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Abstract 

Releases of varying micropollutants (anionic dyes, heavy metals…) in the 

environment are increasing, these pollutants, toxic and poorly degradables, are usually the 

source of many harmful health effects. 

Zeolite LTA was synthesized by the autoclave method, in alkaline medium, using the DD3 

Algerian clay. The synthesized zeolite LTA can be efficiently used for bezanyl yellow (BY) 

and nylomine green (NG) adsorption (25 mg L–1) at very low adsorbent doses (0.1 gzeoliteLTA 

1

solutiong ), natural pH (~7) and temperatures below 60 °C. However, preliminary dilution of 

nylomine green (NG) containing effluents would decrease the steric hindrance of the sized 

NG molecules and improves therefore the adsorption capacities. On the other hand, very 

acidic and very alkaline pH improves the adsorption but enhances the zeolite dealumination. 

Freundlich isotherm and pseudo–second–order kinetics were found to be the most appropriate 

models to describe the removal of BY (Ea = 23.4±1 kJ mol–1) and NG (Ea = 18.34 kJ mol–1) 

from water. Free energy (ΔG°), enthalpy (ΔH°), and entropy (ΔS°) changes during 

physisorption were carefully evaluated at temperatures below 60 °C in order to avoid the 

contribution of thermodynamic parameters of dyes dissolution.  

The effect of simultaneously controlled humidity and temperature adopted in view to produce 

nanostructured geopolymers derived from metakaolin for functional applications was done. 

Geopolymer samples were prepared by dissolving high-quality metakaolin in water-glass 

solutions then cured and dried using well controlled humidity and temperature conditions for 

different aging times. Chemical stability, mechanical properties and sorption ability have been 

investigated with the aim to further explore their potential functional applications. 

Incorporation of polymers, such as alginic acid and pluronic-123, yields functional 

nanorachitectures that display ability for removal of heavy metal ions in solution (e.g. Cr VI 

and Cu II). 
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Résumé 

Les rejets des micropolluants d’origine variable (colorants anionique, métaux lourd…)  ne 

cessent d’augmenter. Ces polluants toxiques et peu dégradables, sont en général à l’origine de 

nombreux effets nocifs sur la santé. 

La zéolite LTA a été synthétisée par la méthode de l'autoclave, en milieu alcalin, en utilisant 

l'argile DD3 algérienne. La zéolite synthétisée LTA peut être utilisée efficacement pour 

l'adsorption jaune bezanyl (JB) et vert nylomine (VN) (25 mg L-1) à très faibles doses 

d'adsorbant (0,1 gzeoliteLTA 
1

solutiong ), à pH naturel (~ 7) et à une températures inférieures à 60 

°C. Cependant, une dilution préalable des effluents contenant de la nylomine verte (VN) 

diminuerait l'encombrement stérique des molécules de VN et améliorerait par conséquent les 

capacités d'adsorption. D'un autre côté, un pH très acide et très alcalin améliore l'adsorption 

mais améliore aussi la désalumination de la zéolite. L'isotherme de Freundlich et la cinétique 

du pseudo-deuxième ordre sont les modèles les plus appropriés pour décrire l'élimination du 

JB (Ea = 23,4 ± 1 kJ mol-1) et NG (Ea = 18,34 kJ mol-1) de l'eau. Les changements d'énergie 

libre (ΔG°), d'enthalpie (ΔH °) et d'entropie (ΔS°) pendant la physisorption ont été 

soigneusement évalués à des températures inférieures à 60 °C afin d'éviter la contribution des 

paramètres thermodynamiques de la dissolution des colorants. 

L’étude sur l'effet de l'humidité et des températures contrôlées simultanément en vue de 

produire des géopolymères nanostructurés dérivés du métakaolin pour des applications 

fonctionnelles a été faite. Des échantillons des géopolymères ont été préparés en dispersant le 

métakaolin de haute qualité dans des solutions de « water glass », puis durcis et séchés en 

utilisant des conditions d'humidité et de température bien contrôlées pour différentes durées 

de vieillissement. La stabilité chimique, les propriétés mécaniques et la capacité de 

l’adsorption ont été étudiées dans le but d'explorer davantage leurs applications fonctionnelles 

potentielles. L'incorporation des polymères, tels que l'acide alginique et le pluronic-123, 

donne des nanorachitectures fonctionnalisés qui présentent une aptitude à l'élimination des 

ions de métaux lourds en solution (par exemple Cr VI et Cu II). 

 

Mots clés: kaolin, métakaolin, zéolite LTA, géopolymères, adsorption, colorants 

anioniques, métaux lourds 
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Les minéraux argileux [1] font partie essentielle de l’écorce terrestre [2] nécessaire 

pour le développement de la vie sur notre Planète, de façon qu’ils ont été utilisés depuis 

l’antiquité  comme principales matières premières pour des applications basiques. [3] 

Dans les dernières décennies, des différentes études et activités de recherche ont été 

entreprises dans le but de développer des nouveaux matériaux pouvant jouer un rôle 

déterminant dans la croissance des pays dits en économie émergente. Dans ce cadre, plusieurs 

sources d’aluminosilicates, comme les argiles ont été considérées primordiales pour la 

fabrication des matériaux avancés pour l’industrie, la protection de l’environnement et la 

construction parmi d’autres secteurs stratégiques. Par exemple, les kaolinites [4], les cendres 

volantes [5], les scories volcaniques [6] et les laitiers de hauts fourneaux [7], ont été utilisés 

pour la synthèse des zéolithes LTA et des géopolymères. Dans ces cas précis, on constate les  

possibilités d’utiliser la métakaolinite comme une source d’aluminosilicate qui peut constituer 

une excellente alternative en raison non seulement de ses caractéristiques physico-chimiques, 

activité élevé et haute pureté, mais aussi par sa disponibilité en vue des dépôts existants de la 

kaolinite utilisé comme précurseur [8]. 

Le traitement thermique appliqué aux matériaux argileux, comme dans la transformation de la 

kaolinite en métakaolinite, favorise une réorganisation structurale accompagnée d’une 

densification plus ou moins prononcée. Il s’agit des transformations physico-chimiques qui 

entrainent à la fois une modification des différentes phases de la structure cristalline 

(déshydroxylation, amorphisation, transformation allotropique, décarbonatation, etc.), et de la 

microstructure et texture du produit résultant par la modification ou l’élimination des pores, 

avec changement de leur géométrie, distribution et  orientation, etc. Ces modifications 

s’accompagnent aussi des modifications des propriétés de surface, mécaniques et diélectriques 

[9]. Divers paramètres sont à l’origine de telles évolutions structurales, comme la 

microstructure initiale des matériaux, l’atmosphère, la vitesse de montée et de descente en 

température ainsi que la température finale imposée [10].  Le choix de la métakaolinite, qui en 

résulte de la déshydroxylation de la kaolinite, est basé dans la faible réactivité de la kaolinite, 

particulièrement à la température ambiante. Tout ceci est à priori très favorable pour l’élection 

des métakaolins qui portent un haut degré de réactivité en milieu basique [11], nécessaire  
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pour la géo-synthèse des géopolymères aussi bien que des zéolites qui font l’objet de ce 

travail de Thèse de Doctorat.   

D’autre part, de la même façon que dans la plupart des pays de notre Planète, le secteur de la 

gestion de l’eau dans l’Algérie demeure caractérisé par l’acuité de certains problèmes 

notamment la dégradation qualitative et quantitative des ressources, auxquels s’ajoutent ceux 

causés par les conditions climatiques et la prolifération des foyers de pollution. L’eau devient 

ainsi un vecteur de pollution [12], où l’industrie textile apparait dans la liste des 

consommateurs de l’eau potable en produisant des eaux résiduaires contaminants. Il est clair 

que les colorants utilisés dans ce secteur peuvent constituer une menace sérieuse pour 

l’environnement par leur présence dans les systèmes aquatiques, non seulement en raison de 

leur toxicité mais aussi parce qu’ils réduisent la pénétration de la lumière et retardent ainsi 

l’activité photosynthétique [13]. Des nombreux travaux sont déjà portés sur l’adsorption des 

colorants cationiques, en revanche, peu de chercheurs sont intéressés à l’adsorption des 

colorants anioniques difficilement traités. Aussi, la présence des métaux lourds hautement 

toxiques dans les effluents textiles est un autre souci à compter avec la pollution causée par 

ces colorants. L’analyse du monde vivant a révélé l’importance du rôle que jouent les ions 

métalliques dans la machinerie cellulaire de production et de transformation des molécules 

naturelles, il est estimé qu’environ 30% des enzymes utilisent des cations métalliques pour 

assurer correctement leur fonction [14]. Le chrome hexavalent est un excellent inhibiteur de la 

corrosion [15], et le cuivre a des diverses applications dans le domaine des céramiques, en 

pyrotechnie et dans des compositions de certains catalyseurs [16]. Dans ces exemples portants 

sur ces deux métaux on constate un danger pour les écosystèmes car ils sont toxiques pour la 

faune et la flore et souvent leurs concentrations dans les eaux d’évacuation surpassent les 

normes mondiales. 

A l’instar des autres pays bien avancés au niveau de la protection de l’environnement et en 

vue d’une industrialisation croissante, l’Algérie fait son bonhomme de chemin en 

promulguant des lois qui contraindraient les industries en fonction de leurs activités à 

s’équiper d’unités de traitement pour diminuer la charge polluante des effluents avant leur 

déversement dans les cours d’eau ou dans la mer via les réseaux d’assainissements [17-24].    

Dans le cadre de « mieux produire et moins polluer » il y a une tendance envers l’application 

des matériaux à base d’argiles, déjà utilisés dans des pays plus développés où on a fait un 

grand effort en essayant  de montrer la validité de ce type de matériaux caractérisés par des 
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propriétés d’immobilisation des polluants organiques et inorganiques présentent dans les 

rejets d’eau. En fait, les recherches actuelles sont orientées vers des procédés de traitement 

efficaces mais de faible coût et l’adsorption apparait comme une méthode de choix parmi les 

différentes méthodes utilisés [25-28].  

Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à l’élimination de deux colorants 

anioniques solubles dans l’eau: le jaune bezanyl et le vert nylomine, ainsi qu’à deux types 

d’ions des métaux lourds: le chrome (VI) et le cuivre (II), à partir des solutions aqueuses en 

utilisant deux types de matériaux inorganiques synthétisés à partir des aluminosilicates très 

abondants, comme les argiles de type kaolinite et les produits dérivés d’un traitement 

thermique contrôlé. L’approche ici utilisée consiste fondamentalement à l’étude cinétique et 

de l’équilibre d’adsorption de chaque polluant en mode batch. 

Par conséquent, ce mémoire s’articule autour de quatre chapitres, regroupés en deux parties: 

la première partie, dans un premier chapitre, synthétise les informations de la littérature 

concernant quatre types des minéraux aluminosilicates: kaolin, métakaolin, zéolites et 

géopolymères. Et un deuxième chapitre  fait  une mention particulière à propos de 

l’utilisation de ces matériaux comme adsorbants des différents polluants (colorants 

anioniques et métaux lourds). 

Dans la deuxième partie, et après un tour d’horizon sur la valorisation des kaolins locaux pour 

la synthèse des adsorbants inorganiques on montre l’application dans l’élimination des 

colorants anioniques et métaux lourds. Cette partie est consacrée à la globalisation des 

résultats du travail pratique et se divise à son tour en deux chapitres: 

 Le troisième chapitre concerne la synthèse de la zéolite LTA qui a été appliquée 

comme un adsorbant pour les deux colorants anioniques: jaune bezanyl et vert 

nylomine. L’effet des paramètres opératoires tels que, la concentration initiale, la 

masse d’adsorbant et le pH est étudié, suivi par une étude cinétique, thermodynamique 

et une modélisation de l’adsorption. 

 Le quatrième chapitre est consacré à la synthèse des géopolymères dans des 

conditions de température et d’humidité modérés qui ont été menés afin d’adsorber 

des métaux lourds (chrome VI et cuivre II). 

On peut donc affirmer que cette Thèse de Doctorat montre finalement une contribution 

valable pour profiter de ressources naturelles abondantes tels que le kaolin  pour préparer des 
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matériaux de faible coût mais bien efficaces pour lutter contre la pollution de l’eau et par 

conséquent à préserver notre environnement. A ce propos, une conclusion a été présentée pour 

mener une discussion sur les solutions à apporter pour respecter les normes d’évacuation  des 

rejets textiles aux critères de développement durable. En d’autres termes, la question est de 

savoir quelles sont les réponses que l’on peut donner pour arriver à une compatibilité entre le 

profit économique et le respect de l’environnement pour garantir aux générations futures à 

couvrir ses besoins vitales.  
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 Les kaolins sont des matières premières argileuses naturelles qui sont généralement 

des mélanges hétérogènes des minéraux accompagnants la kaolinite, minéral majoritaire. 

Au cours d’un traitement thermique, ces matériaux subissent des transformations physico-

chimiques qui entrainent à des modifications de la structure cristalline des différentes 

phases. Toutefois, la valorisation des ressources locales dans des pays comme l’Algerie 

riches en minéraux silicatés du type des argiles,  passe par la recherche et développement 

de ces ressources dans le but final d’augmenter sa valeur économique. Pour cette raison ce 

travail de Thèse de Doctorat s’adresse à la synthèse des zéolites et des géopolymères à partir 

des kaolins locaux anciennement appliqués à la céramique, maintenant aux matériaux dits 

avancés.  

I.1. Le kaolin 
 Le terme kaolin est une corruption du mot chinois « Kauling » qui signifie haute crête. 

Ce type d’argile a été exploité à l’origine dans un terrain que altéré à proximité d’un village 

appelé Kauling [1], appartient à la ville Jingdezhen situé au nord de la province Jiangxi, 

Chine. Les kaolins sont des roches composées en grande partie de la kaolinite, l’halloysite [2], 

la dickite [3] et la nacrite [4]. Le minéral le plus commun des kaolins est la kaolinite.  

La kaolinite est un phyllosilicate TO di-octaédrique, appartenant à la famille des argiles, 

constitué d’un empilement régulier de feuillets composés d’une couche tétraédrique (T) 

siliceuse en alternance avec une couche octaédrique (O) alumineuse sous la formule 

chimique: Si2O5Al2 (OH)4   [5] 

Figure I.1. Représentation schématique de la structure d’une feuille de kaolinite [6] 
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I.1.1. Propriétés des kaolins 
 La kaolinite présente une structure de type 1:1 de type di-octaédrique, avec une 

équidistance d’environ 7 Å entre feuillets consécutives. 

I.1.1.1. Capacité d’échange cationique 

 La capacité d’échange cationique (CEC) est définie par le nombre de charges 

échangeables par une masse donnée d’argile. Elle s’exprime en milléquivalents par 100 g 

d’argile. Cette caractéristique est fonction de la nature de l’argile, de ses caractéristiques 

cristallographiques, de la nature de ses cations et du pH du milieu. Pour une kaolinite idéale la 

valeur de la CEC à un pH donné va dépendre uniquement du degré de dissociation des 

différents sites amphotères situés sur les faces latérales [7]. Cette propriété est importante 

dans le comportement rhéologique des suspensions.  

Tableau I.1. Capacité d’échange cationique de quelques minéraux argileux 

Argile CEC (meq/100 g) 

Kaolinite 3-6 

Halloysite 5-50 

Illite  10-40 

Chlorite  10-40 

Montmorillonite  70-150 

Smectite 80-150 

Vermiculite 100-150 

I.1.1.2. Cristallinité 

  L’indice de cristallinité est un paramètre prédominant dans le secteur industriels des 

kaolins, il peut  déterminer  à partir des diagrammes de diffraction des rayons-X (DRX), des 

courbes d’analyses thermiques différentielles (ATD) ou de spectres infrarouges (IR) et de 

resonance magnétique nucléaire (RMN). Les indices calculés par la diffraction des rayons X, 

sont les plus couramment employés pour définir la cristallinité des échantillons [8]. 

Aparicio et Galan (1999) [8] ont étudié l’influence des minéraux associés à la kaolinite sur le 

calcul de l’indice de cristallinité. Une relation significative est connue entre la cristallinité de 

la kaolinite et sa teneur en fer. Delineau (1994)  [9] a étudié l’état du fer dans les kaolins; il a 

mis en évidence la présence d’une partie du fer dans la structure de la kaolinite, ce qui 

augmente les imperfections  de la structure kaolinite.  
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Les relations entre les propriétés cristallographiques et les propriétés morphologiques de la 

kaolinite ont été étudiées par Aparicio et al. (2004) [10], en montrant que la cristallinité 

diminue avec l’augmentation de la surface spécifique, ainsi qu’en mettant en évidence 

l’importance des surfaces latérales des microcristaux. 

I.1.1.3. Dureté 

 La kaolinite est tendre, avec une dureté entre 1 et 2 sur l’échelle de Mohs, ce qui 

signifie que les kaolins relativement purs ne sont pas abrasifs. Cette propriété est très 

importante pour beaucoup d’applications industrielles. Puisque le kaolin est plus tendre que 

presque tous les matériaux avec lesquels il entre en contact, l’usure et l’abrasion des broyeurs 

et d’autres équipements industriels sont minimales [11]. Dans ce sens, il faut bien tenir 

compte que la présence de quartz résiduel dans un kaolin industriel modifie bien évidemment 

la dureté réelle en mettant en risque les équipements. 

I.3.1. Traitement de la surface de la kaolinite 
 De nombreuses modifications de surface ont été décrites pour la kaolinite depuis les 

années 1990 [12-18]. La plupart de ces modifications sont basées sur l’utilisation de 

composés alkoxysilanes, d’agents cationiques ou anioniques, sur l’intercalation 

interlamellaire de molécules organiques, et plus récemment sur l’intercalation interlamellaire 

suivie par une exfoliation des microcristaux de kaolinite. 

I.3.1.1. Traitement par les organosilanes: Laisons covalentes 

 Les traitements utilisés ces dernières années sont basés sur la modification chimique à 

l’aide des composés de type organosilanes. Le traitement repose sur la présence de 

groupements Al-OH et Si-OH à la surface de la kaolinite qui peuvent réagir avec les fonctions 

alkoxysilanes des agents de greffage. 

Le mécanisme des réactions de greffage des organosilanes sur les silicates argileux à était 

étudié par Ruiz-Hitzky et ses collaborateurs il y a quelques decades [19, 20]. Dans notre cas, 

concernant la kaolinite, on peut viser deux étapes dont la première est une réaction 

d’hydrolyse des fonctions alkoxysilanes. La seconde étape est la condensation des fonctions 

silanols obtenues avec les fonctions  OH de la surface de la charge minérale. Ces composés 

peuvent former une à trois liaisons covalentes. Dans le cas idéal, toutes les fonctions silanols 

se condensent avec des OH de surface de la kaolinite, cependant cette condensation peut 

également se faire entre fonctions silanols de deux molécules de l’agent de greffage 

(organosilanols).  
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Différents composés alkoxysilanes fonctionnalisés ont été recemment utilisés pour modifier la 

surface de la kaolinite, tels que le (3-aminopropyl)triéthoxysilane [21]. Le processus de 

silanisation se produit par réaction des fonctions silanols, obtenues après hydrolyse des 

fonctions alkoxy de ces agents de greffage, avec les fonctions OH présentes à la surface des 

charges minérales. Les matériaux obtenues après traitement sont alors des composés hybrides 

inorganiques avec une couche organique sur la surface de la kaolinite. 

I.3.1.2. Traitement par d’autres réactifs: Formation de liaisons faibles 

 Parmi les possibilités de traitements chimiques qui amènent à des interactions entre des 

molécules organiques et la surface de la kaolinite, plus faibles que dans le cas précedent 

(§I.3.1.1) deux stratégies sont souvent utilisées. La première consiste à traiter directement la 

kaolinite sous forme de poudre par voie sèche. Mareri et al. (1998) [18] ont décrit une 

procédure où la surface  de la kaolinite est traitée par voie sèche avec deux agents anioniques 

différents, les sels sodiques d’acide stéarique et du sulfonate de naphtalène. Le mode 

opératoire consiste à mélanger ces agents avec la kaolinite à sec. Dans cet exemple le but était  

de l’incorporer dans une matrice polymèrique de basse polarité (polypropylène) dont la 

kaolinite greffée peut agir comme une nanocharge. Il faut ajouter que dans ce cas, les 

traitements appliqués n’ont cependant pas montré de différences significatives sur la 

dispersion et sur les propriétés mécaniques des composites kaolinite modifiée/polymère 

obtenus par rapport aux composites kaolinite non-traitée/polymère. L’étude mécanique a 

montré que le module élastique et la résilience n’ont pas été affectés de façon significative et 

l’analyse d’image n’a pas permis d’observer d’amélioration de la dispersion par le traitement 

de surface de la kaolinite. Le problème dans ce type de traitement, c’est que celui-ci est 

effectué sur de la kaolinite agglomérée, ce qui ne permet d’accéder qu’à une faible partie de la 

surface spécifique de la charge minérale. 

Le deuxième accès comporte à traiter les particules par voie humide, en suspension aqueuse 

[18] ou dans un solvant organique [22]. En milieu aqueux, des dispersants peuvent être 

utilisés pour neutraliser les charges positives des surfaces latérales de la kaolinite. Cela va 

admettre une dispersion tolérante de ces particules minérales, et va amener une disponibilité 

de toute la surface des particules pour réagir avec l’agent de modification. 

I.3.1.3. Traitement thermique: Préparation de la métakaolinite 

 Pendant les processus de calcination, la kaolinite perd son eau dite « structurelle » 

(groupements hydroxyls), sous forme de vapeur, pour donner naissance à une structure 

amorphe, appelée métakaolinite. La réaction qui se produit est un processus endothermique et 
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a lieu aux environs de 550 °C. La calcination va donner un caractère plus hydrophobe à la 

kaolinite, ce qui peut améliorer son affinité avec certaines matrices polymères. 

Cependant, la kaolinite perd  par ce processus sa structure de type feuillets pour donner des 

particules dont la taille est de quelques dizaines de micromètres [23, 24]. Les études sur la 

calcination de la kaolinite et son incorporation à des matrices polymèriques sont rares. Dans le 

cadre de cette Thèse de Doctorat, la métakaolinite (métakaolin commercial) est le produit de 

départ de dérivés de kaolinite dans le but de synthétiser de la zéolite LTA (Linde Type A) et 

des géopolymères (vide infra). 

I.3.1.4. Intercalation suivi par l’exfoliation 

 Les minéraux argileux sont un groupe de minéraux qui ont la capacité de s’exfolier 

(capacité qu’ont les feuillets qui composent les particules primaires de l’argile à s’écarter les 

uns de autres jusqu’à se séparer irreversiblement). La kaolinite présente des feuillets 

asymétriques avec la combinaison d’une couche siliceuse et d’une couche alumineuse. Cette 

asymétrie crée des dipôles forts entre les feuillets qui vont entrainer une énergie de cohésion 

très forte. 

Cependant, du fait que les liaisons entre feuillets sont des liaisons hydrogène, ces minéraux de 

type 1:1 ont la capacité d’être intercalés par des molécules fortement polaires de petite taille. 

La littérature rapporte différents exemples de molécules pour l’intercalation de la kaolinite 

dont le formamide [25], le diméthylsulfoxyde (DMSO) [26], la nitroaniline [27], l’urée et 

l’acétamide [28]. Ces molécules en s’intercalant entre les feuillets de la kaolinite permettent 

d’augmenter la distance interlamellaire, c’est-à-dire en produissant une augmentation de 

l’espacement basal mis en évidence par DRX. 

Ferreira et Lagaly (2005) [29] ont décrit un processus pour exfolier la kaolinite en trois 

étapes. Ces auteurs ont utilisé une kaolinite intercalée dans une première étape avec du 

méthanol. La procédure a consisté ensuite à substituer le méthanol par de la n-octadécylamine 

et ensuite à disperser cette kaolinite traitée, dans le toluène.  

Letaïef et Detelleir (2009) [30] ont utilisé une approche plus alambiqué mais bien efficace  

pour exfolier la kaolinite. Ces auteurs ont combiné un traitement chimique à base d’un 

mélange de polyélectrolytes combinés à un traitement mécanique et ils ont montré que cette 

procédure permettait d’obtenir une kaolinite exfoliée en se basant sur les résultats de DRX 

dans lesquels on ne trouve pas des réflexions dans la direction 001. 
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I.3.1.5. Lixiviation biologique 

 La lixiviation bactérienne est une technique applicable à l’amélioration de la qualité des 

kaolins utilisés dans l’industrie en céramique. Des bactéries peuvent en effet éliminer tout ou 

une partie de la teneur en fer structurale et en « fer libre » c.à.d. du fer lié aux 

contaminantions par des oxyhidroxydes de fer aussi bien qu’à des micas associés souvent aux 

kaolins. Le Fe (III) insoluble dans des particules d’argile peut être lixivié en tant que Fe (II) 

soluble. La réaction de réduction de Fe (III) a été couplée à l’oxydation des sucres tels que la 

glucose, la maltose et la sucrose. Ce processus est long, mais très avantageux en ce qui 

concerne les coûts et l’écologie associés aux traitements au niveu industriel. Par exemple, le 

métabolisme du Bacillus cereus permet après 3 mois de biolixiviation de l’échantillon de 

kaolin une extraction de 49% des atomes de fer en position octaédrique tandis que le 

déplacement de l’aluminium était seulement d’environ 5% [31]. 

Lee et al. (1999) [32] ont obtenu un lessivage maximum de 44-45 % en utilisant une quantité 

partiellement élevée de sucre de 5 % (rapport volumique de sucre/argile). Par le traitement 

microbien, la blancheur de l’argile a été augmentée de 63 à 80, tandis que l’indice de rouge a 

été clairement diminué de 1.3 à 3.5. Dans ce cas, Housseini et al. (2007) [33] ont a utilisé 

l’Aspergillus Niger.  

I.4.1. Applications du kaolin 
 Le kaolin a une longue tradition d’utilisation dans des variées applications. 

« Muhammad Zakariya Razi » (865-925) indique une histoire intéressante sur la façon dont il 

guéri un individu saisi par une affection cholérique très grave accentuée par de violents 

vomissement et des crampes, il a administré de l’argile venant de Nishapur prés de Mashhad 

en Iran et la nausée et l’indigestion ont été immédiatement soulagées. Les doses utilisées sont 

équivalentes à 117 g à la fois [34]. 

I.4.1.1. Charge de polyméres 

 Traditionellement le kaolin a été incorporé comme charge, parfois renforçante, à des 

polymères de differente nature sans aucune modification ou après traitement de la surface des 

microcristaux de l’aluminosilicate. Par exemple, l’étude d’Yvon et al. (1980) [35] montre que 

la qualité cristallochimique de la charge influence énormément la qualité des caoutchoucs 

chargés. Ils mentionnent de très bonnes corrélations entre le pH et tous les paramètres 

d’utilisation: plus le pH est élevé, meilleures sont les propriétés mécaniques des caoutchoucs 

chargés. 
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Dans la fabrication de PVC, le kaolin agit comme agent de renforcement car il augmente la 

durabilité du polymère, [36] L’utilisation du kaolin organo-modifié dans le propyléne 

indiquent que cet aluminosilicate peut être exfolié dans le polypropyléne, ce qui semble 

confirmé par l’absence du pic 001 sur les diffractogrames des DRX et par l’apparition des 

feuilles individuels sur des images du MET. 

I.4.1.2. Peintures et fibres de verre 

 Le kaolin est utilisé en peinture en raison de son inertie chimique, de son opacité et de 

son pouvoir suspensif qui permet d’améliorer les propriétés d’écoulement et de thixotropie. Il 

intervient souvent comme adjuvant des pigments blancs du dioxyde de titane, pour abaisser 

les coûts. La granulométrie joue sur le type de peinture, le kaolin grossier est utilisé pour 

produire les peintures mates, et les kaolins fins sont utilisés pour fabriquer les peintures 

brillantes. Le remplacement des feldspaths par du kaolin permet d’obtenir des produits à 

faible teneur d’alcalins, présentant des bonnes caractéristiques mécaniques.    

I.4.1.3. Production du SiC et alumine 

 Des études naissantes ont établi que la kaolinite peut être exploitée comme source 

d’alumine, puisque la réduction carbothermique d’argile kaolinitiques (1360-1505 °C) produit 

séparément de l’Al2 O3 récupérable et du SiC [37]. 

Al2O3 2(SiO2) 2(H2O) (s) + 2C (s) Al2O3 (s) + 2SiO (g) + 2CO (g) + 2(H 2O) (g)  

I.4.1.4. Synthèse des zéolites  

 Au cours des dernières années, de nombreuses études ont rapporté l’utilisation du kaolin 

comme une source de silicium et d’aluminium pour la synthèse des zéolites [38-55]. En effet, 

la kaolinite entre dans la production des zéolites synthétiques en présence des hydroxydes de 

Na, Ca, Mg et K; le traitement hydrothermal à 100 °C peut transformer la kaolinite en 

structure de zéolites avec différent tailles de pore. Tous ces travaux cités précédement 

représentent le grand intérêt qui est donné avec la modification des differents paramètres de la 

synthèse pendant le processus hydrothermal, comme le temps d’agitation et de vieillissement, 

ainsi que les concentrations initiales et la température de cristallisation. 

