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L’objectif de cette thèse consistait à étudier l’adsorption du réactive black 5 (RB5) en 

corps pur (mono-soluté) et en compétition avec le rouge Congo, par des solides dolomitiques. 

Il s’agit d’une dolomie, provenant du gisement de Ouled Mimoun (Wilaya de Tlemcen), de 

formule CaMg(CO3)2, traitée à 600, 800, 900 et 1000 °C. Les solides obtenus, nommés D600, 

D800, D900 et D1000, ont été analysés, au préalable, par différentes techniques. Le choix de 

températures n’est pas arbitraire mais obéit à des considérations développées tout au long du  

chapitre II.   

La dolomie de Ouled Mimoun est constituée de MgO et de CaO. La perte au feu 

représente le dioxyde de carbone associé à ces deux oxydes. La valeur trouvée est de 46,5%, 

soit environ la moitié de la composition chimique globale. Le pourcentage d’impuretés est 

insignifiant, ne dépassant pas 1%.  

L’analyse par diffraction des rayons X a révélé que la dolomie brute ainsi que celle 

traitée à 600 °C sont constituées essentiellement du minéral dolomite. A 800 °C, la dolomite 

se décompose en oxyde de magnésium et en carbonate de calcium sous forme de calcite. La 

décomposition partielle de la calcite (CaCO3) en CaO se manifeste à 900 °C. Au-delà, soit à 

1000 °C, seuls les pics de CaO et de MgO sont observés.  

L’analyse MEB de la dolomie indique la présence de clivages ainsi qu’une orientation 

préférentielle des cristaux. Pour D800 et D900, les clichés mettent en évidence une texture 

moins compacte, plus aérée, due au départ de CO2 associé à CaO et/ou MgO. Les grains 

subissent une désintégration avec obtention d’une multitude de cristallites, de forme 

sphérique. Pour D100, la texture est spongieuse. Les granules obtenus présentent à leurs 

extrémités une lumière beaucoup plus intense, synonyme d’un début de densification.  

La distribution granulométrique, déterminée par diffraction laser, montre que la taille 

des grains diminue avec l’augmentation de la température, ce qui conforte les résultats 

obtenus par MEB. La caractérisation par FTIR montre qu’à partir de 600 °C, les bandes 

caractéristiques de la dolomie disparaissent.  

L’adsorption d’azote à 77 K aboutit à des isothermes de type IV, d’après la 

classification IUPAC. Les solides dolomitiques présentent, de ce fait, une structure 

mésoporeuse. La distribution des pores est hétérogène, avec présence de trois modes, pour 
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D800, D900 et D1000. Le rayon des pores de D600 étant de 17,55 nm, le traitement 

thermique, à 800 et 900 °C, conduit à un rayon moyen d’environ 10 nm. Ces résultats sont à 

corréler avec l’évolution de la surface spécifique et le volume total des pores.  

Nous avons examiné, par la suite, la possibilité d’utiliser nos dolomies traitées 

thermiquement dans la récupération d’un colorant diazoïque, le réactive black 5 (RB5), à 

partir de phases aqueuses. Différents paramètres ont été considérés, tels que le temps, la 

concentration, la température et le pH de la solution. Le dosage a été effectué par 

spectrophotométrie visible, à la longueur d’onde caractéristique de 597 nm. 

Pour déterminer la vitesse et le mécanisme contrôlant le phénomène d’adsorption, 

quatre modèles cinétiques ont été mis à contribution, soit les modèles de pseudo-premier 

ordre, pseudo-second ordre, diffusion intra-particulaire et Elovich. Les résultats montrent que 

l’adsorption suit le modèle de pseudo-second ordre. Ce modèle suggère que l’adsorption 

dépend du couple adsorbat-adsorbant. L’application de l’équation d’Elovich prouve qu’on a 

affaire à une chimisorption.  

Les isothermes expérimentales mettent en évidence une augmentation de la quantité 

adsorbée avec la température du bain. Elles sont généralement de type L, excepté pour D800, 

D900 et D1000, à 55 °C, où elles passent de L à H. L’isotherme H révèle la prédominance de 

l’interaction chimique: RB5solide dolomitique. Le réactive black 5 s’adsorbe selon la 

séquence:          

D900 > D800 > D1000 >  D600 >  Dolomie.   

Cette séquence pourrait être expliquée et corrélée avec les propriétés 

cristallographiques et le pourcentage de perte de poids de chacun de ces matériaux. La 

décomposition de la dolomie (CaCO3.MgCO3) en MgO et CaO, la persistance d’une certaine 

teneur de calcite et une perte au feu de 47%, expliqueraient l’adsorption maximale de D900; 

sa capacité étant de 125,9 mg/g. 

L’ajustement des données expérimentales a été réalisé à travers les équations de 

Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson et Langmuir-Freundlich. Ce dernier convient 

globalement pour la dolomie. Le modèle de Redlich-Peterson décrit très convenablement 

l’adsorption de RB5 par D600, D800, D900 et D1000.  

Les grandeurs thermodynamiques ont révélé un processus non spontané et 

endothermique, favorisé par une augmentation de la température à travers l’activation des 

sites d’adsorption. Les valeurs positives de ΔS suggèrent une augmentation du désordre à 

l'interface solidesolution, en parallèle des changements significatifs se produisent dans la 
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structure interne des adsorbants. Le fait que l’adsorption maximale se produit au point 

isoélectrique met en évidence la prédominance de l’interaction non électrostatique. Cette 

dernière révèlerait une interaction chimique faible matériauxgroupements fonctionnels du 

colorant. 

