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Introduction générale 

La consommation des substances pharmaceutiques (molécules thérapeutiques et 

produits vétérinaires) ne cesse de croitre chaque année de manière effroyable à travers le 

monde.  En même temps, de nouveaux produits sont régulièrement synthétisés et 

commercialisés [1].  

A titre d’exemple, les médicaments à base de dextropropoxyphène (DPP) et de 

paracétamol (PAR) sont considérés parmi les produits pharmaceutiques largement 

consommés à travers le monde. En Algérie, selon le ministère de la santé, la quantité 

consommée de PAR au cours des quatre années allant de 2015 à 2019 a été estimée à 246,13 

tonnes/an, alors que la totalité de consommation de DPP enregistrée durant les deux dernières 

années, avant son retrait du marché en Mars 2012, était de 4,86 tonnes/an selon la même 

source.  

Malheureusement, les substances pharmaceutiques, comme d’autres produits 

organiques, sont de nos jours fréquemment détectés dans les eaux de surface et dans certaines 

nappes phréatiques, ce qui n’est pas sans impact sur ces milieux récepteurs et la santé 

humaine. En effet, certains de ces composés, toxiques sont persistants et ne sont pas 

complètement éliminés dans les stations d'épuration des eaux usées en raison de leur 

résistance à la biodégradation et d’autres peuvent se transformer en sous-produits suite à une 

photolyse ou une hydrolyse directe et/ou indirecte [2,4]. Ces derniers peuvent à leur tour 

persister dans les milieux naturels. Mais, les paramètres physico-chimiques affectant la 

dégradation naturelle de ces polluants et les mécanismes de leur transformation ne sont pas 

encore bien contrôlés [5].  

Durant ces dernières années, la réduction de la micropollution organique, y compris 

celle provenant des produits pharmaceutiques et leurs produits de transformation, a fait l'objet 

de plusieurs travaux de recherche [3].  Parmi les méthodes de traitement physiques, 

chimiques, biologiques, électrochimiques et bio-électrochimiques, l’adsorption reste la 

technique la plus étudiée et la plus utilisée dans les stations de traitement des eaux [6].  Dans 

ce contexte, le matériau le plus couramment utilisé est le charbon actif, qui peut exister sous 

forme de matière noire granulaire ou pulvérulente [5]. Ce matériau est caractérisé par une 

porosité élevée, une surface considérable et une bonne capacité d’éliminer les polluants 

toxiques, mais il présente un inconvénient majeur relatif à son coût qui rend l’opération de 

séparation très onéreuse.  
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Afin de remédier à cet inconvénient, mais aussi d’adhérer au   concept du 

développement durable et du respect de l’environnement, il est proposé de remplacer le 

charbon actif par d’autres adsorbants propres, naturels et économiques. Ainsi, des matériaux 

naturels tels que les argiles (kaolin, bentonite), les fibres (sisal et jute) et les algues marines 

ont fait l’objet de plusieurs études de recherche [7].  

Récemment, les adsorbants à base de cellulose préparés à partir de Luffa cylindrica ont 

été signalés comme matériaux potentiels pour l’élimination des substances organiques [7]. 

Cette matière lignocellulosique, appartenant à la famille des cucurbitacées, est couramment 

cultivée en Chine, au Japon et d'autres pays d'Asie, d’Afrique et en Algérie. L’éponge de luffa 

est principalement composée de cellulose, d'hémicellulose et de lignine. Ce biosorbant est 

caractérisé par un système vasculaire fibreux qui lui confère la possibilité de retenir les 

substances organiques, et par conséquent de les éliminer de l’eau.  

Par ailleurs, une description mathématique précisant les isothermes d'équilibre est 

essentielle à la conception efficace des systèmes de sorption. Dans cette optique, Jossens et 

ses collaborateurs ont modifié l’isotherme à trois paramètres proposée par Redlich et Peterson 

(RP) afin d’incorporer les caractéristiques des équations de Langmuir et de Freundlich [8]. 

Récemment, Wu et son équipe [9] ont proposé une nouvelle approche mathématique pour la 

régression linéaire de l’équation de l’isotherme de RP qui sert à retrouver la droite optimale 

donnant la meilleure régression du modèle linéaire. 

Notre travail a donc eu pour but et d’évaluer le potentiel d’un nouveau matériau 

préparé à partir des fibres de Luffa Cylindrica pour adsorber les deux substrats 

pharmaceutiques PAR et DPP en solution aqueuse. Pour se faire, nous avons réalisé une étude 

détaillée de l’influence de quelques paramètres opératoires ainsi que l’application de la 

méthodologie des plans d’expériences afin d’optimiser ces facteurs. 

Le manuscrit est présenté en trois chapitres : 

La première partie (chapitre I) est principalement consacrée à la présentation de 

données bibliographiques concernant des généralités sur le procédé d’adsorption, sur les 

fibres de luffa, un aperçu sur la méthodologie des plans d’expériences et l’optimisation par la 

fonction de désirabilité. Une attention particulaire est donnée à l’isotherme de RP.  
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Le deuxième chapitre (II) porte sur le matériel utilisé et les protocoles expérimentaux 

adoptés pour la réalisation pratique de ce travail.  

Le chapitre (III) est dédié à la présentation et la discussion des résultats de : 

 La caractérisation des fibres de Luffa utilisées. Il s’agit des analyses de la diffraction 

des rayons X (DRX), la surface spécifique (BET), la spectroscopie infrarouge à 

Transformée de Fourier (FTIR), la microscopie électronique à balayage (MEB) et de 

la détermination du point de charge zéro (pHpcz) de ces fibres.  

 L’étude en système batch de PAR et de DPP sur luffa (adsorption individuelle) et de 

l’effet de quelques paramètres opératoires sur le potentiel de rétention (concentration 

du soluté, dose de l’adsorbant, pH du milieu et température).  

 L’étude des isothermes d’adsorption, notamment l’isotherme de RP linéarisée par la 

nouvelle approche mathématique proposée par Wu ainsi que l’étude cinétique et 

thermodynamique tenant compte de mécanisme d’apsorption. 

 La sélection et l’optimisation des facteurs influents l’adsorption réalisées par le biais 

d’un plan factoriel complet et par la fonction de désirabilité composite. 

 

Enfin, une conclusion générale qui synthétise les principaux résultats de cette étude viendra 

clôturer ce document avec la proposition de quelques perspectives. 
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Introduction 

Ce chapitre est consacré à l’étude bibliographique concernant : 

- les notions fondamentales sur le processus d’adsorption et les paramètres affectant ce 

phénomène, 

- les produits pharmaceutiques comme adsorbats (le paracétamol et le 

dextropropoxyphène sont donnés comme modèle), 

- une présentation succincte des propriétés des fibres de luffa cylindrica, l’adsorbant qui 

a fait objet de cette étude.  

- les différents travaux publiés relatifs à l’élimination de plusieurs xénobiotiques par les 

biosorbants en particulier les fibres de luffa cylindrica. 

- l’optimisation des conditions opératoires par la méthode des plans d’expériences.  

 

I Généralités sur le processus d’adsorption : 

L’adsorption est un phénomène de nature physique ou chimique par lequel des 

molécules, présentes dans un effluent, se fixent à la surface d’un solide. Ce phénomène 

dépend à la fois de l’interface soluté/solide et des propriétés physico-chimiques de l’adsorbat. 

Il est spontané et provient de l’existence de forces à la surface du solide, qui sont de nature 

physique ou chimique. Ces forces conduisent respectivement à deux types distincts 

d’adsorption : la chimisorption et la physisorption. 

 

I.1 Adsorption physique : 

L’adsorption physique (physisorption) met en jeu des liaisons à faible énergie de type 

force de Van der Waals. Elle est peu spécifique et se produit à des températures assez basses 

et voisines du point d’ébullition de la phase adsorbée [1]. Elle est en général réversible et on 

peut la comparer au dépôt de la buée sur une paroi froide. Dans le cas des gaz, l’équilibre est 

obtenu lorsque les vitesses d’évaporation et de condensation sont égales. L’adsorption  

physique est donc favorisée par une baisse de température et se caractérise par une enthalpie 

variant entre 33 à 42 kJ.mol-1.  

La vitesse de physisorption est grande et la substance adsorbée peut être totalement 

désorbée à la même température. Ne s’agissant que d’interactions électrostatiques, il est 

possible d’observer une adsorption mono- ou multicouche. L’interaction entre l’adsorbant et 

la molécule adsorbée va dépendre de l’affinité entre les deux (polaire-polaire, non polaire-non 

polaire), de la masse molaire et de la forme da la molécule adsorbée [2]. Dans ce sens, on 

distingue différents types d’interactions : 
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 Interaction ionique dite de Gouy-Chapman [1]. 

 Forces associées aux interactions entre des dipôles permanents (Forces de Keesom) ou 

interaction entre des dipôles permanents et dipôles induits (Forces de Debye) [1]. 

 Forces de dispersion de London : l’interaction tire son origine des fluctuations de 

densité électronique au sein des liaisons qui créent à un instant donné un moment 

dipolaire instantané. Celui-ci entraine la création d’un moment induit dans une autre 

molécule [3]. 

I.2 Adsorption chimique  

L’adsorption chimique (chimisorption) s’accompagne d’une profonde modification de 

la répartition des charges électroniques des molécules adsorbées qui conduit à la rupture de 

liaisons chimiques [3]. 

La chimisorption est donc complète lorsque tous les centres actifs présents à la surface  

de l’adsorbant ont établi une liaison avec les molécules de l’adsorbat [3]. Les forces mises en 

jeu sont du même type que celles impliquées lors de la formation des liaisons chimiques 

spécifiques : 

 Liaison purement ionique dans laquelle la molécule ou l’ion joue le rôle de donneur ou 

d’accepteur d’électrons [1]. 

 Liaison covalente [3]. 

La chimisorption est un phénomène irréversible et engendre une couche 

monomoléculaire avec une enthalpie de 84 à 418 kJ.mol-1[1]. Les molécules d’adsorbat sont 

fixées à la surface de l’adsorbant à l’aide de liaisons de valence, éliminant totalement la 

possibilité d’adsorption multicouche [1]. La chaleur d’adsorption peut être déterminée à partir 

des isothermes ; généralement la chaleur de chimisorption n’est pas constante mais diminue 

lorsque la quantité de gaz adsorbé augmente. Ce phénomène est lié essentiellement à 

l’hétérogénéité de la surface de l’adsorbant et de l’existence d’une répulsion entre les 

molécules adsorbées. En effet, lorsque le degré de recouvrement de la surface augmente 

l’adsorption devient progressivement plus difficile à cause d’une répulsion latérale croissante 

occasionnée par la forte polarité des liaisons chimiques entres les molécules adsorbés et la 

surface de l’adsorbant.  

Les principales différences entre la physisorption et la chimisorption sont collectées 

dans le Tableau I.1. 
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Tableau I.1 Principales différences entre l’adsorption physique et l’adsorption chimique 

Propriété 
Adsorption  

physique 

Adsorption  

chimique 

Chaleur d’adsorption  20.9 kJ.mol-1  41.8 kJ.mol-1 

Température du processus Relativement basse Plus élevée 

Liaison adsorbant- adsorbat Physique Chimique 

Spécificité cristallographique 

Processus non spécifique, 

pratiquement indépendant de la 
géométrie atomique extérieure 

Processus spécifique 

Désorption Facile Difficile 

Distance entre les molécules 

et la surface du solide. 
Grande Petite 

Vitesse d’adsorption Rapide Lente 

Energie de liaisons  0 et 40 kJ.mol-1 >  40 kJ.mol-1 

Prise de saturation Adsorption multicouche Adsorption monocouche 

 

I.3 Liaisons Chimiques dans l’adsorption 

I.3.1 Liaisons covalentes  

Ces liaisons chimiques résultent d'interactions interatomiques entre des sites 

spécifiques dans les molécules d’adsorbat et des sites spécifiques de l'adsorbant. Les liaisons 

Caractérisées par des énergies de liaison très élevées s'établissent essentiellement avec 

l’adsorbant, suite à des mécanismes d'oxydation ou de polymérisation. C'est le cas des 

composés tels que les phénols, catéchols, amines aromatiques et aniline [4]. Ces liaisons se 

mettent en place lorsque les molécules sont déjà liées à l'adsorbant par d'autres types de 

liaisons [5]. 