Kovo et Holmes. (2010) [50] ont étudié l'effet du vieillissement sur la synthèse de la zéolite Y 

à température ambiante avec agitation continue de 0 à 48 h. Ils ont conclus que le 

vieillissement conduit à une augmentation de la dissolution de l'anion silicate pendant la 

réaction avec l'alcali présent dans le mélange réactionnel avec une augmentation de la 

cristallinité de la zéolite Y. Caballero et al. (2007) [38] ont rapporté que des temps de 
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vieillissement inférieures à 12 h produit des échantillons avec une faible cristallinité; une 

synthèse sans vieillissement conduit à la formation de silicate d'aluminium amorphe à la place 

de la zéolite. Feng et al. (2009a) [47] ont synthétisé la zéolite ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil–5 

) par agitation et vieillissement du gel pendant 2h; ils ont conclus que l’agitation du mélange 

pendant la période de vieillissement pourrait augmenter l’homogénéité, D'après Di Renzo et 

al. (1991) [56] l'agitation donnera des cristaux plus petits puisque la sursaturation peut être 

atteinte rapidement en raison du transfert de masse accéléré. De plus, elle modifie la 

sélectivité pour la formation de différentes phases de zéolite. Selon Sun et al. (2011) [57], un 

vieillissement plus long conduit à l'isolement de la région riche en Al en incorporant le Si en 

précipité, ce qui donne lieu à un plus grand nombre de noyaux plus petits et conduit à un 

rendement final plus élevé. Un temps de vieillissement plus long, supérieur à 168 h, entraîne 

une forte adhérence des particules de gel, ce qui permet de limiter la formation d'un système à 

forte dispersion [57] qui réduit la taille finale des cristaux. 

Zhang et al. (2007) [58] ont synthétisé la zéolite bêta avec la cristallisation du métakaolin de 

lixiviation acide à 94 °C dans des conditions de reflux. Cependant, ceci est apparemment en 

contraste avec les résultats apportés par Duan et al. (2011) [59], qui ont synthétisé à 170 °C 

pendant plus de 16 h la zéolite bêta de cristallinité avec structures microporeuses et 

mésoporeuses. Ces derniers auteurs [59] ont montré qu’une cristallisation inférieure à 5 h est 

très courte, ce qui suggère que seulement après 16 h, la cristallinité devient stable. Les 

échantillons montrent des morphologies cristallines bien facettées avec une taille de cristal 

unique après 16 h. Feng et al. (2009b) [60] ont synthétisée la zéolite ZSM-5  à 160 °C et 72 h 

comme temps de cristallisation, tandis que Feng et al. (2009a) [47] ont synthétisé cette zéolite 

ZSM-5 à 180 °C et pendant 24 heures de cristallisation. Holmes et al. (2011) [48] ont réussi à 

synthétiser la zéolite ZSM-5 avec cristallisation à 140 °C pendant 48 h. Kovo et al. (2009) 

[51] ont démontré l'existence de la zéolite ZSM-5 après traitement hydrothermal de la 

kaolinite brute pendant 24, 36, 48 et 72 h à 170 °C. La cristallisation à 80 °C montre 

l'apparition de cristaux cubiques et un diffractograme de DRX modèle d’une zéolite X [49] en 

rapport avec les résultats de Caballero et al. (2007) [38], qui ont également synthétisé la 

zéolite X à 80 °C. En réalité, des températures de cristallisation inférieures à 70 °C ne 

conviennent pas pour la formation de cristaux avec formation des silicates d'aluminium 

amorphes [38]. La cristallinité de la zéolite X augmente avec une augmentation de la 

température de cristallisation à 90 °C et 100 °C, néanmoins,  à 150 °C de température de 

cristallisation, l'intensité de la zéolite X est réduite par rapport à l'intensité obtenue à 100 °C. 
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Au-delà de 150 °C jusqu’à 200 °C, ils ont observé une prolifération complète d'hydrosodalite 

[49]. Lapides et Heller-Kallai (2007) [61] ont signalé que la zéolite X peut être produite à 93 

°C après 120 h de cristallisation. Sun et al. (2011) [57] ont synthétisé la zéolite type NaY à 90 

°C pendant 12 h, tandis que Kovo et Holmes (2010) [50] ont synthétisé la zéolite Y à 100 °C 

pendant 9 h de cristallisation. D’autre part, Mostafa et al. (2011) [62], ont synthétisé la zéolite 

A à 90 °C dans un temps réduit à 3 h. La température de cristallisation de 70 à 130 °C est très 

efficace pour produire une couche de Na-zéolite A, comme soutenu par Alkan et al. (2005) 

[42] et Loiola et al. (2012) [52]. 

I.4.1.5. Préparation des géopolymères 

 La kaolinite et la métakaolinite ont été les premières à être utilisées comme sources 

d’aluminosilicate pour la synthèse des géopolymères [63]. Ces matériaux calcinés réagissent 

généralement mieux que les matériaux non calcinés, et les impuretés présentes dans les 

matières premières peuvent subir des réactions secondaires affectant aussi bien la cinétique 

des réactions que les propriétés mécaniques des produits obtenus [64]. Cependant il y a un 

manque de recherche concernant l’élaboration des géopolymères à partir des argiles naturelles 

vue la variabilité de leur composition. En effet, plusieurs auteurs ont montré l’intérêt qui 

représente la synthèse des géopolymères à base des argiles kaolinitiques calcinées [65-79].   

I.2.1. Les gisements de kaolin dans l’est de l’Algérie 

I.2.1.1. Kaolins de Tamazert 

 Le gisement de Tamazert est situé au Nord-est de l’Algérie dans la daïra d’El Milia 

(Wilaya de Jijel). Dans la zone existe un socle métamorphique affecté par diverses 

manifestations tectoniques. Les roches encaissant le gite de Tamazert sont composées 

essentiellement de gneiss, de micaschistes et, accessoirement, de granites plus ou moins 

gneissifiés. 

Le kaolin de Tamazert est un gisement primaire où la kaolinite représente le résultat direct de 

l’altération sans transport ultérieur avec la présence de quartz abondant, de muscovite et de 

reliques de Feldspaths. La zone kaolinisée correspond à l’altération de gneiss feldspathiques 

intercalés par de schistes micacés.  

La présence d’autre éléments dans le kaolin, sous forme d’oxydes et de carbonates coincide 

avec l’hypothèse de formation par un processus d’altération hydrothermale ou météorique 

d’après les explications données par Bouzidi et ces collaborateurs dans la thèse intitulé sous 

« Influence of the kaolin impurities on the fired products properties ».[80] 
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1.2.1.2. Djebel Debbagh (DD) 

 Le gisement de kaolinite de Djebel Debbagh se situe au Nord-est de l’Algérie. C’est un 

type d’argiles du type kaolinitiques contenant de l’halloysite. La région de Djebel Debbagh 

est une unité tertiaire formant un anticlinal au sommet duquel se trouvent de nombreux karsts 

contenant des argiles. La formation des karsts et leur comblement par des argiles sont 

respectivement datés du paléocène et de l’éocène continental qui a suivi les mouvements 

orogéniques alpins (Fig I.2). Les argiles proviendraient de dépôts argileux détritiques 

sénoniens (début Eocène) proches. Il n’ya pas de structure sédimentaire visible dans le dépôt. 

Ces kaolins contiennent localement des oxydes de fer et de manganèse qui le colorent en gris 

ou noir. La transformation en halloysite est locale et n’affecte pas toutes les poches karstiques 

[80]. L’étude de Cristophe and Assasi. (2009) [81] montrent que la transformation kaolinite-

halloyiste s’est faite à basse température, par des apports d’eaux météoriques riches en 

embruns. Il s’agit donc d’un kaolin secondaire altéré. 

 

Figure I.2. Situation géographique du gisement de Tamazert et de Djebel Debbagh [82]  

1.2.1.3. Analyses chimiques des kaolins KT et DD 

 Les kaolins algériens KT1, KT2 et KT3 sont des produits commerciaux traités par 

hydrocylonnage et lavage, utilisés dans l’industrie des céramiques, des peinture et pour 

couchage de papier selon leur teneurs en fer. Les kaolins de Djebel Debbagh DD1, DD2 et 

DD3 sont des kaolins bruts destinés à l’industrie céramique dans le domaine des réfractaires et 

de la porcelaine. 
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Tableau I.2. Composition chimique des kaolins KT et DD [80] 

 

MxOy Si 

x=1 

y=2 

Al 

x=2 

y=3 

Fe 

x=2 

y=3 

Mg 

x=1 

y=1 

Ca 

x=1 

y=1 

Na 

x=2 

y=1 

K 

x=2 

y=1 

Ti 

x=1 

y=2 

S 

x=1 

y=3 

Mn 

x=1 

y=1 

KT1  

 

 

wt. %  

67.90 18.60 0.82 0.22 0.58 0.39 0.22 0.31 - - 

KT2 49.30 33.50 1.59 0.40 0.08 0.09 2.75 0.24 - - 

KT3 48.50 33.90 1.59 0.39 0.08 0.08 2.70 0.21 - - 

DD1 43.25 38.49 0.06 0.12 0.01 - - - 0.29 - 

DD2 43.62 38.06 0.08 0.35 0.03 - - - 0.28 0.62 

DD3 41.97 38.00 1.12 0,07 0,20 0,19 0,13 0.01 0,75 0.88 

I.2. Le métakaolin 
  La métakaolinite est la phase la plus réactive de la série des transformations 

thermiques de la kaolinite, obtenue par déshydroxylation de kaolinite. La première utilisation 

connue du métakaolin dans le batîment remonte à 1963 lorsqu’il fût utilisé dans le béton du 

barrage Jupia au Brésil. Il est apparu sur le marché de l’Amérique du Nord au milieu des 

années 1980 [83]. sa formule chimique est: Al2O3. 2SiO2. 0,24 (H2O) [6] 

 

Figure I.3. Représentation schématique de la métakaolinite [6] 

I.2.1. Production du métakaolin a base du kaolin 
 La transformation thermique d’une argile comme la kaolinite peut être souvent détectée 

par analyse thermique différentielle (ATD) qui met en évidence tous les phénomènes 

s’effectuant avec une variation d’énergie (Fig I.4)  
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Figure I.4. ATD de la kaolinite  [84] 

La courbe de l’ATD d’une kaolinite met en évidence 3 phénomènes: 

 La déshydratation (pic endothermique de faible amplitude vers 100 °C): cette étape ne 

constitue pas une transformation majeure. Il s’agit de l’élimination d’eau physisorbée dont le 

départ ne modifie pas la structure cristalline de l’argile. 

 La déshydroxylation (pic endothermique de grande amplitude vers 500 °C): il s’agit de 

la réaction au cours de laquelle les hydroxyles structuraux de la kaolinite sont éliminés. Il se 

forme une nouvelle phase appelée métakaolinite. La température de décomposition dépend de 

l’origine du matériau, des conditions expérimentales et de la pression partielle de vapeur 

d’eau. En effet, le maintien d’une pression partielle de vapeur d’eau influe sur la 

déshydroxylation [85]. 

Elle peut  se décomposer en nombreuses étapes. La première étape est la dissociation des 

groupements hydroxyles et la formation des molécules d’eau. Il s’agit du transfert d’un proton 

entre deux groupes hydroxyles mais également de la transformation structurale. Le 

mécanisme de la première étape peut se schématiser ainsi: 

OH             O
-
 + H

+
        (1)

OH + H
+
      H 2O +         (2)

+

2OH         O
-
 +          + H2O

+
 

Premièrement, un groupement hydroxyle se dissocie en proton et en ion oxygène, après le 

proton se combine avec un autre hydroxyle pour former une molécule d’eau. Ces deux 

réactions ont lieu simultanément. Certains auteurs [86] pensent qu’elle se déroule à partir de 
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deux hydroxyles adjacents. La réaction est dite homogène, les molécules d’eau sont produites 

à l’intérieur de la structure et migrent au travers de réseau cristallin. La déshydroxylation se 

propage de la surface au centre de la particule. Après dissociation du proton, l’anion O - 

attaque la liaison hydroxyle la plus proche et forme un pont oxygène [87]. Selon Bich (2005) 

[84], les réactions (1) et (2) se déroulent dans des régions différentes de la particule. La 

déshydroxylation se développe à partir de deux groupements hydroxyles éloignés. Après 

dissociation du proton, celui-ci diffuse plus rapidement que les molécules d’eau, à cause de sa 

petite taille et migre jusqu’à un site « libre ». Ensuite l’anion O- attaque une liaison hydroxyle 

favorable à la réaction. La deuxième étape est l’élimination de l’eau formée lors de l’étape 

précédente, par diffusion au sein des particules. Cette étape peut constituer le processus 

limitant de la déshydroxylation. Les premières molécules d’eau s’échappent facilement de la 

structure cristalline et les distances interlamellaires diminuent en raison de l’effondrement 

structural en réduisant ainsi les distances dtecté par la DRX. Les nouvelles molécules d’eau 

formées peuvent être piégées dans le réseau cristallin jusqu’à ce que la pression interne soit 

suffisamment grande pour permettre leur évacuation par éclatement des particules ou en 

rompant quelques liaisons chimiques. La diffusion devient alors le phénomène mineur de la 

réaction de déshydroxylation. Il peut en résulter un décalage temporel entre la transformation 

structurale et l’élimination des molécules d’eau. Ces mécanismes sont légèrement différents 

lors d’une déshydroxylation en « calcination flash ». Les particules subissent une montée en 

température très rapide qui atteint une température très élevée, ce qui conduit à former 

rapidement une très haute pression de vapeur après formation des premières molécules d’eau, 

dans la structure cristalline. Il se crée, à l’intérieur de la particule une perturbation structurale 

énorme ce qui rend la déshydroxylation plus facile. La structure chimique éclate, et les 

molécules d’eau quittent rapidement le réseau cristallin [88]. 

 La recristallisation (pic exothermique vers 1200 °C): la métakaolinite subit un 

réarrangement structural et elle se transforme en mullite (3Al2 O3· 2SiO2). 

I.2.2. Stabilité thermique de la phase métakaolinite 
 La transition dans le domaine de température compris entre 500 et 900 résulte la 

déshydroxylation partielle de la kaolinite et la formation d’un composé intermédiaire que l’on 

appelle la métakaolinite selon cette réaction: 

Al2O3 2(SiO2) 2(H2O) Al2O3 2(SiO2) x(H2O) + (2-x) H 2O 
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La métakaolinite est le composé obtenu pour un taux de déshydroxylation de ~ 88% et a une 

composition stœchiométrique de type: Al2O3. 2SiO2. 0,24 (H2O) 

La déshydroxylation de la kaolinite avec formation de métakaolinite est un phénomène  

endothermique qui s’accompagne d’un phénomène d’effondrement du réseau cristallin de la 

kaolinite. En réalité, l’on passe d’une phase cristalline à un système « désordonné » qui à des 

températures supérieures à 900 °C perd ses derniers hydroxyles structuraux. Cette perte 

coïncide avec un phénomène exothermique de recristallisation de la métakaolinite en phases 

transitoires formées par silice et une phase alumineuse plus ou moins substituée par du 

silicium [89]. Ces phases vont évoluer, ensuite, vers des phases stables que sont la mullite et 

une forme allotropique de la silice. 

 La transition kaolinite-métakaolinite n’est pas uniquement une transition structurale. Le 

traitement thermique induit des modifications granulaires: on assiste, pendant la transition, à 

la formation d’agglomérats poreux de plaquettes. Un des premiers modèles visant à expliciter 

cette transition à été proposé par Brindley et Nakahira [90]. 

Al4(Si4O10)(OH) 8
- 4H2O

Al4Si4O14
-SiO2 Al4Si3O12 

Pour cette transformation, on propose donc: 1) l’élimination de quatre hydroxyles par maille 

du réseau, et 2) le passage d’Al six fois coordonné (Al octaédrique) en Al trois fois coordonné 

(Al tétraédrique).   

Ce modèle demeure imparfait car il ne prend pas en compte les hydroxyles encore présents 

aux hautes températures. La nécessite de prendre en compte les hydroxyles qui persistent dans 

la structure de la métakaolinite a amené Pampuch (1965) [91] à proposer une nouvelle 

modélisation. Partant d’échantillons bien cristallisés et s’appuyant sur les spectres infrarouges 

des produits calcinés, il a établi une structure ayant les caractéristiques suivantes: 

 Un réseau de Si constitué par un assemblage plan de tétraèdres de silice possédant une 

symétrie hexagonale ouverte  

 Un réseau de l’Al englobant douze pourcent des hydroxyles structuraux constitué par 

des tétraèdres en coin ou liés par un sommet  

Mais ce modèle aussi reste très schématique et présente de nombreuses imperfections. Il 

prévoit pour les liaisons principales Si-O et Al-O des distances de 0.162 et 0.172 nm. Or 

Leonard (2006) [92] a mesuré avec précision, grâce au calcul de la distribution électronique  
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de l’Al et de Si, ces deux distances où la liaison Si-O varie de 0.164 à 0.165 nm et la liaison 

Al-O entre 0.191 et 0.192 nm. 

I.2.2. Caractéristiques du métakaolin 

I.2.2.1. Propriétés physico-chimiques 

 Les métakaolins sont essentiellement formés d’oxydes d’aluminium et de silicium 

(>90%). Les autres éléments qui composent le 10% restant sont le plus souvent (dans l’ordre 

décroissant) des oxydes de fer, de titane, de phosphore, de sodium, de calcium, de 

magnésium.  

Pour les poudres très fines et non sphériques, comme dans le cas des argiles, il est indiqué de 

mesurer la surface spécifique par la méthode BET (Brunauer, Emmett et Teller). La surface 

spécifique des métakaolins est très étalée et largement supérieure à celle des ciments ce qui 

permet d’offrir une surface de réaction élevée. Cependant elle augmente la demande en eau et 

a une influence sur la maniabilité pour les applications dans la préparation des géopolymères 

[93]. 

I.2.2.2. Composition minéralogique 

 On analyse la minéralogie des métakaolins par DRX (Fig 1.5). Les métakaolins sont 

formés d’une partie amorphe caractérisée par un massif de diffraction centré sur 0,38 nm (2 °θ 

Co kα = 27.07°). On peut aussi observer des pics cristallines caractéristiques du quartz, de 

l’anatase, etc.  

 

Figure I.5. Apparition de la phase amorphe de la métakaolinite observée par DRX [94] 
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I.2.2.3. Propriétés morphologiques 

 La morphologie des métakaolins est ordinairement proche de la morphologie de la 

kaolinite de départ, cette dernière se présentant sous forme de feuillets hexagonaux, accolées 

les uns aux autres et d’une épaisseur de quelques Angströms. 

Figure I.6. Photographie au MEB de la kaolinite (Copyright OMNI Laboratories, INC)[95] 

 

Figure I.7. Photographie au MEB de la métakaolinite [95]. 

Lors de la transformation de la kaolinite en métakaolin, les feuillets s’écartent en libérant 

l’eau libre de l’inter-feuillet comme nous pouvons l’observer sur les images au microscope 

électronique à balayage (Fig I.7). De plus l’altération notable que nous pouvons observer est 

certainement la conséquence du broyage qui intervient après la phase de déshydroxylation 

dans le processus de calcination habituel. 
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I.2.3. Paramètres contrôlant la dissolution des sources d’ aluminosilicates  en 

milieu basique 
                Au contact d’un milieu alcalin, le phénomène de dissolution des sources 

aluminosilicates est mis en évidence. La cinétique de cette dissolution dépend de divers 

paramètres tels que la nature, la granulométrie et la cristallinité du matériau aluminosilicate, 

ainsi que la valeur de pH du milieu et les conditions de saturation. 

La nature du minéral argileux joue un rôle prédominant dans son comportement dans un 

milieu alcalin. Une étude comparative de la dissolution de trois différents minéraux à savoir la 

kaolinite, l’illite et la montmorillonite en fonction de la valeur de pH à température ambiante 

a prouvé une dissolution plus importante de la kaolinite en milieu basique (Fig I.8). Ceci est 

dû à sa structure T-O qui permet une dissolution plus rapide de la couche octaédrique 

alumineuse entrainant la dissolution de la couche tétraédrique. Par contre, dans le cas de la 

structure T-O-T, la dissolution de la couche octaédrique est plus difficile puisqu’elle est située 

entre deux couches tétraédriques. 

 

Figure I.8. Cinétique de dissolution de quelques types d’argile en fonction du pH [96] 

La granulométrie affecte aussi la dissolution vu qu’elle influence les interactions ioniques. Il a 

été démontré que plus la taille des particules est fine, plus la dissolution de la couche silicique 

est favorisée [97]. L’impact de la cristallinité de la source aluminosilicatée sur sa dissolution a 

été mis en exergue. Il a été démontré que la cinétique de dissolution de la kaolinite en 

présence de KOH est liée à la stabilité de son arrangement structural, à la taille et la forme des 

particules et au nombre de défauts. De plus, la teneur en aluminium réactif dans la source 
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aluminosilicate joue un rôle crucial. En effet, l’aluminium se dissout plus rapidement que le 

silicium parce que les liaisons Al-O sont plus faibles que les liaisons Si-O et par conséquent 

plus faciles de les rompre [98]. 

La valeur de pH conditionne également la dissolution. En effet, l’augmentation de la valeur de 

pH induit un accroissement de la concentration des sites de surface déprotonés et favorise par 

conséquent la dissolution [99]. La figure I. 9 montre la variation des concentrations des 

espèces alumineuses et siliceuses obtenues à partir de la kaolinite en fonction de la valeur de 

pH [100]. En milieu basique, la concentration des espèces dissoutes augmente avec 

l’augmentation de la valeur de pH. La spéciation de l’aluminium est dominée par les espèces 

de type Al(OH)
4

-
 quant aux espèces siliceuses, une augmentation de la concentration des 

espèces dissoutes est observée à partir d’une valeur de pH égale à 10 avec la prédominance 

des espèces déprotonées H3SiO4
−. 

 

Figure I.9. Variation des concentrations des espèces alumineuse et siliceuse dissoutes à 

partir de la kaolinite en fonction du pH [100] 
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I.3. Les zéolites 
 Les zéolites furent découvertes pour la première fois en 1756 par le minéralogiste 

suédois Cronstedt en observant que le chauffement du minéral stilbite semblait bouillir; il 

proposa alors l’appellation « zéolite » qui provient du grec « zéo: bouillir » et « lithos: 

pierre ». A l’heure actuelle ce terme peut également s’écrire comme « zéolite » plus proche du 

mot exprimé en Anglais.  

I.3.1. Généralités 

 Les zéolites sont des aluminosilicates cristallins et poreux, résultant d’enchaînements de 

tétraèdres de SiO4 et AlO4. Ces tétraèdres sont reliés entre eux par des atomes d’oxygène. 

Cela génère des réseaux cristallins de taille régulière. Le cation compensateur [Mn+] neutralise 

la charge globale négative induite par l’oxygène. La formule brute des zéolites est la suivante: 

Mx n⁄
n+ [(AlO

2 

– )x (SiO2)y] (m)H2O [101] 

(Où M est un cation échangeable de valence n, soit métallique-alcalin, alcalino-terreux ou 

métal de transition- soit un ammonium, soit un proton), dont la structure tridimensionnelle est 

formée d'un enchaînement de tétraèdres SiO4 et AlO4, reliés entre eux par les ions 


2O en 

respectant les règles suivantes:  

 Tout sommet d'un tétraèdre appartient également à un autre tétraèdre  

 Un tétraèdre donné ne peut partager qu'un seul sommet avec un autre tétraèdre  

 Deux (ou plus de deux) tétraèdres d’AlO4 ne peuvent pas être voisins: règle de 

Loewenstein 

La porosité, la taille et la forme des pores et le volume microporeux caractérisent la structure . 

Chaque structure a un diamètre d’ouverture des pores propre, ce qui peut empêcher les 

molécules plus grosses à passer vers l’interieur dans certains matériaux. C’est l’effet stérique. 

Par exemple, les molécules au-dessus d’un taille supérieure à 0,62 nm ne peuvent pas être 

adsorbées par la zéolite ZSM-5 [101]. La géométrie des pores est donc un facteur important 

sur la capacité d’adsorption ainsi que la diffusion intracristalline des composés moléculaires. 

Le ratio entre la teneur en silicates et en aluminates (Si/Al) donne un signe sur le caractère 

hydrophile des zéolites. Au-dessus d’une valeur de 8-10, elle est théoriquement hydrophobe 

[102]. L’ajout d’un liant est souvent nécessaire pour agglomérer les cristaux zéolitiques et de 

former des particules de quelques millimètres. La création de mésoporosité est  induite entre 

les cristaux, formant ainsi un matériau bimodal. 
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Depuis les années 1980, les études sur la conception et la performance des zéolites ont 

fortement augmenté. La création de la Commission International (IZA Structure Commission 

(http://www.iza-structure.org/) était en 1977 avec l’objectif d’établir et de suivre l’évolution 

des structures de zéolites. La base de données est disponible sur le site de I’IZA (the 

International Zeolite Association). En 2009, plus de 190 structures de zéolites ont été 

identifiées et/ou synthétisées.  

Leur nombre augmente régulièrement (133 en 2004 [103], 175 en 2007 [104]), etc. 

Industriellement, moins d’une vingtaine de types de zéolites sont couramment utilisés dont la 

ZSM-5, la faujasite, la zéolite LTA, la mordenite, zéolite Beta, etc.  

Les zéolites se trouvent principalement sous forme de poudre ou de grains mais d’autres 

mises en formes sont en cours de développement pour diminuer la perte de charge, augmenter 

la surface spécifique et développement les réseaux macroporeux. Elles peuvent être 

conformées comme des fibres, des monolithes ou des mousses [105]. Des systèmes 

membranaires à base de ZSM-5 ou encore de mordenite font également l’objet d’une 

recherche croissante afin de purifier l’air de nombreux polluants [106]. 

I.3.2. Méthodes de synthèse des zéolites 
 Les zéolites naturelles sont très rarement pures. Elles sont donc exclues de nombreuses 

applications industrielles où la pureté est essentielle et sont remplacées par des zéolites 

synthétiques.  

I.3.2.1. Synthèse par voie hydrothermale 

 La première synthèse hydrothermale (de la lévynite) était en 1862 par H. Sainte Claire 

Deville et dans les années 1940, Barrer (1948) [107] reproduisit la synthèse d’une grande 

partie des zéolites naturelles à haute température et pression (200 °C et 100 bars). Ce n’est 

qu’en 1953 que Milton [108] travaillant à la « Linde Division of Union Carbide Corporation » 

brevet de la synthèse de la première phase zéolitiques sans équivalent naturel: la zéolite LTA 

« Linde type A ». 

A l’époque les synthèses hydrothermales étaient exclusivement réalisées en milieu fortement 

basique (en présence d’ions OH- comme agents minéralisants). En 1978, Flanigen et al. [109] 

rapportèrent la première synthèse en milieu fluoré, avec le remplacement des ions OH- par des 

ions F-.  
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En résumé, les zéolites sont synthétisées par voie hydrothermale à une température inférieure 

à 250 °C et une pression autogène inférieure à 20 bar, pendant une durée allant de quelques 

heures à quelques jours. Le mélange réactionnel appelé  « hydrogel » ou plus communément 

«gel précurseur», doit contenir: 

 Les réactifs, sources des éléments T (Si, Al…) formant la charpente zéolitique 

 Un agent structurant qui peut être un cation alcalin ou alcalino-terreux entouré de sa 

sphère naturelle d’hydratation ou des cations ou speces organiques d’autre nature (e.g. 

cations alkyl ou aryl-ammonium, amines, alcools…) 

 Un agent minéralisant (ions OH-  ou F-) 

 Un solvant (le plus souvent l’eau). 

I.3.2.2. Synthèse par la méthode « Dry Gel Conversion » 

 La méthode « Dry Gel Conversion » (DGC) est une méthode de traitement 

hydrothermale où le mélange de précurseurs zéolitiques est séché et après soumis à la 

pression de vapeur d’un liquide. Lorsque cette pression atteint la pression de saturation, elle 

se condense sur les précurseurs séchés et permet leur cristallisation. La méthode « DGC » a 

été rapporté pour la première fois en 1990 par Xu et al. [110] pour la synthèse de la zéolite 

ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil–5 ). 

Les principaux avantages de procédés DGC par rapport au traitement hydrothermal 

conventionnel sont les suivants: 

 Il permet l’obtention de structures zéolitiques difficilement accessibles par voie 

hydrothermale classique comme par exemple les zéolites Beta purement silicique  

 Il est souvent utilisé dans la préparation d’objets zéolitiques ou dans la zéolitisation 

de supports par cristallisation in situ 

 Il permet de taux de conversion en zéolite plus elevés. En revanche, lorsque la 

synthèse est effectuée dans une solution, une partie de silicium, par exemple, reste 

dissoute et n’est pas incorporée dans la structure cristalline.  

I.3.2.3. Synthèse des nanocristaux zéolitiques 

 La synthèse de cristaux zéolitiques de petite taille (inférieur à 1 µm) et même  

nanométrique fait l’objet de nombreuses études. Cet intérêt  se justifie par leur utilisation dans 

la synthèse des films [111], des membranes et d’objets zéolitiques. Ces préparations ont 

permis l’élargissement des domaines d’applications des zéolites (e.g. utilisation des zéolites 

dans le domaine médical [112], ou dans l’optoélectronique [113]). D’autre part, les systèmes 
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réactionnels précurseurs des nanocristaux sont avérés très prometteurs pour des études 

fondamentales des mécanismes de formation des zéolites, contrairement aux systèmes 

conventionnels (hydrogel) où une très grande diversité d’espèces alumino-siliciques est 

présente; les solutions du précurseur des nanocristaux sont plus homogènes et contiennent un 

nombre limité de particules amorphes. 

I.3.2.4. Principaux facteurs influant la synthèse 

 Température de synthèse et durée de cristallisation: 

Ces deux paramètres sont étroitements attachés.Véritablement, la température détermine la 

vitesse de cristallisation, et la durée de synthèse doit donc souvent être adaptée en 

conséquence. Une durée de cristallisation trop courte associée à une température basse peut 

entrainer une transformation partielle des gels réactionnels et ainsi causer l’apparition d’une 

phase en partie amorphe. Au contraire, une durée de synthèse trop longue favorise la 

formation des phases thermodynamiquement plus stables non désirées telles que le quartz. 

Ceci est illustré sur la figure I.8 avec la transformation de la zéolite LTA successivement en 

sodalite (SOD) puis en quartz lorsque la durée de synthèse augmente [114]. 

