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RksM
L'Climination du bleu de mtthylkne (BM) en solution aqueuse par adsorption sur
le charbon actif commercial CECA 40 a CtC CtudiCe en rhcteur statique clos.
A pH et Tempt5rature constants, le temps d'bquilibre d'adsorption est indkpendant
de la concentration initiale du bleu de mCthylkne et tgal $I 5 heures. L'adsorption
de ce colorant ob6it 3 une isotherme de Langmuir de type I avec une capacitC
ultime d'adsorption de l'ordre de 367,6 mg de BM par grarnme de CECA40. On
note egalement l'absence d'effet important de la tempkrature sur l'6quilibre
&adsorption.
Les cinktiques d'adsorption et de diffusion intraparticulaire ont CtC CtudiCes
L'adsorption est nettement meilleure en milieu basique qu'en milieu acide .Elle
est meilleure, Cgalement, pour la granulomdtrie la plus fine.
Mots cl6s : Adsorption, Charbon actif, Bleu de rn&thyl&ne,Isothermes, CinCtique.

ABSTRACT
The removal of methylene blue(BM) through adsorption over the commercial
actived charcoal ( CECA 40) was studied in a static batch reactor.
At constant pH and temperature the adsorption equilibrium time is equal to 5
hours regardless of the initial concentration of metylene blue (BM). The adsorption
in this case follows a Langmuir isotherm of the first type with an ultimate
adsorption capacity of about 367,6 mg of methylene blue for each gram of CECA
40. Moreover, we observed no significant influence of temperature on the
adsorption equilibrium.
The adsorption and the Intraparticular diffusion kinectics were studied.
Adsorption is clearly higher in an alcaline environment than in the acid one. This
adsorption is further improved by the use of finer granulometry.
Key words : Adsorption, actived charcoal, Methylene blue, Isotherms, Kinetics.
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1.INTRODUCTION
L'industrie textile consomme de t&s grandes quantitts d'eau. Celles-ci une fois
rejet6es provoquent des alerations du milieu aquatique i cause de leurs charges en
colorants stables , trss toxiques et faiblement biodtgradables.
L'6limination de ces colorants s'effectue par des procCd6s 6conomiquement
acceptables, utilisant plusieurs techniques: traitement biologique pour les
biodtgradables [1,2], coagulation, adsorption sur charbon actif [3,4], par mtthode
6lectrochimique [5] et par les procidts membranaires [6].
Plusieurs travaux ont montrt une bonne efficacit6, pour le traitement de rejets
de l'industrie textile, de certains mattriaux rustiques, ou des sous-produits de
l'industrie, tels que le charbon de bois [7],les tiges de toumesol[8], les dtchets de
came de sucre [9] et les dtchets lainier de carbonissage [lo].
La prtsente 6tude conceme la dtcoloration des solutions aqueuses de bleu de
mtthylsne (BM) par adsorption sur du charbon actif commercial CECA 40.

11. MATERIELS ET METHODE
11.1. Matkriau utilist
Le mat6riau utilist comme adsorbant est le charbon actif commercial CECA 40
d'origine minerale, active ?t haute temp6rature sous atrnosphtre contr616e. Sa
surface sp6cifique mesur6e par adsorption de l'azote (BET) est de l'ordre de 1140
m2/g. I1 pr6sente un indice d'iode de l'ordre de 1050 mglg 1111.
11.2. Produit utiZis6.
Le colorant utilist dans cette Btude est le bleu de mtthylbne de formule
chirnique :

C'est un produit comnkrcialist par LABOSI ( C16HlgClN3S.2H20 : CI 52015
PM= 355,89 glmol.). Une.ttude faite au laboratoire [12] a mon& sa stabilit.5 vis ?i
vis de la temperature , du pH, de la lumibre du jour et du temps de stjour.
11.3. Mkthode d'analyse utiliste.
Les concentrations de BM sont dtterminks i l'aide d'un spectrophotombtre
UV-visible (HACH DR/2000) muni d'une cuve de 3 cm de longueur son
maximum d'absorption ( h max = 660 nm ). En accord avec la loi de Beer~ a m b e h ,la densitt optique mesurte est lintairement proportionnelle ?t la
concentration rtsiduelle de BM avec une constante E = 7,76.10-2 1.mg-l.cm-1.
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11.4. Mode opiratoire.
Toutes les expbriences ont bti realis&s dans des rtacteurs statiques agids en
mettant en contact une masse m (mg/l) de CECA 40 de granulomeme donnee avec
une solution aqueuse de BM de concentration Co ( m d ) port& pn5alablement 5 la
temperature dCsirCe T°C ?
l'aide
i
d'un bain thermostatb. Aprks un temps
d'agitation donne, des bchantillons pglevts dans les flacons sont filtrks sous vide
sur des membranes de porositi 3 (10-40 pm). Ces filtrats sont doses par
spectrophotom~treUV-visible.