 
I.3.2 Liaisons ioniques  

Elles ont un rôle important dans l'adsorption en particulier dans le cas où il s'agit de 

molécules ionisables. Elles se forment entre des cations ou des anions et, respectivement, des 

charges négatives ou positives situées à la surface de l'adsorbant. Le taux de l'adsorption 

dépendra étroitement du pH du milieu. Lorsque les charges du polluant et de l'adsorbant sont 
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de même signe, des ions compensateurs de charge opposée, naturellement présents dans le sol 

ou la solution, peuvent constituer des ponts ioniques entre les deux partenaires. L’énergie de 

la liaison peut dépasser 200 kJ.mo1-1[6]. 

 

I.3.3 Liaisons hydrogène  

Ces liaisons sont de nature électrostatique. Elles s'établissent entre les atomes 

possédant un ou plusieurs doublets électroniques libres à savoir l'oxygène, l'azote ou le soufre 

et un atome d’hydrogène lié à un atome électronégatif (tel que N ou O). Ce type de liaisons 

peut se former soit avec les groupements chimiques de l'adsorbant, soit indirectement sur 

l'adsorbant par l’intermédiaire de molécules d'eau présentes en surface. Les polluants  

xénobiotiques possédant des fonctions oxygénées (carboxylique, hydroxylique ou cétonique) 

ou des groupements fonctionnels azotés sont concernés par ce type de liaison. Les énergies de 

liaisons mises en jeu sont comprises entre 2 et 63 kJ.mo1-1[7]. 

 

I.3.4 Liaison de London-Van der Waals  

 Les forces attractives impliquées dans ce type de liaisons correspondent à des 

interactions dipolaires entre le solvant, les solutés, et les surfaces des solides. Il s'agit de 

forces électrostatiques dues essentiellement aux mouvements des électrons qui changent 

d'orbitales atomiques. Ce sont des interactions de faible énergie de liaison,  généralement 

comprises entre 4 et 8 kJ.mol-1 [7]. Leur intensité augmente avec la taille des molécules en 

raison de leur nature additive [1,8]. 

 

I.4 Isotherme d’adsorption  

Une isotherme d’adsorption est la variation de la quantité adsorbée Q e (mg.g-1) sur un 

solide en fonction de la concentration Ce (mg.L-1) du composé adsorbable à l’équilibre (Qe = 

f(Ce), à une température donnée. La quantité adsorbée à l’équilibre peut s’exprimer dans 

différentes unités ; on utilise principalement dans le cas d’adsorption en phase aqueuse le 

nombre de moles d’adsorbat par masse de solide. Les isothermes d’adsorption en milieu 

aqueux sont déterminées expérimentalement en mettant en contact un adsorbat en solution 

aqueuse. En faisant varier d’une expérience à l’autre la concentration initiale en adsorbat, une 

fois l’équilibre est atteint, plusieurs couples (Ce, Qe) sont envisagés. Ces données 

expérimentales peuvent être corrélées à des modèles mathématiques qui doivent représenter 

au mieux les isothermes d’adsorption expérimentales dans une plage étendue de 

concentrations et de températures. Un grand nombre de modèles d’isothermes d’adsorption 
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ont été développés par différents chercheurs et elles ont été classées suivant leur forme par 

Brunauer, Emmet et Tellet en 1938 (la classification de BET). La plupart de ces isothermes 

ont d’abord été proposées en phase gazeuse, puis elles ont été adaptées aux phénomènes en 

phase liquide [9]. 

 

I.4.1 Type d’isotherme d’adsorption  

       Dans l’étude de l’adsorption solide-gaz, Gilles et son équipe se sont basés sur la 

forme et l’entité initiale des isothermes d’adsorption pour les regrouper en 06 types 

principaux (Figure I.1) [10].  

 Type 1 : Le milieu ne contient que des micropores qui se saturent pour des faibles 

valeurs de 
𝑃

𝑃𝑆
, il ne se produit ensuite aucune adsorption pour les valeurs plus élevées 

qui permettraient de remplir des mésopores. 

 Type 2 : Le milieu est non poreux ou macro poreux, cette isotherme est 

caractéristique d’une adsorption multimoléculaire : épaississement progressif de la 

couche adsorbée. 

 Type 3 : Le milieu est du même type que pour les isothermes de type 2 mais les 

intensités des interactions milieu poreux : gaz adsorbé sont faibles. Ce type 

d’isotherme est peu fréquent. 

 Type 4 : L’isotherme est identique à celle de type 2 aux basses pressions, un palier de 

saturation se développe aux haute pressions. Elle correspond à un milieu méso poreux 

dans lequel se produit une condensation capillaire. Le phénomène n’est pas réversible. 

On observe en général une hystérésis entre les courbes d’adsorption et de désorption.  

 Type 5 : Le milieu est du même type que pour les isothermes de type 4 mais les 

interactions milieu poreux / gaz adsorbé sont faibles, ce type d’isotherme est rarement 

rencontré. 

 Type 6 : Cette isotherme correspond à un milieu poreux dans lequel les couches 

adsorbées se forment les unes après les autres. 

    Les isothermes réelles obtenues expérimentalement ne correspondent que rarement de 

manière rigoureuse à l’un des types précités. Il faut donc interpréter chaque portion de 

l’isotherme en fonction des isothermes types pour interpréter une isotherme expérimentale. 
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Figure I.1 Différents types d’isotherme selon Gilles [10]. 

 

 
I.4.2 Isotherme de Freundlich  

La première isotherme suit la loi de Freundlich et Kuster (1894). C’est une équation 

empirique utilisée pour décrire les systèmes hétérogènes. Ce système est caractérisé par le 

facteur d’hétérogénéité 1/n.  Cette isotherme décrit l’adsorption réversible et n’est pas limitée 

à la formation de la monocouche [11]. 

Ln Qe = LnKF +  
1

n
 LnCe                                                           (I.1) 

 

Qe : la quantité adsorbée à l’équilibre par la masse de l’absorbant (mg.g-1),  

Ce : la concentration du soluté à l’équilibre (mg.L-1),  
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KF : la constante de Freundlich (L.g-1) qui indique la capacité d’adsorption,  

1/n : le facteur d’hétérogénéité [2,11, 12]. 

 Si n est égal à l’unité, l’adsorption est linéaire. Ceci signifie que les emplacements 

d’adsorption sont homogènes du point de vue énergie (modèle de Langmuir) et 

qu’aucune interaction n’a lieu entre l’adsorbat et l’adsorbant. 

 Si la valeur de 1/n est plus petite que 1, l’adsorption est favorable. Dans ce cas, la 

capacité d‘adsorption augmente et de nouveaux emplacements d’adsorption se 

produisent [13].  

 Quand la valeur de 1/n est plus grande que 1, le lien d’adsorption devient faible ; 

l’adsorption est défavorable en raison de la diminution de la capacité d’adsorption [14]. 

 

I.4.3 Isotherme de Langmuir  

En 1916, Irving Langmuir a édité une nouvelle isotherme qui porte encore son nom. 

C’est une isotherme dérivée d’un mécanisme cinétique proposé [1]. Ce modèle, qui permet de 

calculer la quantité adsorbée maximale et la constante d’adsorption, a été développé 

initialement pour interpréter l’adsorption des gaz sur une surface homogène [2]. Par la suite, il 

a été appliqué avec succès dans de nombreuses études portant sur le processus d’adsorption 

[15]. 

Les hypothèses sur lesquelles est fondé ce modèle sont les suivantes [1,2,16] :  

 La surface de l’adsorbant est uniforme, c’est à dire, tous les sites d’adsorption sont 

identiques (énergétiquement homogènes). 

 Les molécules adsorbées n’agissent pas les unes sur les autres (pas d’interactions entre 

les molécules adsorbées). 

 Tout le processus d’adsorption a lieu selon le même mécanisme.  

 les molécules de l’adsorbat ne se déposent pas sur les molécules déjà adsorbées. 

seulement une monocouche est formée, correspondant à l’adsorption maximale. 

 Le nombre de sites d’adsorption sur la surface est limité. 

 Un site ne peut adsorber qu’une seule molécule. 

 La réaction d’adsorption est réversible.    

L’équation proposée pour décrire l’isotherme de Langmuir est : 

𝑪𝒆

𝑸𝒆
=  

𝟏

𝑸𝒎𝒂𝒙
𝐾L+  

𝑪𝒆

𝑸𝒎𝒂𝒙
                                                                (I.2) 

Avec :  Ce : concentration d’adsorbat en solution à l’équilibre (mg.L-1), 

 Qe : quantité d’adsorbat fixée par unité de masse d’adsorbant à l’équilibre (mg.g-1),  
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 Qmax : capacité ultime d’adsorption (ou quantité maximale d’adsorbat nécessaire à   

                       l’obtention d’une couche mono-moléculaire (mg.g-1),  

 KL : constante d’adsorption de Langmuir (L.mg-1) [17,18].  

 

Ce modèle est également caractérisé par un paramètre d’équilibre sans dimension appelé 

facteur de séparation, noté RL est donné par [19] : 

RL =  
1

1 + KL .C0

                                                                     (I. 3) 

 

 RL = 0 : adsorption irréversible. 

 0 < RL< 1 : adsorption thermodynamiquement favorable. 

 RL = 1 : adsorption linéaire. 

 RL > 1 : adsorption thermodynamiquement défavorable. 

 

I.4.4 Modèle de Redlich-Peterson  

  L’isotherme de Redlich-Peterson (R-P) est un modèle d’adsorption empirique à trois 

paramètres qui incorpore des éléments des isothermes de Langmuir et de Freundlich [20-24]. 

Le mécanisme d’adsorption ne suit pas les caractéristiques idéales de l’adsorption 

monocouche. Ce modèle est donné par l’équation suivante :  

θ =  
( 𝑞𝑒)

( 𝑞𝑚)
=  

( 𝐾𝑅𝑃.𝐶𝑒)

(1 + 𝑎𝑅𝑃 𝐶𝑒
𝛼)

             α ≤  1                            (I.4) 

 
qui peut encore s’écrire sous cette forme : 

θ =  
(𝑞𝑒)

(𝑞𝑚)
=  

( 𝐾𝐿𝐶𝑒)

 1 + (𝑎𝑅𝑃𝐶𝑒
𝛼)

                                                      (I. 5) 

Avec : 

 Ce : concentration à l’équilibre (mg.L-1) 

 qe : quantité adsorbée à l’équilibre (mg.g-1) 

 KL: constante d’équilibre de Langmuir (L.mg-1) correspondant à KRP/qm du modèle de 

Redlich-Peterson. 

 KRP, aRP et α : paramètres de l’équation de Redlich-Peterson. α est le paramètre 

d’hétérogénéité, compris entre 0 et 1[25]. 

 Si α =1, l’équation est similaire à celle de Langmuir avec (KRP = KL .qm) et (aRP = KL). 
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 Si α = 0, l’équation est similaire à celle de Henry. Lorsque le taux de recouvrement est 

élevé, l’équation peut être ramenée à l’équation de Freundlich sous la forme suivante  

[23,26]: 

qe =  
(KRP).Ce

(1−α)

(aRP)
                                                 (I.6) 

 

Où 
(𝐾𝑅𝑃)

(𝑎𝑅𝑃)
 et (1-α) représentent respectivement, les paramètres KF et 

1

𝑛
 de l’équation de 

Freundlich. 

 

I.5 Cinétique d’adsorption  

La connaissance des paramètres cinétiques, notamment la vitesse et l’ordre cinétique 

du processus d’adsorption, constitue un autre aspect de l’étude de fixation des solutés sur un 

adsorbant, aussi important que la détermination des isothermes d’adsorption. En effet, l’étude 

cinétique est indispensable car elle permet de fournir des informations très utiles pour la 

détermination du mécanisme ainsi que l’optimisation et de l’efficacité du processus 

d’adsorption.  

La vitesse de transfert d’un adsorbat de la phase liquide vers les sites d’adsorption est 

contrôlée par : 

 Les conditions de ce transfert (en particulier la vitesse de diffusion propre du soluté et 

la turbulence à la surface du solide et au voisinage de l’écoulement).  

 La concentration du soluté. 