Néanmoins,  des températures trop élevées risquent d’entrainer la dégradation des molécules 

organiques structurantes et /ou provoquer la formation de phases  amorphes. En effet, la 

formation d’un matériaux zéolitique pure est fortement liée à la température et à la durée de 

synthèse, selon Dodin (2010) [115].   

 

Figure I.10. Représentation schématique de la loi d’Ostwald; cas de la zéolite LTA [115] 

 

 L’agent minéralisateur: 

Mathias Dodin dans sa Thèse de Doctorat (2010) [115]. a défini  L’agent minéralisateur 

comme « un l’espèce chimique qui rend possible la formation d’une phase solide organisée 

(zéolite) à partir d’une phase solide non organisée, source des atomes de charpente, par un 
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processus de dissolution-précipitation (cristallisation). Le principal rôle du minéralisateur est 

d’augmenter la concentration des espèces solubles (silicates, par exemple et par conséquent la 

sursaturation de la solution ». Il a utilisé les ions hydroxydes (OH-) et le fluorures (F-) comme 

des agents minéralisateurs. 

 L’ion fluorure a été employé pour la première fois par Flanigen en 1978 [109] ce qui lui a 

permis de synthétiser la zéolite Silicate-1. L’élaboration et les essais ont prouvé que l’ajout 

d’ions fluorures (par exemple sous forme d’acide fluorhydrique HF) entraine une diminution 

du pH des milieux réactionnels (passant à des valeurs comprises entre 5 et 9, alors qu’en 

présence de l’ion hydroxyde le pH se situe entre 9 et 12). Dans des conditions, d’une durée de 

cristallisation plus longue, on obtient ainsi généralement des cristaux plus grands et 

comportant moins des défauts [116].  

 L’influence du pH:  

Le rôle des agents minéralisateurs (OH- ou F-) est de contrôler la sursaturation du mélange 

réactionnel par la dissolution des espèces soluble telles que la silice. L’augmentation de 

l’alcalinité du milieu de synthèse augmente la vitesse de cristallisation des phases désirée. 

I.3.3. Types des zéolites  
Les zéolites sont naturelles ou synthétiques, à ce jour, plus de 170 types de zéolites ont 

été synthétisées et 55 zéolites naturelles sont connues [117], leur grande capacité d’adsorption 

fait de ces solides d’excellents adsorbants à cause de la présence de cations de compensation 

(Na+, K+…) ce qui confère aux matériaux des propriétés hydrophiles; les zéolites les plus 

employés dans le domaine d’adsorption sont Na-X, Ca-A et Na-A(LTA) [118].     

la littérature décrit plusieurs types de zéolites on note les plus importants: 

I.3.3.1. Zéolites naturelles 

 MOR: La Mordenite appartient au type des zéolites naturelles, sa formule générale  

est Si48-xAlxO96 𝐌𝐱/𝐦
𝐦+ . Les MOR sont utilisées comme agents de séparation ou 

catalyseurs [119]. 

 FER: La famille des zéolites Ferrierite inclut une zéolite naturelle. La première 

caractérisation expérimentale de cette zéolite naturelle date de 1966 [120]. La formule 

générale des matériaux de la famille FER est AlxSi36-xO72𝐌𝐱/𝐦
𝐦+ . Ces matériaux sont 

utilisés en catalyse. 
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I.3.3.2. Zéolites synthétiques 

 MFI: La famille des zéolites MFI (Mobil FIve) est une famille des zéolites 

synthétiques divisés en deux catégorie: les zéolithes contenant des atomes 

d’aluminium sont appelées ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil n °5) ainsi que zéolites 

purement silicée  est appelée Silicalite-1. La formule générale des zéolithes MFI est 

Si96-xAlxO192 𝐌𝐱/𝐦
𝐦+ . Cette famille des zéolithes sont utilisées en catalyse dans 

l’industrie du pétrole et de plus en plus en chimie fine [121]. 

 MEL: Cette famille (zsM-ELeven) est divisée en deux catégories: les aluminosilicates 

sont appelés ZSM-11 alors que les matériaux silicés sont nommés Silicate-2. La 

formule générale est AlxSi96-xO192𝐌𝐱/𝐦
𝐦+ . 

I.3.4.Transformation kaolins-zéolites  

 Le choix de la kaolinite pour la synthèse de la zéolite LTA  est dicté par plusieurs 

raisons: la kaolinite, fort répandue dans la nature, se dissout rapidement dans les hydroxydes 

[122]. C’est un produit peu onéreux et d’une grande pureté chimique. Selon le travail de 

doctorat fait en 1972 par Jean –Auguste Neyroud et leurs collaborateurs au sein de l’institut 

de Chimie Agricole à Zurich, la transformation de la kaolinite en zéolites débute par la 

destruction de l’argile, la vitesse de cette réaction dépend de la concentration en ions OH-, de 

la température et de la surface spécifique des cristaux. En milieu alcalin, le silicium est 

présent sous la forme de silicate, SiO𝟒
𝟒−. L’aluminium existe sous forme d’aluminate, Al𝟐

−ou 

Al(OH)𝟒
−; des doutes subsistent quant à la forme hydratée réelle. Il est acquis que le complexe 

Al tetracoordonné prévaut en milieu alcalin, et que le complexe hexacoordonné est plus stable 

en milieu acide. [123] 

Jean –Neyroud (1972) [123] a étudié la solubilité du silicium et de l’aluminium en fonction du 

pH. Il a noté qu’en milieu alcalin, les valeurs sont très hautes, mais la stabilité 

thermodynamique d’une solution contenant les deux ions en mélange est si faible que la 

précipitation d’une phase gel survient pour les faibles concentrations déjà. En effet, Le 

passage de la phase aqueuse à la phase cristalline s’effectue pas avant qu’un certain nombre 

des conditions ne soient replies, et les produits dissous s’accumulent par formation d’un gel, 

le gel est un assemblage compliqué de tétraèdres (Si, Al)O4 sans structure fixe et partiellement 

soluble. Maintenu à une température élevée, il se modifie constamment: certaines 

combinaisons plus stables (anneaux de tétraèdres, …etc) sont formées et tendent à devenir 

prédominantes. 
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Figure I.11. Courbe superposées de la solubilité de la silice et l’aluminium en fonction du pH  

[123] 

Le gel, en équilibre avec la phase aqueuse, libère les arrangements moléculaires les plus 

stables, qui sont capables de réagir entre eux et de former les premiers noyaux de 

cristallisation [124]. Un tel noyau représente la plus faible taille possible du cristal stable. La 

formation des noyaux est déterminée par la probabilité de choc entre les molécules et 

l’extrême instabilité des assemblages. Passé ce stade, le noyau croit par déposition de 

molécules à sa surface. 

En résumé, « le processus de la cristallisation des zéolites se présente de la manière décrite sur 

la figure suivante ».[123] 
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Figure I.12. Les étapes de transformation de la kaolinite en zéolites [123] 

I.3.5. La zéolite LTA 
 La famille des zéolites LTA (Linde Type A) est une famille des zéolites 

synthétiques. La première synthèse a été effectuée par Milton et coll. [125] en 1954 (Union 

Carbide Corporation de la Division Linde). Egalement Reed et coll. ont synthétisé en 1956 

cette zéolite de type structural LTA  [126]. 

 

Figure I.13. Représentation de la structure cristalline de la zéolite LTA [127] 

I.3.5.1. Structure cristallographique 

 Les zéolites LTA sont des aluminosilicates microporeux cristallins formées d’un 

enchainement régulier de tétraèdres TO4,  où T indique l’Al ou le Si présents en proportion 

égale et rencontré alternativement dans la composition de la charpente zéolitique. A plus 

grand échelle, l’organisation dans l’espace des tétraèdres TO4 forme une structure cristalline à 
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géométrie cubique (Fig I.13). Trois types de volumes libres apparaissent dans cette géométrie. 

Les cages β ou sodalites au sommet du cube, les cages α ou supercages au centre et les 

prismes assurant la jonction entre cage β, appelés D4R (Double Four-membered Ring). Les 

dimensions de ces volumes sont quasiment indépendantes du type des zéolites LTA, si l’on se 

réfère à leurs paramètres de mailles [128]. Le diamètre des cages α et β, octaèdre tronqués 

souvent assimilés à des sphères, sont respectivement de 1,14 nm et 0,66 nm. 

La valence de l’aluminium induit une charge négative de la charpente zéolitique et 

l’électroneutralité est restituée par la présence de cations compensateurs de charge. La 

formule chimique d’une pseudo-maille totalement hydratée est: 

Na12 (AlO2)12 (SiO2)12. 27 H2O     [128] 

Les références rencontrées dans la bibliographie s’accordent le plus souvent sur un 

remplissage  d’une pseudo-maille de zéolite 4A, par exemple, à 27 molécules d’eau [129, 

130] ou encore 28 [131]. Le taux de chargement à saturation et plus généralement les 

propriétés d’adsorption des divers zéolites LTA sont variables. Ces différences, puisque la 

charpente zéolitique est identique, sont liées aux cations compensateurs de charge.    

I.3.5.2. Localisation des cations compensateurs de charge 

 Trois types de sites ont été mis en évidence par DRX pour la localisation des 

cations compensateurs de charge dans les zéolites LTA [128]:  

Les sites I sont localisés à l’intérieur des cages α, à 0,04 nm du centre des fenêtres 

hexagonales d’accès aux cages β. Les sites II sont situés dans le plan des fenêtres octogonales 

entre cages α à 0,12 nm  de leur centre. Les sites III sont situés d’un côté et de l’autre des 

fenêtres carrées entre cages β et D4R [128]. 

 

Figure I.14. Localisation des sites cationiques dans la zéolite LTA [127] 
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Les propriétés de la zéolite LTA sont fortement infuencées par la localisation des cations 

compensateurs, en particulier l’occupation des sites de type II. Dans le cas de la zéolite 5A, 

ces sites II sont vacants et le diamètre d’ouverture des cages est de 0,5 nm, tandis qu’il est de 

0,4 nm dans le cas des zéolites 4A, d’où leurs noms respectifs. Cette différence entraine des 

conséquences directes sur les propriétés d’adsorption puisque par exemple à 77K, l’azote 

utilisé pour la determination de la surface spécifique peut accèder aux volumes microporeux 

de la zéolite 5A, alors que la zéolite 4A se comporte comme un solide non poreux vis-à-vis de 

celui-ci étant donné l’inaccesibilité de l’azote par des raisons stériques. Ceci signale la 

capacité de discrimination des adsorbats moleculaires dans ce deux types de zéolites. 

I.3.5.3. Synthèse de la zéolite A (LTA) à partir des kaolins 

 Neyroud et al. (1972) [123] au départ de la kaolinite calcinée a trouvé que les essais 

effectués peuvent produire de la zéolite LTA instable dans le milieu basique d’une solution de 

NaOH concentré, et qu’elle recristallise sous la forme de sodalite. 

La séquence: Kaolinite calciné          zéolite LTA          sodalite  

se justifie par des considérations cinétiques: l’entropie de la zéolite LTA est supérieure à celle 

de la sodalite et explique sa cristallisation immédiate dans un gel. Par contre, l’énergie libre 

de la sodalite est plus faible que celle de la zéolite LTA et laisse prévoir l’existence de la 

sodalite comme produit final. 

Selon les travaux de Neyroud et ses collaborateurs: « Il est par ailleurs possible de produire 

des zéolites à partir de la kaolinite brute en passant par une étape intermédiaire (traitements 

alternés NaOH et HCl) ».[123] 

 

Figure I.15.Synthèse de la zéolite LTA à partir de la kaolinite [123] 

I.4. Les géopolymères 
 Les géopolymères sont des aluminosilicates amorphes. Ils viennent de la dissolution 

d’une source d’aluminosilicate dans une solution alcaline à pression atmosphérique et à la 

température ambiante [132]. La formule chimique générale est: 
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Mn
+[(SiO2)

z
. AlO2]

n 
w H2O [132] 

Avec: n le degré de polymérisation, z le rapport molaire Si/Al, et M+ est le cation monovalent 

compensateur de charge eléctrique. Les géopolymères sont formés d’un réseau 

tridimensionnel de tétraèdres SiO4 et AlO4 par des réactions de polycondensation et de 

géopolymérisation. En effet, le cation alcalin M+ assure la neutralité en compensant le déficit 

de charge crée par la substitution d’un cation Si+4 par un cation Al+3. 

I.4.1. Historique des géopolymères et notion du terme « water glass» 
 Les études absolument pionnières de Davidovits  [132] signalent que les blocs des 

pyramides de Gizeh ou de Senefrude l’Egypte antique n’étaient pas taillés mais étaient en fait 

des pierres ré-agglomérées. D’après cet auteur elles seraient fabriquées à partir du calcaire 

local contenant 5 à 10% d’argiles kaolinitiques, du natron (carbonate de sodium) et de la 

chaux. En présence d’eau, l’argile, le natron et la chaux forment une colle dite 

« géopolymèrique ». Les résultats par DRX de Barsoum et al. (2006) [133] signalent la 

présence des grains de calcaire d’un composé très minoritaire de type 

(NaSi6Al4MgCa7)C11O32Cl(OH)32 mais sans preuve de son caractère liant. Il est plus 

probable que le liant soit proche d’un silicate de calcium-aluminium hydraté, ce qui 

ressemblerais à un géopolymère issu d’un silicate et d’un précurseur riche en Ca comme des 

laitiers des hauts fourneaux.  

 

Figure I.16. Bâtiments fabriqués avec des liants géopolymères a/ région Lipetsk (Russie 

1994) b/Mariupol (Ukraine 1960) [134] 

Ce genre des matériaux -et les procédés de leur fabrication- est peut-être comparable aux 

bétons antiques syriens, romains ou jordaniens ou la quantité d’alcalins était plus importante. 

C’est par ailleurs cette technologie qui conduit Glukhovsky [135] dans les années 50 à 

développer des ciments à base des laitiers et d’autres déchets alcalins afin de répondre à la 
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pénurie de ciment Portland. Ces bâtiments sont toujours en place et utilisés sans rencontrer 

des problèmes importants de durabilité (Fig I.16) 

Le « water glass » ou verre liquide a été défini dans « Manuel of Chemical Technology » de 

Van Wagner comme tout silicate alcalin soluble [136], d’abord observé par van Helmont en 

1640 comme une substance fluide apparaissant lorsqu’on fait fondre du sable (silice) avec un 

excès d’alcali.  Glaubera en 1648 produit ce qu’il a appelé de la « silice fluide » à partir de 

potasse et silice. Egalement von Fuchs en 1825 a obtenu du « verre liquide » (wasserglass) 

par réaction d’acide silicique avec un alcali et le produit résultant était soluble dans l’eau 

[136]. 

Les matériaux du type « water glass » peuvent également être obtenus par attaque à chaud des 

produits silicieux par des bases concentrées selon cette réaction: 

2MOH + xSiO2             M2O + SiO2 + H2O 

I.4.2. Mécanisme de transformation des métakaolins en géopolymères [63] 

 Le mécanisme chimique de la formation des géopolymères dans un milieu basique 

selon Davidovits dans son livre « Geopolymer Chemistry and Applications » [63], peut être 

expliqué avec les étapes suivantes:   

Étape 1: Alcalinisation et formation d’Al tétra-valent dans le groupement sialate latéral -Si-O-

Al-(OH)3-Na+ 

 

Étape 2: La dissolution alcaline démarre avec l’ajout d’un groupement OH- basique sur 

l’atome de silice qui est alors capable d’étendre sa sphère de valence vers un état penta-

covalent. 
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Étape 3: L’avancement de la réaction peut s’expliquer par le clivage de l’oxygène appartenant 

au groupe siloxane Si-O-Si et par le transfert d’électrons du Si à l’O, formation d’un silanol 

intermédiaire Si-OH d’une part, et du Si-O- d’autre part. 

 
 

Étape 4: La formation des groupes silanols Si-OH et l’isolement de la molécule d’ortho-

sialate, c’est la première unité réactive dans la géopolymèrisation. 

 

 

Étape 5: Réaction du siloxo Si-O- basique avec le cation sodium Na+ et formation de la 

liaison terminale Si-O-Na.    
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Étape 6a: Condensation entre les molécules d’ortho-sialate, les groupes réactifs Si-ONa et 

hydroxyl d’aluminium OH-Al, avec production de NaOH, création de la structure cyclo-tri-

sialate; l’alcali NaOH est libéré et réagit à nouveau. On aboutit à une polycondensation en 

réseau de type néphéline Na-poly(sialate). 

 

Étape 6b: En présence de silicate (Na- polysiloxonate soluble) on obtient une condensation 

entre les molécules de di-siloxonate Q1 et d’ortho-sialate, les groupes réactifs Si-ONa, Si-OH 

et hydroxyl aluminium OH-Al-, création d’une structure cyclique d’ortho-sialate-disiloxo, par 

où l’alcali NaOH est libéré et réagit une nouvelle fois. 

 

 

Étape 7: La polycondensation en réseau de type albite Na-poly(sialate-disiloxo) avec sa 

structure feldspath caractéristique de la chaine macromoléculaire en forme de vilebrequin.  
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I.4.2.1. Paramètres clés contrôlant la polymérisation 

 L’état de polymérisation des solutions alcalines est conditionné par différent 

paramètres tel que le rapport Si/M, le taux d’eau et la nature du cation alcalin, cas des cations 

présentent dans le milieu alcalin (sodium ou potassium). 

Dimas et al. (2009) [137] ont démontré qu’un faible rapport molaire SiO2/Na2O induit la 

formation des espèces de type Q2, Q1 et Q0 et des espèces cycliques de types Q2Δ et Q3Δ [138], 

Au contraire, une valeur de rapport SiO2/Na2O élevée favorise la formation des espèces plus 

polymérisées de type Q3 et Q4. (Qn correspond à la structure classique, avec: Q est l’atome de 

silicium en coordination tétraédrique et n représente le nombre d’atomes d’oxygènes pontants 

[139].  

En outre, le taux d’eau de la solution de silicates est aussi un paramètre important à souligner. 

Des études par spectroscopie RMN de H1 faites par Schmidt et son groupe en 2011 ont prouvé 

que l’eau dans les solutions du silicate se présente sous la forme des groupements OH et des 

molécules de H2O [140]. Les groupements OH prédominent dans le cas d’un taux d’eau élevé. 

Encore, il a été démontré que la quantité d’espèces OH est plus élevée pour les solutions les 

plus dépolymérisées, impliquant que leur formation est favorisée par les atomes d’oxygène 

non pontants [139]. 

Les différences de la nature des cations (sodium ou potassium) ont  aussi une influence sur la 

structure et la réactivité de la solution alcaline. En effet, les rayons ioniques des deux cations 

sont différents, respectivement de 0,099 et 0,138 nm pour le cation sodium et potassium. Ceci 

determine des sphères d’hydratation différentes: la sphère d’hydratation de cation Na+ est 
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formée par six molécules d’eau alors que celle du potassium est de quatre molécules. Ceci 

induit des différences au niveau des valeurs des enthalpies d’hydratation respectivement de 95 

et 75 Kcal / mol pour les cations Na+ et K+ selon les résultats trouvés par Mähler et Persson  

[141]. 

L’influence du cation alcalin sur la taille des espèces silicatées a été mise en exergue par 

diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS) [142]. La figure I.15 montre des spectres 

SAXS pris de la thèse de l’université de Limoges sous l’intitulé « Influence of formulation 

parameters on the texturing and and the structural evolution of geopolymers » ces résultats 

ont été obtenus pour des solutions d’activation à base de sodium et de potassium avec 

l’ajustement du modèle de sphère dure. Ces études ont démontré que la taille des espèces 

siliceuses est plus élevée dans le cas des solutions potassiques (r = 0,44 nm ± 0,01 nm). Par 

ailleurs, l’excès de diffusion observé dans le spectre de la solution potassique comparé à celui 

de la solution sodique été expliqué par des interactions prédominantes entre les espèces 

siliceuses dans le cas du potassium en raison du rayon moyen plus élevé.[142]  

 

 

Figure I.17. Spectres de diffusion des solutions d’activation à base de sodium et de potassium 

avec l’ajustement du modèle de sphère dure [142]. 

I.4.3. Facteurs influant sur les propriétés des géopolymères 
 Ces dernières années, dans le souci de comprendre le mécanisme de la 

géopolymérisation, plusieurs études ont été menées sur les facteurs influençant les propriétés 

des géopolymères comme décrit ci-dessous:  
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I.4.3.1. Effet de la température de vieillissement 

 La température est un accélérateur de réaction dans la géopolymérisation. Il a été 

montré qu’une température de traitement élevée et un temps de gâchage long donnent un 

matériau géopolymère avec une résistance à la compression élevée. La teneur en eau et la 

condition de calcination de l’argile kaolinique affectent aussi les propriétés des géopolymères 

[143]. 

Rovnanik. 2010 [144] a étudié l’effet de la température sur les propriétés des géopolymères à 

base de la métakaolinite. Il ressort de ses travaux que l’augmentation de la température de 

synthèse des géopolymères améliore leur propriétés mécaniques et augmente la taille et le 

volume total des pores. 

Une étude similaire réalisée par Muniz-Villareal et al. (2011) [145] a montré qu’il existe une 

température optimale de traitement (60 ºC) à laquelle les géopolymères présentent de 

meilleurs propriétés mécaniques et physiques.  

Shindhunata et al. (2006) [146] ont montré que l’augmentation de la température de 

traitement accroit la dissolution des précurseurs et le taux de polycondensation dans la 

réaction de géopolymérisation. Cependant, un traitement à une température trop élevée fait 

apparaitre des craquelures et un effet négatif particulièrement sur les propriétés mécaniques 

des matériaux [147]. 

I.4.3.1. Effet des rapports Si/Al et SiO2/Al2O3 

 Duxson et al. (2007) [148] ont étudié l’effet des rapport Si/Al compris entre 1,15 et 

2,15 sur les propriétés mécaniques et la microstructure des géopolymères à base de la 

métakaolinite. Il obtient une meilleures résistance à la compression pour le rapport Si/Al égale 

à 1,90; les analyses microstructurales montrent que les matériaux présentent une porosité 

importante et sont peu structurés pour Si/Al ≤1,40, tandis que pour Si/Al ≥1,65 les matériaux 

ont des pores de l’ordre du micron et sont plus homogènes. [148] 

De  Silva et al. (2007) [149] ont étudié le rôle de la silice et de l’alumine dans la cinétique de 

la géopolymérisation. Ils ont remarqué que le temps de prise augmente avec le ratio 

SiO2/Al2O3. [149] 
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I.4.4. Propriétés et leurs utilisations 

I.4.4.1. La résistance à la compression mécanique 

 Les travaux faits par Davidovits. 1989 [150] ont montré que des ciments 

géopolymères possèdent de grandes résistances mécaniques et se solidifient rapidement à la 

température ambiante ou peu élevée. Dans ce contexte, il a trouvé q’une résistance à la 

compression de l’ordre de 20 MPa peut être obtenue après 4 heures de séchage à 20 °C et de 

l’ordre de 70 à 100 MPa après 28 jours [150].   

I.4.4.2. Utilisations des géopolymères 

 Vu les propriétés physiques et chimiques des géopolymères, des progrès 

technologiques ont été faits dans le sens du développement de leurs applications: génie civil, 

automobile, aérospatiale, métallurgie, fonderie non-ferreuse, plastiques, gestion des déchets, 

architecture, restauration des bâtiments, etc [151]. 

Dans le génie civil, on peut citer l’élaboration de nouveaux ciments géopolymères à l’instar 

du ciment américain PYRAMENT© ultra rapide et à haute performance, commercialisé aux 

Etats-Unis depuis 1988. Il est un produit idéal pour la réparation et la construction des pistes 

d’atterrissage en bétons [151]. 

Concernant l’aérospatiale, on note l’emploi  des moules et des outils en géopolymères 

réfractaires pour le coulage en toute sécurité des alliages très corrosifs aluminium / lithium à 

l’état liquide [152]. 

Dans le domaine du traitement des déchets, l’utilisation des composites carbone/ 

géopolymères pour la protection thermique des voitures de courses est une actualité [152], 

ainsi que l’encapsulation des déchets toxiques et radioactifs [153]. 
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Cette  partie fait  une mention particulière à propos de deux polluants présents dans 

les rejets de l’industrie textile (des colorants anioniques et deux types des métaux lourds), et 

leurs toxicités à l’environnement ainsi que pour les êtres vivants. Le processus d’adsorption 

aux interfaces solides-liquides a été étudié afin d’éliminer ces polluants.  

 

II.1. Généralités sur les colorants 
Les colorants sont des composés généralement organiques, naturels ou synthétiques, qui 

ont la propriété de colorer durablement le support sur lequel ils sont appliqués [154, 155]. Ils 

sont caractérisés par leur capacité à adsorber les rayonnements lumineux dans le spectre 

visible (380 à 750 nm). En général, les colorants consistent en un assemblage de groupe 

chromophores, auxochromes et de structure aromatiques (Tableau II.1) [156]. Ils sont utilisés 

pour colorer les textiles, les encres, les peintures, les vernis et les produits alimentaires. 

Tableau II.1. Principaux groupes chromophores et auxochromes classés par intensité 

croissante [156] 

 

Groupes chromophores Groupes auxochromes 

Azo (-N=N-) Amino (-NH2) 

Nitroso (-NO ou -N-OH) Méthylamino (-NHCH3) 

Carbonyl (=C=O) Diméthylamino (-N(CH3)2) 

Vinyl (-C=C-) Hydroxyl (-HO) 

Nitro (-NO2ou =NO-OH) Alkoxyl (-OR) 

Sulphure (>C=S) Groupement donneur d’électron 

II.2. Problèmes environnementaux issus de l’industrie des colorants 

L’industrie des colorants constitue un marché économique considérable car de 

nombreux produits industriels peuvent être colorés, principalement: 

 Pigments (industrie des matières plastiques)  

 Encre, papier (imprimerie)  

 Colorants alimentaires (industrie agro-alimentaire)  

 Pigments des peintures, matériaux de construction, céramiques  

 Colorants capillaires (industrie des cosmétiques)  

 Colorants et conservateurs (industrie pharmaceutique)  

 Carburants et huiles (industrie automobile etc.,...)  

 Colorants textiles à usage vestimentaire, de décoration, du bâtiment, du transport, 

colorants textiles à usage médical etc. 
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L’utilisation énorme des colorants dans l’industrie pose un principal problème 

environnemental qui est celui des quantités d’eaux rejetées et de leurs charges chimiques. Les 

autres questions importantes sont la consommation énergétique, les émissions dans 

l’atmosphère, les déchets solides et les odeurs qui peuvent représenter des nuisances 

significatives dans certains traitements. 

 Les émissions dans l’atmosphère sont habituellement captées à la source comme elles sont 

contrôlées depuis longtemps dans différents pays, d’où ils disposent de bonnes données 

historiques sur les rejets atmosphériques pour chaque procédé spécifique, mais ce n’est pas le 

cas pour les émissions dans l’eau. En effet, les flux provenant des différents procédés sont 

mélangés et donnent un effluent final dont les caractéristiques résultantes d’une combinaison 

complexe des facteurs, telle que les types de fibres et la présentation de matières traitées, les 

techniques mises en œuvre et les types de produits chimiques et d’adjuvants utilisés [157]. 

Devant l’extrême diversité des rejets, il est évident que les effluents issus de l’industrie textile 

déversés sans traitement approprié entraînent des changements indésirables dans le milieu 

récepteur et des pollutions très néfastes. De ce fait les eaux de rejet se trouvent fortement 

concentrées en colorants dont la faible biodégradabilité rend les traitements biologiques 

difficilement applicables, ce qui constitue une source de dégradation de l’environnement.  

II.3. Les colorants anioniques 
 Les colorants sont des molécules insaturées qui doivent avoir une affinité pour les 

fibres sur lesquels sont appliquées. Les groupements fonctionnels du colorant (NH2 ou OH) 

sont physiquement liés à la fibre par une ou plusieurs forces physiques (liaison d’hydrogène, 

forces ioniques) et dans certains cas chimiquement liés par des liaisons covalentes [158]. 

Cette catégorie contient les colorants acides, à mordant, métallifères et directs. 

Tableau II.2. Classification des colorants anioniques et polluants associés [159] 

Classe Description Fixation(%) Polluants associés 

 

Acides 

 

 

 

 

 

Colorants anioniques 

très solubles dans l’eau 

 

80-93 

Couleur, acides organiques, 

colorants non-fixé, additifs 

de coloration  

A mordant 95 Couleur, colorant non-fixé, 

métaux lourds (Fe, Co, Cr) 

Métallifères - Couleur, colorant non-fixé, 

métaux lourds (Cr, Ni, Co) 
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Directs 
 

 

 

 

 

70-95 Couleur, sels, fixateurs de 

colorant, colorants non-fixé, 

tensioactifs, diluant, 

retardant 

 

Certains de ces colorants contient des groupes fonctionnels qui sont: les sels de sodium des  

acides sulfoniques ou carboxyliques. Ces groupes fonctionnels fournissent la solubilité dans 

l’eau au colorant [154]. Les colorants anioniques sont probablement parmi les types les plus 

simples et sont appliqués directement sur le tissu avec une large gamme de couleurs. 

Cependant, ils ont tendance à avoir une mauvaise fixation, engendrant sur les effluents textiles 

une contamination du fait qu’ils sont cancérigènes  et/ou toxiques [160]. 

II.3.1. Colorants acides 
 Les colorants acides ont des masses moléculaires entre 300 et 500 et contiennent un ou 

plusieurs groupes fonctionnels de sel d’acide sulfonique ou carboxylique (Fig II.1). Ils sont 

appliqués sur les fibres à partir d’une solution acide. La charge positive de la fibre dans les 

solutions acides agit en tant que force motrice pour la diffusion et la migration du colorant 

dans la fibre. Seulement les fibres qui développent une charge positive en présence de l’acide, 

comme la laine, la soie et d’autres fibres de protéine, le nylon et certaines fibres synthétiques 

modifiées, sont aisément teintées par les colorants acides [161]. Cette classe de colorants est 

largement utilisée de nos jours et la palette des nuances réalisables et parmi les plus 

complètes. Dans ce travail, nous nous intéresserons aux colorants des groupes fonctionnels 

acides. 

