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Résumé - Les argiles anioniques font actuellement l’objet d’un intérêt grandissant dans le 

traitement de la pollution de l’environnement, en particulier les eaux destinées à l’agriculture et à 

la consommation. Grâce à leurs propriétés d’échanges anioniques ou l’interaction d’une grande 

variété d’anions, tant inorganiques qu’organiques, ces matériaux sont utilisés dans le traitement 

de ces eaux. Parmi les minéraux argileux de synthèse, nous avons utilisé une argile type [Zn-Al-

CO3] carbonaté, et son produit calciné. Ces matériaux sont préparés par la méthode de 

coprécipitation qui consiste à précipiter une solution contenant M2+=Zn+2 et M3+=Al3+ dans un 

rapport molaire R = M2+/M3+ égal à 2, 3, 4, et 5. Nous avons examiné la possibilité d’adsorption 

du colorant ‘Bleu d’Evans’, sur ces hydroxydes doubles lamellaires synthétisés. Le temps de 

contact, l’influence du pH, la température, ont été examinés. La régénération de ces matériaux et 

leur réutilisation dans l’adsorption montre que la propriété de pouvoir se régénérer, après 

calcination et formation d’oxydes mixtes, est remarquable. 

Mots clés: Hydroxyde double lamellaire, Sorption, Colorant organique, Aluminium, Zinc, RX. 

 
1. INTRODUCTION 

Un grand nombre d’activités industrielles rejettent des effluents contenant de fortes 

concentrations en colorants constituent une pollution visuelle et chimique qui doit être 

traitée avant le rejet de ces eaux en aval des industries. 

C’est le cas des industries textiles, des industries de papier, des matières plastiques, 

des industries du cuir, des industries agroalimentaires et de chimie minérale…etc. [1]. 

En effet, les processus industriels, de plus en plus performants, assurent la qualité des 

produits de consommation nécessaires à la société actuelle mais, malheureusement, sont 

responsables de rejets d’effluents causant une pollution des eaux. 

Traditionnellement, ce sont des procédés de traitements mixtes biologique et 

chimique qui sont utilisés pour réduire la concentration en colorants des eaux de rejet, 

toutefois leur efficacité est limitée du fait du caractère faiblement biodégradable de la 

plupart des polluants organiques [2]. 

Les recherches actuelles sont orientées vers le développement de procédés de 

traitement de faible coût utilisant des matériaux tels que les argiles et les charbons actifs 

[3]. 

Le procédé d'adsorption sur des hydroxydes doubles lamellaires (HDLs) montre une 

efficacité et une performance importante pour l’élimination des polluants anioniques 

[4].  

Les hydroxydes doubles lamellaires (notés, LDH’s, acronyme de Layered Double 

Hydroxyde) qui ont fait l’objet d’un vif intérêt depuis quelques années en raison de 

leurs propriétés électrochimiques [5, 6] ou d’échange anionique [7]. Plus récemment, 

Martin et al. [8] ont utilisé la dénomination ‘‘hydroxydes doubles lamellaires’’ qui rend 

compte de la présence de deux types de cations métalliques dans les feuillets de ces 
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composés. Cristallographiquement, ils présentent des spectres de diffraction des rayons 

X très similaires à celui de l’hydrotalcite naturelle : 

Mg6 Al2 (OH)16 CO3 . 4 H2O (découverte en Suède en 1842). 

La grande variété des associations de cations divalents, trivalents et d’anions 

pouvant être insérés dans la structure donne un grand nombre de nouveaux matériaux 

.Généralement les HDL’s cristallisent en symétrie rhomboédrique ou hexagonale et leur 

structure est mise en évidence par la formule générale suivante: 
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MII et métaux divalents: Mg2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+, CO2+, Fe2+et Ca2+, MIII métaux 

trivalents: Al3+, Cr3+, Fe3+, Mn3+, Co3+, Ni3+, La3+ et V3+ et Xm-  l’anion intercalé et la 

molécule d’eau (Fig. 1.). 

La substitution partielle des cations trivalents aux cations divalents génère un excès 

de charge positive sur les feuillets, l’électroneutralité du système est restaurée par la 

présence d’anions, tels que CO3
-2, NO3-, Cl-, etc… 

 
Fig. 1: Représentation schématique de la structure d’une phase HDL 

La calcination des LDH’s, à une température de 500 °C, permet d’éliminer les ions 

carbonate par décomposition conduisant à la formation d’oxydes mixtes. Ceux-ci, remis 

dans une solution contenant l’anion à intercaler, se réhydratent pour former une 

nouvelle phase LDH [9]. 