 La surface active disponible, qui est liée à la quantité d’adsorbant et à sa surface 

spécifique (m2.g-1). 

En fait, l’équilibre thermodynamique entre l’adsorbat, en phase liquide, et l’adsorbat 

solide est atteint avec une vitesse qui dépend non seulement de la vitesse avec laquelle les 

constituants du mélange à séparer diffusent dans l’adsorbant et dans le fluide mais aussi de 

l’interaction adsorbant-adsorbat. L’étude cinétique de l’adsorption d’un composé sur un 

adsorbant nous permet d’examiner, entre autre, l’influence du temps de contact sur ce 

processus [27].  

Par ailleurs, l’étude de l’ordre cinétique et du mécanisme d’adsorption nécessite 

l’application des équations de pseudo-premier et pseudo-second ordre mais aussi l’équation 

de la diffusion intra-particulaire. Ces équations, retrouvées le plus souvent dans la littérature, 

sont également développées dans notre approche cinétique : 
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1) Cinétique de pseudo-premier ordre, exprimée par l’équation de Lagergren [28] : 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)                                                                      (I.7) 

 

Après intégration entre t = 0 et t, d’une part, et qt = 0 et qt d’autre part, l’équation devient : 

log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = log(𝑞𝑒) −
𝑘1

2.303
 t                                        (I.8) 

 

Où qe et qt (mg.g-1) sont les quantités adsorbées à l’équilibre et à un temps t, et k1 la constante 

cinétique.  

2) Cinétique de pseudo second ordre, décrite par l’équation de Blanchard [29] : 
  

dqt

dt
= k2(qe − qt)

2                                                                    (I.9) 

 
Après intégration, en tenant compte des conditions initiales, on obtient la forme linéaire : 

t

qt

=
1

k2qe
2

+
1

qe

t                                                                            (I.10) 

 

Où qt (mg.g-1) est la quantité adsorbée au temps t et k2 la constante de vitesse. Equation de la 

diffusion intra-particulaire :  

Ce modèle est généralement exprimé par la relation de Weber et Morris suivante : 

Qt =  kpt
1

2 + C                                                                               (I.11) 

 

Avec     C : l’ordonnée à l’origine, 

   Kp : la constante de diffusion intraparticulaire (mole. g-1. min-1/2) [12,14, 30-32]. 

 

I.5.1 Mécanisme d’adsorption  

Le transfert d’un adsorbat de la phase liquide vers un site d’adsorption, fait intervenir 

les étapes suivantes (Figure I.2) : 

 1ère étape : Diffusion externe, qui consiste en un transfert des molécules de soluté de 

la phase liquide externe vers la phase liquide liée à la particule solide (par diffusion et 

par convection). 

 2ème étape : Diffusion interne. C’est le transfert du soluté à travers le film liquide vers 

la surface externe de l’adsorbant (caractérisé par le coefficient de transfert kf). 
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 3ème étape : Diffusion de l’adsorbat à l’intérieur de la particule de l’adsorbant sous 

l’effet du gradient de concentration. La molécule d’adsorbat peut diffuser d’un site 

d’adsorption à un autre soit à l’état libre (après désorption) dans la phase liquide intra 

particulaire (migration caractérisée par le coefficient de diffusion Dp), soit à l’état 

adsorbé, d’un site d’adsorption vers un site adjacent (migration de surface caractérisée 

par le coefficient de diffusion DS). 

 4ème étapes : l’adsorption (création d’interactions physiques ou chimiques avec les 

groupes fonctionnels oxygénés de la surface interne du solide adsorbant). 

 

 

 

Figure I.2 : Différentes étapes de transfert d’un soluté lors de son adsorption 

 sur un matériau microporeux. 

I.5.2 Approche thermodynamique : 

       L’étude thermodynamique d’un processus d’adsorption consiste en la 

détermination de : 

 La constante d’équilibre (Kd) : qui exprime le rapport des concentrations de 

l’adsorbat retenu par la phase solide et dans la solution à l’équilibre. 

 L’enthalpie libre (ΔG°) : Il est bien connu qu’un processus chimique ou physique est  

spontané lorsque la valeur de ΔG° est négative. De plus, une valeur importante de 

ΔG° reflète une haute affinité entre l’adsorbant et l’adsorbat [34-36]. 

ΔG° =  −RT. ln(Kd) = ΔH° − T. ΔS°                        (I.12) 

 

𝑙𝑛(𝐾𝑑) = − (
ΔH° 

𝑅𝑇
) + (

ΔS° 

R
)                                      (I.13) 
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 L’enthalpie (𝚫𝐇°) et l’entropie (𝚫𝐒°) : la valeur de ΔS° donne une indication sur le 

degré de liberté de la substance adsorbée et le désordre du système, alors que celle de 

ΔH°et son signe décrivent l’aspect énergétique de l’adsorption. 

 

I.6 Concept d’isotherme d’adsorption  

Les isothermes d’adsoprtion, variations (masse ou volume) du substrat adsorbé (gaz ou 

liquide) par masse d’adsorbant en fonction de la concentration (en phase liquide) ou de la 

pression (en phase gazeuse), exprimées généralement sous formes d’équations mathématiques, 

non cinétiques, sont obtenues à partir d’expériences réalisées en réacteur statique. Elles 

permettent essentiellement : 

•       de déterminer le taux de recouvrement de la surface d’un support par un substrat,  

•       d’identifier le type d’adsorption pouvant se produire, 

•       de choisir l’adsorbant qui conviendrait le mieux à la rétention de l’adsorbat. 

Cependant, les isothermes d’adsorption n’expliquent pas les mécanismes d’adsorption. Elles 

conduisent seulement à une comparaison de différents systèmes entre eux. 

 

I.7 Généralités sur les produits pharmaceutiques étudiés 

Les substances pharmaceutiques sont désormais couramment retrouvées dans les 

écosystèmes aquatiques suite à leurs usages dans le domaine de l’élevage, ou après 

prescription aux malades. Les analgésiques sont les molécules les plus consommées en 

Algérie pour l’usage humain. Ils sont le plus souvent disponibles sans ordonnance comme 

c’est le cas pour le paracétamol et le dextropropoxyphène (Di Antal Vic : nom commercial).  

L’acétaminophène (paracétamol) constituant à lui seul le principe actif des trois spécialités les 

plus vendues. Ces deux  molécules (PAR et DPP) sont ici plus particulièrement développées 

en raison de leur présence de plus en plus rapportée dans la littérature alors que le risque 

associé à celles-ci est en comparaison peu documenté. 

 

I.7.1   Paracétamol  

 En 1878, Haromon Northop Morse synthétise une molécule appelée Acétylaminophénol. 

Ce composé reconnu pour ses vertus antipyrétiques a été créé dans le but de substituer 

l’écorce de Cinchona très utilisée à l’époque, et qui devenait rare et précieuse [37]. 

 En 1893, un médecin allemand, Joseph Von Mering, découvre les propriétés antipyrétiques 

et analgésiques de l’acétylaminophénol et le reconnaît déjà comme médicament [38]. 
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 En 1930 la molécule fut commercialisée sous le nom de paracétamol. 

 Toutefois, ce n’est que vers 1950 que le paracétamol connaît un essor lorsqu’il est identifié 

comme le principal métabolite actif de la phénacétine et de l’acétanilide qui furent, elles, 

abandonnées pour leur action méthémoglobinisante. 

 Le paracétamol connaît alors un franc succès dans les pays anglo-saxons (première 

(autorisation de mise en marché) AMM en 1955 aux Etats-Unis), en France (AMM en 1957), 

se développent aussi de nombreuses spécialités en vente libre en pharmacie. Il est également 

utilisé en association avec : 

 Un analgésique morphinique et un dérivé pipéridinique (buprénorphine, ciramadol, 

codéine, déxtropropoxyphène, morphine). 

 Un corticostéroïde (la prednisone, la prednisolone, le méthyle prednisone, la 

dexaméthasone, la bétamétasone ou un de leurs esters). 

 Un agent anti- inflammatoire du type AINS (anti- inflammatoire non stéroïdien) et en 

particulier le dérivé d'un acide phénylcétique (le kétoprofène, le flurbiprofène, l'acide 

tiaprofénique, l'acide niflumique, le diclofénac ou le naproxène) [39]. 

Le paracétamol est la dénomination commune internationale (DCI) de la substance 

active de plusieurs spécialités pharmaceutiques de la classe des antalgiques-antipyrétiques. 

Son nom chimique systématique est le para-acétamido-phénol. Il est néanmoins désigné par 

plusieurs autres noms. Quant à son nom commun ''paracétamol'', il est dérivé de la contraction 

de son nom chimique systématique.                                            

Le paracétamol a été réduit du para-nitrophénol à l’aide de l’étain en milieu 

acétique : c’est le N-acétyl-para nitrophénol. Chimiquement, il s’agit de l’hydroxy-1-

acétamido-4-benzéne [40]. 

 

Il peut être obtenu par l'acylation (du para-amino-phénol) en solution dans l'acide 

éthanoïque, par l'action de l'anhydride acétique à 100 °C [41]. Cette réaction d'acylation 

dépend fortement du rapport des concentrations des réactifs.  

Quelques caractéristiques physicochimiques du paracétamol sont reportées sur le 

Tableau I.2 [42]. 

Le paracétamol est peu liposoluble et reste stable en solution aqueuse et à l’état sec 

(sauf en milieu très alcalin), pendant 5 ans dans les conditions normales de stockage, 15 à 

25°C à l’abri de la lumière [43]. 
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C’est un acide faible par sa fonction phénol qui lui confère un pKa de 9,38 à 25°C. 

Ainsi, le paracétamol se retrouve sous sa forme moléculaire dans l’estomac et dans l’intestin 

grêle ce qui facilitera son absorption à ce niveau. 

Il est connu, depuis quelques années et notamment dans les travaux publiés par 

Fairbrother [44] que le paracétamol placé en milieu humide, et à fortiori lorsqu’il se trouve en 

solution aqueuse, est susceptible de subir une hydrolyse pour former un produit de 

dégradation primaire : « para-aminophénol » (abrégé PAP), lui-même susceptible de donner 

des produits de dégradation secondaires : « quinone-imine ». 

Par ailleurs, l’hydrolyse du paracétamol en solution aqueuse est catalysée à la fois par 

les acides et les bases. Dans ce contexte, l'instabilité du paracétamol en solution aqueuse en 

fonction du pH de la solution a été largement décrite. Ainsi, selon Koshy et Lach [45], la 

solution aqueuse de paracétamol présente une instabilité qui se traduit par, en premier lieu, 

une hydrolyse. Cependant quel que soit les conditions de conservation, le taux d'hydrolyse 

reste très faible. En effet, une baisse de 5 % seulement du titre en paracétamol d'une solution 

aqueuse conservée à 25°C au pH = 6 a été enregistrée au bout d'environ 19 mois de contact. 

L’hors de l'hydrolyse, la molécule obéit à un autre type de décomposition par 

formation d'une quinone-imine susceptible de se polymériser en donnant naissance à des 

polymères azotés [46]. Ces polymères et notamment ceux de N-acétyl para-benzoquinone-

imine ont été reconnus comme étant les métabolites toxiques du paracétamol, notamment 

cytotoxique et hémolytique. La décomposition complexe de ce métabolite en milieu aqueux 

donne naissance à la para-benzoquinone et l'hydroquinone [47]. 

 

I.7.1.1 Mécanisme d'action et toxicité 

Plus d’un siècle après sa découverte, le mécanisme d'action complet du paracétamol 

reste énigme. Cependant, son action principale est démontrée au niveau du système nerveux 

central [48]. Selon une étude en 2006, le paracétamol agirait en inhibant au niveau central la 

production de prostaglandines, impliquées dans les processus de la douleur et de la fièvre. 