111. R~SULTATSET DISCUSSIONS
ZZ1.l Effet du temps de contact et de la concentration initiale sur
l'adsorgtion de BM sur le CECA40
Les rbsultats des experiences relatives B l'effet du temps de contact sont
rassemblts sur la figure 1 pour differentes concentrations initiales de BM, B 30°C
et pH de 6. La concentration residuelle diminue avec le temps jusqu'a atteindre
une valeur approximativement constante au bout de 5 heures quelle que soit la
concentration initiale. Ceci montre que ce temps d'6quilibre est independant de la
concentration initiale du colorant.
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Figure 1 :~ f f e &
t la concentration & bleu de memethy12ne
sur I'ndsorptionsur le CECA 40
Condilions :pH=6 ;T=30"C;m(CECA40)= 40mgll;& <I25 pm
ZZ1.2.Effet de la granulom6trie
L'effet de la granulombtrie a bt6 ttudit pour une concentration de BM = 40
mgJl B 30°C et un pH de 6 (figure 2). Pour un temps de contact de 5 heures
l'tliiination atteint 93 % pour une granulomttrie infbrieure 8 125 pm pour
baisser B 74 %, 38% et 26% respectivement pour les granulometries (125 - 250)
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p m ; (400 - 500) pm et sup6rieure 5 630 pm. Ceci pourrait &tre explique par le
fait que 1' importante adsorption initiale dtpend de la surface exteme des
particules puisque les cations du colorant ont seulement B surmonter la resistance
de la couche liiite [13].
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Figwe2 :Effetde la granulodtrie sur Ihdsorption & bleu de &hyl2ne sw Ie CECA 40.
Conditions:pH=6 ;Co=4Omgll;T=30T ;m(CECA40)=100mgll

111.3 Dynamique d'adsorption

ZZZ.3.1 Effetde la concentration initiale.
Les cinttiques d'tlimination de bleu de mtthyEne par le CECA40 I? differentes
concentrations initiales suivent une expression de vitesse d'adsorption du premier
ordre ce qui est montrk par la linkaritt des courbes de Lagergren( figuw 3 ) :
lcad

log (qeq) = logqe - 2,303 t
oh qe et q ( mg/g) sont respectivement les quantitts de colorant adsorxes ii
I'kquilibre et au temps t et kad ( mn-1)est la constante de vitesse d'adsorption.
Les constantes de vitesse d'adsorption (kad) pour les differentes
concentrations initiales calcul6es ?
partir
i
des pentes des droites obtenues (figure 3)
varient avec la concentration initiale selon une expression de la forme
kad=1,64.10-3e(0.037
.Co).

En plus de l'adsorption sur la surface exteme, il y a tgalement une possibilitc?
de transport de moltcules du colorant B l'intQieur des pores du charbon. Cette
possibilite est testte en termes de racine carrt du temps B differentes
concentrations initiales ( figure 4). Cette figure montre que ces courbes sont
lintaires dans un large intervalle de temps de contact. La lmkaritt de ces courbes
est due 3 la diffusion intraparticulaire[l4]. De plus ces droites ne passent pas par
l'origine indiquant ainsi que la diffusion intraparticulaire ne serait pas la seule
ttape contr6lant la vitesse dans le processus de l'adsorption [15]. L'kvolution des
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constantes de vitesse de diffusion intraparticulaire calculCes B partir des pentes des
droites obtenues (figure4) en fonction de la concentration initiale oEit ti une
expression de la forme kid = 0,92. Co-0.82.
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Figure3 : Courbes de Lagergren pow les constantes
de viresse de I'adrorprion de BM sur le CECA40

Figure.4 :Cowbes de weber
les constantes de vitesse de d i f f ~ i o n
de BM duns Iespores de CECA 40
Co=3154mgll
Co=4459mgll 0 Co=5357mg/I A C o = W l m g l i X Co=n52mgl!
Co=88,6SmgN
Conditions:pH=6,3 ;T=3097; m(CECA40)=10OmgII;dp<125prn