Ce travail a pour objectif d’éliminer un polluant organique ‘bleu d’Evans’ des 

solutions aqueuses par adsorption sur les hydroxydes double lamellaire de type [Zn-Al-

CO3], et son produit calciné. 

Les paramètres influant l’élimination {temps de contact, pH et concentration initiale 

en bleu d’Evans} ont été étudiés. 

2. MATERIAUX ET METHODES 

2.1 Préparation de la phase [Zn-Al-CO3] 

La phase [Zn-Al-CO3] est obtenue par la méthode de co-précipitation à pH constant 

[10]. La solution des sels métalliques est préparée à partir d’un mélange en proportions 

adéquates de solutions de sels, 20.86 g de ZnCl2 et 12.19 g d’Al (Cl)3 dans 50 ml d’eau 

distillée selon la valeur du rapport molaire: Zn/Al = 3 et la précipitation est provoquée 

par l’addition goutte à goutte d’une solution aqueuse contenant 6 g de NaOH et 10.7 g 

de Na2CO3 dans 50 ml d’eau distillée. Le pH est ajusté et maintenu à la valeur de 10 

sous forte agitation jusqu’à formation d’un gel. 
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Après 18 h de mûrissement à 65°C, la suspension du produit de synthèse est ensuite 

filtrée et lavée plusieurs fois à l’eau distillée, puis séchée à l’étuve durant 24 h. Après un 

broyage fin dans un mortier en agate, tous les matériaux synthétisés sont caractérisés par 

DRX, IRTF, BET avant d’être mis en œuvre. 

2.2 Préparation de la phase [Zn-Al-500] 

Le matériau [Zn-Al-CO3] a été calciné dans un four à programmation de température 

avec une montée de température de 1°C/min de la température ambiante à 500 °C. Le 

solide obtenu est noté [Zn-Al-500] [11]. 

2.3 Les techniques de caractérisation 

Les analyses par diffraction des rayons X ont été effectuées sur poudres à l’aide d’un 

diffractomètre Philips PW 1800 (raie Ka du cuivre (λ = 1,5418 Å), 40 kV, 20 mA). 

Les spectres infrarouges ont été réalisés avec un appareil Perkin Elmer dans le 

domaine situé entre 4000-et-400 cm-1. Les échantillons sont confectionnés sous forme 

de pastilles circulaires constituées d’une masse voisine de 2 mg de produit répartie dans 

200 mg de chlorure de potassium (KCl) utilisé comme support. 

2.4 Adsorption du colorant Bleu d’Evans sur les phases [Zn-Al-CO3], [Zn-Al-500] 

Le colorant utilisé est le ‘bleu d’Evans’, appelé aussi 53 bleus directs [12]. Il 

appartient à la famille des azoïques, car il est caractérisé par la fonction azoïque –N=N–

fig.2 son poids moléculaire est de 960.79 g/mole et sa solubilité dans l’eau atteint 10 g/l. 

La longueur d'onde correspondant au maximum d’absorbance est de l’ordre de 600 nm. 

La détermination de la cinétique de fixation du bleu d’Evans sur les matériaux 

utilisés a été réalisée sur une série de suspensions de 80 mg de solide dans 20 ml de 

solution aqueuse du colorant à concentration initiale (Ci) 200, 700 et 1000 mg/l de bleu 

d’Evans, pour des temps de contact allant de 5 à 360 min. Les solutions sont 

centrifugées et la concentration résiduelle en colorant dans le surnageant analysée par 

UV-Visible à la longueur d’onde 600 nm. 

L’influence du pH a été étudiée dans la gamme des valeurs comprises entre 4 et 10 

sur des suspensions solides de [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] de 80 mg pour les deux 

matériaux dans 20 ml de solution de colorant à 700 mg/l. Les suspensions sont agitées 

durant 6 h tout en ajustant le pH à la valeur désirée, par addition de l’acide 

chlorhydrique ou la soude (0,01N). 