Na
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O
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-
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O
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CH3 O

 

Figure II.1. Structure chimique du jaune acide 5G [159] 

II.3.2. Colorant à mordant 
 Les colorants à mordant (Fig II.2) sont des colorants acides qui ont des sites spéciaux 

autres que les groupes acides anioniques de sel qui peuvent réagir avec un mordant de sel 

métallique. Les colorants à mordant sont chélates avec des ions métalliques pour former un 
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complexe organométallique fort d’une solubilité limitée et de plus grande solidité à la couleur 

[154]. Ce terme générique a des origines très anciennes: en effet, un grand nombre de 

colorants naturels ne pouvait se fixer sur les fibres textiles qu’après traitement préalable de 

ces dernières. Ce traitement, dénommé mordançage, consistait à précipiter dans les fibres 

textiles des oxydes de certains métaux (Al, Fe, Co, Cr) avec lesquels les colorants pouvaient 

ensuite former une laque insoluble solidement fixée à la matière textile [162]. 
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Figure II.2. Structure chimique du mordant bleu 9 [163] 

II.3.3. Colorants métallifères 
 Ce sont des colorants d’une constitution différente avec un métal associé au complexe 

moléculaire, qui donne au colorant des propriétés supplémentaires (léger, humide, possibilité 

de collage sur la fibre) [164]. Ainsi, les colorants métallifères sont des colorants contenant un 

atome métallique (Cr, Ni, Co). L’atome métallique peut être associé à une molécule de 

colorant ou à deux molécules de colorant (Fig II.3). Ces colorants permettent de teindre la 

laine, la soie, le polyamide en nuances  très solides [162, 164].  
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Figure II.3. Structure chimique du bleu acide 158 [163] 

II.3.4. Colorants directs 
 Le premier colorant de cette série fut le rouge Congo (Fig II.4) qui s’avère capable de 

teindre directement le coton sans intervention d’aucun mordant. Les colorants directs 
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(également appelés substantifs) sont des colorants solubles dans l’eau (présence de groupes 

sulfonâtes) et ont des masses moléculaires supérieures à 500 [161]. Ils se distinguent des 

colorants acides par leur affinité pour les fibres cellulosiques, une affinité en partie due à leur 

forme linéaire et à la structure coplanaire des noyaux aromatiques entrant dans leur 

constitution. Les colorants directs contiennent souvent un ou plusieurs groupes azoïques 

reliant les chromophores aromatiques, fournissant de ce fait une molécule de teinture de 

chaîne droite [154]. La famille des colorants directs est la deuxième en nombre de 

représentants (après les colorants acides et métallifères qui ne constituent qu’une seule classe 

dans le « Colour Index »). Les principaux avantages de ces colorants sont la grande variété 

des coloris, leur facilité d’application et leur prix modique. Par contre, leur inconvénient 

principal réside dans leur faible solidité au mouillé [161, 162]. 
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Figure II.4. Structure chimique du rouge Congo [163] 

II.4. Toxicités des colorants 
Un colorant est toxique lorsqu’il possède la capacité de modifier le code génétique des 

cellules humaines et de déclencher potentiellement des effets cancérigènes [165]. 

II.4.1. Les dangers évidents 

 Eutrophisation: Sous l’action des microorganismes, les colorants libèrent des nitrates 

et des phosphates dans le milieu naturel. Ces ions minéraux introduits en quantité trop 

importante peuvent devenir toxiques pour la vie piscicole et altérer la production d’eau 

potable. Leur consommation par les plantes aquatiques accélère leur prolifération 

anarchique et conduit à l’appauvrissement en oxygène par inhibition de la 

photosynthèse dans les strates les plus profondes des cours d’eau et des eaux 

stagnantes [166]. 

 Sous-oxygénation: Lorsque des charges importantes de matière organique sont 

apportées au milieu via des rejets ponctuels, les processus naturels de régulation ne 
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peuvent plus compenser la consommation bactérienne d’oxygène. Higarashi et Jardim. 

(2002) [167] estiment que la dégradation de 7 à 8 mg de matière organique par des 

micro-organismes suffit pour consommer l’oxygène contenu dans  un litre d’eau.  

 Couleur, turbidité, odeur: l’accumulation des matières organiques dans les cours 

d’eau induit l’apparition de mauvais goûts, prolifération bactérienne, odeurs 

pestilentielles et colorations anormales. Willmott et al. (1998) [168] ont évalué qu’une 

coloration pouvait être perçue par l’œil humain à partir de 5×10-6 g L-1 de colorant. En 

dehors de l’aspect inesthétique, les agents colorants ont la capacité d’interférer avec la 

transmission de la lumière dans l’eau, bloquant ainsi la photosynthèse des plantes 

aquatiques. 

II.4.2. les dangers à long terme 

 La persistance: Les colorants organiques synthétiques sont composés impossibles à 

épurer par dégradations biologiques naturelles [169]. Cette persistance est en étroite 

relation avec leur réactivité chimique: 

-Les composés insaturés sont moins persistants que les saturés 

-Les alcanes sont moins persistants que les aromatiques 

-Les persistances des aromatiques augmente avec le nombre de substituant 

-Les substituant halogènes augmentent plus la persistance des colorants que les 

groupements alkyles. 

 Bio-accumulation: Si un organisme ne dispose pas de mécanismes spécifiques, soit 

pour empêcher la résorption d’une substance, soit pour l’éliminer une fois qu’elle est 

absorbée, cette substance s’accumule. Les espèces qui se trouvent à l’extrémité 

supérieure de la chaîne alimentaire, y compris l’homme, se retrouvent exposées à des 

teneurs en substances toxiques pouvant être  jusqu’à mille fois plus élevées que les 

concentrations initiales dans l’eau. 

 Cancer: Si la plupart des colorants ne sont pas toxiques directement, une portion 

significative de leurs métabolites l’est [170]. Leurs effets mutagènes, tératogènes ou 

cancérigènes apparaissent après dégradation de la molécule initiale en sous-produits 

d’oxydation: amine cancérigène pour les azoïques [171], leuco-dérivé pour les 

Triphénylméthanes [172]. 
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 Sous-produit de chloration: Le chlore utilisé pour éliminer les microorganismes 

pathogènes régit avec la matière organique pour former des trihalométhanes (THM) 

Percherancier et al. 1995 [169] pouvant atteindre plusieurs centaines de mg L-1. Les 

SPC sont responsables de développements de cancer du foie, des poumons, des reins 

et de la peau chez  l’homme [173, 174]. 

II.2. Les métaux lourds 

II.2.1. Les métaux dans l’environnement 

 Les activités humaines ont eu, depuis longtemps, une influence sur l’environnement 

naturel. L’augmentation de la population mondiale entraine une utilisation croissante des sols 

(agriculture, élevage, urbanisation), et la quasi-totalité des activités humaines injecte des 

métaux dans les différents compartiments de l’environnement (océans, biosphère, 

atmosphère…). La pollution de l’eau par le rejet des métaux lourds constitue un grand risque 

sur l’environnement et la santé vue leur résistance à la biodégradabilité, leur accumulation et 

l’utilisation dans plusieurs secteurs. Dans le cadre de ce travail nous somme intéressé à deux 

types des métaux lourds: le chrome (II) et le cuivre (VI). 

II.2.2. Le chrome 
 Le chrome occupe le 21ème rang dans le classement des éléments par ordre 

d’abondance dans la croûte terrestre. Sa concentration moyenne dans les roches est de 

100mg/Kg de roche. Il est largement présent dans les roches (jusqu’à 3400mg/Kg de roche 

ignée) où il est souvent en substitution du fer (rayons ioniques très proches: Fe(III) = 0.067 

nm et Cr(III) = 0.064nm). Le chrome(III) remplace le fer(III) ou l’aluminium(III) dans 

d’autres minéraux comme les tourmalines; micas et grenats. Les traces de chrome présentes 

dans ces minéraux sont souvent responsables de leur couleur: le vert de l’émeraude ou le 

rouge du rubis [175]. Le tableau II.3 présente les concentrations en chrome rencontrées dans 

des échantillons référencés de roche et de minéraux. 

Tableau II.3. Concentrations moyennes en chrome dans différents minéraux [176] 

Minéraux Péridots Basaltes Micas Feldspaths Quartz Gabbros 

[Cr] en ppm 3200/2900 400/300 50 25/5 5 450 

II.2.2.1. Source d’émission du chrome 

Le chrome dans l’environnement a un origine d’une part des sources naturelles, et 

d’autres part des activités industrielles. La source principale étant anthropogénique. 
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II.2.2.1.1. Les sources naturelles 

Les principales sources d’émission naturelles de chrome sont: 

 Altération et érosion des roches: Environ 50.103 tonnes de chrome/an sont libérés 

suite à l’altération et l’érosion des roches. 

 Emission volcaniques: Environ 4.103 tonnes de chrome/an sont rejetés lors des 

émissions volcaniques. 

II.2.2.1.2. Les sources anthropiques 

 Le chrome est, le plus souvent, extrait d’un minerai de type oxyde mixte Fe Cr2O4: la 

chromite. Les utilisations industrielles de ce métal sont nombreuses et conduisent pour 

certaines à de graves pollutions environnementales. 

Les industries qui utilisent le chrome sont multiples. Le chrome est utilisé dans la fabrication 

des alliages et dans les traitements métalliques contre la corrosion et autres attaques oxydantes 

depuis la fin du dix-neuvième siècle [175]. Cet élément est également utilisé dans les 

industries chimiques où il sert d’un catalyseur dans les synthèses organiques [177, 178], dans 

l’industrie des peintures et colorants [179, 180], dans l’industrie du bois du pétrole [181], les 

industries agroalimentaires [182] et dans la production de films photographiques et de 

cassettes magnétiques [178]. Une autre source importante de pollution industrielle des eaux 

naturelles par le chrome est l’industrie de cuir où les sels de chrome trivalent sont largement 

utilisés comme agent de tannage pour les peaux. Des stockages inadaptés ou des 

infrastructures défaillantes sont à l’origine de graves pollutions industrielles. On estime, les 

rejets anthropiques, dans les différents compartiments de biosphère à:  

 30.103 tonnes par an de chrome émis dans l’atmosphère 

 140.103 tonnes par an de chrome rejeté dans les eaux de surface 

 900.103 tonnes par an de chrome rejeté dans les sols. 

Ce rejet important du chrome d’origine anthropique dans les eaux de surface est assez 

problématique car ce compartiment de biosphère est très utilisé par l’homme. [175] 

II.2.2.2. Toxicité du chrome 

Les risques associés à l’emploi des dérivés chromiques sont apparus à la suite des 

multiples atteints par des cancers des poumons reportés en Germanie en 1930, chez des 

ouvriers d’industrie de production de chromates [183]. 
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Au début des années 1970, des travaux épidémiologiques effectués aux états unis, ont montré 

l’augmentation du risque d’exposition au cancer des poumons chez les employés des usines 

de production de chromates et d’industrie de fabrication des pigments à base de chrome [184]. 

En 1978, Adamson et Bowden 1974 [185] ont reporté la mort de 12 personnes après 

l’application d’un onguent dans lequel le soufre était remplacé par un dérivé hexavalent du 

chrome. 

II.2.2.3. Doses létales 

La toxicité du chrome dépend non seulement de sa concentration mais aussi de son 

degré d’oxydation. En effet, il est communément admis que le chrome (VI) est beaucoup plus 

toxique que le chrome (III). Ce dernier même à très faibles doses, est un élément essentiel aux 

êtres vivants puisqu’il joue un rôle indispensable dans le métabolisme glucidique comme 

activateur de l’insuline [175]. 

L’intoxication au chrome peut être accidentelle par manque d’hygiène, surtout dans les lieux 

de travail, ou volontaire dans une tentative de suicide. L’ingestion d’un sel de chrome (VI) ou 

chrome (III) cause une nécrose sélective des cellules des tubes proximaux [186].  

Généralement la mort peut survenir pour des doses comprises entre 100 et 300 mg. Après 

ingestion, les premiers signes d’une gastro-entrite hémorragique apparaissent, suivis d’une 

insuffisance hépatocellulaire avec ictère et syndrome de coagulation intercellulaire 

disséminée. 

Les tests de toxicités effectués sur différents organismes, ont montré que des concentrations 

supérieures à 100mg de Cr (VI)/Kg de poids peuvent devenir létales pour l’homme [177]. La 

CL50 (concentration de toxicité provoquant la mortalité de 50% de la population testée en 

expérience, à la fin d’un temps donné) chez les souris est de 32 mg/Kg et est de 11mg/Kg 

chez le lapin [181]. 

II.2.2.4. Propriétés chimiques 

 Etat d’oxydation: L’isotope du chrome le plus abondant est le 52Cr. Comme les autres 

métaux de transition, il peut exister à différents états d’oxydation: de la forme 

métallique Cr(0) à Cr(VI) la forme la plus oxydée. Cependant seuls les états 

d’oxydation (III) et (VI) sont présents dans l’environnement. 
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 Spéciation du chrome en solution: L’ion chromique Cr3+ s’hydrolyse très facilement 

pour principalement les espèces suivantes [187]: Cr(OH)2+, Cr(OH)+
2 , Cr3(OH)5

4+ , 

Cr(OH)3 et Cr(OH)-
4. 

Les équilibres correspondant à ces différentes formes peuvent être schématisés comme suit: 

Cr(OH) 3 (s) + 3 H
+
             Cr3

+
 + 3H2O     pK1 = -11.83

Cr3

+
 + H2O             Cr(OH) 

2+
 + H

+
             pK2 = 3.85

Cr3

+
 + 2H2O             Cr(OH)2

+
 + 2H

+
         pK3 = 10.06

Cr3

+
 + 3H2O             Cr3(OH) 3 + 3H

+
         pK4 = 18.70

Cr3

+
 + 4H2O             Cr(OH)4

-
 + 4H

+
         pK5 = 27.87  

À partir de ces équilibres et des valeurs des constantes correspondantes Lyva-Ramos et al. 

(1995) [188] ont établi, pour une concentration 5.10-4 M, le diagramme de distribution des 

espèces du Cr(III), en solution aqueuse, en fonction du pH (Fig II.5) 

 

Figure II.5. Diagramme de spéciation du chrome (III) en fonction du pH [188] 

II.2.3. Le Cuivre 

II.2.3.1. Généralités et source 

Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. Métal de 

couleur rougeâtre, il possède une haute conductivité thermique à température ambiante. Sa 

couleur rougeâtre le diffère au même titre que l’or par la couleur généralement grise des 

métaux. Le cuivre est un des rares métaux qui existe à l’état natif. L’occurrence du cuivre 
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natif est cependant assez faible. Cu est moyennement abondant dans la croûte terrestre pour 

être un métal lourd [189]; on le trouve le plus fréquemment sous forme de sulfure ou de 

sulfosel. 

Les modèles chimiques pour les eaux naturelles montrent que Cu reste à l’état d’ion 2+ 

jusqu’à un pH de 6. Pour la plupart des eaux neutres, Cu(Co3)2
2- et CuCo3

0 sont également 

importants [190], le second est plus important entre pH 7 et 8 (Fig II.5). Ensuite, à pH  au-

dessus de 8 le complexe de dihydroxide de cuivre (2+) prédomine. Le cuivre forme aussi 

plusieurs complexes avec des liants organiques [191]. 

CuFeS2+ 4 O2       Cu 2+ +Fe2+ + 2SO4
2- 

Dans le cycle sédimentaire, Cu est associé aux minéraux argileux, et spécialement associé au 

carbone et manganèse. En conditions acides, Cu est plus soluble que dans les milieux 

tamponnés (Fig II.6). La malachite précipite dès que le pH est supérieur à 7 [192]. Toutefois, 

dans un milieu réducteur la phase minérale prédominante est le sulfure cuivreux ou chalcosine 

(Cu2S). 

II.2.3.2. Les différentes coordinations du Cuivre 

 En solution, le cuivre forme majoritairement des ions cuivreux Cu(I) et cuivrique 

Cu(II). Comme vu plus haut, sous forme métallique, les électrons du cuivre se repartissent 

suivant la configuration électronique [Ar] 3d10 4s1. L’ion cuivreux Cu(I) est obtenu par la 

perte d’un électron de la couche 4s et l’ion cuivrique Cu(II) est obtenu par la perte d’un 

second électron de la couche 3d. Les ions cuivriques en solution dans l’eau sont de couleur 

bleue, cela est dû à une transition électronique. Le potentiel standard d’oxydoréduction du 

couple Cu+/ Cu+2 est de 0.16 V. Le cuivre (I) a tendance à s’oxyder facilement et donc à 

perdre un électron sur sa couche « d ». C’est donc un réducteur puissant qui, en biologie, peut 

réagir avec H2O2 selon un mécanisme de type Fenton et engendrer un radical hydroxyle OH

qui est un oxydant très puissant et donc extrêmement toxique pour l’organisme.  

Cu
+2

 + H2O2           Cu
+2

 + OH
-
 + OH  
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Figure II.6. Diagramme de spéciation du cuivre en fonction du pH [193] 

II.2.3.3. L’utilisation du Cu par l’homme dans les cycles biologiques et sa toxicité 

En 2004, la production mondiale de cuivre est de 16.015 millions de tonnes. Les 

principaux producteurs sont le Chili (37.3%), les Etats-Unis (8%, dont 62% en Arizona), le 

Pérou (7.1%) et l’Indonésie (5.7%). En Europe, le principal producteur est la Pologne avec 

585 000 t an-1 [194]. 

Ses vertus bactéricides et antifongiques et sa ductilité ont aussi, comme pour le plomb (qui est 

lui bien plus toxique), justifié son utilisation dans les canalisations d’eau et dans certains pays 

pour les toitures et gouttières. Sa résistance à la corrosion et sa toxicité empêchant la 

prolifération et la fixation d’algues et d’organismes marins a encouragé ses usages dans la 

marine, sous forme de cuivre ou plus souvent de laiton (clous, hublots, serrures, charnières, 

etc.). Les sels de cuivre, comme le sulfate ou l’oxychlorure, présentent des propriétés 

fongicides mises à profit pour la viticulture et l’agriculture [194]. 

Le cuivre, à très faible dose est un oligo-élément indispensable à la vie. Il est notamment 

nécessaire à la formation de l’hémoglobine et remplace même le fer pour le transport de 

l’oxygène chez une espèce d’arthropode, le limule, dont le sang est bleu [195]. Chez l’homme 

et les mammifères, régulés par le foie, le cuivre intervient dans la fonction immunitaire et 

contre le stress oxydant, son manque cause le syndrome de Menke [196]. Le cuivre est aussi, 

à dose plus élevée et sous ses formes oxydées, un puissant poison pour l’homme, causant la 

maladie de Wilson [196]. Le cuivre contamine les eaux environnantes à des doses et 

concentrations infimes (10µg l-1) [197] pour de nombreux organismes: algues, mousses, 

microorganismes marins, champignons microscopiques [184]. 
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II.3. Les procédés d’éliminations des polluants  
 Par conséquent, des investissements importants ont été consentis dans le but de 

développer des différentes méthodes d’éliminations et de récupérations des polluants présents 

dans les effluents. Parmi ces techniques on distingue des méthodes physiques, chimiques et 

biologiques [198,199].  

II.3.1. Physiques 

 Méthodes de précipitation (coagulation, floculation et sédimentation)  

 Adsorption  

 Osmose inverse  

 Incinération  

II.3.2. Chimiques 

 Oxydation  

 Réduction  

 Méthodes complexométriques. 

II.3.3. Biologiques 

 Aérobie  

 Anaérobie. 

II.3.4. Aspect comparatives entre ces méthodes de traitements 

Tableau II.4. Principaux avantages et inconvénients des techniques de traitements des 

colorants [200] 

Technologie Exemple Avantages Inconvénients 

 

 

 

 

Coagulation/ 

Floculation 

 

 

 

 

Chaux, 

FeCl3, 

Polyélectrolyte 

 

 

 

 

 

- Equipement simple 

- Décoloration 

Relativement rapide 

- Réduction significative 

De la DCO 

 

- Formation de boues 

- Adjonction de produits chimiques 

Nécessaires 

- Fonctionnement onéreux 

- Coagulants non réutilisables 

- Réduction spécifique de la couleur 

- Peu d’informations sur la réduction 

De DBO et DCO 

 

 

 

 

Filtration 

Sur 

Membranes 

 

 

Osmose 

inverse, 

Nano filtration, 

Microfiltration, 

- Utilisation simple et  

Rapide 

- Pas d’addition de  

produits chimiques 

-Faible consommation 

énergétique 

 

-Investissement important 

- Sélectif 

- Encrassement rapide des 

membranes 

- Pré et post traitement  
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Ultrafiltration 

 

-Réduction de la couleur 

-Grand volumes traités 

 

Nécessaires 

 

 

Adsorption 

 

Carbone activé, 

Silice 

-Réduction efficace de la 

couleur 

-Technologie simple 

-Faible coût d’utilisation 

pour certains adsorbants 

-Investissement et coût de 

fonctionnement élevés 

-Lent et limité en volume  

-Régénération des adsorbants 

onéreuse voire impossible 

- Sélectif 

-Formation de boue 

 

 

 

 

 

 

Oxydation  

Chimique 

 

 

Ozone 

 

 

 

Réactifs de 

Fenton 

 

 

Chloration 

 

-Traitement de gros 

volumes 

-Diminution nette de la 

Chloration 

 

-Décoloration rapide et 

efficace 

- Opération simple 

 

-Oxydant puissant 

 

 

- Investissement et coût de 

fonctionnement élevés 

- Efficacité limitée pour certains 

colorants 

- Produits d’oxydation inconnus 

- Cout élevé 

- Produits d’oxydation inconnus 

- Formation de sous produits de 

chloration (cancérigènes) 

 

 

 

 

Procédés 

Biologiques 

Aérobie 

 

 

 

 

 

 

 

Anaérobie 

-Approprié pour les 

Colorants Insolubles 

 

 

 

 

-Décolore la plupart des 

colorants par un 

mécanisme de réduction 

-Réutilisation du 

méthane produit comme 

source d’énergie sur le 

site 

-Spécifique à certains colorants 

-Décoloration variable 

-Grandes quantités de boues 

générées 

-Besoins énergétiques importants 

 

-Produits de dégradation inconnus 

-Beaucoup de produits toxiques non 

dégradés  

-Nécessite de grands réservoirs 

d’aération  

 

 

 Le tableau II.4 présente les principaux avantages et les inconvénients des techniques 

citées précédemment pour le traitement des colorants [200]. On peut constater que chaque 

technique peut être employée en décoloration moyennant des objectifs bien établis et des 

conditions opératoires de traitement bien déterminées.  

II.3.5. Processus d’adsorption 
 L’adsorption aux interfaces solides-liquides est le processus au cours duquel des 

molécules d’un fluide (gaz ou liquide), appelé un adsorbat viennent se fixer sur la surface 

d’un solide appelé adsorbant par la surface du solide, on sous-entend les surfaces externes et 
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internes engendrées par le réseau de pores et cavités à l’intérieur de l’adsorbant; le mot 

adsorption indique qu’il s’agit d’un phénomène de surface et ne doit pas confondu avec le mot 

absorption qui indiquaient que le fluide a pénétré dans la masse du solide [201]. 

II.3.5.1. Généralités 

Il existe plusieurs techniques d’adsorption dont les plus utilisées sont le mode 

discontinu ou batch et le mode continu ou étude en colonne, d’un point de vu expérimental, la 

manipulation en mode batch est la méthode la plus facile à mettre à l’échelle de laboratoire. 

Où il consiste à mettre en contact un volume fixé de solution à épurer avec la masse 

d’adsorbant donnée, dans des conditions préalablement établies et pouvant être facilement 

modifiés. En effet, quand une solution est mise en contact prolongé avec l’adsorbant, on 

atteint un équilibre thermodynamique, le milieu est alors agité pendant un temps donné, puis 

séparé; la comparaison de la concentration initiale et du surnageant par dosage analytique en 

utilisant la loi de Beer-Lambert permet de déterminer l’efficacité de l’adsorbant utilisé en 

mesurant les quantités et les pourcentages d’adsorbants  du processus d’adsorption. 

𝑨 = 𝜺. 𝑳. 𝑪    (II.1) [202] 

Avec; A: L’absorbance ou densité optique à une longueur d’onde λ  

ε: L’absorptivité molaire  (L. mol-1. cm-1)  

L: La longueur de trajet optique (cm)  

C: La concentration molaire (mol. L-1). 

II.3.5.2.Capacité et pourcentage d'adsorption  

La capacité d'adsorption d'un adsorbant est définie comme étant la quantité de substrat 

(masse ou volume) adsorbée par unité de poids d'adsorbant pour une température donnée. Elle 

nécessite la prise en compte de nombreux paramètres aussi bien pour l'adsorbat (taille des 

molécules, solubilité dans l'eau, etc…) que pour l'adsorbant (surface spécifique, structure et 

type de particules, le constituant etc…). 

Elle peut être généralement exprimée par la relation suivante: 

 

𝑸 =
(𝑪𝟎−𝑪𝒕)

𝒎
∙ 𝑽   (II.2) 

Sachant que;   Q: Capacité d'adsorption du support (mg. g-1)  
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Co: Concentration initiale du substrat (mg. L-1) à t = 0  

Ct: Concentration du substrat (mg. L-1) à l’instant t du processus d'adsorption  

V: Volume de la solution (litre)  

m: Masse du support (g).  

L’efficacité d’élimination d’un polluant notée R% est calculée du bilan de matière : 

𝑹 % =
(𝑪𝟎−𝑪𝒕)

𝑪𝟎
∙ 𝟏𝟎𝟎    (II.3) 

II.3.5.3. Classification des isothermes d’adsorption 

 L’allure des isothermes d’adsorption est le meilleur révélateur des caractéristiques 

texturales de l’adsorbant. C’est une donnée expérimentale objective qui doit être tout d’abord 

prise en considération avant de tenter d’obtenir des informations quantitatives. L’analyse peut 

en être faite à l’aide de la classification des isothermes d’adsorption en types très distincts, 

décrite initialement par Brunauer, Emmett et Teller and Brunauer, Deming, Deming et Taller 

[203], nous reproduisons cette classification sur la figure II. 7: 

 Type I: Est le type de Langmuir [204] caractérisée par l’existence d’une horizontale 

traduisant une saturation de l’adsorbant: cette isotherme est obtenue avec des 

adsorbants ayant uniquement des micropores qui se remplissent à des pressions 

d’autant plus basses que leur largeur est plus faible. Ce type d’isotherme se rencontre 

lorsque le solide adsorbe  une seule couche de l’adsorbat. 

 Type II: Est le type est le type appelé sigmoïde. C’est le type le plus fréquent et selon 

Brunauer, Emmet et Teller (B.E.T) [205], la première partie de la courbe correspond à 

une adsorption mono moléculaire, ensuite il se forme une couche multimoléculaire 

d’épaisseur indéfinie . Cette isotherme est obtenue avec des adsorbants non poreux ou 

macroporeux à la surface desquels la couche adsorbée s’épaissit  progressivement. On 

dit que l’isotherme d’adsorption du type II est caractéristique d’une adsorption 

multimoléculaire. 

 Type III: La concavité des courbes de ce type est tournée vers l’axe des ordonnées. La 

quantité des adsorbants adsorbée croît sans limite. Une couche multimoléculaire 

infinie peut se former à la surface de l’adsorbant. 



 Chapitre II: Etude de l’adsorption des colorants acides et des 

métaux lourds 

 

53 
 

 Type IV: A la même allure que l’isotherme d’adsorption du type II. Dans ce cas, il y a 

un phénomène de condensation capillaire, le maximum obtenu pour la quantité 

adsorbée correspond au remplissage complet de toutes les capillarités. 

 Type V: Est beaucoup plus rares: les isothermes de ce type ressemblent à celles du 

type III au premier lieu. Puis, ils ressemblent à celles du type IV, à des valeurs plus 

élevées de la saturation relative. Il y a condensation capillaire et adsorption en couche 

d’épaisseur finie. 

 Type  VI: A été observé a été observée dans le cas de l’adsorption par des surfaces 

énergétiquement homogènes sur lesquelles les couches adsorbées se forment l’une 

après l’autre. 

 

Figure II.7. Classification des isothermes d’adsorption [203] 

Il est très important de souligner qu’il s’agit d’une classification qui vise à distinguer des 

adsorbants typiques. En réalité, les isothermes d’adsorption obtenues sont généralement des 

isothermes d’adsorption composites révélant la complexité des adsorbants étudiés. Par ailleurs 

il convient aussi d’insister sur le fait qu’il est facile de prévoir l’allure de l’isotherme 

d’adsorption qui peut être obtenue sur un adsorbant connu mais qu’il n’est jamais facile 

d’interpréter, avec une certitude absolue, les données expérimentales obtenues sur un 

adsorbant inconnu. On est encore dans un domaine en pleine évolution où les 

perfectionnements technologiques et la découverte de nouveaux matériaux peuvent encore 

apporter des résultats surprenants. 
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II.3.5.4. Modélisation de l’adsorption  

 Isotherme de Langmuir: L’isotherme de Langmuir a été proposée en 1918 [206], est 

basée sur les hypothèses suivantes: 

 La capacité d’adsorption est limitée (qm)  Tous les sites sont identiques  

 Les sites actifs ne peuvent pas complexer qu’une seule molécule de soluté 

(adsorption monocouche)  

 Il n’y a pas d’interactions entre les molécules adsorbées             

𝒒𝒆 =
𝑲𝟏𝑲𝟐𝑪𝒆

𝟏+𝑲𝟏𝑪𝒆
                                        (II.4)  

Avec; qe: La quantité d’adsorption sur une monocouche (mg/g)  

K1, K2: Les constantes empiriques de Langmuir  

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

 Isotherme de Freundlich: Le modèle de Freundlich (1906) [207] est basé sur une 

équation empirique traduit une variation des énergies avec la quantité adsorbée. On considère 

qu’il s’applique à nombreux cas notamment dans le cas de l’adsorption multicouche avec 

possible interactions entre les molécules adsorbées. L’équation de Freundlich suggère 

également que l'énergie de sorption diminue exponentiellement sur l'accomplissement des 

centres de sorption d'un adsorbant.              