Du point de vue toxicité, le paracétamol a été largement étudié et sa sécurité d’emploi 

aux doses habituelles recommandées est connue. Ainsi, après une utilisation large en clinique 

pendant de longues années, il semble qu’il soit dépourvu d’effets cancérogène, mutagène ou 

tératogène. Cependant, certains auteurs continuent à étudier ce principe actif afin de prouver 

son innocuité absolue (Voir la section I.7.3 : Impact environnemental des médicaments). 
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Tableau I.2 Principales caractéristiques physicochimiques de PAR et DPP 

PPs PAR DPP 

Formule brute C8H9NO2 C22 H29NO2 

Masse Molaire g.mol-1 151,20 339,47 

pKa 
9,38 6,30 

Solubilité dans l’eau g.L-1 14 à 20 °C 3,32 à 25 °C 

Structure Chimique 

HN CH3

O

OH  

O

O

N

 

Coefficient de partition 
octanol/eau 

0.89 4.18 

 

 

I.7.2 Dextropropoxyphène (DPP) 

Le dextropropoxyphène est un analgésique d'action centrale, utilisé dans le traitement 

des douleurs d'intensité modérée. C'est un dérivé synthétique de la morphine 

agoniste/antagoniste, qui peut entraîner, en utilisation prolongée, une dépendance psychique 

et physique, une tolérance médicamenteuse et, à l'arrêt brutal, des symptômes de sevrage [49]. 

Dérivé synthétique de la morphine, la molécule est obtenue par cristallisation dans le 

méthanol et l'acétate d'éthyle. On obtient quatre stéréo- isomères (Figure I.3), dont seul le 

dérivé 2S, 3R a une activité thérapeutique : le dextropropoxyphène a une activité analgésique, 

la forme lévogyre semble avoir une activité antitussive [49]. 

Les principales caractéristiques physico-chimiques de la molécule sont regroupées 

dans le Tableau I.2 [50,51]. 

 

I.7.3 Impact environnemental des médicaments 

Depuis 2001, le risque environnemental est estimé par la fixation d’une concentration 

prédite pour l’environnement (PEC) au niveau des eaux de surface. En deçà de 0,01 μg.L-1, la 

molécule considérée ne présente aucun risque environnemental dans les conditions normales 

de prescription et d’usage. Si la « PEC » dépasse cette valeur limite, la réquisition des 

données plus profondes sur les propriétés physico-chimiques, pharmacologiques et  
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Figure I.3 Les quatre stéréo-isomères du DPP 

 

toxicologiques avec une étude de dégradabilité, de persistance ou de capacité de 

bioaccumulation de la molécule sont envisagées.  

Les valeurs limites correspondantes aux PEC sont pour le sol de 100 μg.kg-1. Ce seuil 

est lié directement aux médicaments vétérinaires.  

En ce qui concerne le milieu marin, une vingtaine de molécules à usage 

pharmaceutique sont considérées parmi les substances les plus dangereuses pour 

l’environnement marin, comme le clotrimazole. En Europe, aucune disposition particulière à 

l’égard des produits pharmaceutiques n’est distinguée sur la liste de 41 molécules 

dangereuses.  

La persistance du paracétamol dans l’environnement est estimée à un jour, alors que 

celle de DPP est d’environ douze mois [52]. 

Le paracétamol réagit fortement avec l’ion hypochlorite (ClO-) pour conduire à la 

formation de N-acétyl-p-benzoquinone imine et 1,4-benzoquinone.  La première molécule est 

toxique pour le foie tandis que la seconde est suspectée d'être génotoxique et mutagène.  

Le devenir des substances pharmaceutiques ainsi que leurs sous-produits d’oxydation 

ou de transformation dans l’environnement incite de plus en plus le souci des chercheurs. 

Dans ce contexte, des études plus approfondies, qui dépassent l’aspect enquête, ont été 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypochlorite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notoxique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutag%C3%A8ne
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réalisées afin de déterminer la nature et la concentration de ces produits dans des eaux 

d’origines diverses [53].  

A titre d’exemple, le seuil PEC pour les médicaments à usage humain, dans les eaux 

superficielles comme milieu récepteur, est de 10 ng.L-1 [54]. La concentration du paracétamol 

mesurée en amont de différentes stations d’épuration est de 6 μg.L-1. Après traitement, son 

élimination est atteinte à 100% [55]. Une autre étude révèle que la concentration maximale du 

paracétamol présente dans des eaux superficielles est de l’ordre de 0,11 μg.L-1 [56].  

En ce qui concerne le DPP, sa présence dans des eaux superficielles a été décelée à des 

concentrations d’environ 0,68 μg.L-1 [57]. Dans l’eau estuaire, le DPP a été détecté à des 

concentrations comprises entre 0,008 à 0,033 μg.L-1 [55].  

Par ailleurs, pour la majorité des molécules considérées dangereuses, en particulier la 

molécule étudiée (DPP), et à notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée sur la présence 

de ces substances dans les sédiments.  

 

I.8 Adsorbants 

Au sens strict, tous les solides sont des adsorbants. Cependant, seuls les adsorbants 

ayant une surface spécifique suffisante (surface par unité de masse) peuvent avoir des intérêts 

pratiques. Dans la suite de cette étude, deux types seulement d’adsorbants seront détaillés. 

 

I.8.1 Adsorbants industriels 

Les adsorbants industriels ont généralement des surfaces spécifiques au-delà de 100 

m2.g-1 et pouvant même atteindre des valeurs de l’ordre du millier de m2.g-1. Les plus courants 

sont les charbons actifs, les zéolithes, les alumines et les argiles activées. 

 
I.8.1.1 Zéolites  

Les zéolithes sont des alumino-silicates cristallisés microporeux de formule globale  

(AlO2M, nSiO2) où M représente le plus souvent un métal alcalin ou alcalino-terreux et n ≥ 1.  

Il existe plus de 100 espèces de zéolithes, différents par la valeur de n et la structure 

cristallographique [58]. 

 

I.8.1.2 Alumines Activés 

Les alumines activées sont obtenues par thermolyse du trihydroxyde d'aluminium 

Al(OH)3 qui conduit à un produit de composition approximative Al2O3,0,5H2O, possédant une 

structure poreuse. La surface des pores est couverte de groupements Al-OH, et l'adsorption se 
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fait préférentiellement par liaison hydrogène. Les alumines activées sont des adsorbants  

amorphes, moyennement polaires et hydrophiles [59]. 

 

I.8.1.3 Argiles activées 

           Les argiles activées sont des alumino-silicates de formule brute proche de celles des 

zéolithes, mais de structure cristalline différente. Ce sont des produits naturels, utilisés surtout 

pour le séchage [60]. 

 
I.8.1.4 Charbon activé 

Les charbons actifs sont de loin les adsorbants les plus fabriqués et utilisés 

industriellement. Ce sont des matériaux uniques et généralement assez coûteux qui possèdent, 

de par leur porosité accessible développée, et leur fonctionnalité de surface, une grande 

capacité d’adsorption en phases gazeuse et liquide. Leurs caractéristiques dépendent de la 

matière première sélectionnée (bois, charbon, résidus pétroliers, noix de coco, rejets issus de 

la biomasse…), des conditions utilisées pendant la carbonisation (température et vitesse  

d’élévation de la température, durée) et du mode d’activation mis en œuvre. Les traitements  

d’activation ont pour rôle de développer la texture poreuse et d’accéder à des surfaces  

spécifiques élevées. L’activation peut être réalisée selon un procédé chimique ou physique.  

L’activation physique est réalisée après pyrolyse de la matière première. C’est un processus  

de gazéification endothermique par oxydation utilisant le dioxyde de carbone ou la vapeur 

d’eau vers 800-900°C. La principale différence entre ces deux réactifs est que le CO2 

développe une microporosité et une distribution en taille de pores plus étroites, alors que la  

vapeur d’eau élargit la microporosité et conduit globalement à une p lus large distribution en 

taille de pores. L’activation chimique est réalisée avec des réactifs comme le chlorure de zinc,  

l’acide phosphorique ou la potasse. L’activation chimique présente l’avantage de conduire à  

une distribution en taille de pores plus contrôlée comprenant des mésopores, mais introduit 

des impuretés minérales piégées dans la porosité. La structure du charbon actif correspond à 

un assemblage aléatoire de feuillets plans constitués d’une succession de cycles aromatiques 

encore appelés feuillets de graphènes. L’espace libre entre ces feuillets constitue la porosité 

du charbon [61].  

La classification des tailles de pores établie par l’IUPAC (International Union of Pure 

and Applied Chemistry) inclut : les micropores de taille inférieure à 2 nm, les macropores de 

taille supérieure à 50 nm et les mésopores répartis entre micropores et macropores [62]. Les 

micropores ont un rôle essentiel dans les mécanismes d’adsorption. Outre la porosité, les 
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propriétés d’adsorption des carbones activés dépendent aussi fortement de l’existence de 

groupes fonctionnels de surface, le plus souvent oxygénés. La nature et la quantité de ces 

complexes oxygénés de surface sont déterminées par le procédé de fabrication du charbon 

actif, notamment par le mode d’activation. Les propriétés acido-basiques de surface des 

charbons actifs sont très importantes dans le cas de l’adsorption de composés organiques en 

phase aqueuse. Les groupements de surface responsables de ces propriétés acido-basiques 

sont essentiellement composés d’hétéroatomes comme l’oxygène, l’azote, le chlore, le soufre 

et le phosphore [61]. L’utilisation optimale d’un carbone activé dans un processus 

d’adsorption requiert une parfaite connaissance non seulement de sa composition et sa 

structure chimiques mais aussi de sa texture poreuse [63]. 

 

I.8.2 Bioadsorbants 

L’utilisation des biosorbants peu coûteux ou sans valeur commerciale pour éliminer 

les   matières organiques des solutions aqueuses a prouvé qu’ils peuvent concurrencer les 

adsorbants traditionnels coûteux. A ce titre, on peut citer : la pulpe d’olive traitée [64], la 

fougère des arbres [65], les fibres des palmiers [66], le kudzu [60], le bois ou encore la sciure 

de bois [67-69]. Les résidus de coupe et de transformation du bois représentent l'une des 

principales biomasses étudiées pour l'adsorption des matières organiques et des métaux.  

Les sciures naturelles ou traitées chimiquement provenant de différentes espèces 

d'arbres ont été étudiées pour l’élimination de diverses matières organiques en solution dont 

les composés phénolique [70,71] et les colorants [68,69]. Les recherches ont porté 

principalement sur les sciures des espèces suivantes : sapin [68], hêtre [72], bouleau [73], 

peuplier [73], cèdre [74], etc. La sciure de bois est récupérée en général dans les rejets des 

menuiseries dans l’industrie des meubles et des bâtiments. Elle est composée essentiellement 

de cellulose, de lignine et d’hémicellulose. La cellulose est un polymère glucidique de degré 

de polymérisation de 15000 environ.  

Dans son état naturel, elle est fibrillaire et partiellement cristalline. Le caractère très 

structuré des fibrilles explique la grande résistance aux attaques chimiques et la grande 

stabilité thermique de la cellulose. La lignine est un polymère complexe d’unités phényl 

propane réticulées entre elles par différentes liaisons chimiques. 

 Les hémicelluloses sont tous les polysaccharides autres que la cellulose et les 

substances pectiques dans la paroi cellulaire. Les hémicelluloses lient les faisceaux des 

fibrilles de cellulose pour former des micros fibrilles qui augmentent la paroi cellulaire. Ils 

sont également réticulés avec la lignine [75,76]. 
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I.8.2.1 Adsorbant fibreux  

Les fibres naturelles sont d'origine végétale ou animale. Leur classification est 

indiquée dans la Figure I.4. 

Les fibres végétales, comme leur nom l'indique, sont issues de plantes. Elles sont 

composées de différents constituants, à savoir la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. 

Chacun de ces composantes joue un rôle impératif dans la détermination des propriétés 

globales des fibres. Parmi ces trois composantes, la cellulose est considérée comme le 

principal composant de charpente des structures fibreuses et sont donc appelés fibres 

cellulosiques [77].  

Durant les dernières dix années, l'intérêt d'utilisation des fibres naturelles comme 

matières premières a augmenté à travers le monde, en raison de la sensibilisation large à la 

durabilité environnementale. L’un des axes les plus récents de la recherche est l’application 

des fibres naturelles comme adsorbants pour le traitement des eaux usées [70]. 

 

    Fibres Naturelles   

     

Fibres Végétales  Fibres Animales 

     

Fibres naturelles non-alimentaires  Fibres naturelles alimentaires 

       

bast  feuilles paille graines d’herbe  Bois tendre et bois dur 

 

Figure 1.4 Classification des différentes fibres naturelles [77]. 