Les isothermes d’adsorption ont été réalisées à température ambiante (20 °C), En 

dispersant des suspensions de 80 mg de solide dans 20 ml de solution à des 

concentrations initiales variant de 20 jusqu’à 1000 mg/l à pH = 7. Après un temps 

d’équilibre, les suspensions sont centrifugées et les surnageants sont mesurées par la 

méthode citée précédemment. 

Afin d’étudier l’effet de la réutilisation des matériaux [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] 

sur l’adsorption du colorant (bleu d’Evans), on disperse une quantité de 1,2 g du 

matériau [Zn-Al-CO3] dans 240 ml de la solution colorée au ‘bleu d’Evans’ à une 

concentration initiale de 700 mg/l. Cette valeur a été choisie comme concentration 

initiale optimale. 

Les échantillons sont mis en agitation pendant 1 h, le matériau est centrifugé puis 

récupéré, séché, broyés et calcinés à 500 °C. Le matériau ainsi obtenu est réutilisé en 

dispersant dans la solution du bleu d’Evans. Cette procédure est répétée jusqu’à la 

diminution de la capacité d’adsorption du matériau. 

Le même test de régénération a été effectué pour le matériau [Zn-Al-500] à 

concentration initiale 1000 mg/l du colorant. 
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Fig. 2: Structure développée du colorant ‘bleu d’Evans’ 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Diffraction des rayons X 

Le diffractogramme de la phase [Zn-Al-CO3] avec R = 3 (Fig. 3), montre un 

diagramme caractéristique de type hydroxydes doubles lamellaires ‘HDL’s’ avec 

notamment l’ensemble des raies (001) rencontrées dans les composés à structure 

lamellaire [13]. 

Les paramètres de la maille hexagonale sont égaux à a=3,16 A°, c=23,26 A°. Les 

distances inter réticulaires (003) et (110) correspondent, respectivement, à l’espacement 

interfoliaire et à la moitié de la distance métal-métal dans le feuillet. Lors de la 

calcination à 500 °C de [Zn-Al-CO3], on peut constater la disparition des raies de 

diffraction correspondant aux ‘HDL’s’, c’est-à-dire que la structure est détruite en 

raison de la déshydroxylation du système avec le départ des molécules d’eau et des 

anions CO3-. En accord avec les résultats mentionnés dans la littérature [14], on peut 

déduire que le résultat de cette calcination à 500 °C a entraîné l’apparition de l’oxyde de 

zinc ZnO (Fig. 4). 

 
Fig. 3: Diffractogramme de la phase [Zn-Al-CO3] 

 
Fig. 4: Diffractogramme de la phase [Zn-Al-500] 
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3.2 Spectroscopie infra rouge 

L’allure générale de spectre de la phase [Zn-Al-CO3] est tout à fait semblable pour 

toutes les phases hydroxyde double lamellaire. [10] 

Les bandes principales de vibration que l’on observe sont les suivantes: 

 Une bande à 3444 cm-1, large et intense correspondant à la vibration de valence des 

groupements hydroxyles; 

 Une bande à 1631 cm-1
 correspondant à la vibration de déformation des molécules 

d’eau; 

 L’anion carbonate est représenté par plusieurs bandes d’adsorption. Les plus faibles 

sont localisées à 2500 cm-1, à 2100 cm-1
 et à 781 cm-1, alors que les plus intenses 

sont situées à 1361 cm-1
 avec un épaulement à 888 cm-1. 

Trois autres bandes localisées à 613 cm-1, 790 cm-1, 554 cm-1 et 428 cm-1 

correspondent à des vibrations caractéristiques des liaisons de Zn-OH, Al-OH et OHZn-

Al-OH respectivement. [15] 

Le spectre IR de la phase carbonatée, puis calcinée à 500 °C [Zn-Al-CO3] (Fig. 4), 

montre que la bande de vibration des molécules (H2O) a pratiquement disparu et 

l’intensité de la bande de vibration des groupements OH semble décroître. 

Cependant la bande d’adsorption située à 1373cm-1 correspondant aux anions CO3
2- 

est toujours présente.  