𝒒𝒆 = 𝑲𝒇 ∙ 𝑪𝒆

𝟏
𝒏⁄
                                 (II.5) 

L’équation linéaire est :  

𝒍𝒏𝒒𝒆 = 𝒍𝒏𝑲𝒇 +
𝟏

𝒏
𝒍𝒏𝑪𝒆                  (II.6) 

Avec; Kf: La constant de la relation de Freundlich 

n: Le Coefficient de l’équation de Freundlich   

Ce: La concentration à l’équilibre (mg/L). La constante n (adimensionnelle) donne une 

indication sur l’intensité de l’adsorption. Il est généralement admis que des faible 
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valeurs de n (0,1< n < 0,5) sont caractéristique d’une bonne adsorption,  alors que des 

valeurs plus élevées révèlent une adsorption modérée (0,5< n <1) ou faible (n < 1). La 

constante « n » est très souvent remplacée par (1/n) ou facteur d’hétérogénéité.  

II.3.5.5. Cinétique d’adsorption 

L’étude de l’adsorption d’un composé sur un adsorbant permet d’examiner l’influence 

du temps de contact sur sa rétention et le mécanisme d’adsorption dépend des caractéristiques 

physiques et chimiques de l'adsorbant aussi bien que sur le procédé de transfert de masse. 

 Pseudo premier ordre (modèle Lagergren 1898): Dans le cas d’une réaction d’ordre 

pseudo 1, la vitesse d’adsorption est proportionnelle à (qe-qt) selon le modèle de Lagergren 

[208]: 

𝒅𝒒

𝒅𝒕
= 𝑲𝟏(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕)                                 (II.7) 

Où;     K1: La constante de vitesse pour cinétique de pseudo 1 ordre (1/min) 

qt: La capacité d’adsorption à l’instant (mg/g) 

qe: La capacité d’adsorption à l’équilibre.  

La formule linéaire est :  

𝑳𝒏(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕) = 𝑳𝒏𝒒𝒆 − 𝑲𝟏𝒕               (II.8) 

 Pseudo-second ordre: La vitesse de réaction de pseudo second ordre [209] dépend de la 

quantité adsorbée sur la surface de l’adsorbant et la quantité adsorbée à l’équilibre. L’équation 

da la cinétique de pseudo-second ordre obéit à la relation suivante: 

𝒅𝒒𝒕

𝒅𝒕
= 𝑲𝟐(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕)𝟐                            (II.9) 

Où; K2: La constante de vitesse d’adsorption de modèle pseudo second ordre (g.mg-1.min-1)  

       qt: La capacité d’adsorption à l’instant t  

       qe: La capacité d’adsorption à l’équilibre.  

La formule linéaire est: 
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𝒕

𝒒𝒕
=

𝟏

𝑲𝟐𝒒𝒆
𝟐 +

𝟏

𝒒𝒆
𝒕                                   (II.10) 

II.3.5.6. Etude thermodynamique  

Le phénomène d’adsorption est toujours accompagné par un processus thermique. Soit 

exothermique ou endothermique. 

La variation ou la transformation d’un système s’accompagné d’une variation de l’enthalpie 

libre de Gibbs (ΔG), cette variation dépend de l’état initial et l’état final de l’enthalpie libre 

L’énergie de Gibbs [210] est composée de deux termes, un terme enthalpique (ΔH) qui 

exprime les énergies d’interaction entre les molécules et la surface de l’adsorbant, et un terme 

entropique (ΔS) qui exprime la modification et l’arrangement des molécules dans la phase 

liquide sur la surface. 

  ∆𝑮 = ∆𝑯 − 𝑻∆𝑺                                 (II.11) 

La mesure de la chaleur d’adsorption est le principal critère qui permet de différencier la 

chimisorption de la physisorption. La chaleur d’adsorption ΔH est donnée par la relation de 

Van’t Hoff [211]: 

    𝒍𝒏 𝑲𝒄 =
∆𝑺

𝑹
−

∆𝑯

𝑹𝑻
                               (II.12) 

Avec;  Kc= Ce/C0   

Kc: La constante d’équilibre  

ΔG: L’enthalpie libre (KJ. mol-1)  

ΔH: La variation de l’enthalpie (cal/mol)  

ΔS: La variation de l’entropie (J. mol-1 K-1)  

Ce: La concentration initiale de l’adsorbat  

C0: La concentration à l’équilibre de l’adsorbat  

 T: La température (K). 
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Lors de cette étude; dans la première partie les étapes d’une synthèse de la 

zéolite type LTA par transformation hydrothermale d’une argile kaolinite ont été 

décrites afin d’évaluer la capacité d’adsorption des colorants anioniques (le jaune 

bezanyl et le vert nylomine). L’influence de divers paramètres physico-chimiques 

(concentration initiale, dose d’adsorbant, pH et la température) sur les interactions 

colorant-zéolite ont été étudiés pour déterminer les conditions d’adsorption 

optimales. Une étude cinétique et thermodynamique a été menée dans le but 

d’apprendre mieux le phénomène d’adsorption des colorants anioniques sur une 

zéolite LTA synthétique. Deux modèles d’adsorption (Langmuir et Freundlich) ont 

été calculés. 

III.1. Synthèse de la zéolite LTA à partir du kaolin DD3 
 La synthèse se fait en deux étapes, la première étant de transformer le kaolin 

en métakaolin par traitement thermique, et faciliter la cristallisation hydrothermale 

avec la formation des cristaux zéolitiques qui représente la deuxième étape.  

III.1.1. Calcination du DD3 
Une quantité du kaolin DD3 brute a été broyée et tamisée à 0,2 mm, et mise en 

suspension dans 250 ml d’eau distillée sous agitation à température ambiante pendant 

2 heures de temps, puis séchée à environ 4 heures à 100 °C, le kaolin DD3 a été 

calciné à une température de 650 °C pendant 4h avec une pente de 1 °C/min. Le 

métakaolin obtenu est broyé et garder à l’abri de l’humidité afin de l’utiliser comme 

source d’aluminosilicate pour la synthèse de la zéolite LTA.  

III.1.2. Cristallisation hydrothermale du métakaolin 
 Le métakaolin a été ajouté à une solution d’hydroxyde de sodium d’une 

concentration de 3mol/l, pour l’obtention d’un taux de solide /liquide égal à 0,4. Le 

mélange réactionnel obtenu est laissé sous agitation pendant 10 min à température 

ambiante et puis transféré à un autoclave pour une cristallisation à 100 °C pendant 20 

heures de temps. Le produit obtenu est ainsi récupéré, filtré et lavé plusieurs fois 

jusqu’à l’obtention d’un filtrat avec un pH neutre. Ensuite séché à 80 °C pendant 24 

heures.  
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kaolin (Si 2O5Al2(OH) 5)

650 °C 4 h

métakaolin (Al 2O3.2(SiO2))

zéolithe LTA (Na
n+

[(AlO
-

2)x(SiO2)y] m(H2O)

100 °C
20 h

NaOH (3M)

 

Schéma III.1. Protocole de synthèse de la zéolite LTA à partir du kaolin DD3 

III.2. Caractérisation de la zéolite LTA 

La zéolite LTA obtenu est caractérisée par fluorescence des rayons X (FRX),  

Analyse thermique différentielle et thermogravimétrique (ATD/TG), diffraction des 

rayons X (DRX), infrarouge à transformé de Fourier (IR-TF), la microscopie  

électronique à balayage (MEB) et l’adsorption et désorption d’azote. 

III.1.1. Fluorescence des rayons X (FRX) 
Les résultats des analyses chimiques des éléments majeurs du kaolin DD3 et 

zéolite synthétique LTA indiquent des taux importants et également similaires en 

silice SiO2  et d’alumine Al2O3  avec des traces d’oxyde de soufre (SO3), d’alcalins 

(Na2O, K2O), métal alcalino-terreux (MgO, CaO et BaO) et d’éléments de transition 

comme TiO2, MnO, Fe2O3. Dans les argiles de type kaolin, les teneurs des éléments 

en traces sont dans l’ensemble faibles dues d’une part à la kaolinite qui n’offre que 

peu de possibilités de fixation des éléments analysés et d’autre part à la pureté de ces 

sédiments qui ne contiennent que peu de minéraux accessoires [1]. Le kaolin DD3 

renferme de l’oxyde de manganèse (MnO) en quantité importante ce qui explique sa 

coloration noirâtre et son rapport silice/alumine (1,10) proche de la valeur théorique 

d’une kaolinite pure [2].  

Tableau III.1. Composition chimique du kaolin DD3 et de la zéolite LTA 

MxOy Si 

x=1 

y=2 

Al 

x=2 

y=3 

Fe 

x=2 

y=3 

Mg 

x=1 

y=1 

Ca 

x=1 

y=1 

Na 

x=2 

y=1 

K 

x=2 

y=1 

Ti 

x=1 

y=2 

Ba 

x=1 

y=1 

S 

x=1 

y=3 

Mn 

x=1 

y=1 

Si/Al 

DD3 
wt. %  

 
41,97 

 
38,00 

 
1,12 

 
0,07 

 
0,20 

 
0,19 

 
0,13 

 
0,01 

 

** 

 
0,75 

 
0,88 

 
0,97 

ZA             

wt. %  43,56 32,21 1,28 0,50 0,45 21,27 0,48 0,05 0,08 0,51 0,91 1,19 

Si/Al SZA = 1(SZA: Standard Zéolite A) [3]  
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D’après les résultats FRX, le rapport Si/Al du kaolin DD3 est égal à 0,97 ce qui est 

favorable pour l’obtention d’une zéolite LTA synthétique avec une meilleure 

cristallisation [3]. Nous remarquons aussi que le rapport Si/Al de la zéolite 

synthétique est ~1,19 proche du rapport théorique Si/Al de la zéolite SZA standard 

d’après Ayel et al. (2015) [3]. 

III.1.2. Analyse thermique différentielle et thermogravimétrique 

(ATD/TG) 
 L’analyse thermique  est effectuée afin de prédire la stabilité thermique des 

argiles. Le kaolin DD3 présente selon la figure III.1 une perte de masse de 8,1% à une 

température de  56,2 °C correspondant à la perte d’eau libre physisorbée [4], la 

deuxième bande endothermique (13,7%) se manifeste à 479 °C et elle est attribuée à 

une déshydroxylation irréversible de la kaolinite [5-7] où l’eau de structure est 

éliminée selon un mécanisme de diffusion qui aboutit à la formation d’un matériau 

amorphe « le métakaolin » [2]. La perte totale en masse dans l’intervalle exploré est 

estimée à 21,8% alors qu’un kaolin pur présente une perte de masse totale de 14,0%, 

ce qui confirme leur pureté et leur teneur en argile. [8] 
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Figure III.1. Courbe ATD/TG du kaolin DD3 

III.1.3. Diffraction des rayons X (DRX) 
 L’analyse en diffraction des rayons X permet de caractériser la nature des 

phases minérales cristallisées. L’argile DD3 est constatée principalement de la 

kaolinite, de l’halloysite et présente des traces de quartz. Le diagramme du métakaolin 
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(Fig III.2) présente un pic de diffraction centré sur 2θ ~ 25° caractéristique de la phase 

métakaolinite amorphe [9].   

La comparaison des résultats de diffractogrammes de la zéolite LTA synthétique avec 

ceux de la commerciale nous constatons la présence des toutes les raies 

caractéristiques d’une zéolite de type LTA, telles qu’elles sont présentées dans le cas 

d’une zéolite LTA commerciale. Ces raies sont intense et fines ce qui montre que le 

matériau est bien cristallisé.  
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Figure III.2. Diffractogrammes du kaolin DD3, métakaolin DD3, zéolite LTA 

synthétique et la zéolite LTA commerciale  

III.1.4. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) 
 Les spectres IR-TF enregistrés sont présentés dans la figure III.3, le kaolin 

DD3 montre les différentes bandes d’absorption caractéristiques des argiles 

enregistrées entre 4000 et 400 cm-1. 
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Deux bandes d’absorption caractérisant les liaisons O-H situées respectivement entre 

3600 et 3700 cm-1. Une bande intense s’étale de à 1006 cm-1 caractéristiques aux 

vibrations d’élongation de la liaison Si-O. Les vibrations angulaires du groupement 

Al-O-H se manifestent par une bande centrée vers 905 cm-1. Les bandes de vibrations 

de liaisons Si-O-MVI (M désigne les métaux Al, Mg et Fe situé en position 

octaédrique) apparaissent dans l’intervalle 450-550 cm-1 [10]. La zone  de 794 cm-1 à 

754 cm-1 correspond aux impuretés attribuées à la présence du quartz. [11]   

Tableau III.2. Les bandes caractéristiques de l’argile DD3 présente dans ce travail, 

argile DD3 [10], et un kaolin standard [10]  

Attribution Kaolin DD3 

(Ce travail) 
Kaolin DD3 

[10]  

Kaolin pur 

[10] 

νOH élongation (H2O) 3692, 3615 3680, 3410 3697, 3427 

νOH déformation (H2O) 1647 1600 1636 

νSiO élongation 1118, 1006 1015 1031 

δAl-O-H 905 900 912 

Quartz 794, 754 805, 700 795, 696 

δSi-O-M
VI 520, 460 500 536 

 

L’amorphisation des kaolins est complète lorsque les bandes relatives à la présence de 

la kaolinite disparaissent. Ainsi, les bandes caractéristiques des liaisons OH 

disparaissent qui montre la déshydroxylation complète au cours du traitement 

thermique [12]. L’absence des bandes vers 908 cm-1 indique la disparition de la 

liaison Al-O-H présente dans les kaolins. Les analyses IR-TF du métakaolin DD3 

montrent une large bande vers 1055 cm-1 et autre à  788 cm-1 attribuées à Si-O et Si-

O-AlIV  respectivement.  
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Figure III.3. Spectre IRTF du kaolin DD3, métakaolin DD3 et la zéolite LTA 

synthétique 

La zone entre 1300 et 400 cm-1 correspond aux vibrations de la charpente des zéolites 

[13], les résultats obtenus (tableau III. 3) montrent que les bandes observées pour la 

zéolite LTA synthétique à partir du kaolin DD3 concordent avec celles trouvées dans  

la littérature. 

Tableau III.3. Bandes d’absorption infrarouge caractéristiques de la zéolite LTA 

synthétique et la zéolite LTA référence [14]  

Type de liaison Zéolite LTA 

synthétique (cm-1) 

Zéolite LTA 

(cm-1) [14] 

Elongation asymétrique 

Si-O-Al, Si-O-Si 

1053 1250-950 

Elongation symétrique 

Si-O-Al, Si-O-Si  

775 720-650 

Déformation  

T-O 

429 500-420 
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III.1.5. Microscopie électronique à balayage (MEB) 
 Les particules de kaolin (Fig III.4A) sont sous forme de plaquettes de 1 à 

quelques μm de diamètres. Le cliché de la zéolite LTA synthétisée obtenu par 

microscopie électronique à balayage présenté dans la figure III.4 montre des cristaux 

de taille moyennement élevée entre 1 et 4 μm ayant une forme cubique caractéristique 

de la zéolite type LTA (Fig III.4B). 

 

Figure III.4.  Images MEB du kaolin DD3 (A) et de la zéolite LTA synthétique (B)  

 

Selon la figure III. 4B, les cristaux de la zéolite LTA synthétique sont collés à des 

particules correspondant à une phase amorphe attribuée au métakaolin, et qui montre 

que le matériau n’est pas totalement cristallisé. Nous remarquons aussi des cristaux 

non négligeables mal formés et qui peuvent être liés aux conditions opératoires de la 

synthèse hydrothermale, donc des recherches plus approfondies seraient nécessaires. 

Les études effectuées par Otmane. (2011) [14] de l’effet des paramètres de synthèse 

sur les propriétés des zéolites de type Y et LTA ont prouvé que la zéolite de type A 

pure  bien cristallisée avec un meilleur rendement en cristaux est obtenue pour un 

rapport Na2O/Al2O3 = 2,2 et un rapport de SiO2/Al2O3=1,8. Des valeurs plus faibles 

de ces rapports (Na2O/Al2O3 ˂ 1,8 et SiO2/Al2O3 = 1,6), la zéolite LTA obtenue est 

accompagnée de l’amorphe, alors que pour un rapport Na2O/Al2O3 = 2,4; la zéolite 

LTA est contaminée par l’hydroxysodalite. Les synthèses avec de faibles rapports 

Na2O/Al2O3 sont faiblement cristallisés et aucune phase cristalline n’est formée dans 

les conditions de très faible alcalinité [14].   

A B
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III.1.6. Adsorption /désorption de N2 

 La zéolite LTA synthétique montre une isotherme de type II selon la norme 

UICPA (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée), la boucle d’hystérésis est 

tellement étroite [15] et apparaisse dans le domaine P/P0 = 0.5-1, caractéristique 

essentiellement aux matériaux mésoporeux, mais la faible adsorption d’azote (Vadsorbé 

~ 28 cm3g-1) peut être attribuée à la microporosité ou la mésoporosité  la zéolite Na-A 

[16]. En effet, l’ouverture des micropores dans la zéolite Na-A est trop étroite pour 

que les molécules de N2 diffusent rapidement à cause de la localisation des ions Na+ à 

proximité des ouvertures  des pores [17].  

 

Figure III.5. Isotherme d’adsorption de N2 à 77K de la zéolite LTA synthétique 

Tableau III.4. Surfaces spécifiques du kaolin DD3 et de la zéolite LTA synthétique 

selon la méthode BET 

Échantillon SBET (m
2/g) 

Kaolin DD3 

Zéolite LTA 

49 

28 

 

D’après le tableau III.4, nous remarquons que l’argile de Djebel Debbagh DD3 

présente une surface spécifique plus grande que celle de la zéolite LTA synthétique. 

Ces résultats concordent  avec les travaux de Rida et al. 2013, qui ont travaillé sur 

l’adsorption du bleu de méthylène sur le kaolin et la zéolite et ils ont conclu que la 

surface spécifique minoritaire de la zéolite A est due à la macroporosité [18]. Des 

données similaires ont été rapportées par Chutia et al. (2009) [19]; Leyva-Ramos et al. 
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(2008) [20] ont indiqué que la surface spécifique et la taille des pores des adsorbants 

dépendent des méthodes et des conditions du processus d’adsorption. 

III.2. Adsorption du jaune bezanyl et vert nylomine sur la zéolite 

LTA synthétique  

III.2. 1.Fiche technique des colorants utilisés [21] 

Nous nous sommes intéressés à l’élimination de deux colorants: le jaune 

bezanyl et le vert nylomine en utilisant la zéolite LTA synthétique. Ce sont des 

colorants acides sous forme de sel (poudre très fine) appartenant à la catégorie des 

colorants solubles dans l’eau. Ils nous ont été fournis par la société de production de 

soie artificielle (SOITEX) de Tlemcen. Ces colorants sont destinés à la teinture des 

textiles et surtout pour les fibres polyamides. Ils sont commercialisés par des firmes 

étrangères et portent des dénominations commerciales codées. 

Le jaune bezanyl provient de la société BEZEMA (Suisse), le vert nylomine provient 

de la société CIBA (Suisse). 

III.2.1.1. Le jaune bezanyl 

 Type: Colorant anionique  

 Nature: Acide  

 Nom selon UICPA: 2-[4-[2-(1-anilino-1,3-dioxobutan- ylidene) hydrazinyl] 

phenyl]-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonate 

 Formule chimique: C24H19N4NaO5S2 

 Poids moléculaire: 530,05 g/mol 

 λmax : 409 nm 
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Figure III.6. Structure chimique du jaune bezanyl [21] 



 Chapitre III: Synthèse de la zéolite LTA: Application à 

l’adsorption du jaune bezanyl et vert nylomine 
 

82 
 

III.2.1.2. Le vert nylomine 

 Type: Colorant anionique  

 Nature: Acide  

 Nom selon UICPA: 2,2-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl) 

diimino]bis[5-butybenzenesulfonic acid sodium salt 

 Formule chimique: C34H34N2Na2O8S2 

 Poids moléculaire: 708,75 g/mol  

 λmax : 601 nm 
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Figure III.7. Structure chimique du vert nylomine [21] 

III.2.2. L’étude cinétique de l’adsorption  
L’étude de l’adsorption des colorants sur la zéolite LTA nous permet 

d’examiner l’influence du temps de contact sur leur rétention et de déterminer les 

quantités fixées de l’adsorbat (le colorant) mis en contact pendant 300 minutes 

d’agitation. Ce temps qui s’avère suffisant pour atteindre un équilibre complet de 

l’interface colorant/zéolite LTA. 

Une masse de la zéolite LTA est mise en contact avec 200ml de solution de 

concentration initiale du colorant Co = 25 mg/L.  L’ensemble est mis à une vitesse 

d’agitation de 400 tours par minute pendant 5 h à température ambiante et à pH libre 

(pH= 7±0.5). Des aliquotes de 2 ml de la solution ont été prélevés à des intervalles de 
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temps appropriés et ont été centrifugés pendant 5 min à 450 tours/min. le surnagent 

est immédiatement dosé par un spectrophotomètre UV-Visible (Photo lab Spektral 

WTW) à une longueur d’onde λ maximale du colorant. 

III.2.2.1. L’influence du temps de contact 

La figure III.8 présente l’évolution de la quantité adsorbée et le pourcentage 

d’adsorption en fonction du temps. Nous remarquons que les cinétiques d’adsorption 

des deux colorants sur la zéolite LTA synthétique présentent les mêmes allures 

caractérisées par une forte adsorption dès les premières minutes de contact colorant–

zéolite LTA, suivie d’une augmentation lente jusqu’à atteindre un temps d’équilibre. 
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Figure III.8. Cinétique d’adsorption des colorants: (A) jaune Bezanyl, (B) vert 

nylomine (y = 1,5010–3 1

adsorbant solutionmg  g , T = 25 °C, z = 400 trs/min, pH = 7± 0,5, 

w/x = 0,026) 

La cinétique d’adsorption est rapide, pendant les premières minutes de réaction, ça est 

interprétée par le fait qu’en début d’adsorption, le nombre des sites actifs disponibles 

à la surface du matériau adsorbant, sont beaucoup plus importants que ceux restants 

après un certains temps [10]. 

D’après les résultats expérimentaux d’Alver et al. (2012) [22], l’adsorption du 

réactive rouge 239 et le réactive bleu par une zéolite modifiée avec le Bromure de 

Cetyl Trimthyl Ammonium  est une réaction assez rapide, et son équilibre est atteint 

en 30 minutes. La fixation de l’orange II sur une zéolite naturelle enrobée avec le 

BCTA est une réaction beaucoup plus lente et  l’équilibre est atteint après 60 min. 

[22]  
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III.2.3. Influence de la concentration initiale (w/x) 
 Une augmentation de la concentration initiale dans les deux colorants conduit 

à une augmentation des capacités d’adsorption (le pourcentage de l’adsorption suit 

une manière similaire). Cependant, le temps acquis pour atteindre l’équilibre 

augmente quand w/x  augmente (150 min pour w/x = 0,026 et 225 min pour w/x= 

0,026). L’adsorption de vert nylomine ne suit pas la même tendance que le jaune 

bezanyl avec une augmentation du rapport w/x de 0,01 à 0,026 conduit à une 

augmentation notable de qe (de 0,88 à 1,76 mg par gramme de zéolite LTA). 

Par ailleurs, à une concentration initiale supérieur à 0.11 la quantité d’adsorption  est 

faible, (1.43 mg du colorant est adsorbé par gramme de zéolite LTA). Il semble que 

les concentrations élevées de vert nylomine favorisent l’auto-interaction des 

molécules au détriment de l’adsorption. Récemment, Mariani et al. (2016) [23] ont 

étudié la contribution de la polarisabilité et du moment dipolaire dans l’auto 

contribution des colorants azoïques. En comparant avec le cas du vert nylomine, les 

deux groupes sulfonâtes augmentent le potentiel électrostatique de l’interaction de 

Van Der Waals entre deux molécules (énergie de Keesom). D’autre part, la 

contribution de la polarisabilité des groupes non polaires tels que les cycles 

benzéniques, les groupes butyle (CH3-(CH2)3) est importante (énergie de Londres). En 

outre, les groupes polaires/non polaires génèrent la force de Debye. Ces trois types 

d’interactions (énergie de Keesom, énergie de Londres, la force de Debye) expliquent 

l’auto-assemblage électrostatique des molécules du vert nylomine et donc la faible 

capacité d’adsorption à des valeurs w/x  élevées et un tel phénomène est limité dans le 

cas du colorant jaune bezanyl, ayant des groupes d’atomes de faible taille. 
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Figure III.9. Evolution de la quantité adsorbée en fonction du temps de contact: (A) 

jaune bezanyl, (B) vert nylomine (y = 1,5010–3 1

adsorbant solutionmg g , T = 25 °C, z = 400 

trs/min, pH = 7 ±0.5) 
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Figure III.10. Evolution du pourcentage d’adsorption en fonction du temps de 

contact: (A) jaune bezanyl, (B) vert nylomine (y = 1,5010–3 1

adsorbant solutionmg  g , T = 25 

°C, z = 400 trs/min, pH = 7 ±0.5) 

III.2.4. Influence de la masse (y) 
 A partir de la figure III.11, on note qu’une masse de la zéolite LTA (égal à 0,1 

gadsorbant par 200ml de solution) donne des capacités d’adsorption  moyennement 

élevées ainsi que le pourcentage d’adsorption due à sa petite taille de particules et 

donc à l’abondance des sites d’adsorption. D’autre part, l’augmentation de la masse 

de la zéolite LTA (valeurs des masses de 5, 10-4 à 1,5 10-3g) conduit à une diminution 

des quantités d’adsorption. Néanmoins, pour une dose de 2,5 10-3 g la capacité 

d’adsorption s’améliore et augmente. 
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Figure III.11. Effet de la masse d’adsorbant sur la quantité adsorbé par le jaune 

bezanyl (A) et le vert nylomine (B) (w/x = 0,026, T = 25 °C, z = 400 trs/min, pH = 7 

±0,5) 

La force ionique augmente avec l’augmentation de la masse initiale de 2,5 10-3 à 5 10-3g 

de la zéolithe LTA, due à l’existence des cations tels que Fe3+, Ca2+ et Mg2+ signalés 

dans le tableau III.1 de la composition chimique de la zéolite synthétique.  

En ce qui concerne l’adsorption du vert nylomine, les courbes présentent 

l’interférence de l’effet de taille des particules, de la force ionique de la solution et de 

la taille des molécules. Le dernier effet est dominant; pour une valeur de y très faible 

(5 10 -4g), les capacités d’adsorption du jaune bezanyl sont insignifiantes pour les 

deux adsorbants. 

III.2.5. Influence du pH 
Le pH est un facteur important pour l’étude de l'adsorption des colorants, du 

fait qu'il peut influencer à la fois la structure de l'adsorbant et de l'adsorbât ainsi que le 

mécanisme d'adsorption. [24, 25] 

 À pH acide (2 et 4), le rendement et la quantité d’adsorption du jaune bezanyl sont 

élevés par rapport au pH naturel. Le même effet est observé pour les pH alcalins (9 et 

11).  

D’autre part, les capacités d’adsorption du vert nylomine sont améliorées et élevées à 

pH inférieur à 2. Tandis que le pH acide réduit la capacité d’adsorption de ces 

colorants sur la zéolite LTA.  
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Figure III.12. Influence du pH sur la quantité d’adsorption (qe) et pourcentage de 

rétention (%R) du jaune bezanyl (A) et le vert nylomine (B) (y = 1,5010–3

1

adsorbant solutionmg g , w/x =0.026, T = 25 °C, z = 400 trs/min) 

 

Les mécanismes possibles du processus d’adsorption sur la zéolite LTA sont des 

interactions des ions des colorants avec les groupes Si-ONa-Al, Al-OH et Si-OH de la 

zéolite. En milieu aqueux, le colorant acide est dissout en premier et après les 

groupements sulfonâtes se dissocient pour obtenir la forme anionique du colorant  

(schéma 2) 

Colorant–SO3Na    →    colorant–SO3
– + Na+      (Schéma 2) 

En milieu aqueux et à pH = 7; les groupements Si-ONa-Al, Al-OH et Si-OH de la 

zéolite ne sont pas affectés par la faible concentration en H+ et OH- présents dans 

l’eau. La capacité d’adsorption est essentiellement due aux interactions 

électrostatiques potentielles (type liaison Hydrogène) entre l’atome d’oxygène de Al-

O-H et Si-O-H de la zéolite et les deux atomes d’hydrogènes de deux groupements 

amino de colorants (cercle rouge sur le schéma 3), les atomes d’hydrogènes de Al-O-

H et Si-O-H de la zéolite et les atomes d’oxygène et d’azote du colorants (cercle vert 

sur le schéma 3). 
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Schéma 3: Représentation des atomes et groupes d'atomes du jaune bezanyl retenus 

par l'adsorbant 

Aux faibles valeurs de pH (4 et 5), les différents groupements de la zéolite LTA se 

transforment en Al-O+H2 et Si-O+H2. D’autre part, les atomes d’azote du colorants sont 

devenus protonés (=N → =N+H et –NH → –N+) et le processus d’adsorption est réalisé 

à partir de l’attraction électrostatique entre ces contre-ions comme l’indique le schéma 4 

(Al–O+H2, Si–O+H2)+colorant–SO3
– → colorant–SO3··· (Al–OH2, Si–OH2) (Schéma 4) 

La charpente de la zéolite LTA est chargée négativement en raison du faible rapport 

molaire Si/Al. L’adsorption pourrait également être décrite par le schéma 5 

Colorant (–N+H2, =N+H) + |O|zéolite → colorant (–NH2, =NH)…|O|zeolite         (Schéma 5) 

|O|zéolite est l’atome d’oxygène de la charpente zéolitique. Le degré d’adsorption 

augmente à pH = 2 et 4 puisque la charpente de la zéolite chargée négativement et les 

sites Al protonés interagissent avec les sites –N+H2 et =N+H ainsi qu’avec les 

groupements SO3
-. 