L’élimination d’un polluant est quelque peu inenvisageable dans la nature. La plupart 

des systèmes sont générés par une pollution multiple. L’étude des systèmes à plusieurs 

composants suscite de ce fait un intérêt certain. Pour s’approcher quelque peu de la réalité, 

nous avons mélangé le réactive black 5 (RB5) et le rouge Congo, pour obtenir une solution de 

rejet artificiel complexe. Nous avons considéré des mélanges équimolaire et non équimolaire 

à pH= 6,9.  

L’adsorption dans le système binaire est très rapide au cours des dix premières 

minutes, quelque soit le colorant et le matériau. Les courbes tendent par la suite vers un palier. 

La cinétique suit parfaitement le modèle de pseudo-second ordre. Les valeurs de R
2
 tendent 

vers 1 (0,998  0,001). Les coefficients de détermination de la diffusion intra-particulaire sont 

aussi élevés, confirmant la validité de ce modèle. Les valeurs de la constante de vitesse de 

diffusion intra-particulaire, kid, sont plus élevées pour le rouge Congo (RC) en comparaison 

aves le RB5, le rapport kid RC/ kid RB5  3,6. Sachant que la molécule de RB5 est plus 

volumineuse (MRB5 = 991,82 contre 696,67 g/mol pour le rouge Congo), sa diffusion à travers 

le réseau dolomitique est ralentie. Le fait que les valeurs de β de RB5, relatives au modèle 

d’Elovich, sont plus élevées montre qu’il est plus facile de le désorber, comparativement au 

rouge Congo. 

Les isothermes d’adsorption de RC obeissent à la séquence suivante: mono-soluté40 

 mono-soluté25  binaire40  binaire25, quelque soit le matériau, tandis que pour le 

RB5, la séquence devient: mono-soluté40  binaire40  mono-soluté25  binaire25. 

Nous remarquons que les deux colorants s’adsorbent moins en mode binaire. Il existe, ainsi, 

un effet inhibiteur qui entrave la fixation de ces deux molécules, lorsqu’elles sont mises en 

compétition. La diminution de la quantité totale, coadsorbée, comparativement à celle 

adsorbée en mode mono-soluté, est beaucoup plus accentuée à 25 qu’à 40 °C. Elle est de - 

45,2  5 et - 20,1  4%, respectivement. En parallèle, l’adsorption de RC est beaucoup plus 

importante. A titre d’exemple, elle est de 230,9 contre 84,9 mg/g pour le RB5, par D900 à 40 

°C. Cette chimisorption préférentielle, au profit de RC, s’explique par la complexation de la 

surface des dolomies traitées dans l’intervalle 8001000 °C, qui se produit par l’intermédiaire 
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de groupements amine (NH2) qui forment des complexes de surface de la sphère interne via 

l’oxyde de magnésium. Ces derniers sont crées comme résultat de la formation de liaisons 

chimiques faibles entre les espèces anioniques (base de Lewis) et les ions métalliques à la 

surface de solide (acide de Lewis), les atomes d’azote fournissant des électrons non liants 

pour établir cette liaison. Le fait que RB5 contient un NH2 et  que rouge Congo en contient 

deux, expliquerait pourquoi ce dernier s’adsorbe mieux à la surface des solides dolomitiques. 

L’adsorption compétitive des deux colorants conduit à des valeurs positives de ΔH, 

c'est-à-dire a un caractère endothermique. Celles relatives au rouge Congo sont plus élevées. 

Pour D900, elles sont de 41,8 et 26,4 kJ/mole pour RC et RB5, respectivement. Les solides 

dolomitiques ont, ainsi, besoin d’absorber plus de chaleur pour fixer le rouge Congo, 

vraisemblablement à cause des deux groupements amine. Les valeurs positives de ΔS 

indiquent qu’on a affaire à des systèmes RC et RB5solides dolomitiques désordonnés. Les 

valeurs positives de ΔG pour le RB5 et à 25 et 33 °C, pour le rouge Congo, impliquent la non 

spontanéité du processus de fixation de ces colorants.  

Les isothermes de coadsorption obtenues dans des conditions non-équimolaires ont été 

ajustées par les modèles de Langmuir étendu, de Fritz et Schluender et Sheindorf-Rebhun-

Sheintuch (SRS). Les valeurs de coefficient de détermination étant supérieures à 0, 937, le 

modèle de Langmuir étendu s’applique convenablement. Le modèle de Fritz et Schluender 

présente, aussi, un accord avec nos données expérimentales. Son emploi implique, par 

ailleurs, des matériaux ayant une surface hétérogène. 

Au final, ce travail a permis d’avoir une meilleure compréhension du mécanisme qui 

régit l’interaction entre des colorants anioniques, diazoïques, et des solides dolomitiques, en 

modes mono-soluté et binaire. Rappelons qu’il n’existe pas de travaux relatifs à l’élimination 

compétitive de colorants par des dolomies modifiées. Grâce à ces connaissances approfondies 

acquises, il est maintenant possible de développer davantage les applications de la dolomie de 

Ouled Mimoun, en allant, par exemple, au-delà de deux solutés. Il sera également question de 

développer l’application de ces matériaux dans le domaine de la catalyse. 

  

 

 

 

 