 
Fig. 5: Spectre infrarouge de [Zn-Al-CO3] avec R=3 et après calcination à 500 °C 

3.3 Etude de la cinétique de fixation du colorant 

Les courbes représentées sur les figures 6 et 7 donnent la variation de la capacité 

d’adsorption mx  (mg/g) en fonction du temps de contact (min), et montrent clairement 

l’influence du paramètre temps sur l’élimination du colorant par les matériaux 

carbonatés [Zn-Al-CO3] et calcinés [Zn-Al-500]. Les temps d’équilibre obtenus varient 

selon le matériau et la concentration initiale du colorant et les valeurs du temps, capacité 

d’adsorption optimaux sont regroupées dans le Tableau 1. 

Tableau 1: Temps optimums et capacité d’adsorption du colorant ‘bleu d’Evans’ à 

différentes concentrations initiales sur les matériaux 

Carbonatés [Zn-Al-CO3] et calcinés [Zn-Al-500] 

 [Zn-Al-CO3] [Zn-Al-500] 

iC (mg/l) 100 200 700 1000 100 200 700 1000 

Q (mg/g) 15.7 32.6 94.42 118.83 48.40 98.9 302 449.56 

t (min) 30 45 60 120 10 20 45 60 
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Fig. 6: Cinétique de fixation du bleu 

d’Evans sur [Zn-Al-CO3] 

Fig. 7: Cinétique de fixation du bleu 

d’Evans sur [Zn-Al-500] 

En appliquant les modèles cinétiques de la réaction du 1er ordre {éq. (1)} [16] et du 

2ème ordre {éq. (2)} [16] et la cinétique de diffusion intra particulaire est exprimée par la 

relation de Weber et al. {éq. (3)} [17]. 
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mQ  et tQ  représentent les quantités adsorbées du soluté par unité de masse de 

l’adsorbant (mg/g) respectivement à l’équilibre et au temps t , 1k  et 2k , les constantes 

de vitesse apparente du 1er ordre et 2ème ordre, diffk  la constante de vitesse de diffusion 

intra particulaire. 

Les résultats des paramètres cinétiques d’adsorptions du ‘bleu d’Evans’ par les 

matériaux carbonatés [Zn-Al-CO3] et calcinés [Zn-Al-500] sont représentés sue le 

Tableau 2. 

  

Fig. 8: Courbes de Weber et al. pour les constantes de vitesse 

de diffusion du bleu d’Evans sur [Zn-Al-CO3] (a) et [Zn-Al-500] (b) 

Tableau 2: Constantes de vitesse du 1er et 2ème ordre et constantes de vitesse de 

diffusion d’adsorption du ‘bleu d’Evans’ sur les matériaux [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] 
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La linéarité des courbes de Lagergren ne veut pas forcément dire que la cinétique 

d’adsorption des colorants étudiés sur les matériaux [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] soit 

décrite par l’équation du premier ordre. En effet, les constantes de vitesse ne varient pas 

proportionnellement avec la concentration initiale du colorant et les valeurs de la 

capacité maximum ne sont pas convenables avec les résultats de la capacité 

d’adsorption expérimentale Ce qui peut vouloir dire que le processus de fixation du 

colorant n’obéit pas à une cinétique du premier ordre. 

Pour le modèle cinétique du pseudo-second ordre, on peut remarquer que la capacité 

d’adsorption mQ  augmente avec l’augmentation de la concentration initiale. 

Par ailleurs, on remarque la diminution des valeurs de 2k , et des valeurs des 

coefficients de corrélation de l’ordre de 0.99 dans tous les cas, supérieures à ceux 

obtenus lors de l’application du modèle cinétique du premier ordre. Ainsi, très 

probablement l’adsorption du colorant sur les matériaux [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] 

suit une expression de vitesse de pseudo second ordre. 

Les résultats montrent qu'avec le matériau carbonaté [Zn-Al-CO3], on peut noter une 

augmentation des valeurs de pk  et ce, jusqu’à une concentration initiale de 200 mg/l et 

1000 mg/l pour les deux colorants respectifs: l’orange G et le bleu d’Evans; au-delà de 

cette concentration, ce coefficient tend à diminuer. 

Quand aux résultats obtenus avec le matériau calciné [Zn-Al-500], le coefficient de 

diffusion inter particulaire wk  augmente avec la concentration, montrant aussi 

l’efficacité d’élimination du colorant par ce matériau par apport à [Zn-Al-CO3]. 

On observe que les courbes ne passent pas par l’origine, ce qui implique que la 

diffusion n’est pas l’étape limitante et qu’il existe d’autres phénomènes qui régissent le 

processus d’adsorption. [18]. 