La désalumination de la zéolite en milieu acide fort peut transformer les sites Si-ONa-

Al en Si-OH et HO-Al, qui interagissent avec les atomes d’oxygènes du colorant. À 

pH plus élevé, l’adsorption de OH- à la surface transforme les espèces fonctionnelles 

Si-OH et Al-OH en Si-O- et Al-O ce qui affaiblit les liaisons Si-OH et Al-OH. Dans 

le milieu alcalin, les groupements amine (-NH) du jaune bezanyl se transforment en (-

N-) et les atomes d’oxygène dans les groupements carbonyles (=|O|) ainsi que SO3
– 

diminuent les capacités d’adsorption.  

Néanmoins, nous avons remarqué une amélioration des capacités d’adsorptions dans 

les solutions alcalines. La concentration plus élevée d’OH- à l’entrée des canaux de la 

zéolite conduit à l’hydrolyse des liaisons Si-O-Si et Si-O-Al des couches de zéolite 

supérieures. Les cavités internes de la zéolite deviennent accessibles aux molécules de 
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colorants lorsque les liaisons Si-O-Si et Si-O-Al sont suffisamment hydrolysées, et les 

couches supérieures deviennent instables et finissent par se détacher de la surface en 

solution. 

D’autre part, une autre interprétation est proposée, qu’à pH = 7 la capacité 

d’adsorption est  qe = 2.76 mg (R = 31%) dans le cas du jaune bezanyl. L’addition de 

HCl ou NaOH augmente significativement sa capacité d’adsorption. Cependant, les 

molécules du vert nylomine accèdent aux cavités internes de la zéolite seulement à pH 

= 2 (plus forte concentration en H+). À pH = 4, 9 et 11 la taille des molécules de vert 

nylomine inhibe leur accessibilité aux espaces internes. De plus, comparé au milieu 

alcalin, la quantité de vert nylomine retenue est la plus élevée à pH = 2 

comparativement à celle à pH = 4, 9 et 11, cela peut être attribué à l’hydrolyse rapide 

des liaisons Al-O-Si dans un milieu acide par rapport à celle des liaisons Si-O-Si dans 

une solution alcaline. [26] 

Le pH joue un rôle important dans la cinétique d’adsorption. Ce phénomène a été 

clairement observé par Khanday et al. (2016) [27] lors de la fixation du bleu acide sur 

la composite zéolite/chitosane. Cette étude a montré que lorsque le pH est légèrement 

acide (pH entre 3 et 5), la quantité fixée de ce colorant est importante. Par contre pour 

des pH basiques (pH = 13), la quantité du colorant fixée est faible. 

III.3. Modélisation des isothermes d’adsorption 
L'isotherme d'adsorption indique comment les molécules d'adsorbant sont 

distribuées entre le liquide et les phases solide où le processus d'adsorption atteint un 

état d'équilibre est indiquée par l’isotherme d’adsorption.  [28, 29] 

Deux modèles importants d’isothermes Langmuir (1) et Freundlich (2) ont été utilisés 

pour ajuster les données expérimentales: [30]  

)2(

)1(
1

1

n
eFe

e
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 KL : (L g−1) et aL (L mg−1): Les constants de Langmuir  
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L

L

a

K
: Correspond à la capacité d'adsorption sur monocouche (Q0)  

 qe: La quantité de colorant par masse d'adsorbant à l'équilibre (mg g−1) 

 Ce: La concentration à l'équilibre 

 KF: La constante de Freundlich indiquant la capacité d'adsorption 

 n: La constante de Freundlich (indice d'intensité d'adsorption ou hétérogénéité 

de surface). 

Les paramètres correspondants Kf, n, sont respectivement de 176 mL g-1 et 1,16. Pour 

un cas particulier de l’équation isotherme de Freundlich bien connu, il devient clair 

qu’à  n = 1, l’équation devient qe = KF Ce et par conséquent, Kd = KF.  

Donc, Kd = 91,03 mL g-1.   

III.3.1. Isotherme de Langmuir  

 

Figure III.13. Adsorption du jaune bezanyl sur la zéolite LTA selon le modèle de 

Langmuir (y = 1,5010–3 1

adsorbant solutionmg g
, T = 298 K, z = 400 trs/min, pH = 7 ±0,5) 
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III.3.2. Isotherme de Freundlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.14. Adsorption du jaune bezanyl sur la zéolite LTA selon le modèle de 

Freundlich (y = 1,5010–3 1

adsorbant solutionmg  g , T = 298 K, z = 400 trs/min, pH = 7 

±0,5) 

 Les valeurs de R2 pour le modèle de Freundlich (Fig III.14) sont plus proches 

de 1 (0.98939), indiquant que ce modèle explique mieux le processus d’adsorption par 

rapport  à l’isotherme de Langmuir (Fig III. 13) où R2 est de 0.83488. 

III.4. Cinétique d’adsorption  
Les données cinétiques ont été analysées par des modèles de pseudo-premier 

ordre et de pseudo-deuxième ordre: 

tkqLnqqLn ete 1)(     (3) 

eet q

t

kqq

t





2

2

1
    (4) 

k1 (min–1) et k2 (g mg–1min–1): Coefficients de la vitesse d'adsorption du pseudo 

premier ordre et pseudo second ordre 

qe: La capacité d’adsorption à l’équilibre (mg g–1)  

qt: La capacité d’adsorption à t. 
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Pour évaluer le modèle le plus approprié qui correspond aux données, le coefficient de 

corrélation R2 a été pris en considération dans les deux colorants. 

III.4.1. Paramètres cinétiques du jaune bezanyl   
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Figure III.15. Constante de la vitesse d’adsorption du pseudo-premier ordre (A) et 

pseudo seconde ordre (B) du jaune bezanyl (y = 1,50 10– 1

adsorbant solutionmg g 3, T = 25 

°C, z = 400 trs/min, pH = 7± 0,5, w/x = 0,026) 
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Tableau III.5. Paramètres cinétiques du premier ordre et pseudo seconde ordre 

d’adsorption du jaune bezanyl sur la zéolite LTA synthétique (y = 1,5010–3

1

adsorbant solutionmg g , T = 25 °C, z = 400 trs/min, pH = 7± 0,5, w/x = 0,026) 

  Pseudo–premier–ordre  Pseudo–second–ordre 

T 

(K) 

qe (exp*/cal**) 

(mg g–1) 

k1 

(min–1) 

 R2  qe (exp*/cal**) 

(mg g–1) 

k2 

(g mg–1 min–1) 

R2 

298 2,35/2,95 0,051  0,92848  2,35/2,92 0,026 0,99696 

313 – –  –  8,22/8,31 0,040 0,9991 

333 – –  –  12,93/12,94 0,071 0,99956 

 

III.4.2. Paramètres cinétiques du vert nylomine 
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Figure III.16. Constante de la vitesse d’adsorption du pseudo-premier ordre et 

pseudo seconde ordre du vert nylomine (y = 1,5010–3 1

adsorbant solutionmg  g 3, T = 25 °C, 

z = 400 trs/min, pH = 7± 0,5, w/x = 0,026) 
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Tableau III.6. Paramètres cinétiques du pseudo second ordre d’adsorption du vert 

nylomine sur la zéolite LTA synthétique (y = 1,5010–3 1

adsorbant solutionmg  g , T = 25 °C, z 

= 400 trs/min, pH = 7± 0,5, w/x = 0,026) 

  Pseudo–premier–ordre  Pseudo–second–ordre 

T 

(K) 

qe (exp*/cal**) 

(mg g–1) 

k1 

(min–1) 

 R2  qe (exp*/cal**) 

(mg g–1) 

k2 

(g mg–1 min–1) 

R2 

313 – –  –  6,50/6,70 0,041 0,99858 

323 – –  –  6,57/6,62 0,051 0,99941 

 

 Il ressort de la nature de l’ajustement et des corrélations signalées dans les 

tableaux III. 5 et III. 6 que l’adsorption des deux colorants sur la zéolite LTA 

synthétique est mieux représentée par un modèle cinétique de pseudo-deuxième ordre. 

En utilisant deux températures différentes, l’énergie d’activation (Ea) est calculée à 

partir de l’équation d’Arrhenius: 

)5()(2
aRT

Ea

a eATk



 

A: Le facteur pré-exponentiel d'Arrhenius 

 T: La température en Kelvin 

 R: La constante de gaz universelle. 

L’énergie d’activation du jaune bezanyl et le vert nylomine est respectivement de 

23±1 et 18.34 kJ mol-1, ce qui indique que l’adsorption est régie par l’adsorption 

physique dans les deux cas.    

III.5. Etude thermodynamique  
La température est un indicateur de la nature de l'adsorption que ce soit un 

procédé exothermique ou endothermique. 

III.5.1. Effet de la température  

 

Pour étudier l’influence de la température sur les cinétiques d’adsorption des 

colorants par les différents types d’argiles, les expériences ont été réalisées dans un 

intervalle de température allant de 293 à 353 K, dans un bain thermostaté, réglé à la 

température étudiée.  
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Ce choix de température est justifié par les conditions climatiques régnantes pendant 

l’hiver et l’été, dans lesquelles est réalisée la décoloration à l’échelle industrielle.  

 
Figure III.17. Effet de la température sur l’adsorption du jaune bezanyl (A) et vert 

nylomine (B) par la zéolithe LTA synthétique (y = 1.5010–3 1

adsorbant solutionmg  g , w/x 

=0,026, z = 400 trs/min, pH = 7 ±0,5) 
 

Nous avons constaté que les capacités d’adsorption à l’équilibre augmentent avec 

l’augmentation de la température, ce qui indique que le phénomène d’adsorption est 

endothermique dans les deux cas. Néanmoins, qe diminue à des températures plus 

élevées (généralement supérieures à 340 K). Théoriquement, la solubilité des solides 

organiques dans l’eau varie exponentiellement avec la température selon l’équation : 

TdecS  .    (6) 

 S: La solubilité  

 T: Température en °C  

 c: La solubilité à 273 K   

 d: Une constante. 

 

La variation de la solubilité des colorants avec la température peut être décrite en 

considérant la variation de l’énergie libre de Gibbs à la dissolution [31]: 

1

1
RT

H

R

S
xLn dd 




    (7) 
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 x1: Solubilité dans la fraction molaire de la température ; 

 ∆Sd: Entropie de dissolution en J mol -1 K-1  

 ∆Hd: Enthalpie de dissolution en J mol-1  

 R: Constante de gaz molaire  

 T1: Température absolu en kelvin. 

Alver et al. 2012 [22] ont étudiés l’adsorption des deux colorants anioniques sur la 

zéolite modifiée, et ont observé que l’augmentation de la température influe sur la 

cinétique de la réaction en ralentissant la vitesse d’adsorption des colorants. À des 

températures allant de 293 à 333 K, ils ont remarqué pour les deux colorants que 

l’efficacité de la zéolite a augmentés. 

À la lumière des résultats trouvés et cités, la température du milieu est un paramètre 

important. L’augmentation de la température affaiblit les forces d’attraction d’ordre 

physique ou chimique. Ce phénomène est fréquemment observé dans les réactions 

d’adsorption. 

Afin d’éviter l’interférence entre  les paramètres thermodynamiques de l’adsorption et 

ceux de la dissolution, les comportements thermodynamiques pour l’adsorption du 

jaune bezanyl par rapport à la zéolite LTA ont été étudiés dans une gamme de 

température précise. 

III.5.2. Enthalpie libre (ΔG°) 
La faisabilité d’une réaction est définie par ΔG (kJ. mol-1) qui correspond à la 

variation d’enthalpie libre ou la variation d’énergie à pression constante. Un système 

thermodynamique évolue toujours spontanément vers un niveau énergétique plus bas. 

D’autre part, le phénomène d’adsorption est toujours accompagné d’un processus 

thermique qui peut être soit exothermique (ΔH < 0) ou endothermique (ΔH > 0). [32, 

33] 

Dans certains études d’adsorption [34, 35], la constante de distribution Kd (mL g-1) 

définie d’une manière telle que: 

Kd= 
3

e

e 10
C

q
 (8) 
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T

HS
K

RR
Ln 0

°


°
 (9) 

L’utilisation de la constante de distribution (Kd) pour le calcul de ΔG0 n’est pas 

toujours évidente et nécessite quelques vérifications. Sawalha et al. 2006 [36] ont 

rapporté que Kd pouvait être calculé à partir de la pente de la courbe de qe par rapport 

à Ce. Néanmoins, dans la plus part des études d’adsorption, qe peut ne peut être lié 

linéairement à Ce. 

Dans notre étude, nous devons vérifier la linéarité de qe et Ce puisque la constante 

d’équilibre d’adsorption (K0) est définie par [37]: 

2

1

e

e
0






C

q
K    (10) 

γ1: Coefficient d’activité du soluté adsorbé 

γ2: Coefficient d’activité du soluté en suspension d’équilibre 

On a supposé que le rapport des coefficients d’activité était uniforme dans le cas 

d’une solution diluée, et donc Kd est assimilé à K0 

Dans le cas du jaune bezanyl, la représentation graphique de qe par rapport à Ce est 

donnée dans la figure III.13, la valeur du K0 apparent (Kd) déterminé à partir de la 

pente (0.009103) est de 91.03 mL g-1.  

ΔG° = –RT Ln K0    (11) 

En utilisant l’équation précédente, ΔG0 est égale à -11.17 kJ mol-1, ce qui prouve que 

le processus d’adsorption est une physisorption. 

Généralement, les valeurs de ΔG0 dans la gamme de -20 à 0 kJ mol-1 sont 

typiquement celles de la physisorption, tandis que, dans le cas de la chimisorption, la 

valeur ΔG0 varie de -400 à -80 kJ mol-1 [38].  

III.5.3. Entropie (ΔS°) et enthalpie (ΔH°) 
Pour la détermination de ΔH °, deux températures de 298 et 328K on été 

sélectionnés. La seconde température (328 K) choisie dans l’étude de l’effet de la 
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température n'augmente pas la solubilité du colorant jaune bezanyl (Fig III.17). En 

utilisant la relation de Van't Hoff à deux températures différentes: 

)12(
2RT

H

dT

dLnKd °
   

On obtient ∆H° = 36.4 kJ mol–1. Cependant, en utilisant l’équation (9), l’entropie est 

égale ∆S° = 159.63 J mol–1K–1. 

La valeur de ΔH0, indique que l’adsorption est un processus endothermique, tandis 

que la valeur positive révèle l’augmentation de caractère aléatoire à l’interface 

colorant-zéolite pendant le processus d’adsorption. En raison de l’auto-interaction des 

molécules de vert nylomine qui se produisent à des valeurs w/x plus élevées, nous 

n’avons pas pu vérifier la linéarité de qe et Ce. 

Alver et al. 2012 [22] ont étudié l’adsorption des deux colorants anioniques sur une 

zéolite modifiée le rouge réactive 239 et le réactive bleu 250. Ils ont montré par des 

modèles thermodynamiques qu’il s’agit d’une adsorption exothermique pour le rouge 

réactive 239, par contre, dans le cas du réactive bleu 250 [22], ils ont observé que 

l’adsorption dans les mêmes conditions opératoires est endothermique.  

 

La zéolite LTA synthétisée à partir du kaolin DD3 montre une grande 

capacité d’adsorption pour deux types de colorants anioniques. L’étude cinétique a 

montré que le temps d’équilibre est de 50 min. L’optimisation des résultats 

expérimentaux a montré qu’une masse de 5. 10-4 gzéolite g-1
solution donne une capacité 

d’adsorption maximale pour les deux colorants jaune bezanyl (2.76 mg/g) et le vert 

nylomine (1.76 mg/g). L’augmentation de la concentration initiale diminue 

l’adsorption du vert nylomine à cause de l’encombrement stérique. 

Cette étude a également montré que l’équilibre d’adsorption de ces deux colorants 

sur la zéolite LTA est convenablement décrit par les modèles de Langmuir et 

Freundlich, et leur cinétique est décrite mieux  par le pseudo-second ordre. 

 

 



 Chapitre III: Synthèse de la zéolite LTA: Application à 

l’adsorption du jaune bezanyl et vert nylomine 
 

99 
 

Références bibliographiques: 

1. Thiry, M., Les kaolinites des Argiles de Provins: géologie et cristallinité. Vol. 

105. 1982. p. 521-526. 

 

2. Bouzidi, N., Influence of the kaolin impurities on the fired products 

properties. 2012, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne. 

 

3. Ayele, L., et al., Synthesis of zeolite A from Ethiopian kaolin. Microporous and 

Mesoporous Materials,Vol. 215. 2015. p. 29-36. 

 

4. Autef, A., et al., Role of the silica source on the geopolymerization rate: A 

thermal analysis study. Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 366. 2013. p. 

13-21. 

 

5. Arab, P.B., et al., Identification of clay minerals in mixtures subjected to 

differential thermal and thermogravimetry analyses and methylene blue 

adsorption tests. Applied Clay Science, Vol. 114 2015. p. 133-140. 

 

6. Ptáček, P., et al., Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of 

kaolinite: The thermogravimetric study. Thermochimica Acta, Vol. 501(1)  

2010. p. 24-29. 

 

7. Cyr, M., et al., Détermination, par diffraction des rayons X, de la teneur en 

phase amorphe de certains matériaux minéraux. Vol. 8. 1998. 

 

8. Rojo, A., et al., Procédé d'activation des sols argileux, in Rencontres 

Universitaires de Génie Civil. 2015: Bayonne, France. 

 

9. Cassagnabère, F., Produits préfabriqués en béton filé : vers l’amélioration des 

performances du matériau pour mieux gérer le procédé de production. 2005. 

 

10. Belkacem, B., Valorisation des argiles algeriennes: Application à l'adsorption 

des colorants textiles en solution  2009, Abou Baker Belkaid-Tlemcen. 

 

11. Farmer, V.C., Transverse and longitudinal crystal modes associated with OH 

stretching vibrations in single crystals of kaolinite and dickite. Spectrochimica 

Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol. 56(5) 2000. p. 

927-930. 

 

12.      Bich, C., Contribution à l'étude de l'activation thermique du kaolin: évaluation 

de la structure cristallographique et activité pouzzolanique. 2005, Institut 

national des sciences appliquées de Lyon. 

 

13. Markovic, S., et al., FTIR spectroscopy of framework aluminosilicate 

structures: carnegieite and pure sodium nepheline. Journal of Molecular 

Structure, Vol. 654(1) 2003. p. 223-234. 

 



 Chapitre III: Synthèse de la zéolite LTA: Application à 

l’adsorption du jaune bezanyl et vert nylomine 
 

100 
 

14. Fatima, O., Effet des paramètres de synthèse sur les propriétés des zéolites de 

type Y et LTA. 2011, Sciences de la technologie-Oran, Mohamed Boudiaf  

 

15. Breck, D.W., Zeolite molecular sieves: structure, chemistry, and use. 1973: 

Wiley. 

 

16. Cho, K., et al., Generation of Mesoporosity in LTA Zeolites by Organosilane 

Surfactant for Rapid Molecular Transport in Catalytic Application. Chemistry 

of Materials, Vol. 21(23) 2009. p. 5664-5673. 

 

17. Fardjaoui, N.-E.-H., et al., Kaolin-issued zeolite A as efficient adsorbent for 

Bezanyl Yellow and Nylomine Green anionic dyes. Microporous and 

Mesoporous Materials, Vol. 243 2017. p. 91-101. 

 

18.       Rida, K., et al., Adsorption of methylene blue from aqueous solution by kaolin   

and zeolite. Applied Clay Science, Vol. 83-84 2013. p. 99-105.  

 

19.        Chutia, P., et al., Arsenic adsorption from aqueous solution on synthetic 

zeolites, Journal of Hazardous Materials Vol. 162 2009. p. 440-447. 

 

20.        Leyva-Ramos, R., et al., Adsorption of chromium(VI) from an aqueous 

solution on a surfactant-modified zeolite. Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 330 2008. p. 35-41. 

 

21.  ; Available from: https://www.chemblink.com/. 

 

22. Alver, E. and A.Ü. Metin, Anionic dye removal from aqueous solutions using 

modified zeolite: Adsorption kinetics and isotherm studies. Chemical 

Engineering Journal, Vol. 200-202 2012. p. 59-67. 

 

23. Mariani, G., et al., Elucidating Electrostatic Self-Assembly: Molecular 

Parameters as Key to Thermodynamics and Nanoparticle Shape. Journal of 

the American Chemical Society, Vol. 138(4) 2016. p. 1280-1293. 

 

24. Bousher, A., et al., Removal of coloured organic matter by adsorption onto 

low-cost waste materials. Water Research, Vol. 31(8) 1997. p. 2084-2092. 

 

25. Ramakrishna, K.R. and T. Viraraghavan, Use of slag for dye removal. Waste 

Management, Vol. 17(8) 1998. p. 483-488. 

 

26. Yamamoto, S., et al., Dissolution of Zeolite in Acidic and Alkaline Aqueous 

Solutions As Revealed by AFM Imaging. The Journal of Physical Chemistry, 

Vol. 100(47) 1996. p. 18474-18482. 

 

27. Khanday, W.A., et al., Cross-linked beads of activated oil palm ash 

zeolite/chitosan composite as a bio-adsorbent for the removal of methylene 

blue and acid blue 29 dyes. International Journal of Biological 

Macromolecules, Vol. 95 2017. p. 895-902. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894
https://www.chemblink.com/


 Chapitre III: Synthèse de la zéolite LTA: Application à 

l’adsorption du jaune bezanyl et vert nylomine 
 

101 
 

28. Baccar, R., et al., Modeling of adsorption isotherms and kinetics of a tannery 

dye onto an activated carbon prepared from an agricultural by-product. Fuel 

Processing Technology, Vol. 106 2013. p. 408-415. 

 

29. Adamson, A.W., Physical chemistry of surfaces. 1990: Wiley. 

 

30. Constantin, M., et al., Removal of anionic dyes from aqueous solutions by an 

ion-exchanger based on pullulan microspheres. Carbohydrate Polymers, Vol. 

91(1) 2013. p. 74-84. 

 

31. Gibbs, J.W., A method of geometrical representation of the thermodynamic 

properties of substances by means of surfaces. 1873, New Haven. 

 

32. Rytwo, G. and E. Ruiz-Hitzky, Enthalpies of adsorption of methylene blue and 

crystal violet to montmorillonite. Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry, Vol. 71(3) 2003. p. 751-759. 

 

33. Ramesh, A., et al., Thermodynamic parameters for adsorption equilibrium of 

heavy metals and dyes from wastewater with low-cost adsorbents. Journal of 

Colloid and Interface Science, Vol. 291(2) 2005. p. 588-592. 

 

34. Bhatt, A.S., et al., Adsorption of an anionic dye from aqueous medium by 

organoclays: equilibrium modeling, kinetic and thermodynamic exploration. 

RSC Advances, Vol. 2(23) 2012. p. 8663-8671. 

 

35. V, M., et al., Adsorption of Cu2+ on Amino Functionalized Silica Gel with 

Different Loading. Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 48(19) 

2009. p. 8954-8960. 

 

36. Sawalha, M.F., et al., Biosorption of Cd(II), Cr(III), and Cr(VI) by saltbush 

(Atriplex canescens) biomass: Thermodynamic and isotherm studies. Journal 

of Colloid and Interface Science, Vol. 300(1) 2006. p. 100-104. 

 

37. Liu, Y., Is the Free Energy Change of Adsorption Correctly Calculated? 

Journal of Chemical & Engineering Data, Vol. 54(7) 2009. p. 1981-1985. 

38.     Jaycock, M.J. and G.D. Parfitt, Chemistry of Interfaces, Ellis Horwood Ltd., 

Chichester, 1981. 

 

 



 Chapitre IV: Consolidation des géopolymères: Application à          

l’adsorption du Cu(II) et du Cr(VI) 

 

102 
 

Ce chapitre est le fruit d’un travail pluridisciplinaire impliquant une collaboration 

avec le laboratoire des Matériaux Nanostructurés  Poreux, Hybrides et Bio-hybrides, 

appartenant à l’Institut des Sciences des Matériaux de Madrid, CSIC, Espagne. Cette partie 

est consacrée à la synthèse des matériaux silicatés consolidés à température ambiante, 

portant plus précisément sur les géopolymères, en considérant les protocoles 

expérimentaux et les techniques des caractérisations mis en œuvre lors de la présente étude. 

Une grande partie de la littérature existante concernant ces matériaux est principalement 

concentrée sur la diversité des sources aluminosilicates qui peuvent être utilisées 

(métakaolin, cendres volantes, laitier des hauts fourneaux, etc.) aussi bien que sur les 

propriétés d’usage des matériaux géopolymères résultants. En revanche, peu d’études sont 

intéressées à la possibilité de contrôler la réaction de géopolymérisation en introduisant des 

conditions expérimentales de synthèse à température et humidité contrôlées. La stabilité 

chimique, les propriétés mécaniques et la capacité d’adsorption ont été étudiés dans ce 

Chapitre. L'incorporation des polymères, tels que l'acide alginique, et du Pluronic P-123 

conduit à des nanoarchitectures fonctionnelles qui montrent une grande capacité pour 

l'adsorption des métaux lourds tel que Cu (II) et Cr (VI)  en solution aqueuse.   

 

IV.1. Synthèse des géopolymères à température et humidité relative 

(HR) contrôlées  
L’étude bibliographique propose de nombreuses conditions de synthèse, tant en termes 

de formulations que des conditions expérimentales ou de durcissement. Dans le cadre de cette 

thèse, le protocole de synthèse se déroule en deux temps, la préparation de la solution 

d’activation puis l’ajout du métakaolin 24 heures après. 

La géopolymérisation du métakaolin en milieu alcalin est une réaction exothermique où 

l'humidité ambiante joue un rôle important dans les propriétés résultantes. Le contrôle du 

processus de séchage est l'un des facteurs les plus importants affectant la performance des 

géopolymères. Certains géopolymères traditionnels séchés à sec sont souvent accompagnés de 

processus de rétraction et de fissuration. Il a été rapporté que la chaleur générée pendant 

l'hydratation dans la réaction de géopolymérisation contribue à l'augmentation de la 

température, les gradients de température ayant des effets néfastes sur les propriétés 

résultantes [1, 2]. Une perte d'eau et une évaporation excessives peuvent entraîner une 

hydratation et un rétrécissement avec une fissuration inadéquats [3]. Par conséquent, il est 

nécessaire d'étudier d'autres méthodes comme l’introduction de l’humidité, pour assurer une 
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bonne hydratation et un bon contrôle de la température dans les procédures de synthèse pour 

la préparation des géopolymères.   

La première étape de consolidation des géopolymères était la préparation de la solution 

d'activation « Water Glass » dont la composition a était ici fixée avec des rapports: SiO2 / 

HKO = 1,05 et H2O / HKO = 11 (pH = 14.6, densité 1.44 g/ml). Le mélange a été laissé sous 

agitation magnétique pendant 24h pour permettre le refroidissement et l'équilibrage des 

espèces. Les échantillons de géopolymères ont été ensuite synthétisés en mélangeant la 

solution d'activation avec un métakaolin de haute qualité afin d'obtenir les rapports molaires 

suivants dans le produit final: Si / Al2O3 = 3 et HKO / Al2O3 = 1. Ensuite, le mortier est versé 

dans des moules cylindriques en polystyrène (Ø = 30 mm), puis soumis à des vibrations 

pendant 1 minute à 800 / min pour éliminer les bulles d'air à l'aide d’un agitateur orbital 

(IKA® KS 130). Enfin, les moules contenant le fluide géopolymérique ont été placés dans une 

chambre à humidité contrôlée (HR-T chambre, Climacell) à différentes humidités et 

températures pour une durée de conservation variée, après le séchage les géopolymères ont 

été conservés dans des moules fermés hermétiquement.  

IV.1.2. Désignation des matériaux consolidés  
La nomenclature générale des échantillons est reportée selon ce modèle: 

𝑮𝒕(𝒋𝒐𝒖𝒓𝒔)𝑯( %)
𝑻(°𝑪)

 

Où, t (jours) est le temps de durcissement, T (°C) est la température de synthèse et H (%) est 

l'humidité relative de stockage. 

Tableau IV.1. Conditions expérimentales de la synthèse des géopolymères 

Les conditions expérimentales 

 Temps (jours) Température (°C) Humidité Relative 

(%) 

𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟑𝟓 3 35 50 

𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟑𝟓 8 35 50 

𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟓𝟎 3 50 50 

𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟓𝟎 8 50 50 

𝑮𝟑𝟑𝟓
𝟓𝟎 3 50 35 

𝑮𝟖𝟑𝟓
𝟓𝟎 8 50 35 
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 On a déjà signalé qu’il est bien connu que la préparation des géopolymères sous la 

forme de monolithes entraîne souvent des imperfections et des fissures pendant l'étape de 

durcissement. Nous avons observé que cet inconvénient peut être évité en durcissant les 

matériaux dans la chambre HR-T. L'une des caractéristiques les plus significatives des 

géopolymères préparés dans les présentes conditions de durcissement est la production de 

monolithes exempts de fissures (Fig IV.1) qui restent pratiquement inchangés après plusieurs 

mois exposés à l'atmosphère ambiante. Il a été observé que le durcissement à une valeur d’HR 

inférieure (par exemple 35% au lieu de 50%) ainsi que pour des périodes de durcissement plus 

longues (par exemple 8 jours au lieu de 3 jours) sont meilleures pour les monolithes exempts 

de défauts résultants [4]. Nous avons constaté que des processus de rétraction peuvent 

exceptionnellement se produire pendant le traitement de durcissement. 