 

Cependant, la capacité de choisir le type d'adsorbant le plus important pour des 

polluants spécifiques reste un défi principal [79]. Les fibres naturelles, les plus courantes, 

produites à travers le monde sont: la canne à sucre , bagasse, pelure de banane, sciure de bois, 

paille de blé, peau d'orange, racines de jacinthe d'eau, coque d’arachide, feuille d'eucalyptus, 

balle de riz, grain de maïs, noix de coco, marc de pomme, sisal, bambou, lin, jute, ramie et 

autres déchets cellulosiques utilisés à l'état naturel ou modifié [80]. 
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I.8.2.2 Luffa cylindrica  

 

Luffa (Liffa cylindrica (L.) Roem syn L. aegyptiaca Mii) (LC), produit appelé aussi 

courge éponge, loofah, éponge végétale, éponge de bain ou courge torchon, est membre de la 

famille des cucurhitacées [81]. Il pousse comme une fleur de vigne annuelle avec les fleurs 

pollinisées se développant en fruits verts cylindriques [82]. Le fruit mûr et sec se compose 

d’une coque dure entourant un réseau rigide et dense de fibres de cellulose (éponge), adapté 

pour le support et la dispersion de centaines des graines noires plates et lisses [83]. Il y en a 

deux variétés courantes d'éponge luffa, nommé éponge luffa de faible densité et luffa éponge 

de haute densité. La taille de la plante varie en fonction de son emplacement, allant de 15 cm 

à 1 m voire plus de 1 m dans certaines zones [84]. 

 

Les propriétés physiques de luffa cylindrica dépendent de plusieurs facteurs, telles que 

l'origine de la plante, les conditions météorologiques, la nature du sol, etc. 

 

 

 

                                                                                   (c) 

 (a) 

                      (d)              

 

 (b) 

 

 

 

Figure I. 5 (a) éponge de Luffa cylindrica, (b) fleur de luffa cylindrica, (c) luffa cylindrica, (d) 

graines de luffa cylindrica. 

 

Tableau I.3 Caractéristiques physiques des fibres de LC [85] 

Densité (gm.cc-1) Diamètre (µm) Ratio d’aspect Angle microfibrillaire (°) des 

fibrilles de cellulose 

0,92 ± 0,10 270 ± 20 340 ± 5 12 ± 2 
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I.8.2.3 Propriétés chimiques de luffa cylindrica 

Luffa cylindrica  ainsi que tous les adsorbants naturels sont constitués de matières  

végétales telles que la cellulose, la lignine, les hémicelluloses et les cendres. 

 Cellulose : est un polysaccharide polymère de sucre constitué d'unités répétées 1,4-8-

anhydroglucose reliées entre elles par des liaisons 8-éther, composées d'éléments C, H et O 

et de formule C6H10O5 [86]. La cellulose influence la caractéristique majeure des fibres 

végétales. La nature hautement hydrophile de la fibre végétale est due aux groupes 

hydroxyle (-OH) qui se trouvent dans la chaîne cellulosique [86]. Le rôle principal de la 

cellulose est de fournir la résistance, la rigidité et la stabilité structurelle à la fibre [77]. 
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Figure I. 6 Structure moléculaire de la Cellulose [80] 

 

 Lignine : est un constituant important de l'ossature structurelle des plantes faisant partie 

des éléments primaires de la paroi cellulaire [87]. C'est un phénolique amorphe, 

tridimensionnel, irrégulier et hautement ramifié [88]. 
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Figure 1.7 Structure Chimique de la lignine [87] 

 

  Hémicellulose : est l'un des matériaux les plus abondants après la cellulose. Il contient 

une chaîne hautement ramifiée et construite par plusieurs sucres tels que le glucose, l'acide 

glucuronique, le mannose, l'arabinose et la xylose [86]. 
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Figure 1.8 Structure Chimique de l’Hémicellulose 

 

  Cendres : Ce sont les résidus restants après l’incinération, de manière très contrôlée, des 

fibres naturelles.  

Sur le tableau I.4 est donnée la composition chimique en % de Luffa cylindrica. 

Tableau 1.4 Composition Chimique de LC (%) [85] 

Cellulose Lignine Hemicellulose Cendre 

63,0 ±2,5 11,69 ± 1,4 20,88 ± 1,4 0,4 ± 0,10 

 

Luffa possède un système de filet fibreux ligneux dans lequel les cordons fibreux sont 

disposés en un réseau multidirectionnel, formant un mat naturel [89]. Cependant, la fibre de 

luffa ne peut pas être utilisée directement comme adsorbant ; certaines modifications, 

généralement par des moyens physiques et chimiques, sont nécessaires pour améliorer et 

manipuler les fibres naturelles comme adsorbants. 

 
I.8.2.4 Point de la charge zéro de luffa cylindrica (pHPCZ) 

La charge superficielle d'un adsorbant dépend fortement du pH et de la force ionique 

de la solution avec laquelle le matériau est en contact. Cette charge peut être positive, 

négative ou nulle selon les conditions expérimentales. 

 

I.8.2.5 Applications de Luffa Cylindrica 

Des études récentes sur Luffa cylindrica ont rapporté l'utilisation de ses fibres dans de 

nombreux domaines : 

 Comme support de matériau pour faire ressortir un nouveau système de sorption afin 

d’éliminer quelques métaux, tels que les ions chrome III, cadmium et nickel II des milieux 

aqueux contaminés [90]. 



Chapitre I                                                                                             Synthèse bibliographique 

28 
 

 Étant donné que le fruit contient un groupe de composés phénoliques, flavonoïdes, acide 

oléanolique, acide ascorbique, a-tocophérol, caroténoïdes, chlorophylles, triterpénoïdes et 

protéines inactivant les ribosomes, ce qui le rend très efficace lorsqu'il est utilisé à des fins 

médicinales et il est particulièrement comestible quand il est mûr [91]. 

 Le système vasculaire fibreux à l'intérieur du fruit, après séparation de la peau, de la 

chair et des graines, peut être utilisé comme éponge pour le bain, composant amortisseur, 

doublures insonorisantes, outils de nettoyage de l'éponge, matériau d'emballage, pour faire 

de l'artisanat, filtres dans les usines et dans le cadre de semelles de chaussures. 

 Les fruits non mûrs sont utilisés comme légume, ce qui est bon pour le diabète. L'huile 

est également extraite des graines pour un usage industriel [90]. 

 Les propriétés importantes des fibres de luffa telles que la régénération, la disponibilité, 

le faible coût, la non-toxicité pour les microbes ainsi que pour l'environnement, la 

technique de fonctionnement simple et la stabilité élevée pendant une longue période 

d'utilisation répétée, ont permis à cette matrice d'être utilisée avec succès dans le domaine  

de cosmétique.  

 

I.9 Plans d’expériences 

Dans cette section on va aborder toutes les notions fondamentales qui constituent un 

fondement théorique pour le chapitre III dans lequel l’application de la méthodologie des 

plans d’expérience au problème d’optimisation est traitée.  

 

I.9. 1 Historique  

Les méthodes rigoureuses d’expérimentation, basées sur l’utilisation des plans 

d’expériences, sont dues aux travaux de Sir Ronald Fisher (1890-1962). Ce brillant 

mathématicien, très productif dans le domaine de la statistique, a été amené à s’intéresser aux 

techniques d’expérimentation suite à son emploi, en 1919 à la ” Rothamsted Experimental 

Station”. On trouve dans les travaux de Fisher les notions de répétition, de constitution de 

blocs, d'expérience factorielle confusion d'interactions ou d'effets principaux et d’interactions 

et d’expériences en parcelles divisées. Les idées de Fisher furent reprises par des spécialistes 

des sciences agronomiques. 

En 1931, Fisher est rejoint à Rothamsted par Frank Yatres (1902-1993). De leur 

collaboration, résultent entre autres de nouveaux développements en ce qui concerne les 
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expériences factorielles, ainsi que les notions d’expériences en blocs aléatoires incomplets et 

d’expériences factorielles fractionnaires.  

A partir des années 1935-1940, les notions d’expérimentation, qui jusque- là avaient 

été conçues et appliquées essentiellement dans le secteur agronomique, interviennent 

également dans le secteur industriel. Des concepts nouveaux apparaissent alors, tels que les 

plans de Plackett et Burman, la notion des surfaces de réponses, l’application de cette notion 

au cas particulier des mélanges, les plans optimaux [92]. 

 

I.9. 2 Définition et domaine d’application des plans d’expériences   

Un plan d’expérience est une méthode pour planifier ou organiser les expériences 

scientifiques et industrielles dans le but de retirer l’information correspondante à l’objectif 

fixé préalablement [92]. 

Leur utilisation vise aux buts suivants : 

 Détermination des facteurs clés dans la conception d'un nouveau produit ou d’un 

nouveau procédé.   

 Optimisation des réglages d'un procédé de fabrication ou d'un appareil de mesure. 

 Prédiction par modélisation du comportement d'un procédé. 

 

Les plans d’expériences sont appliqués dans différents domaines des sciences :          

Industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques, Industries mécaniques et 

automobiles, Industries métallurgiques, Sciences humaines. Les plans d'expériences 

s'inscrivent dans une démarche générale d'amélioration de la qualité.  Le succès de la 

démarche originale des plans d'expériences réside dans la possibilité d'interprétation de 

résultats expérimentaux avec un effort minimal sur le plan expérimental : la minimisation du 

nombre nécessaire d'expériences permet un gain en temps et en coût financier. 

 

I.9.3 Processus d’acquisition des connaissances  

Le bon usage des plans d’expériences doit s’inscrire dans une méthode logique et 

rigoureuse dont la mise en œuvre est de la responsabilité de l’expérimentateur. Si l’on 

considère le schéma d’acquisition des connaissances (Figure I.9). 

La méthode des plans d’expériences s’intéresse donc aux trois étapes de réflexion qui sont 

encadrées dans la Figure I.9 [93]. 
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Figure I.9 Schéma d’acquisition des connaissances 

 

Le scientifique est souvent amené à comprendre comment réagit un système en 

fonction des facteurs susceptibles de le modifier. Pour visualiser cette évolution, il mesure 

une réponse et va ensuite essayer d'établir des relations de cause à effet entre les réponses et 

les facteurs (Figure I.10). 

L’expérimentateur mène l’expérience en respectant le plan d’expérimentation. La 

bonne réalisation des essais aide à tirer les informations principales qui seront exploitées par 

la suite. Mais il est conseillé de randomiser l’ordre des essais car si le p rocessus subit une 

dérive, en n’effectuant pas les essais de manière aléatoire, on va amplifier aux effets des 

facteurs les effets des dérives. Cette randomisation consiste à tirer au hasard l’ordre d’essais. 
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      Figure I.10 Facteurs étudiés dans un plan d'expérience. 

 

I.9. 3.1 Facteurs  

Les facteurs étudiés dans un plan d'expériences sont bien entendus les facteurs d'entrée. 

Les facteurs sont les variables que l’on désire étudier et qui sont supposées avoir une 

influence sur le système.   

 

I.9 .3.2 Réponse  

La réponse est la grandeur mesurée à chaque essai ; Cette grandeur est le plus souvent 

mesurable mais elle peut également être qualitative. Dans ce cas cela peut être par exemple 

une appréciation visuelle sur l'état d'une surface ou une appréciation bonne, moyenne ou 

mauvaise sur un produit alimentaire. 

 

I.9.3.3 Différents types des facteurs  

Ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs, continues ou discrets, contrôlables ou non 

contrôlables. Généralement, on prend en compte les facteurs caractérisés par une seule 

variable naturelle qualitative ou quantitative que l’on contrôle. Les facteurs sont limités par 

deux bornes, inférieure (bas) et supérieure (haut). On désigne le niveau bas par le signe (-1) et 

le niveau haut par le signe (+1) [94].  

 

I.9.3.4 Domaine d’un facteur  

Lorsqu'on étudie l'influence d'un facteur, en général, on limite ses variations entre 

deux bornes. La borne inférieure est le niveau bas. La borne supérieure est le niveau haut. 
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Figure I.11 Domaine du facteur 

 

I.9.3.5 Domaine expérimental et domaine d’étude   

Une interprétation géométrique permet de mieux comprendre la construction des plans 

d’expériences et de mieux interpréter les résultats. Lorsqu’il y a n facteurs, il faut raisonner 

dans des espaces à n dimensions. Pour fixer les idées, on prend l’exemple de deux facteurs x 

et y à deux niveaux (+1) et (-1). Le domaine expérimental est le plan x-y dans lequel toutes 

les valeurs de x et de y sont possibles. Mais, en général, un expérimentateur limite les 

variations des facteurs étudiés. On appelle domaine d’étude tous les points de la surface 

délimitée par les niveaux bas et haut de chaque facteur (Surface en tramé bleu de la Figure 

I.11 [95]. 