3.4 Influence du pH 

Les résultats obtenus après l’équilibre sont présentés sur la figure 9. Il ressort que le 

pH compris entre 7 et 10, on enregistre un effet négatif sur la fixation du colorant sur 

ces matériaux, se traduisant par la diminution des capacités d’adsorption qui passent de 

103,94 mg/g à 93 mg/g pour [Zn- Al-CO3] et de 348 mg/g à 342 mg/g pour [Zn-Al-500] 

probablement en raison de la contamination de la matrice HDL par les ions OH-
 et CO3

-2 

qui entre en l'adsorption du bleu d’Evans dépend fortement du pH. Le maximum 

d’adsorption du colorant sur [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] calciné est obtenu à pH = 7. 

Dans la gamme de pH compétitions avec l’adsorption du polluant organique. 

L’augmentation du pH de 4 jusqu’à 7 s’accompagne dans un premier temps, d’un 

accroissement de la quantité du colorant fixée par les matériaux utilisés, et cela peut être 

interpréter qu’une diminution du pH favorise l’augmentation de la concentration des 

ions bicarbonate au dépend des ions carbonate. Dans le cas de ces ions, de valence 

moins élevée, leur effet compétitif vis-à-vis des sites de sorption est moins prononcé. 

[19]. Lorsque le pH est inférieur à 4, ceci peut être expliqué par une dissolution partielle 

de ces matériaux [20]. 

3.5 Isotherme d’adsorption 

La figure 10 regroupe les isothermes d’adsorption du ‘bleu d’Evans’ par les deux 

phases. Les différentes isothermes sont de type L de la classification de langmuir [13]. 

L’adsorption semble être de type monomoléculaire, le solide étant saturé lors du 

remplissage de la monocouche. On y constate que les quantités du colorant adsorbé sur 

la phase [Zn-Al-500] calciné sont toujours supérieures à celles carbonatée [Zn-Al-CO3].  
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Les données de l’adsorption du ‘bleu d’Evans’ sur les matériaux [Zn-Al-CO3] et 

[Zn-Al-500] sont traitées suivant les équations linéarités de Langmuir {éq. (1)} et de 

Freundlich {éq. (2)} [21]. 

  

Fig. 9: Effet du pH initial sur la fixation du ‘bleu d’Evans’ 

sur les matériaux [Zn-Al-CO3] (a), [Zn-Al-500] (b) 

 
Fig. 10: Isothermes d’adsorption du ‘bleu d’Evans’ 

sur les matériaux [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] 
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eQ  (mg/g) est la quantité de colorant adsorbée par gramme d’adsorbant, eC  (mg/l) 

la concentration de colorant dans le surnageant à l’équilibre, mQ , la capacité maximum 

d’adsorption du solide (mg/g), LK , une constante empirique de Langmuir, fK  (l/g) et 

n/1  les constantes de Freundlich associés respectivement à la capacité d’adsorption et à 

l’affinité de l’adsorption. L’exploitation des équations des droites de Langmuir et de 

Freundlich permettent de calculer les paramètres mQ , LK , fK , n/1  qui sont regroupés 

dans le Tableau 3. 

Tableau 3: Constantes de Langmuir et de Freundlich pour le colorant 

‘bleu d’Evans’ adsorbé sur les matériaux [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] 

 Langmuir Freundliche 

 mQ  LK  2R  n/1  fK  2R  

[Zn-Al-CO3] 99 0.467 0.995 0.162 47.86 0.96 
[Zn-Al-500] 445.5 0.183 0.978 0.362 100 0.955 
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D’après les coefficients de régression qui varient entre 0.95 et 0.99, l’adsorption du 

‘bleu d’Evans’ sur les deux phases obéit au modèle de Langmuir que d’un modèle de 

Freundlich. 

3.5 Caractérisation par spectrométrie IR des phases [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] 

après adsorption du ‘bleu d’Evans’ 

Les spectres infrarouges de [Zn-Al-CO3] et [Zn-Al-500] après fixation du colorant 

sont représentés sur la figure 11. Les spectres obtenus après réhydratation du matériau 

calciné [Zn-Al-500] en présence de colorant ‘bleu d’Evans’ montre que la bande de 

vibration située entre 4000 et 3000 cm-1
 et attribuée aux vibrations des groupements OH 

de molécules d’eau intercalées et adsorbées, est sensiblement large. 

