe 4 : DRX de la zéolithe (d(Å)). 

  

 
 
 
 



 
 
 
 

 

                                                                                          [Comment] 

Result of Peak Picking                                                     Sample Name 

No   Position    Intensity     No   Position    Intensity       User 

1      428.12      37.0773      2      469.582    27.374          Division 

3      532.257    27.5896      4      686.534    47.4513        Company   U-BATNA 

5      755.959    55.4348      6      790.671    59.3599        [Measurement Information] 

7      912.165    35.7289      8      1034.62    19.7205        Model Name     FT/IR-4100A 

9      1090.55    31.5992      10    1635.34    62.7405        Serial Number   B022961016 

11    3462.56    47.5383      12    3630.34    32.0778        Light Source      Standard 

                                                                                          Detector             TGC 

                                                                                          Accumulation    10 

                                                                                          Resolution          4cm-1 

                                                                                          Zero Filling        On  

Apodization       Cosine 

                                                                                          Gain           Auto (4) 

Aperture     Auto (7.1 mm) 

Filter          Auto (30000Hz) 

Annexe 5 : Spectre IR pour le kaolin. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

Result of Peak Picking                                                      

No   Position    Intensity     No   Position    Intensity        

1      434.869    13.9738      2      462.832    13.2078 

3      539.971    17.6706      4      678.82      19.6413 

5      811.885    17.756        6      1069.33    8.07556 

7      1635.34    20.9344 

 

Annexe 6 : Spectre IR pour le méta kaolin. 

  

 
 
 
 



 
 
 
 

 

Result of peak picking 

No   position    intensity     No   position    intensity  

1      462.832   36.7566       2     546.72      41.631 

3      693.284   44.3196       4     749.209    44.5254 

5      1034.62   27.7641       6     1642.09    48.3605 

7      2925.48   50.337         8     3477.03    42.4315 

 

Annexe 7 : Spectre IR pour la zéolithe. 
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Annexe 8 : Kaolin (roche) vue sous microscope optique. 
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                                Annexe 9 : Zéolithe (poudre) vue sous microscope optique. 
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