 

I.9.3.6 Points expérimentaux  

Le niveau X1 du facteur 1 et le niveau X2 du facteur 2 peuvent être considéré comme 

les coordonnées d'un point de l'espace expérimental (Figure I.12). Une expérience donnée est 

alors représentée par un point dans ce système d'axes. Un plan d'expérience est représenté par 

un ensemble de points expérimentaux [96]. 

 

I.9.3.7 Coordonnées centrées réduites  

Lorsqu'on attribue la valeur - 1 au niveau bas d'un facteur et la valeur +1 au niveau 

haut, on effectue deux modifications importantes ; Ces deux modifications entraînent 

l'introduction de nouvelles variables que l'on appelle variables centrées réduites (v.c.r.) ou 

unités codées. Centrées pour indiquer le changement d'origine et réduites pour signaler la 

nouvelle unité. 
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Figure I.12 Domaine d’étude 

 

I.9.3.8 Surfaces de réponse 

A chaque point du domaine d’étude correspond une réponse. A l’ensemble de tous les 

points du domaine d’étude correspond un ensemble de réponses qui se localise sur une surface 

appelée surface de réponse (Figure I.13) [97]. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.13 Surface de réponse 

 

I.9.3.9 Effet d’un facteur  

L’effet d’un facteur x correspond à la variation de la réponse y lorsque x passe d’une 

valeur au niveau -1 à une autre valeur au niveau +1, comme indiqué sur la Figure I.14. 

Graphiquement, plus l’inclinaison est forte, plus l’effet est important, et cela donne déjà des 

indications. 
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Figure I.14 Illustration de l’effet d’un facteur 

 

I.9.3.10 Interaction  

L’effet d’un facteur dépendant de la valeur prise par un autre facteur est appelé 

interaction. Cette interaction se traduit sur un diagramme (Figure I.15) par le fait que les 

deux droites ne sont pas parallèles. Plus les droites s’écartent de la parallèle, plus le degré 

d’interaction est élevé [98]. 

 

 

Figure I.15 : Illustration d’une interaction 

 

I.9.4 Notion de modélisation mathématique  

On choisit a priori une fonction mathématique qui relie la réponse aux facteurs. On 

prend un développement limité de la série de Taylor-Mac Laurin. Les dérivées sont supposées 

constantes et le développement prend la forme d'un polynôme de degré plus ou moins élevé. 

 

𝑦 = ∑ 𝑎𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑥𝑗 + ⋯ + ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖
2 + 𝑎𝑖𝑗….𝑧𝑥𝑖𝑥𝑗 … . . 𝑥𝑧                         (I.14) 
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y est la réponse ou la grandeur d'intérêt. Elle est mesurée au cours de l'expérimentation et elle 

est obtenue avec une précision donnée. 

 𝑥𝑖représente le niveau attribué au facteur i par l'expérimentateur pour réaliser un essai. 

Cette valeur est parfaitement connue. On suppose même que ce niveau est déterminé 

sans erreur (hypothèse classique de la régression). 

 𝑎0, 𝑎𝑖, 𝑎𝑖𝑗, 𝑎𝑖𝑖  sont les coefficients du modèle mathématique adopté a priori. Ils ne 

sont pas connus et doivent être calculés à partir des résultats des expériences. L'intérêt de 

modéliser la réponse par un polynôme est de pouvoir calculer ensuite toutes les réponses 

du domaine d'étude sans être obligé de faire les expériences. 

Ce modèle est appelé "modèle postulé" ou "modèle a priori" . 

Deux compléments doivent être apportés au modèle précédemment décrit, ces deux 

écarts, manque d'ajustement et erreur expérimentale, sont souvent réunis dans un seul écart, 

notée e. Le modèle utilisé par l'expérimentateur s'écrit alors [96] : 

 

𝑦 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑥𝑗 + ⋯ + ∑ 𝑎𝑖𝑖 𝑥𝑖
2 + 𝑎𝑖𝑗…𝑧𝑥𝑖𝑥𝑗 … . 𝑥𝑧 + 𝑒         (I.15) 

 

I.9.5 Système d'équations  

Chaque point expérimental permet d'obtenir une valeur de la réponse. 

A la fin du plan d'expériences, on a un système de n équations (s'il y a n essais) à p inconnues 

(s'il y a p coefficients dans le modèle choisi a priori). Ce système s'écrit d'une manière simple 

en notation matricielle : 

𝑦 = 𝑋𝑎 + 𝑒                                                                                    (I.16) 

 

y : est le vecteur des réponses. 

X : est la matrice de calcul, ou matrice du modèle, qui dépend des points expérimentaux 

choisis pour exécuter le plan et du modèle postulé. 

a : est le vecteur des coefficients. 

e : est le vecteur des écarts. 

Ce système possède un nombre d'équations inférieur au nombre d'inconnues. Il y a n 

équations et p + n inconnues. Pour le résoudre, on utilise une méthode de régression basée sur 

le critère des moindres carrés. On obtient ainsi les estimations des coefficients que l'on 

note :𝑎, 

Le résultat de ce calcul est : 

𝑎, = (𝑋 ,𝑋)−1𝑋 ,𝑦                                                                          (I.17) 
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Formule dans laquelle la matrice 𝑋 ,  est la matrice transposée de X. De nombreux 

logiciels exécutent ce calcul et donnent directement les valeurs des coefficients. 

Deux matrices interviennent constamment dans la théorie des plans d’expériences : 

 La matrice d’information.𝑋 ,X 

 La matrice de dispersion  (𝑋 ,𝑋)−1[96]. 

 

I.9.6 Différents types des plans d’expériences  

Il existe trois grandes familles de plans d’expériences, plans de mélange, plans de criblage et 

plans de modélisation ou surfaces de réponses. 

 

I.9.6.1 Plans de criblage  

L’objectif de ces plans est de découvrir les facteurs les plus influents sur une réponse 

donnée. Aucune relation ne précise entre les variations des facteurs et celle de la réponse n’est 

établie. Parmi les plans proposés : plans factoriels complets à deux niveaux, plans factoriels 

fractionnaires et plans de Plackett-Burman [99]. 

 

I.9.6.1.1 Plans factoriels complet à k facteurs à 2 niveaux  

On peut augmenter le nombre de facteurs. L'espace expérimental possède autant de 

dimensions qu'il y a de facteurs et le modèle mathématique correspond à la relation {2}.  

Un plan comportant k facteurs à deux niveaux est noté 2k.  

 Le k en exposant signifie qu'il y a k facteurs étudiés.  

 Le 2 indique le nombre de niveaux par facteur.  

On remarquera que cette notation indique également le nombre d'essais à réaliser. Ce 

nombre devient rapidement très important. Pour seulement 7 facteurs, il faudrait exécuter 128 

essais. Pour diminuer le nombre des essais en conservant la possibilité d'étudier tous les 

facteurs, les plans factoriels fractionnaires à deux niveaux ont été introduits. 

 

I.9.6.1.2 Plans factoriels fractionnaires à deux niveaux 2k-q  

Un plan factoriel fractionnaire à 2 fois moins, ou 4 fois moins ou 2q fois moins 

d'essais que le factoriel complet correspondant.  

A la fin d'un plan factoriel fractionnaire, on a un système de n équations à p 

coefficients inconnus avec p plus grand que n. On ne sait pas résoudre un tel système. Comme 

on ne peut pas augmenter le nombre d'équations, il faut diminuer le nombre d'inconnues. On 

regroupe les coefficients de telle manière qu'il y ait n inconnues. On résout donc un système 
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de n équations à n groupes de coefficients. On appelle ces groupes de coefficients, des 

contrastes ou des aliases. 

 Pour k facteurs prenant deux niveaux le plan complet est noté 2k.  

 Le plan fractionnaire, moitié du plan complet possède 1/2 2k ou 2k-1 essais.  

 Le k signifie qu'il y a k facteurs étudiés.  

 Le 2 signifie que chaque facteur prend deux niveaux.  

 Le 1 signifie que le nombre d'essais du plan a été divisé par 21. 

 

Un plan 2k-q permet d'étudier k facteurs prenant chacun deux niveaux. Le plan complet 

a été divisé par 2q [96]. 

 

I.9.6.1.3 Plans de Plackett et Burman  

Les plans de Plackett et Burman [100] sont des plans factoriels fractionnaires encore 

plus simplifiés, qui ne permettent de déterminer que les effets principaux des facteurs. Ils ne 

permettent pas d’évaluer les interactions. Toutes les interactions sont donc supposées nulles 

avant même l’expérimentation. Le modèle mathématique adopté au départ de l’étude est : 

𝑦 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 𝑥𝑖                                                                            (I.18) 

 

Les plans de Plackett et Burman sont construits sur des matrices orthogonales 

d’Hadamard. Ces matrices n’existent que lorsque le nombre d’essais est multiple de 4. Ils 

coïncident donc avec les plans fractionnaires pour un nombre d’essais égal à 4, 8, 16, 32, etc. 

Mais ils peuvent traiter des situations où le nombre d’essais est 12, 20, 24,28, etc. Nous 

indiquons la matrice à douze essais qui permet de connaître les effets principaux de onze 

facteurs. S’il existe une interaction que l’expérimentateur ne soupçonne pas, elle sera aliasée à 

un ou plusieurs des facteurs étudiés. L’interprétation de ces plans est donc très délicate [96]. 

 

I.9.6.2 Plans de Surfaces de Réponse  

Les plans du second degré ou plans pour surfaces de réponse permettent d'établir des 

modèles mathématiques du second degré. Ils sont utilisés pour les variables continues. Ces 

plans sont utiles à chaque fois que l'on se trouve près d'un maximum ou d'un minimum.  Il 

existe plusieurs types de plans du second degré dont les principaux sont : 
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I.9.6.2.1 Plans Composites Centrés  

Un plan composite est constitué de trois parties :  

1. Un plan factoriel dont les facteurs prennent deux niveaux.  

2. Au moins un point expérimental situé au centre du domaine d’étude.  

3. Des points axiaux. Ces points expérimentaux sont situés sur les axes de chacun des facteurs.  

La Figure I.16 représente un plan composite pour deux facteurs. Les points A, B, C et 

D sont les points expérimentaux d'un plan 22. Le point E est le point central. Ce point peut 

avoir été répliqué une ou plusieurs fois. Les points F, G, H et I sont les points axiaux. Ces 

quatre derniers points forment ce que l'on appelle le plan en étoile. On réalise 9 essais et 6 

coefficients doivent être déterminés. Il faut donc résoudre un système de 9 équations à 6 

inconnues [96]. 

 

 

Figure I.16 Plan composite à deux facteurs 

 

I.9.6.2.1.1 Alpha pour l’Isovariance par Rotation et l'Orthogonalité   

Les deux caractéristiques de plan évoquées jusqu'ici – orthogonalité et isovariance par 

rotation dépendent du nombre de points centraux dans le plan ainsi que la distance axiale 

(Alpha), qui représente la distance des points en étoile au centre du plan. On peut montrer 

qu'un plan est isovariant par rotation si : 

𝛼 = (𝑛𝑐)1/4                                                                                   (I.19) 

 

Où nc représente le nombre de points cube dans le plan (c'est-à-dire les points de la partie 

factorielle du plan). 

Un plan composite centré sera orthogonal si nous choisissons la distance axiale telle que : 
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𝛼 = {[(𝑛𝑐 + 𝑛𝑠 + 𝑛0)
1

2 − 𝑛𝑐

1

2 ]2 ∗ 𝑛𝑐
4⁄ }1/4                            (I.20) 

nc représente le nombre de points cube du plan 

ns représente le nombre de points en étoile du plan 

n0 représente le nombre de points centraux du plan 

Pour rendre un plan à la fois (approximativement) orthogonal et isovariant par rotation, 

il faut tout d'abord choisir la distance axiale pour l’isovariance par rotation, puis ajouter les 

points centraux de sorte que : 

𝑛0 ≈ 4 ∗ 𝑛𝑐

1

2 + 4 − 2𝑘                                                                (I.21) 

 

k représente le nombre de facteurs du plan. 