La présence de deux bandes à 1116 cm-1
 et 1111 cm-1, est attribuée dans aux anions 

SO3
-2 [22] et les bandes situées aux environs de 1500 cm-1 caractérisent les vibrations 

des liaisons C-C du cycle aromatique [23], confirmant le fait que la présence des ions de 

colorants adsorbés sur le matériau. 

 
Fig. 11: Spectres IR des matériaux, après adsorption 

du ‘bleu d’Evans’ (a)- matériau carbonaté et (b)- : matériau calciné 

4. REGENERATION DES MATERIAUX UTILISES 

[ZN-AL-CO3-COLORANT] ET [ZN-AL-500-COLORANT] 

L’aspect économique et environnemental de l’utilisation des matériaux adsorbants, 

rend important la réutilisation des argiles anioniques, vue leur faible coût et leur pouvoir 

à se régénérer. [4] 

Pour la régénérer, l’argile anionique utilisée déjà dans la fixation de nos colorants 

est calcinée à 500 °C. Au voisinage de ce domaine de température, on assiste au départ 

de l’eau d’hydratation et de structure, et surtout de la matière organique (colorant) 

adsorbée initialement. Ainsi donc le matériau peut être récupéré et réutilisé. 

La réutilisation du matériau carbonaté [Zn-Al-CO3] pour l’adsorption du colorant a 

été effectuée après 03 cycles de calcination. 

Dans le premier test, la quantité fixée du colorant est de 94,7mg/g bleu d'Evans sur 

[Zn-Al-CO3]. On peut constater que durant le deuxième et le troisième test la quantité 

fixée augmente d’un écart de 252.05 mg/g pour le colorant cité ; par contre durant le 

quatrième test, la capacité d’adsorption a diminué pour atteindre 218.3 mg/g. 

Concernant la réutilisation du matériau préalablement calciné [Zn-Al-500], sa 

régénération pour l’adsorption du bleu d’Evans est effectuée et le résultat obtenu montre 
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que quatre cycles de calcination peuvent avoir lieu. Le meilleur résultat a été obtenu 

lors, du deuxième cycle.  

Dans le quatrième cycle, la capacité d’adsorption diminue et la couleur du matériau 

change et devient jaune pale. Ceci pourrait être interprété par la diminution de la 

cristallinité du matériau hydroxyde double lamellaire, qui est l’un des facteurs les plus 

importants responsable de la réduction de la capacité d’adsorption de ces matériaux. 

[24] D’autres auteurs expliquent ce phénomène par la décomposition d’une certaine 

quantité des colorants au sein de la charpente des oxydes mixtes, [25] et après plusieurs 

calcinations entraîne la formation de la phase spinelle [26]. 

  

Fig. 10: Recyclage et réutilisation de [Zn-Al-CO3] (a) et [Zn-Al-500] (b) 

dans l’adsorption du ‘bleu d’Evans’ 

5. CONCLUSION 

Le produit de synthèse obtenu de rapport molaire Zn/Al =3 a été caractérisé par 

diffraction des rayons X et spectroscopie infrarouge (IRTF), ce qui a permis de 

confirmer que le matériau est bien un ‘HDL’.  

Les cinétiques d’adsorption de colorant sur [Zn-Al-CO3] sont relativement lentes 

par rapport aux cinétiques du même produit calciné. Elles suivent une expression de 

vitesse d’adsorption du second ordre et sont régies par des phénomènes de diffusion 

intra particulaire. 

La capacité d’adsorption dépend du pH initial de la solution. Dans la gamme de pH 

comprise entre 7 et 10, il y a diminution de la fixation par rapport au pH optimal de 7 où 

la fixation est maximale. 

Les isothermes d’adsorption sur les matériaux utilisés montre que les quantités des 

colorants fixés sur [Zn-Al-500], matériau calciné, sont significativement supérieures à 

celles observées sur [Zn-AL-CO3], matériau carbonaté et les isothermes sont de type l, 

et le modèles de Langmuir convenable pour décrire l’adsorption des deux colorants. 

L’aspect économique de l’utilisation des matériaux adsorbant, rend important la 

réutilisation de ces matériaux vus leur pouvoir à se régénérer, pour être réutilisés dans 

l’adsorption du colorant. 
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