 

Figure IV.1. Photographies des monolithes-géopolymères durcis sous contrôle simultané de 

la température et de l'humidité relative (HR) dans les conditions suivantes: : a) 35 °C, 50 % 

HR pendant 3 jours, b) 35 °C, 50 % HR pendant 8 jours, c) 50 °C, 50 % HR pendant 3jours, 

d) 35 °C, 50 % HR pendant 8 jours, e) 50 °C, 35 % HR pendant 3jours, f) 35 °C, 50 % HR 

pendant 8 jours 

 

IV.1.3. Caractérisations  
 Le métakaolin commercial de départ (Metastar 50) et les géopolymères obtenus ont 

été caractérisés par l’analyse thermique différentielle et thermogravimétrique (ATD/TG), la 

diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-

TF), la microscopie  électronique à balayage (MEB) ainsi que par la détermination des 

propriétés texturales (SBET, isothermes d’adsorption/désorption d’azote) et par la spectroscopie 

de résonance magnétique nucléaire (RMN) à l’état solide (29Si et 27Al). Les essais de 

compressions réalisés permettent de déterminer le module d’Young, et la contrainte maximale 

a b

c d

e f
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à la rupture. Le pourcentage d’incorporation d’alginate et du Pluronic P-123 a été  déduit de 

l’analyse élémentaire (CHN). 

IV.1.3.1. Diffraction des rayons X (DRX) 

 L’analyse par DRX montre que le métakaolin et les géopolymères sont complètement 

amorphes avec la présence dans les diagrammes d’un massif de diffraction qui semble être 

plus prononcé dans le cas du métakaolin. Les diffractogrammes des géopolymères synthétisés 

indiquent donc qu'aucune phase cristalline s'est formée au cours du processus de 

géopolymérisation, ainsi le massif de diffraction est centré dans la position caractéristique des 

géopolymères aluminosilicates, c. à d. entre 20 et 30° (2θ). Quelques pics supplémentaires 

sont clairement visibles dans les géopolymères avec un temps de durcissement précoce (3 

jours) qui indique un résidu de quartz (SiO2) comparé à d'autres échantillons durcis pendant 8 

jours. 

Bien que décrire la structure d'un géopolymère par DRX est loin d’être pertinent car les 

matériaux amorphes sont très peu résolus par cette technique, les résultats de DRX n’en 

restent pas moins un outil comparatif intéressant d’un point de vue qualitatif. La plupart des 

études [5, 6] menées sur les poudres de géopolymères aux DRX font apparaître un large 

massif de diffraction  entre 25 et 40° (2θ) (Fig IV.2). 

 

Figure IV.2. Diffractogrammes du métakaolin commercial et des géopolymères synthétisés 

IV.1.3.2. Spectroscopie infrarouge à transformé de Fourier (IR-TF) 

 La coordination du réseau d'aluminosilicates a été caractérisée par la spectroscopie IR-

TF. Les géopolymères sont composés généralement d’un cation alcalin, de silicium et de 

l’aluminium ce qui génère un grand nombre des liaisons possédant chacune différents modes 
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vibrationnels. Les bandes caractéristiques du métakaolin sont: 1090 cm-1, vibration 

symétrique attribuée des liaisons Si-O; 811cm-1 et 464 sont les vibrations d’élongation Al-O 

et les vibrations Si-O-(M) de déformation dans le plan respectivement [7]. 

Pour les échantillons des géopolymères les vibrations vers 3650-3400 cm-1 et 1657 cm-1 

correspondant aux vibrations des molécules d’eau où l'intensité de la bande a été fortement 

réduite et devenue presque inobservable pour l’échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟓𝟎 à cause de l’évaporation due 

à l’augmentation de la température. Dans le cas des échantillons consolidés à temps élargis (8 

jours), la diminution de l’intensité observée sur ces bandes met en évidence une modification 

de ces liaisons, due aux réactions de polycondensation [8]. Un pic relativement faible à 1364 

cm-1 pourrait être associé à des vibrations d’élongations νC-O [9] du carbonate de potassium 

formé par la réaction du KOH avec le CO2 atmosphérique [10]. Leur faible intensité est 

indicative d'une moindre affectation de ce type de processus secondaires. 

La région autour de 1000 cm-1 (Fig IV.3) contient des bandes intenses attribuées aux 

vibrations asymétriques d’élongations Si-O dans les groupes Si-O-Si et Si-O-Al [9]. Cette 

bande caractéristique νSi-O peut être observée à ~1090 cm-1 dans le métakaolin, qui est 

déplacée vers des fréquences plus basses,  c.à.d. ~1025 cm-1 dans les échantillons de 

géopolymères dus aux changements des environnements chimiques de l’Al et Si produits 

durant la géopolymérisation, entraînant la formation de nouveaux produits [7]. Cette bande est 

observée dans d’autres systèmes en quelque sorte comparables aux matériaux ici préparés 

étant caractéristique des verres (amorphes) d'aluminosilicates [11, 12]. 

D'autres bandes caractéristiques du précurseur de métakaolin apparaissent à ~ 815 cm-1 et ~ 

465 cm-1, qui peuvent être respectivement affectées aux vibrations de déformation dans le plan 

de l'Al-O formées à la suite de la réorganisation TO4 pendant la génération des géopolymères 

[13, 14] et des vibrations d’élongations  asymétriques de Si-O [7].  
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Figure IV.3. Spectre IR-TF du métakaolin commercial Metastar 501 et des géopolymères 

synthétiques 

IV.1.3.3. Analyse thermique différentielle et thermogravimétrique (ATD/TG) 

 Ce type d’analyse permet de déterminer l’évolution thermique d’un échantillon en 

fonction du temps ou de la température. L’analyse thermique différentielle (ATD) couplée à 

l’analyse thermogravimétrique (TG), met en évidence les changements d’états 

physicochimiques des composés soumis à des variations de température. L’analyse thermique 

différentielle mesure la différence de température entre l’échantillon et un creuset vide servant 

de référence. 

Les échantillons choisis pour cette étude sont ceux qui ont été durcis en faisant varier les 

conditions de temps, de température et d'humidité. Les ATD-TG des géopolymères ont 

montré une perte de masse asymétrique entre 50-230 °C; les échantillons 𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟑𝟓 et  𝑮𝟑𝟓𝟎

𝟓𝟎 

montrent un pic endothermique à 60 °C et 150°C correspondant respectivement à l'évaporation 

de l'eau libre présente dans des pores [15]. Le géopolymère séché pendant 8 jours ne montre 

qu'un pic endothermique plus prononcé attribué à l'élimination de l'eau libre et à une 

réduction du poids total légèrement supérieure (environ 1% en poids). Cela pourrait 

s'expliquer par une plus grande incorporation d'eau dans ce géopolymère en raison du temps 

de durcissement plus long. Cela serait également en accord avec les données de RMN 29Si qui 

ont montré la présence d’une plus grande quantité d'acide silicique dans le géopolymère à 8 

jours, provenant de la réaction de l'eau avec la silice. 

Pour l’échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟑𝟓, le large pic de faible intensité centré à environ 219 °C et étendu à 

environ 300 °C; est correspond à une perte de poids de 12.6% associée à l'eau interstitielle 
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[15]. L’échantillon 𝑮𝟑𝟑𝟓
𝟓𝟎 montre un phénomène exothermique au-delà de 200 °C indiquant 

que la majeure partie de l'eau se trouve dans des grands pores où elle hydrate les cations 

nécessaires pour l’équilibre de charge électrique associée aux substitutions Si/Al [16]. 

L'existence de trois pertes de poids différents dans les deux échantillons 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟑𝟓 et 𝑮𝟑𝟑𝟓

𝟓𝟎 est en 

accord avec la présence de trois phénomènes différents sur les courbes de retrait. La première 

perte de poids est due à la présence d'eau libre, la seconde c’est de l'eau physisorbée, tandis 

que la troisième est caractéristique du processus de déshydroxylation dans la structure interne 

des géopolymères [17]. 

 

Figure IV.4. Courbe ATD/TG du métakaolin commercial Metastar 501 et des géopolymères 

synthétiques. a) 𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟑𝟓 , b) 𝑮𝟖𝟓𝟎 

𝟑𝟓 , c) 𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟓𝟎 and d) 𝑮𝟑𝟑𝟓 

𝟓𝟎  

Des pics endothermiques observées entre 150 et 400 ºC peuvent être attribués à l'élimination 

de l'eau interstitielle [15]. On observe des différences dans la perte de masse totale mis en 

évidence dans l'échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟑𝟓 et l’échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎

𝟓𝟎, car ce dernier présente une perte de 

masse totale d'environ 7,5%. Dans la courbe de ce dernier échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟓𝟎 (Fig IV.4c) on 

distingue 3 étapes de perte de masse avec un pic endothermique bien défini à environ 150 ºC, 

qui peut être lié à une structure plus définie dans ce géopolymère ou à la présence d'une phase 
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de métakaolin n'a pas été complètement transformée selon les données de RMN (voir ci-

dessus). Dans le cas de l'échantillon 𝑮𝟑𝟑𝟓
𝟓𝟎 (Fig IV.4d), une perte de masse d'environ 14% est 

observée entre la température ambiante jusqu’à 600 ºC. 

IV.1.3.4. SBET  et isothermes adsorption/désorption  

D'après le tableau IV.2, on peut constater que les géopolymères présentent une surface 

spécifique BET entre 70-100 m2g-1 significativement augmentée par rapport au métakaolin 

(13 m2g-1) et un volume microporeux élevé. Cependant, une inspection plus poussée 

(𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟑𝟓) montre qu'un durcissement prolongé ou une augmentation de la température 

(𝑮𝟑𝟑𝟓
𝟓𝟎) réduit la surface BET par rapport à l'échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎 

𝟑𝟓 (Tableau IV.2). Le volume 

microporeux (VMP) des géopolymères déduit des isothermes d'adsorption-désorption de N2 

suit la même tendance, c'est-à-dire augmenté à 0,063 cm3g-1 par rapport à 0,008 cm3g-1 pour le 

métakaolin et diminue encore légèrement après durcissement prolongé ou augmentation de la 

température. Les valeurs de la densité se situent entre 1.4 et 4.7 cm3g-1, indiquant les valeurs 

les plus élevées au fur et à mesure que le temps de durcissement passe de 3 à 8 jours, avec une 

augmentation de la température et de l'humidité. Ces résultats peuvent être corrélés avec les 

valeurs de la mouillabilité. Le diamètre moyen des pores du métakaolin était de 13.1 Å et 

pour les géopolymères de 14.2 Å à 7.8 Å et la distribution de la taille des pores des 

géopolymères est très étroite et se resserre avec le temps en raison de l'effet de remplissage 

des pores.  

La figure IV.5 montre les isothermes d'adsorption-désorption de N2 des géopolymères, dans 

lesquels, à l'exception du métakolin et l’échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟓𝟎, suivent une isotherme de type IV 

avec une boucle d'hystérésis caractéristique de la mésoporosité. Il est intéressant de noter que 

dans le cas d’isotherme du métakaolin et l'échantillon géopolymère  𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟑𝟓, on observe une 

forte augmentation de l'adsorption de N2 et à pression relative p/p°= 0 est d'environ 3.35 et 

0.87 respectivement, ce qui est attribué au remplissage de N2 dans les micropores [18]. 

Cependant l'absence d’un boucle d'hystérésis dans l'isotherme du métakaolin impliquait 

l'absence de mésopores [19]. 

Les extrémités de la boucle d’hystérésis des géopolymères sont dans la gamme de log (p/p0) 

de -1 à -4 ce qui a révélé qu'ils avaient presque les mêmes tailles de pores (Tableau IV. 2). 

Lorsqu’on compare leurs boucles d'hystérésis avec le métakaolin de départ on constate qu’elle 

est étroite indiquant que le métakaolin a une faible porosité mais une distribution de taille de 



 Chapitre IV: Consolidation des géopolymères: Application à          

l’adsorption du Cu(II) et du Cr(VI) 

 

110 
 

pores relativement concentrée. Des résultats similaires ont été trouvés par Wang et al. (2010) 

[19]; l’échantillon géopolymère 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟓𝟎 montre un pic inattendu, correspondant à des canaux 

droits et en zigzag, et une contribution supplémentaire autour de 0,8 nm, liée à une faible 

existence des pores [20], ce qui est confirmé par la valeur nulle du volume de micropores. 

L'isotherme de cet échantillon est similaire à celle du métakaolin (Fig IV.5c), ce qui suggère 

qu'il s'agit en grande partie de métakaolin n'ayant pas réagi comme cela est également mis en 

évidence par la spectroscopie RMN 27Al. 

L'analyse du type Horvath-Kawazoe (HK) des isothermes nous donne la distribution de la 

taille des micropores pour les différents échantillons (Fig IV.5f). Les diamètres de pores 

moyens des géopolymères vont de 0,6 à 0,8 nm, alors que l'échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟓𝟎 a une très faible 

porosité (dans la gamme 1,3-1,6 nm) et le métakaolin n'a pas montré de microporosité 

significative. Les distributions de taille des micropores des géopolymères sont très étroites et 

se resserrent avec le temps en raison de l'effet de remplissage des pores. Cependant, il est 

devenu plus large au fur et à mesure que la valeur d’HR augmente (𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟓𝟎). 

Tableau IV.2. Surface spécifique, mouillabilité et densité du métakaolin et des géopolymères 

synthétisés 

 SBET (g/m2) Diamètres des 

pores (°A) 

VMP 

(cm3/g) 

Mouillabilité 

(µl/g)  

Densité 

(g/cm3) 

Métakaolin 11.8 13.1 0.0003 125 - 

𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟑𝟓 96.5 11.8 0.007 29 3.7 

𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟑𝟓 96.4 7.8 0.006 30 2.1 

𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟓𝟎 78.2 14.2 0 32 3.5 

𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟓𝟎 - - - 31 1.8 

𝑮𝟑𝟑𝟓
𝟓𝟎 70.4 11.7 0.004 32 3.3 

𝑮𝟖𝟑𝟓
𝟓𝟎 - - - 33 1.4 
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Figure IV.5. Isothermes d’adsorption et de désorption de N2 du métakaolin Metastar 501 et 

des géopolymères synthétiques 

La porosité à l'intrusion de mercure (MIP) a montré une mésoporosité qui est en accord avec 

les résultats des isothermes N2. Le diamètre moyen est de 80 nm pour l'échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟑𝟓 , qui 

diminue jusqu'à environ 6-8 nm avec un temps de durcissement plus long ou une température 

plus élevée. D'autre part, la taille des macropores a augmenté de 4-8 μm à 25 μm. 

IV.1.3.5. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Les images de surface de fracture observées par MEB à faible grossissement (Fig 

IV.6: a, c, e) montrent une microstructure typique des géopolymères. Les images ont révélé 

que l'intérieur des monolithes se compose de particules micronisées compactées et de pores 

interconnectés dans la gamme inférieure du micromètre. Cette microstructure semble être 

formée indépendamment des conditions de préparation. Cependant, certaines particules de 

métakaolin n'ayant pas réagi peuvent être identifiées dans l'échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟑𝟓  (Fig IV.6a), 

indiquant un degré modéré de réaction dans le système, qui correspond au stade précoce de la 

formation du géopolymère. Après un durcissement prolongé (8 jours), les particules de 

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

50

100

150

200

250

300

350

400

v
o

lu
m

e
 a

d
s

o
rb

é
 (

c
m

3
 /g

)

(P/P0 )

G 335
50

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

10

20

v
o

lu
m

e
 a

d
s

o
rb

é
 (

c
m

3
 /g

)

 (P/P0 )

G 350
50

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

50

100

150

200

250

300

350

v
o

lu
m

e
 a

d
s

o
rb

é
 (

c
m

3
 /g

)

 (P/P0 )

G 350 
35

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

10

20

30

40

 

 

v
o

lu
m

e
 a

d
s

o
rb

é
 (

c
m

3
 /g

)

 (P/P
0 )

Métakaolin

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

50

100

150

200

250

300

350

400

v
o

lu
m

e
 a

d
s

o
rb

é
 (

c
m

3
 /g

)

 (P/P0 )

G 835
50

10 20 30 40 50

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

 

 

d
V

/d
D

 (
c

m
3

/g
.°

A
)

Diamètre des pores (
°
A)

Métakaolin

G 335
50

G 835
50

G 350
50

G 350
35

c f

b e

a d



 Chapitre IV: Consolidation des géopolymères: Application à          

l’adsorption du Cu(II) et du Cr(VI) 

 

112 
 

métakaolin ont disparu (Fig. IV.6e) comme également confirmé par RMN 27Al (voir ci-

dessous). Cependant, les particules du métakaolin ont également été consommées après 3 

jours, mais à température élevée (50 °C, 35%, Fig. IV.6c), 𝑮𝟑𝟑𝟓
𝟓𝟎 montrent moins de phase 

métakaolinite n'ayant pas réagi et une matrice plus dense, ce qui conduit à une résistance à la 

compression plus élevée. Des résultats similaires ont été trouvés et décrits par Bakria et ses 

collègues [21]. 

 

 

Figure IV.6. Micrographie MEB du métakaolin (A) et des géopolymères synthétiques. a, b) 35 
°C, 50% HR, 3 jours, c, d) 50 °C, 35% HR, 3 jours, et e, f) 35 °C, 50% HR, 8 jours. Les 

particules de métakaolin sont indiquées par des flèches blanches et les macropores par des 

flèches rouges 

Métakaolin

a

c

e

b

d

f

10 mm

10 mm

10 mm

200 nm

200 nm

200 nm



 Chapitre IV: Consolidation des géopolymères: Application à          

l’adsorption du Cu(II) et du Cr(VI) 

 

113 
 

A plus fort grossissement, les micrographies révèlent la morphologie globulaire des particules 

de géopolymères primaires, qui sont agrégées dans les particules micronisées discutées ci-

dessus. Ce sont des particules sphériques montrant une taille moyenne de 35nm dans le cas de 

l’échantillon de géopolymère 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟑𝟓 , qui augmente à 67nm après 8 jours de durcissement 

(𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟑𝟓). La taille moyenne des pores augmente également (50 nm) lorsque la température 

augmente de 35 °C à 50 °C pendant la synthèse de l’échantillon 𝑮𝟑𝟑𝟓
𝟓𝟎. Cette tendance est en 

accord avec le comportement de croissance des particules, où la durée et la température élevée 

conduisent généralement à des particules plus grossières. Les images à fort grossissement (Fig 

IV.6: b, d, f) ont également révélé la présence des cavités (c'est-à-dire macropores) qui 

peuvent être observées occasionnellement (flèches rouges). La porosité de ces échantillons a 

été analysée en échantillonnant les isothermes d'adsorption / désorption de N2 ainsi que la 

porosité d'intrusion de mercure. 

IV.1.3.6. Résonance Magnétique Nucléaire à l’état solide 

a) RMN 27Al: Les spectres RMN du nucleus 27Al du métakaolin présentés sur la figure 

IV.7 montrent trois larges pics se chevauchant à environ 58, 30 et 4 ppm attribués à des 

signaux d’Al(IV), Al(V) et Al (VI), respectivement. L’aluminium pentavalent (Al(V)) c’est la 

forme de coordination la plus abondante dans le métakaolin utilisé dans ce travail comme 

source aluminosilicate pour la synthèse des géopolymères. Il est bien connu qu’il existe 

d’autres coordinations c.à.d. d’Al(IV) et d'Al(VI), selon la coordination d’Al rapportée pour 

les phyllosilicates [22].  

Les spectres RMN 27Al des géopolymères ici obtenus montrent une large bande autour 

de 60 ppm suggérant l'existence d'une phase amorphe [16] avec de l'aluminium coordonné 

tétraédriquement (Al(IV)) et des traces d'Al(VI) assignées à des d'impuretés n'ayant pas réagi 

complètement le métakaolin [23]. La prédominance d’Al(IV) confirme que lors de la réaction 

de polycondensation, la géométrie hautement réactive d’Al(V) et d’Al(VI) est transformée 

dans une géométrie tétraédrique [24] avec un cation alcalin (potassium dans notre étude) 

associé au réseau silicaté pour le maintien de la neutralité électrique. Le pic de résonance à 

environ 28 ppm d’Al(V) présent dans le métakaolin, n'a pas été observé dans les spectres 

RMN 27Al des échantillons 𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟑𝟓 , 𝑮𝟑𝟑𝟓 

𝟓𝟎  et 𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟑𝟓 (Fig IV.7a), ce qui indique que tout l’Al(V) 

a été, comme prévu, consommé pendant la réaction de géopolymérisation. Cependant, le 

spectre de l'échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟓𝟎  montre les trois composants du métakaolin de départ et une 

petite augmentation du signal tétraédrique, indiquant un faible degré de réaction dans ce cas. 
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b) RMN 29Si: La coordination du réseau des géopolymères a été également analysée par 

la spectroscopie de RMN du 29Si (Fig. IV.7b). De plus, les décalages observés dans ces 

spectres du 29Si indiquent également une réorganisation structurelle des sites de silicium. Un 

grand nombre de bandes assignées à des différents environnements et notées Qn, où Q signal 

Si tétraédrique coordonnée avec quatre atomes d'oxygène et n est le nombre d'atomes 

d'oxygène pontant formant des liens avec un autre atome tétraédrique (n=4). Le spectre RMN 

du 29Si du métakaolin utilisé dans ce travail est également présenté dans la figure IV.7 b.  

 

 

Figure IV.7. Spectre RMN 27Al (a) et RMN 29Si (b) du métakaolin Metastar 501 et des 

géopolymères consolidés 
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La large résonance centrée à -104ppm est cohérente avec les études antérieures sur le 

métakaolin et a été attribuée à une conformation du silicium comparable à celle du kaolin non 

calciné. Bien que la structure exacte du métakaolin ne soit pas bien définie, elle peut être 

décrite comme composé de centre de silicium Q4 (1Al) [25]. Le signal de résonance du 

métakaolin n'ayant pas réagi présent dans les géopolymères synthétisés  est observé comme 

composante dans les spectres RMN des matériaux géopolymériques présentés dans ce travail. 

Les spectres RMN du 29Si des gels géopolymériques montrent un large signal de résonance à 

environs -91 ppm (Tableau IV.3), similaire à celle du silicium tétraédrique dans des gels des 

zéolites avant cristallisation. [26] 

c)Effet du temps de durcissement, de la température et de l'humidité: Pour établir 

des relations de l'effet du temps de durcissement, la température et l'humidité d'une manière 

simple, l'ajustement des spectres RMN des échantillons a été faite en considérant deux 

composantes larges: une qui serait associée au métakaolin qui n'a pas réagi et une autre au 

géopolymère. La partie correspondante au gel a été ajustée avec une seule composante. Il est 

essentiel d'être en mesure d'identifier le signal du gel comme distinct du matériau n'ayant pas 

réagi, dans ce cas le métakaolin. Le faible niveau d'intensité à -104 ppm observé dans tous les 

échantillons suggère que la composante Q4 (1Al) des spectres présents dans les échantillons 

est faible, ce qui implique que le signal résultant du métakaolin a été largement diminué. 

 

Tableau IV.3. Récapitulatif des déplacements chimiques (ppm) et des pourcentages de 

composants sélectionnés dans les gels d'aluminosilicates (spectres 29Si MAS RMN) 

 Silicate-

oligomères 

Silicate-

oligomères 

Geopolymère Silicate-

oligomères 

MK SiO2 

MK - - - - 

 

-103.7 

(100%) 

- 

𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟑𝟓  

 

- - -90.9 

(73.8%) 
- -105.0 

(26.2%) 

- 

𝑮𝟑𝟑𝟓 
𝟓𝟎  

 

- - -91.0 

(80.6%) 
- -103.8 

(19.4%) 

- 

𝑮𝟖𝟓𝟎 
𝟑𝟓  

 

- - -90.7 

(72.7%) 

- -104.2 

(27.3%) 

- 

𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟓𝟎  

 

-79.7 

(0.7%) 

-87.9 

(4.1%) 

-91.0 

(21.3%) 

-96.5 

(8.9%) 

-104.1 

(63.6%) 

-106.8 

(1.4%) 
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Les résultats sont rassemblés dans le tableau IV.3, où on observe que le temps de 

durcissement (3 et 8 jours) change peu les pourcentages des deux composants. Cependant, 

pour le même temps de durcissement, un pourcentage plus élevé de géopolymère est observé 

à 50 ºC qu'à 35 ºC. Pour un même temps de durcissement (3 jours) et la même température 

(50°C), donc plus d'humidité, ne favorise pas la formation des géopolymères, laissant une 

grande quantité de métakaolin n'ayant pas réagi. Dans le cas de l'échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟓𝟎 (3 jours, T 

= 50ºC et HR = 50%), le spectre RMN du 29Si présente également trois signals de résonance 

aiguës centrés autour de -90, -96 et -104 ppm respectivement attribuées à des espèces Q3Δ, Q3 

et Q4
  [27, 28], qui indiquent que les échantillons ne réagissent pas complètement. Ces signaux 

de résonance résultent d'oligomères de silicate n'ayant pas réagi qui n'ont pas été liés au gel. 

Le petit composant autour de -106ppm pour l'échantillon traité à 50 °C suggère la présence 

d'acide silicique [29] résultant d'un excès d'espèces siliceuses. 

IV.1.4. Propriétés chimiques (résistance dans les milieux acides, basiques et 

l’adsorption de l’eau) 
 Pour la résistance aux acides, la raison du choix de l'acide sulfurique est due à son 

utilisation dans diverses applications telles que l'industrie minière, l'industrie des eaux usées, 

la transformation des aliments, etc.[30]  

La stabilité chimique et la résistance à la détérioration des géopolymères ont été évaluées en 

termes de perte de masse lors de l'immersion dans divers environnements tels que des 

solutions acides (acide sulfurique) et alcalines (hydroxyde de sodium) (Fig IV.8b et c). 

L'exposition au milieu acide montre que les échantillons durcis à 35 ºC et 50% HR ainsi que 

50 ºC et 35% HR montrent une résistance améliorée avec un temps de durcissement plus long 

(3 jours vs 8 jours) 𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟓𝟎 , probablement dû au degré de polymérisation atteint avec le temps. 

Cependant, la plus haute résistance est affichée, probablement en raison de la présence de 

métakaolin résiduel, c.à.d. n'ayant pas réagi, dans l'échantillon 𝑮𝟖𝟓𝟎 
𝟓𝟎 , qui peut rester stable 

dans des environnements acides. Malgré cela, l'échantillon a montré une résistance plus faible 

probablement due à l'évolution de la réaction avec le temps et à la dégradation du métakaolin 

lorsqu'il est incorporé dans le géopolymère. L'exposition aux conditions alcalines révèle une 

amélioration de la résistance avec le temps de durcissement pour les géopolymères préparés à 

50 ºC mais pour ceux préparés à 35 ºC il y a une nette diminution de la stabilité de 

l’échantillon 𝑮𝟖𝟓𝟎 
𝟑𝟓 , qui peut être liée à une plus grande porosité qui permet l'incorporation de 

plus grandes quantités des substances alcalines. En fait, les propriétés d'absorption d'eau (Fig 
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IV. 8a) montrent une tendance similaire lorsqu'on compare les trois séries de géopolymères 

séchés à des conditions de température et d’humidité relative différentes. Ainsi, dans les 

géopolymères durcis à 35 °C et 50% HR, l'absorption d'eau était plus élevée dans l'échantillon 

durci plus longtemps, tandis que pour les deux autres cas (50 °C, 50% HR et 50 °C, 35% HR), 

c'était le contraire. L'explication possible peut être liée à différentes évolutions et 

consolidations des géopolymères, avec un temps de durcissement dans chaque condition 

spécifique, comme rapporté par d'autres auteurs dans les cas où les réactions de 

géopolymérisation ne se terminent pas après le démoulage [31]. Dans telles circonstances, il 

est possible que les structures moins consolidées évoluent vers la dissolution de l'activateur 

alcalin dans l'eau pour compléter les réactions géopolymériques en diminuant la balance 

d'absorption. En effet, les échantillons en milieu acide montrent une variation du pH dans le 

temps qui passe de 0,6 à 8,5 après 48 h, ce qui est attribué à la neutralisation des espèces 

acides par la libération d'espèces basiques à partir des géopolymères. Dans le cas d'immersion 

alcaline, la valeur du pH ne varie pas sensiblement; et le pH des géopolymères d'eau 

immergés reste stabilisé à environ 11. Au milieu acide, la variation du pH au fil du temps 

passe de 0,6 à 8,5 après 48 h; ce changement représente la neutralisation des espèces acides 

par la libération des espèces basiques des géopolymères. 

 

 

Figure IV.8. Pourcentage de a) absorption d'eau par des géopolymères préparés dans des 

conditions différentes et perte de masse des mêmes géopolymères exposés à b) de l'acide 
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sulfurique (1 M) et c) de l'hydroxyde de sodium. Toutes les expériences réalisées pour un 

temps de contact de 48h 

IV.1.5. Propriétés mécaniques et module de Young  
 Les propriétés mécaniques des géopolymères ont été évaluées par des essais de 

compression sur des monolithes cylindriques. Ici, l'objectif principal était d'élucider 

l'influence des paramètres de préparation le temps, la température et l'humidité sur le module 

d'élasticité des géopolymères. En général pour tous les géopolymères essayés, il apparaît une 

augmentation du module de Young avec le temps de durcissement affichant un module 

maximum de 108 MPa pour l'échantillon 𝑮𝟖𝟓𝟎 
𝟑𝟓  (Fig IV.10). Au contraire, le module le plus 

bas était probablement lié à la présence d’une  grande proportion de métakaolin résiduel qui 

resterait présent dans le matériau résultant (cas de l’échantillon 𝑮𝟑𝟓𝟎 
𝟓𝟎 ).  