Enfin, pour calculer la distance axiale afin d'obtenir des blocs orthogonaux, et dans la 

plupart des cas, des contours raisonnables pour la fonction d'information, c'est-à-dire des 

contours presque sphériques : 

𝛼 = [𝑘 ∗
1+

𝑛𝑠0
𝑛𝑠

1+
𝑛𝑐0
𝑛𝑐

]1/2                                                                          (I.22) 

ns0  ns0représente le nombre de points centraux dans la partie étoile du plan. 

ns représente le nombre de points en étoile non centraux du plan 

nc représente le nombre de points centraux dans la partie cubique du plan 

nc0 

 

 

représente le nombre de points cube non centraux du plan [100]. 

 

I.9.6.2.1.2 Valeur de α en fonction du nombre de points centraux  

Le Tableau I.5 récapitule les valeurs de α en fonction du plan approprié au nombre des 

facteurs et le nombre des points centraux.   

 

Tableau I.5 Presque orthogonalité .Valeur de α en fonction du nombre de points 

centraux [101]. 

Nombre de 

facteur 
2 3 4 5 5 6 6 

Plan 

nf 

nα 

22 

4 

4 

23 

8 

6 

24 

16 

8 

25-1 

16 

10 

25 

32 

10 

26-1 

32 

12 

26 

64 

12 
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n0 =1 

n0 =2 

n0 =3 

n0 =4 

1 

1,078 

1,147 

1,210 

1,215 

1,287 

1,353 

1,414 

1,414 

1,483 

1,547 

1,607 

1,547 

1,607 

1,664 

1,719 

1,596 

1,662 

1,724 

1,784 

 

1,724 

1,784 

1,824 

1,896 

1,761 

1,824 

1,884 

1,943 

 

I.9.6.2.2 Plans de Box-Behnken  

Les points expérimentaux sont au milieu des arêtes de chacun des côtés du cube 

(Figure I.17). Ce plan comporte douze essais auxquels on peut ajouter un (ou 

plusieurs) point central. Dans la pratique on réalise souvent 3 ou 4 points au centre. Les 

plans de Box-Behnken répondent à un critère d'optimisation particulier : l'erreur de 

prévision des réponses est la même pour tous les points d'une sphère (ou une hyper 

sphère) centrée à l'origine du domaine expérimental. C'est le critère d’isovariance par 

rotation. Le plus connu des plans de Box-Behnken est celui qui permet d'étudier trois 

facteurs [102]. 

 

 

Figure I. 17 : Plan de Box- Behnken pour trois facteurs. 

 

I.9.6.3 Plans de mélange  

Les facteurs d'étude des plans de mélanges sont les proportions des constituants du 

mélange. Or, ces constituants ne sont pas indépendants les uns des autres. La somme des 

proportions d'un mélange est toujours égale à 100%. Le pourcentage du dernier constituant est 

imposé par la somme des pourcentages des premiers composés. C'est la raison pour laquelle 

les plans de mélanges sont traités à part.  
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Les plans de mélanges sont aussi caractérisés par de nombreuses contraintes qui 

peuvent peser sur le choix des proportions des constituants. Par exemple, la concentration 

d'un produit doit être au moins de x pour-cent ou cette concentration ne peut excéder une 

valeur donnée. En fonction de ces contraintes la planification de l'étude est modifiée et elle 

doit être adaptée à chaque cas.  

Les plans de mélanges ont d'abord été étudiés par des américains (Claringbold, Sheffé, 

CornellSnee, Marquadt, Crozier, etc.) [103]. 

 

I.9.7 Choix du Plan d’expérience   

Tableau I.6 Tableau synoptique des méthodes de plans d’expériences [104] 

Méthode Nombre d'expériences Pertinence 

Conception de bloc N (𝐿𝑖) =∏ 𝐿𝑖
𝑘
𝑖=1  

Mettre l'accent sur un facteur 

primaire 

Complètement 

randomisée 

 en utilisant techniques de 

blocage 

Carrés latins N(L)=𝐿2 
Se concentrer sur un facteur 

primaire à moindre cout. 

factoriel complet N (L, k)=𝐿𝑘 

Effet principal et interaction, 

construction des surfaces de 

réponse 

Factorielle 

fractionnaire 
N (L,k,p)=𝐿𝑘 −𝑝 

Estimation d’effet et 

Interaction 

Composite centré 
N (k)=2𝑘 +2k+1 

Construire des surfaces de 

réponse 

Box-Behnken 
N (k) à partir des tables 

Construction de surfaces de 

réponse 

Plackett-Burman N (k)= k+4 – mod (
𝑘

4
) Estimer les principaux effets 

Taguchi 
N (𝑘𝑖𝑛 , 𝑘𝑜𝑢𝑡  ,L)= 𝑁𝑖𝑛𝑁𝑜𝑢𝑡  , 

𝑁𝑖𝑛(𝑘𝑖𝑛 , L) , 𝑁𝑜𝑢𝑡 (𝑘𝑜𝑢𝑡  ,L) 

Influence du bruit des 

variables 

Random choisi par l'expérimentateur 
Construire des surfaces de 

réponse 

Halton, Faure, 

Sobol 
choisi par l'expérimentateur 

Construire des surfaces de 

réponse 



Chapitre I                                                                                             Synthèse bibliographique 

42 
 

Hypercube latin choisi par l'expérimentateur 
Construire des surfaces de 

réponse 

Plan optimal choisi par l'expérimentateur Construire des surfaces  

 

I.9.8 Evaluation du modèle 

Le modèle mathématique trouvé après ajustement de la réponse aux données peut 

parfois ne pas décrire de manière satisfaisante le domaine d’étude. Cependant, nous utilisons 

les méthodes suivantes pour évaluer la qualité du modèle ajusté : 

I.9.8.1 Analyse de la variance (ANOVA) 

L'analyse de variance est une méthode permettant d'examiner l'effet d'un ou plusieurs 

facteurs dans un processus donné ; il peut être utilisé pour analyser les données 

expérimentales avec des facteurs quantitatifs et qualitatifs à la fois [103]. 

I.9.8.2 Somme des carrés 

L'analyse du nom de la variance est dérivée de la partition de la variabilité totale en ses 

composantes : 

SStot: La somme totale des carrés quantifie la variation totale des données (mesure la 

variation des données autour de la moyenne globale) 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 = ∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�)
2
                          

𝑛𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=1                            (I.23) 

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑛𝑖(�̅�𝑖
𝑘
𝑖=1 − �̅�)2 + ∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖

𝑛𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=1 )2               (I.24) 

 

Cette équation indique que la variabilité totale des données, telle qu’elles sont 

mesurées est la somme totale corrigée des carrés, peut être divisée en [104] : 

  SSreg: la somme des carrés due à la régression quantifie les différences entre les 

moyennes de traitement et la moyenne générale: 

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔 = ∑ 𝑛𝑖(�̅�𝑖
𝑘
𝑖=1 − �̅�)2                                                           (I.25) 

 

  SSres: la somme des carrés due au résidu (erreur) quantifie les différences 

d'observation au sein des traitements par rapport à la moyenne de traitement: 

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 = ∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖
𝑛𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=1 )2 = ∑ (𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖

2𝑘
𝑖=1                 (I.26) 

Comme une conclusion :  

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 = ∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖
𝑛𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=1 )2 = ∑ (𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖

2                 𝑘
𝑖=1 (I.27) 
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I.9.8.3 Variance 

Étant donné que les trois sommes de carrés, SStot, SSreg et SSres, ne sont pas basées sur 

les mêmes nombres de carrés additionnés, elles ne peuvent pas être comparées directement. Il 

faut donc prendre compte des degrés de liberté de chaque somme de carrés [104]. 

I.9.8.4 Test statistique 

Pour décider si nous devrons rejeter l'hypothèse nulle dans l'analyse de la variance, 

nous comparons les valeurs calculées pour la variance intra-groupe et la variance intergroupe. 

 Si les deux valeurs sont presque identiques, cela suggère que l'hypothèse nulle 

pourrait être vraie. 

 Si la variance entre les groupes est sensiblement plus grande que la variance au sein 

des groupes, cela suggère que l'hypothèse alternative est vraisemblablement vraie. 

 Pour convertir cette procédure de test dans un cadre formel, nous devrons définir une 

statistique de test de Fisher [103] donnée par l’expression : 

 𝐹 =
𝑀𝑆𝑟𝑒𝑔

𝑀𝑆𝑟𝑒𝑠
                                                                                       (I.28) 

Avec : MSreg : Somme de carrés de régression et MSres : Somme de carrés résiduel. 

I.9.8. 4.1 Probabilité p  

La statistique la plus importante dans le tableau de l'analyse de la variance est la valeur 

de p qui détermine la signification statistique d’un effet dans le modèle. L’importance des 

données peut être jugée par la valeur positive de p proche de zéro indiquant une plus grande 

validation. [103] 

I.9.8.4.2 Coefficients de détermination  

On définit le coefficient de détermination R2 comme étant la fraction des variations de 

la réponse expliquée par le modèle seul. Ce coefficient est donné par la relation ci-dessous :  

 

𝑅2 =  
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
= 1 −

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
                                                             (I.29) 

 

R2 mesure la qualité du modèle (0< R2 < 1)  

R2 = 1, le modèle permet de retrouver les valeurs des réponses mesurées.  

R2 = 0, le modèle n’explique rien [104]. 

I.9.8.4.3 Coefficient de détermination ajusté R2
adj 

On définit de la même façon le coefficient de détermination ajusté 𝑅𝑎𝑑𝑖
2  comme étant 

la fraction des variations de la réponse expliquée par le modèle seul, relativement aux degrés 

de liberté correspondants. L’expression de 𝑅𝑎𝑑𝑖
2 est donnée par : 
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𝑅𝑎𝑑𝑗
2 =

𝑆𝑆𝑅
𝑘−1
𝑆𝑆𝐸
𝑛−1

                                                                                     (I.30 

 

Du fait de la prise en compte des degrés de liberté, on a toujours 𝑅𝑎𝑑𝑗
2  ≤ 𝑅2 [105]. 

 

I.9.8.5 Fonction de désirabilité 

La fonction de désirabilité (DF) est une technique courante établie pour découvrir les 

conditions optimales globales. Cette dernière distingue et crée une fonction pour chaque 

réponse individuelle (di). Enfin, DF détermine une fonction globale (D) qui devrait être 

maximale après la sélection de la valeur globale des facteurs influents en tenant compte de 

leurs interactions [105].   

Le principal avantage de cette fonction est la capacité d’obtenir des réponses 

qualitatives et quantitatives par une simple et rapide transformation des différentes réponses 

pour une mesure. On doit tout d’abord convertir la réponse (U) en une fonction particulière de 

la désirabilité dans l’intervalle0 -1, où la valeur limite est un (1). Quand la valeur de la 

désirabilité vaut zéro (0), aucune désirabilité n’est obtenue, ou bien cette situation représente 

le minimum d’applicabilité de cette fonction [105]. 

I.10 Quelques travaux Antérieurs  

1. Mahmoud Roosta et. al [105] ont réalisé une étude fondée sur l'élimination du bleu 

de méthylène d'une solution aqueuse par le processus d’adsorption assisté par ultrasons sur le 

charbon actif chargé par les nanoparticules d'or. Ce nanomatériau a été caractérisé à l'aide de 

différentes techniques telles que BEM, DRX et BET. L’effet et l’optimisation des paramètres 

tels que le pH, la concentration initiale du colorant MB, la dose d'adsorbant, la température et 

le temps de sonication sur l'élimination du MB ont été étudiés en utilisant un plan composite 

centré combiné à la méthodologie de surface de réponse. Les résultats obtenus ont été 

affirmés par la fonction de désirabilité. Le modèle de Langmuir a montré une forte adéquation 

pour décrire les données expérimentales d'adsorption. La cinétique du phénomène 

d’adsorption obéit à l’équation du pseudo-second ordre avec succès et la diffusion intra-

particule n'était pas la seule étape limitant la cinétique. 