111.3.2 Effet d e la ternp6ratur-e

L'effet de la temperature sur l'adsorption et la diffusion de BM sur le CECA
40 a CtC Ctudi6 pour une gamrne de temptrature allant de 20 B 50 OC, pour un pH
de 6, une concentration initiale de 50 mg/l et une masse de CECA40 (de
granulomktrie inferieure B 125pm) Cgale B 100 mgfl (figures 5 et 6).
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Les constantes de vitesse d'adsorption et de diffusion obtenues , permettent en
utilisant la loi d'Arrh6nius d'obtenir les valeurs de I'tnergie d'adsorption (2,318
kcal.mo1-1.) et de diffusion ( 3,014 kcal.mo1-I.).
111.4 Zsothermes d'adsorption.

La distribution des cations et des anions des colorants entre I'interface solide
-solution, lorsque le systkme est dans un ttat d'tquilibre, est importante pour la
dttermination de la capacitt d'adsorption de CECA40 et la nature du phtnomene
d'adsorption pour le systbme BM - CECA40. Les rtsultats il difftrentes
temp6ratures et pH= 6 et pour une granulom6trie inftrieure B 125 p.m (figure 7)
montrent que celui-ci o ~ iaut modkle de Langmuir selon son tquation linearis& :

Ce

Ce

1

q e - Q o b +Qo
06, qe est la quantid de colorant adsorbte ( mglg) Zi I'Cquilibre dans la phase
solide ; G, sa concentration Zi l'tquilibre ( mg/l) dans la phase liquide; Qo, la
capacitt ultime d'adsorption (mglg) et b, la constante d'tquilibre de Langmuir.
Les constantes sont dtterminies 2 partir de la figure 7 qui montre tgalement
que la temphture n'a pas d'effet notable sur l'tquilibre d'adsorption. En effet les
droites sont pratiquement confondues et ont des ordomtes ti l'origine presque
identiques.
A 30°C et dans les memes conditions exp6rimentales indiqutes sur la figure 7,
la capacit6 ultime d'adsorption Qo est de 367,6 mg de BM par grarnme de

CECAIO.

0.0

0
10
20
30
40
50
60
Figure .7: Transfode lidaire de i'isahenne de Lungmuir
mur I'adsorntion de B M sur le CECA 40.
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111.5 Effet du pH sur I'adsorption de BM sur le CECA40

La figure 8 montre l'effet du pH sur l'tlimination du BM. Elle montre que
lorsque le pH de la solution augmente de 2 B 12, le taux d'adsorption croit de 73%
(292 mg/g) jusqu'i 100% ( 400 mg/g) pour une concentration initiale de BM de
40 mgA , 2 30°C et pour une granulom6trie inftrieure B 125 pm. Plusieurs
auteurs ont constatt des effets sirnilaires du pH sur l'adsorption d'autres colorants
cationiques ou anioniques sur d'autres types de charbon actif[16,17,18]. Ce
ksultat pourrait Ctre expliqut [9]par le comportement celldosique de l'adsorbant
qui, en milieu aqueux, se charge ntgativement [19] vu l a formation des
groupements RO- selon la +action acido-basique des groupements hydroxydes
(ou oxydes) de la celluose:

-

ROH~+

OH-

ROH
cellulose

OH-

RO'

I1 est donc clair q'une augmentation du pH favorise la formation du
groupement RO-d'oii le dtveloppement d'une charge tlectrique negative 2 la
surface du charbon. Cette charge prtsente vis B vis du BM (D+,Cl-) une attraction
tlectrostatique due B la charge positive qu'il porte en solution @+,Cl--+D+ + C1-)
Le schema ci-dessous illustre l'attraction coulombienne entre le groupement
anionique de la cellulose et le colorant cationique (BM).

Figure.8: Effetdu pH sur I'dorption de bleu de mkrhykne sur CECA 40
Conditio~
:Co=40mgll; T=30°C ;m(CECA 40)=1OOmglI ;dpel25pn
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IV. Conclusion
Cette pr6sente etude montre que le charbon actif commercial CECA40 pourrait
&treutilisi pour l'ilimination des colorants organiques des effluents de l'industrie

textile. Son efficacitk pow l'adsorption 1 pH neutre est prouvee pour le colorant
cationique ( bleu de methylkne ) . De meme la vitesse globale $adsorption est plus
rapide que celle de diffusion pour l't5limiition de bleu de mtthykne.
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