En ce qui concerne l'influence de la température et de l'humidité sur les propriétés 

mécaniques, les résultats suggèrent que la combinaison de 35 °C et 50% d'humidité avec un 

temps de durcissement de 8 jours rend le module le plus élevé (108 MPa). Les valeurs 

obtenues ici sont inférieures aux modules typiques pour les géopolymères avec un rapport Si / 

Al de 2, qui sont dans la gamme de 1-10 GPa. [7, 32]. Cependant, il est à noter que les 

géopolymères synthétisés ici présentent une densité nettement inférieure (1,4 vs 2,1 g cm-1), 

ce qui peut expliquer en partie les propriétés mécaniques plus faibles. 

Tableau IV.4. Module de Young des géopolymères consolidés à différentes conditions de 

séchage (T et HR) 

Echantillon Module de Young 

𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟑𝟓 80 

𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟑𝟓

 108 

𝑮𝟑𝟓𝟎
𝟓𝟎 16 

𝑮𝟖𝟓𝟎
𝟓𝟎 107 

𝑮𝟑𝟑𝟓
𝟓𝟎 30 

𝑮𝟖𝟑𝟓
𝟓𝟎 51 
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Figure IV.9. Modules de Young des géopolymères préparés dans des différentes conditions 

 

Figure IV.10. Montage des tests des propriétés mécaniques 

 

IV.1.6. Test au feu 
 Pour un test préliminaire des propriétés de résistance au feu des géopolymères selon 

la norme ASTM D4986 (norme ASTM D4986-10, 2010) qui consiste de faire des brûlures 

horizontales, dans ce but des échantillons des tubes géopolymèriques ont été préparés avec la  

géométrie suivante (120 mm × 12,5 mm × 5 mm). L'échantillon d'essai a été orienté dans le 

sens horizontal et une flamme a été appliquée à son extrémité libre pendant des intervalles de 

temps différents en utilisant un bec Bunsen (Brûleur Bunsen). 
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Figure IV.11. Géopolymères brulés pendant 1 et 5 minutes (de gauche à droite) 

Comme indiqué dans la figure IV. 11, après traitement thermique, l’échantillon  présente un 

changement de couleur, mais leur surface n’est pas fissurée, ce qu’il prouve la résistance 

thermique de ces types de matériaux au contact d’une flamme ouverte. 

IV.1.7. Fonctionnalisation des géopolymères par incorporation d'acide 

alginique et du Pluronic P-123 

 La possibilité de préparer des nanoarchitectures fonctionnalisées à base des 

géopolymères pourrait être obtenue soit par l’incorporation d'espèces actives dans le mélange 

des précurseurs du géopolymère, soit par l’inclusion post-synthèse de ces espèces dans les 

pores du réseau de géopolymère résultant. Ainsi, dans une étude préliminaire, nous avons 

utilisé des géopolymères fabriqués en contrôlant la température (T) et l’humidité relative 

(HR) et incorporé des biopolymères anioniques (alginate par exemple) dans la matrice 

géopolymère, ce qui pourrait être utile pour capturer des cations des métaux lourds, dans le 

but de développer des matériaux fonctionnels pour l'assainissement de l'environnement. Le 

biopolymère ajouté aux géopolymères est resté uniformément dispersé dans la matrice de 

géopolymère consolidé à raison de 8,3% en masse selon l'analyse élémentaire. L’adsorption 

des ions comme le Cu (II) et le Cr (VI) à partir d'une solution aqueuse a été évaluée. La 

rétention était de 99% pour le géopolymère contenant de l'alginate par opposition à 62% pour 

le géopolymère vierge dans le cas du Cu(II) et, en ce qui concerne l’adsorption du 

chrome(VI), le pourcentage d’adsorption est augmenté de 53% à 81%. Mais aussi 

l'incorporation de Pluronic P-123 non ionique a augmenté l’adsorption de cuivre(II) à 95% 

par rapport à 83% pour le géopolymère non modifié, et de 65% à 89% dans le cas du 

chrome(VI). Ce comportement signale qu’en plus de la présence de groupes carboxyliques 

appartenant au biopolymère anionique, d’autres caractéristiques chimiques et texturales de la 

matrice peuvent jouer un rôle supplémentaire dans l’adsorption de cations de métaux lourds. 

Il est évident que ces expériences représentent juste une première approche pour introduire la 

porosité contrôlée ainsi que la fonctionnalité dans les géopolymères à base de métakaolin et 
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que des travaux supplémentaires seront nécessaires pour confirmer l'efficacité des 

nanoarchitectures fonctionnelles fabriquées par la méthodologie rapportée. 

 

En résumé, le comportement de durcissement à l'humidité des géopolymères montre 

une forte dépendance vis-à-vis de la température et de l'humidité, fournissant de l'humidité 

conduisent à des échantillons ayant des propriétés améliorées. Les densités apparentes des 

monolithes ont augmenté en fonction de l'augmentation du temps de durcissement, de la 

température et de l'humidité. Les géopolymères synthétisés sont supposés résistants aux 

milieux acides qui pourraient très bien fonctionner dans des environnements agressifs. Les 

excellentes propriétés des géopolymères durcies avec un contrôle dans l'introduction de 

l'humidité (faible densité, forte résistance chimique et mécanique) rendent appropriés pour 

l'application en tant que matériaux écologiques dans la construction ou adsorbants 

polyvalents. D'autres applications possibles devraient être prises en compte dans d'autres 

études. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir pour réaliser le 

développement de nanoarchitectures plus complexes et plus efficaces, basées sur la 

modification des géopolymères. 
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Conclusion générale  

Cette étude a été menée pour montrer l’intérêt pratique et économique de la 

valorisation des matériaux naturels abondants dans  l’Est de l’Algérie. La modification des 

kaolins à des matériaux nanostructurés permettent leurs applications dans  l’adsorption des 

colorants de type anionique utilisés dans l’industrie textile, et  dans l’adsorption des métaux 

lourds. Donc, ce sujet se situe dans trois disciplines: chimie des matériaux (modification des 

kaolins, génie des procédés (la mise en œuvre d’un procédé d’adsorption) et 

l’environnement (traitement des eaux colorées et éliminations des métaux lourds). 

La caractérisation des matériaux obtenus; la zéolite LTA et les géopolymères par différentes 

méthodes permet de mieux comprendre le mécanisme de fixation des polluants. Pour 

l’adsorption du jaune bezanyl par la zéolite LTA synthétique, l’augmentation de la 

concentration initiale de 10 à 50 mg/g entraine une augmentation de la capacité d’adsorption, 

mais cette modification reste insignifiante dans le cas du vert nylomine à cause de 

l’encombrement stérique de la taille de la molécule. D’autre part, l’augmentation de la masse 

de la zéolite LTA entraine une diminution des quantités d’adsorption. Le pH est le facteur 

dominant dans le  processus d’adsorption car la modification d’un pH d’une solution entraine 

la modification de la surface des adsorbants. Dans notre étude, nous remarquons que 

l’adsorption est améliorée dans les milieux acides et alcalins dans le cas du Jaune bezanyl, et 

atteint un maximum dans le milieu acide pour le vert nylomine. L’élévation de la température 

entraine une légère augmentation de l’adsorption, ce qui confirme que le processus est 

endothermique. Concernant la cinétique d’adsorption, elle est de pseudo-second ordre dans le 

cas des deux colorants. 

En ce qui concerne la partie sur la préparation des géopolymères, le comportement de 

durcissement effectué dans une chambre contrôlée montre une forte dépendance vis-à-vis de 

la température et de l'humidité,  où ces paramètres nous permettent de contrôler et d’optimiser 

les propriétés texturales et mécaniques en fonction des conditions adoptées. Les densités 

apparentes des monolithes ont augmenté en fonction du temps de durcissement, de la 

température et de l'humidité. Les géopolymères synthétisés sont supposés résistants en  milieu 

acide et qui pourraient très bien fonctionner dans des environnements agressifs.  

En effet, la porosité est une caractéristique très importante non seulement pour contrôler les 

propriétés mécaniques des matériaux, mais aussi pour introduire une fonctionnalisation post-

synthèse utilisable en adsorption, catalyse, insertion de polymères organiques, piégeage de 
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biomolécules, etc. Cependant, l'intégration de ce dernier type de composants, toujours à des 

températures modérées, pourrait être d'un intérêt croissant pour des applications 

multifonctionnelles prédéfinies. Dans notre cas, nous avons fourni des preuves préliminaires 

de ce type de fonctionnalisation en introduisant de l'acide alginique, montrant sa capacité à 

piéger des ions de cuivre et de chrome, encore probablement d'autres ions de métaux lourds à 

partir de solutions aqueuses.  

 Par ailleurs, il reste encore un long chemin à parcourir pour réaliser le développement de 

nanoarchitecture plus complexe et plus efficace, basée sur la modification de géopolymères de 

cette nature. D'autres applications possibles devraient être prises en compte dans d'autres 

études. 

En perspectives il s’agit : 

 De trouver des procédés hybrides incluant l’adsorption, permettant de s’atteler à la fois 

au problème de décoloration mais aussi de réduction des contaminants chimiques 

solubles incolores présents dans les effluents et qui est un autre facteur important qui 

limite  la réutilisation des eaux traitées dans l’irrigation. 

 De transposer les résultats obtenus à des multiples applications.  
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A.1. Spectrométrie de fluorescence des rayons X (FRX)  

 La spectrométrie de fluorescence X est une technique permettant l’analyse 

élémentaire; cette technique utilise des phénomènes physiques qui ont été découverts et 

développés dans le domaine de la physique quantique (effet photoélectrique, émission 

spontanée, diffraction des rayons X), et permet de mesurer des échantillons très variés : 

minéraux, métaux, huiles, eaux, ciments, polymères, verres… etc, cependant, elle ne permet 

pas de doser les éléments légers (faible numéro atomique Z) : la mesure des teneurs en 

hydrogène H, lithium Li et du fluor F est délicate. 

 

Figure 1. A. Représentation schématique de la fluorescence X 

Globalement, on place l’échantillon à analyser sous un faisceau de rayon X. Sous l’effet des 

rayons X, l’échantillon « entre en résonnance » et réémet lui-même ses propre rayons X, c’est 

la fluorescence. Les pics caractéristiques de l’élément sur le spectre en énergie des rayons X 

fluorescents, donnent une information qualificative des éléments existant ; la hauteur des pics 

permet de déterminer leur quantité.   

Dans cette étude La composition chimique des matériaux a été déterminée à l'aide d'un 

spectromètre à fluorescence X PRO PANalytical Magic équipé d'un tube de chrome et 

de cinq cristaux d'analyse (LIF 200, LIF 220, GE, PE et PX 65). Les détecteurs sont une 

combinaison. Le compteur proportionnel de débit de gaz utilise du gaz P10, qui est un 

mélange d'argon et de méthane à un rapport de 9/1. 

A.2. Diffraction des rayons X (DRX) 

Principe: 

 Le principe de la méthode consiste à envoyer un faisceau de rayons X sur les corps 

cristallins. Ces derniers sont considérés comme des assemblages de plans réticulaires, plus ou 

moins denses, séparés par des distances caractéristiques (distance réticulaire). Avec un 
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rayonnement de longueur d’onde suffisamment faible on peut obtenir des diffractions sur les 

plans réticulaires. Ainsi, un faisceau de rayons X incident de longueur d’onde ne sera réfléchi 

par une famille de plans (hkl) que dans la mesure où il rencontre ces plans selon un certain  

angle dit angle de Bragg : 

2d (hkl). Sin θ = n λ 

d: Distance réticulaire  

θ: Angle de diffraction  

n: Ordre de réflexion  

 λ: Longueur d’onde du rayonnement qui dépend de la nature de l’anticathode  

d: Distance réticulaire. 

 

Figure 2. A. Représentation schématique de la DRX 

Cette méthode d’investigation reste la plus appropriée car elle demeure la plus susceptible de 

fournir assez rapidement toutes informations qualitatives et semi-quantitatives relatives au 

matériau argileux et de caractériser la fraction inférieure à 2 μm. Cette méthode est essentielle 

dans l’identification des assemblages argileux complexes.  

Les informations structurelles des  échantillons préparés au cours de ce travail ont été 

fournies par diffraction des rayons X (DRX) sur un Bruker D8-ADVANCE avec anode 

de cuivre et un filtre de Nikel. Le diffractomètre est équipé d’un goniomètre de 0 à 20° et 

un détecteur SOLX. Le générateur de rayonnement a été exploité à 40 KV et 30 Ma. Les 

échantillons en poudre ont été compressés manuellement entre deux supporte de verre et 
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placer directement sur l’appareil. La vitesse de balayage était de 2°/min dans l’intervalle 

(2θ) de 2 à 70°.  

A.3. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) est une technique 

largement utilisée pour la détermination de la structure moléculaire des matériaux et pour 

obtenir des informations sur les propriétés électroniques.  

Principe : 

 Cette technique est basée sur l’absorption par les matériaux d’ondes 

électromagnétiques dans le domaine de l’infrarouge (0.7μm à 5 mm) qui vont exciter les 

mouvements de vibration des liaisons chimiques. 

Chaque liaison, par exemple (C-O, C-C et O-H), est caractérisée par l’absorption de longueurs 

d’ondes spécifiques, liées à la nature de la liaison ainsi qu’à son environnement. Les 

vibrations mises en jeu sont de deux types : les vibrations de valence et les vibrations de 

déformation. L’utilisation d’un spectromètre à transformée de Fourier permet d’examiner de 

faibles quantités de substances et d’avoir une résolution plus fine et un meilleur rapport signal 

sur bruit. 

Les réseaux argileux sont constitués l’assemblage d’atomes ou d’ions, quels que soient les 

arrangements ; les atomes et ions peuvent vibrer dans un domaine limité par rapport à leur 

position d’équilibre. Ils constituent des oscillateurs dont les fréquences propres sont variables 

selon leur nature, leur dimension et les types de liaisons qui existent entre eux. Ainsi les 

liaisons covalentes créent des fréquences élevées tandis que les liaisons ioniques créent des 

fréquences assez basses. La spectroscopie infrarouge est devenue une technique aussi 

essentielle que la diffraction aux rayons X pour l’identification des argiles. En outre elle peut 

donner des informations sur les liaisons qui peuvent exister entre l’argile ; les molécules d’eau 

adsorbées et la présence d’hydroxyles structuraux difficilement mis en évidence par les études 

aux rayons X. 

Dans cette étude les échantillons ont été analysés à l’aide d’un spectromètre infrarouge 

de réflexion totale atténuée (IR-RTA) et les spectres obtenus ont été converties en 

spectres d’absorbance IRTF. Pour cette méthode, une petite quantité de l’échantillon 

(environ la moitié d’une pointe de spatule) était placée sur un rubis et mesurée sans 
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suspension dans une matrice, cette technique permet l’enregistrement des spectres à 

haute résolution et la détection de faibles bandes. L’appareil utilisé est de marque 

Shimadzu, GladiATR10, comprenant un dispositif  RTA avec une plaque de cristal en 

diamant. 

A.4. Analyse thermogravimétrique et thermique différentielle (ATG/TD) 

La thermogravimétrie (TG) est une technique d’analyse utilisée pour déterminer la 

stabilité thermique des matériaux en enregistrant les changements de masse au cours du 

chauffage. Les changements de masse sont liés aux transitions induites par la chaleur 

impliquant, par exemple, les processus de déshydratation ou de décomposition. L’évaporation 

des composants volatils ou la formation de produits de réaction peuvent également être 

surveillés par des changements dans le flux de chaleur des matériaux avec son environnement, 

désigné par l’analyse thermique différentielle (ATD). La stabilité thermique des matériaux a 

été étudiée par TD et ATG sur un analyseur type SDT Q600 TA instruments. Les mesures ont 

été effectuées simultanément en chauffant l’échantillon avec une vitesse de 10 °C/min sous un 

flux d’air de 20ml/min avec l’oxyde d’aluminium comme référence. 

 

Figure 3. A. Représentation schématique d’une ATG 

Au cours de notre travail les analyses thermogravimétriques (TG) et thermiques 

différentielles (ATD) des échantillons de géopolymères ont été obtenues simultanément 

en utilisant un modèle ATD / DSC / TG Q600 (TA Instruments), dans des expériences 
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réalisées de la température ambiante à 1000 °C à 10 °C. Taux sous un flux de 100 ml min-

1 N2. 

A.5. Propriétés texturales  

A.5.1. Mesure de la surface spécifique 

La détermination de la surface spécifique représente un paramètre clef pour avoir des 

informations sur la structure et la morphologie des échantillons, spécialement pour les 

matériaux poreux et laminaires tels que les argiles. Les échantillons sont dégazés à 120°C 

pendant une nuit avant la mesure, l’analyse d’un point d’adsorption d’azote à 77K est 

déterminée pour avoir la surface spécifique BET dans un appareil type Micromeritics 

Flowsorb  II 2300. 

La détermination de la surface spécifique à partir des isothermes d’adsorption d’azote 

par l’application de la théorie de BET (Bruauer-Emmet-Teller) est la méthode la plus 

fréquemment utilisée pour la caractérisation des matériaux. La théorie BET repose sur 

l’hypothèse d’une adsorption multimoléculaire due à des liaisons faibles de type Van Der 

Waals. L’énergie d’adsorption d’une molécule sur la surface possède une valeur particulière.  

L’énergie d’adsorption d’une molécule est supposée être indépendante du rang de la couche. 

Le calcul complet pour obtenir l’équation BET de l’isotherme d’adsorption est : 

p/[V (p0-p)] = [1/(VM C)] + [(C-1)/(VM C)*p/p0 

P: Pression d’équilibre (kPa)  

P0: Pression de vapeur saturante de l’adsorbat à la température de l’essai (kPa)  

V: Volume de vapeur adsorbée par gramme de solide à la pression p (L) ;  

VM: Volume de vapeur nécessaire pour recouvrir entièrement la surface du solide d’une 

monocouche moléculaire d’adsorbat (L)  

C: Constante caractéristique du système gaz-solide étudié (sans dimension)  

L’équation BET permet de déterminer le volume adsorbé en monocouche: une fois ce volume 

connu, la surface spécifique de l’échantillon est obtenue par l’équation. 
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SBET = (VM Na Ϭ / 22.414) / m VM 

SBET: Surface totale de l’échantillon (m2 g -1)  

M: Masse d’échantillon (g)  

22 .414: Volume occupé par une mole de gaz (L mol-1)  

Na: Nombre d’Avogadro (mol-1)  

Ϭ: Surface occupée par une molécule d’adsorbat (cm2)  

VM: Volume de vapeur nécessaire pour recouvrir entièrement la surface du solide d’une 

monocouche moléculaire d’adsorbat (cm3). 

A.5.2. Isotherme d’adsorption/désorption d’azote 

La manométrie d’adsorption / désorption d’azote est une technique très répandre pour 

la caractérisation des matériaux poreux, puisqu’elle permet d’accéder à la surface spécifique, 

au volume poreux, à la taille des pores ainsi qu’à leur distribution.  Les échantillons à étudier, 

préalablement dégazée afin de libérer au mieux la porosité, est placée dans une cellule de 

mesure de volume connu. A température fixée, de l’azote gazeux est introduit dans la cellule 

sous pression initiale connue. Cette pression diminue progressivement du fait de l’adsorption 

de certaines molécules d’azote dans la porosité du solide puis atteint une pression d’équilibre 

P. La mesure de la différence de pression Pi-P permet de déterminer la quantité d’azote 

adsorbé par échantillon (rapportée aux conditions normales de température et de pression) à la 

pression d’équilibre. Les isothermes d’adsorption/ désorption d’azote ont été obtenues à l’aide 

d’un appareil Micromeritics ASAP 2010. Les échantillons sous forme de poudre ont été 

placés dans la cellule de mesure pour dégazer toutes les molécules d’eau adsorbées. Le 

dégazage du matériau a été effectué d’après la procédure suivante : Chauffage à 50 °C 

pendant une heure puis à 100 °C pendant 15 h sous 10-2 Torr. Nous avons choisi des 

conditions de dégazage relativement douces pour éviter la déshydroxylation des silanols 

présents au sein du matériau. Par la suite. La cellule de mesure est placée dans un réservoir 

isotherme rempli d’azote liquide. Cela permet de maintenir l’échantillon à – 196 °C tout au 

long de la mesure, température à laquelle l’adsorption d’azote gazeux est possible sur une 

surface solide. 
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Les propriétés textural ont été analysées par des isothermes d'adsorption / désorption de 

N2 à -196 °C dans un analyseur Micromeritics ASAP 2010. La surface spécifique BET a 

été calculée à partir des données d'adsorption d'azote dans une pression relative de 0,05 

à 0,35 et le volume de micropores a été déterminé par la méthode du t-plot. La méso- et 

la macro-porosité ont été déterminées par la porosité à l'intrusion de mercure (MIP), en 

utilisant un instrument de la série Poremaster (Quantachrome Instruments). Le volume 

de mercure en fonction de la pression a été surveillé afin de déterminer les distributions 

de taille des pores à partir de l'équation de Washburn: D = -4cos P-1 où D est le 

diamètre des pores, P est la pression appliquée,  est la tension de surface du mercure 

(480 dyne cm-1) et  est l'angle de contact entre le mercure et la paroi des pores, 

généralement pris comme 140°. 

A.6. Microscope électronique à balayage (MEB) 

La microscopie électronique à balayage (MEB), est une technique communément 

utilisée pour étudier la morphologie et la texture des matériaux à une échelle submicronique, 

la MEB consiste en un faisceau d’électrons balayant la surface l’échantillon à analyser qui, en 

réponse, réémet certaines particules. Ces particules sont analysées par différents détecteurs 

qui permettent de reconstruire une image en trois dimensions de la surface de l’échantillon 

 Le microscope utilisé dans ce travail était un microscope électronique à champ 

d’émission par balayage (FE-SEM) de l’entreprise FEI (NOVA NanoSEM 230) qui 

fonctionne à haut et à bas vide. Le microscope est équipé de différents capteurs (VCD et 

STEM entre autres) avec une tension d’atterrissage électronique réglable qui permet 

l’analyse de l’échantillon sans conducteur avant pulvérisation cathodique. Les 

échantillons sous forme poudres ont été finement dispersés sur une plaque de carbone 

conductrice pour éviter les charges électrostatiques.   

A.7. Analyse Elémentaire   

La quantité de: l’alginate, pluronic P-123 présente dans les géopolymères a été 

calculée à partir de données de la teneur en matière organique, obtenues par les microanalyses 

élémentaires en utilisant un appareil de marque Perkin Elmer 2400 Series II CHNS/O. Cette 

technique permet la quantification du pourcentage massique d’hydrogène, d'azote, du carbone 

et du soufre présents dans 56 l'échantillon solide par combustion à 950°C.  
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Figure 4. A. Fonctionnement d’un MEB 

A.8. Résonance magnétique nucléaire (RMN) 

La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire repose sur l’existante d’un 

moment magnétique nucléaire quantifié, généré par la rotation du noyau sur lui-même et qui 

ne peut être décrit correctement que par l’intermédiaire de la mécanique quantique.  

Ce moment magnétique est relié au moment cinétique de spin selon la relation 

suivante : 

μ = γ ή I 

Avec ή égale à h / 2π, h étant la constante de Plank et est le rapport gyromagnétique du 

noyau. 

Les portes échantillons de diamètres 5 mm adaptés sont fermés et en verre. En pratique, les 

interactions (dans les solides diamagnétiques principalement le déplacement chimique, le 

couplage dipolaire et le couplage quadripolaire) sont anisotropes et la fréquence des 

oscillations dépend de l’orientation de  la molécule dans le champ magnétique ce qui conduit 
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à un élargissement des spectres. Dans un solide rigide ; les signaux sont beaucoup plus larges, 

de l’ordre d’au moins plusieurs dizaines de KHz (contre quelques Hz pour un liquide). Dans 

cette étude, nous nous sommes intéressés à la RMN du solide nous a donc permis de suivre 

spécifiquement les espèces présentes ou en formation dans deux isotopes ont été étudiés, le 

29Si, l’ 27Al et en phase solide. Le 29Si étant un noyau de spin  ½, une simple séquence 

d’impulsion unique  π/2 est appliquée. Le temps de recyclage de 10 s est supérieur à cinq fois 

la valeur du T ce qui permet une analyse quantitative des spectres. La durée des impulsions 

est de 8 μs et le nombre de scans64. La durée totale de l’acquisition d’un spectre est donc de 

640 s. La référence externe est le TMS  (Tetraméthylsilane) à 0ppm. 

Tableau 1. A : Principales caractéristiques des noyaux 27Al et 29Si  

Noyau Spin Moment 

quadripolaire 

Q (10-28 m2) 

Abondance 

naturelle 

(%) 

Sensibilité 

(comparée 

au 1H) 

Rapport 

géroma-

gnétique 

Fréquence de 

résonance (MHz) 

sous 9.7 T 
27Al 5/2 0.15 100.0 21.10-2 6.976 104.26 
29Si 1/2 0.00 4.7 369.10-2 -5.314 79.49 

 

Des spectres RMN 29Si, 27Al ont été enregistrés à 79,49 et 104,23 MHz (champ 

magnétique 9,4 T), avec des expériences d'impulsion unique en faisant tourner les 

échantillons à 10000 cps à l'angle magique (54°44'') en utilisant un spectromètre Bruker 

Avance 400 équipé d'une unité de transformation de Fourier. Les longueurs d'impulsion 

étaient de 6 et 2 s et les délais de recyclage étaient respectivement de 10 et 5 s pour les 

noyaux 29Si et 27Al respectivement, afin d'obtenir un maximum dans l'intensité du signal 

expérimental. Le nombre d'accumulations était de 6000 dans 29Si (abondance de 4,6%) 

et de 400 dans 27Al (abondance de 100%). Les déplacements chimiques sont rapportés en 

ppm par rapport au tétraméthylsilane (TMS) pour 29Si et 1 solution aqueuse MAlCl3 

pour 27Al. 

A.9. La résistance à la compression et module d’Young  

Les essais de compression réalisés imposent la rupture de l’échantillon par un 

chargement dans une seule direction. Il permet de déterminer dans la direction de sollicitation, 

le module d’élasticité E et la contrainte maximale Ϭmax à la rupture nommée parfois résistance 

mécanique. Les mélanges réactifs sont placés dans des pots cylindriques (Φ~20 mm et 

H~ 30mm). Les cylindres obtenus servent d’éprouvettes pour les essais de compression et 

sont démoulés juste avant l’essai. Ils sont rectifiés à l’aide d’une meule diamantée afin 
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d’obtenir un élancement (hauteur/diamètre) au minimum égal à 2 et des faces parfaitement 

parallèles et planes. Après rectification, l’éprouvette est centrée sur la presse d’essai. Pour 

pallier aux défauts de planéité des plateaux de la presse, du papier multi-plis est appliqué 

entre l’éprouvette et les deux plateaux. La répétition des essais permet de vérifier la 

répétabilité des résultats et d’éliminer les valeurs aberrantes liées à la présence de défauts au 

sein des éprouvettes. Pour chaque composition de géopolymères, dix éprouvettes sont 

démoulées, rectifiées et testées après 10 jours.  

La détermination du module d’Yong E peut s’effectuer à partir d’un essai de traction équipé 

d’un extensomètre de bonne précision car la rigidité de la machine (même de la machine la 

plus robuste), est susceptible de modifier cette déformation. Lorsque l’éprouvette n’est pas 

proprement alignée, la première partie de la courbe est arrondie, il conviendra, alors, de 

négliger cette phase. Les valeurs mesurées directement lors d’un essai de traction sont la 

force, F, et l’allongement ΔL. La contrainte σ, rapportée dans un diagramme de traction, est la 

force divisée par la section initiale S0 de l’éprouvette (contrainte nominale) : 

σ = 
F

S0 
 

De même la déformation ϵ, se réfère à la longueur initiale L0 de la partie délimitée par 

l’extensomètre (déformation nominale). 

ϵ = 
ΔL

 𝐿0 
 

Les tests de compression sont réalisés à l’aide d’un appareil INSTRON Instrument 

équipé d’une cellule de charge de 20 kN. Les éprouvettes sont soumises à une charge 

croissante jusqu’à la rupture à la vitesse de 0.1 mm. min-1.  

A.10. Spectroscopie UV-visible  

 La spectroscopie UV-visible est une technique spectroscopique mettant en jeu  des 

photons dont les longueurs d’onde se situent dans le domaine de l’ultraviolet (200nm-400nm), 

du visible (400nm-750nm) ou du proche infrarouge (750nm-1400nm). Soumis à un 

rayonnement dans cette gamme de longueurs d’onde, les molécules, les ions ou les complexes 

sont susceptibles de subir une ou plusieurs transitions électroniques. Les substrats analysés 
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sont les plus souvent en solution, mais peuvent également être en phase gazeuse et plus 

rarement à l’état solides. 

 

Figure 5. A.  Représentation schématique de la technique UV-visible 

 Cette technique consiste à mesurer l’intensité de la matière passant au travers d’un 

échantillon et de comparer à l’intensité de la lumière passant dans un échantillon de référence 

contenant le même solvant que celui utilisé pour l’échantillon.  

L’intensité et le positionnement des différents bandes d’adsorption sur ce spectre sont 

caractéristiques des structures électroniques particulières des divers groupements contenus 

dans le produit analysé. Ces groupements sont appelés chromophores, et sont responsables de 

l’absorption électronique. L’absorption de l’énergie est quantifiée et résulte du passage des 

électrons de l’état fondamental vers un état excité d’énergie supérieure. L’incertitude relative 

à l’adsorption est ± 0,003. 

La spectroscopie ultraviolet-visible (UV-Vis) a été utilisée pour déterminer la concentration 

des colorants et métaux lourds en solution. Les concentrations dans les études de l’adsorption 

ont été calculées à partir de la valeur d’absorbance à des longueurs d’ondes d’absorption 

maximales de 409,601,470,600 nm pour le jaune bezanyl, vert nylomine, chrome et cuivre 

respectivement.  

Les valeurs d’absorption sont déterminées avec un spectrophotomètre UV-visible de 

marque Shimadzu UV-2401. Des cuvettes en PMMA ont été utilisées pour l’analyse des 

concentrations avec la longueur du trajet de 1 cm. 
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