 



Chapitre I                                                                                             Synthèse bibliographique 

45 
 

2. Ncibi.M et.al [106] ont montré l’efficacité du modèle de Redlich- Peterson appliqué 

pour modéliser les données expérimentales issues de l’adsorption du phénol sur deux 

adsorbants de forme différente (poreux et non-poreux), dont ils ont trouvé que le calcul de 

l’écart d’erreur représenté par R2 et l’erreur relative moyenne (ARE) de ce modèle est le 

meilleur, en estimant la valeur de R2 qui a été  proche de l’unité et que ARE est très petite.  

   

3. Qesada.P et.al [107] ont trouvé que l’adsorption de levodopa  (traitement pour la 

parkinson) sur trois types de charbons actifs de différentes sources a été modélisée par deux 

modèles différents d’isotherme (Freundlich et Redlich-Peterson) dont les données 

expérimentales ont été bien décrites par le modèle à deux paramètres qui a montré la bonne 

adéquation suivi par l’équation de Redlich –Peterson à trois paramètres qui offre un bon 

ajustement à cette adsorption. 

 

4. Bilal.T et.al [108] ont pu séparer un mélange contenant de paracétamol et de tramadol 

par deux méthodes rapides et sélectives (HPLC-UV et GCMS) en utilisant le mode de 

gradient de température. La méthode HPLC a pu sélectionner la plus large plage de la 

linéarité ainsi que la meilleure sensibilité en comparant avec celles publiées précédemment. 

La GCMS directe, nécessite une préparation de trace de l’échantillon et elle fait appel à la 

détection totale du courant ionique. Ces deux méthodes ne nécessitent aucune dérivation ou 

prétraitement des composés étudiés.   

 

5. Jian-Ping Wang et.al [109] ont traité les eaux usées des usines de pâtes et papiers par le 

procédé de la coagulation floculation en utilisant Chlorure d’aluminium comme coagulant et 

le polymère naturel modifié starch-g-PAM-g-PDMC [(polyacrylamide and poly (2-

methacryloyloxyethyl) trimethyl ammonium chloride] comme floculant. Une combinaison de 

méthodologie de surface de réponse (RSM) et le plan uniforme (UD) a été utilisée pour 

évaluer les effets et les interactions de trois principaux facteurs, y compris, la dose du 

coagulant, la dose du floculant et le pH du milieu, sur l’efficacité du traitement en fonction de 

turbidité surnageante et d'élimination de la lignine ainsi que la récupération de l'eau. Les 

conditions optimales obtenues du compromis des trois réponses souhaitables citées 

auparavant étaient comme suit : la dose de coagulant est de 871 mg / L, la dose de floculant 

est de 22,3 mg. L-1 et le pH est égal à 8,35. Les expériences de confirmation ont démontré 

qu'une telle combinaison de l'UD et RSM est une approche puissante et utile pour optimiser le 
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processus de coagulation-floculation destiné au traitement des eaux usées de l'usine de pâte à 

papier. 

 

6. Armagan. B et Toprak. F [110] ont fait une étude comparative entre les deux formes 

(linéaire et non- linéaire) des isothermes utilisées (Langmuir, Freundlich et Redlich- Peterson) 

dans l’adsorption du colorant rouge de Remazol sur les coquilles de pistache, ils ont trouvé 

que l’ajustement de la forme linéaire du modèle de Redlich- Peterson donne une bonne 

corrélation à comparer avec celui de l’isotherme de Langmuir et de Freundlich. Ce résultat est 

semblable pour la forme non-linéaire des trois isothermes étudiées. 

 

7. Amrhar. O et.al [111] ont étudié l'adsorption du Bleu de Méthylène (MB) d’une 

solution aqueuse sur une argile illitique naturelle (NIC) et les isothermes d'équilibre ont été 

déterminées. Les données expérimentales obtenues à des différentes concentrations initiales 

ont été analysées en utilisant six modèles d’isothermes. Afin de déterminer l’isotherme la plus 

adéquate aux résultats expérimentaux, cinq fonctions d’isothermes de la forme non linéaire 

ont été utilisées pour évaluer ces résultats. L'analyse d'erreur a montré que le modèle de 

Redlich – Peterson est le plus convenable à décrire les données d'adsorption de MB sur le NIC.  

 

8. Amir Hossein Malakahmad et.al [112] ont étudié le traitement ultérieur des effluents 

anaérobis d’une huilerie de palme traités via un procédé optimisé de coagulation-floculation. 

Les valeurs les plus favorables du pH, de la dose du coagulant et du temps de contact ont été 

obtenues par l’application d’un plan de composite centré et la méthodologie de surface de 

réponse. Le modèle quadratique était significatif et vérifie une valeur de probabilité (p) 

inférieure à 0.05. Aussi, les valeurs du coefficient de corrélation (R²), de la précision adéquate 

(AP) et du coefficient de variance (CV) ont été trouvées égales à 0.962 ; 15.726 et 7.31, 

respectivement. Après l'opération de la coagulation dans les condit ions optimales (pH = 6.4, 

la dose du coagulant   = 2124 mg.L-1, et temps lent du mélange = 20 min), la demande 

chimique en oxygène (DCO) a été réduite à 59%. Cela indique que l'application d'un 

processus optimisé de coagulation-floculation diminue les concentrations de DCO au niveau 

inférieur aux limites de rejet de POME imposées par le ministère de l'Environnement de leur 

pays.  

 

9. Mouhcine Fadil et.al [113] ont pu évaluer l'effet des conditions opératoires sur le 

rendement en huile essentielle de Thymus vulgaris L., en utilisant le plan de Plackett et 
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Burman pour cribler les facteurs agissant sur l'opération de l'hydro-distillation de la plante 

étudiée. Le plan de Plackett et Burman a conduit à un modèle du premier ordre dont les 

coefficients significatifs sont statistiquement relatifs aux facteurs les plus influents sur la 

réponse. Ainsi, le modèle a permis, d'une part, de montrer que le temps de l'hydro-distillation, 

la période de récolte, l'effet de l'individualité, le rapport entre la matière végétale et l'eau et la 

température de séchage du ballon sont tous des facteurs qui influent significativement sur le 

rendement de l'hydro-distillation.  

 

10. Javanbakht et.al [114], Ce groupe a focalisé son étude sur l’élimination du plomb 

d’une solution aqueuse par un nouveau nano-composite super paramagnétique. L’optimisation 

des conditions opératoires a été effectuée par la méthodologie de la surface de réponse en se 

basant sur un plan composite centré rotatif. Le processus d’adsorption a été réalisé en tenant 

compte de quatre facteurs influents à savoir : le pH (4–6), la température (20°C – 60°C), la 

concentration initiale en plomb (10–90 mg.L-1) et la dose de l'adsorbant (0,2–1,0 g.L-1). La 

capacité maximale d'adsorption du plomb obtenue dans les conditions optimales a été estimée 

à 124,955 mg.g-1. Sachant que la fonction de désirabilité a été utilisée pour sélectionner la 

borne optimale de chaque facteur, ils ont abouti à : 5.49, 60°C, 89.08 mg.L-1 et 0.48 g.L-1 pour 

le pH de la solution, la température, la concentration initiale en ion plomb et la dose de 

l’adsorbant respectivement. 

 

11. Amir Mirzaei et.al [115] ont effectué la dégradation photocatalytique de 

Sulfamethoxazole (SMX) par oxyde de zinc combiné à des ions de Fluorure (F-ZnO). 

L’efficacité de l’élimination de SMX a été étudiée par l’usage de la méthodologie de la 

surface de réponse (RSM). Sous les conditions optimales suivantes : la dose du photocalyseur 

est de 1.48 g.L-1, pH est égal à 4.7, le débit d’air est de 2.5 L.min-1 et la concentration des ions 

de Fluorure est de 2.505 M, environ 97℅ d’élimination de SMX a été atteinte par F-ZnO 

après 30 minutes de réaction. Le mécanisme réactionnel, l’efficacité de l’élimination de la 

demande chimique de l’oxygène (DCO) et la cinétique de réaction ont été aussi étudiés sous 

les mêmes conditions opératoires optimales. En outre, environ 85℅ de réduction de la DCO 

ont été obtenus après 90 minutes de la réaction photocatalytique. Les constantes de vitesse de 

pseudo premier ordre de la photo dégradation du SMX ont été trouvées égales à : 0.099 et 

0.058 pour F-ZnO et TiO2 (P25), respectivement. 
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12. Ola Abdelwahab et.al [116]  

L’adsorption du phénol sur les fibres de luffa cylindrica a été investiguée, elle dépend 

pratiquement de pH de la solution, la dose de LC, la concentration initiale du phénol et la 

température du milieu réactionnel. Le rendement maximum de l’élimination du phénol est 

atteint à : pH 7, la dose de LC 3 g.L-1et la concentration du phénol 20 mg.L-1. Les données 

d’équilibre d’adsorption ont été bien représentées par l’isotherme de Langmuir apportant que 

les molécules de phénol s’adsorbent sur une surface homogène de monocouche  des fibres de 

LC et que la capacité d’adsorption maximale a été trouvée égale à 10,37 mg.g-1 à 20°C. 

L'équation de la cinétique de pseudo-second ordre ainsi que le modèle de diffusion interne ont 

très bien décrit les données cinétiques. Le processus d'adsorption est plus spontané à basses 

températures, il a tendance d’être exothermique. L'analyse par FT-IR indique qu’après 

adsorption les macropores de luffa sont recouverts par les molécules de phénol adsorbées.  

 

13.  Nur Syazwani Abd Rahman et.al (2018) [117] 

Cette étude a exploré le rôle des fibres naturelles comme adsorbants dans le traitement des 

eaux usées tout en éliminant les adsorbats tels que les huiles, les colorants, les métaux lourds 

et les composés ioniques, comme indiqué dans la littérature. Les différents types de 

modifications utilisés pour améliorer les fibres et le mécanisme d'élimination des 

contaminants par les adsorbants ont également été investigués. Enfin, les adsorbats et les 

différents types des courants d'effluents analysés par les différentes fibres naturelles ont été 

examinés et discutés. 
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Conclusion 

Nous avons, à travers cette revue bibliographique, essayé de rassembler et d’exposer les 

données scientifiques les plus pertinentes et les méthodes statistiques d’optimisation très 

récentes qui devraient permettre la discussion et l’interprétation des résultats obtenus 

expérimentalement. Cette revue est aussi censée répondre aux différentes questions et 

résoudre de multiples problèmes concrets rencontrés lors de la réalisation des études 

d’élimination de micropolluants, en particulier les produits pharmaceutiques, par adsorption 

sur différents adsorbants. Le criblage des facteurs influents par la méthodologie des plans 

d’expériences et l’optimisation par la stratégie de la surface de réponse constituent la 

deuxième conclusion mise en exergue par cette partie de notre recherche.   
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Introduction  

Afin d’éviter la citation répétée des méthodes expérimentales, nous avons opté pour 

leur présentation dans une seule partie du manuscrit.  

Dans ce chapitre, seront donc relatés les protocoles expérimentaux ainsi que les 

méthodes d’analyse se rapportant à la préparation, la caractérisation et l’utilisation des fibres 

de Luffa Cylindrica comme adsorbant pour l’élimination de deux produits pharmaceutiques en 

solution aqueuse (en mode séparé).  

Concernant les conditions opératoires, les différentes étapes permettant l’exécution de 

la méthodologie des plans d’expériences, en particulier le plan factoriel complet et la stratégie 

d’optimisation seront également exposées.  

II.1 Réactifs et préparation des solutions  

Les expériences d'adsorption ont été réalisées avec le dextropropoxyphène (DPP) 

(Sigma Aldrich, 98,22 %) et le paracétamol (PAR) (Merck, 99,60%). Les principales 

caractéristiques physico-chimiques des deux substances sont rassemblées dans le Tableau 

I.2 § Chap I. 

Tous les autres réactifs chimiques employés au cours de cette étude, de qualité analytique, ont 

été utilisés sans purification préalable. 

Les solutions de composés organiques ont été préparées dans de l’eau distillée.  

II.2 Préparation des fibres de Luffa Cylindrica (adsorbant) 

100 g de fibres de Luffa Cylindrica brutes ont été trempées dans 1 L de peroxyde 

d'hydrogène (H2O2) pendant une période de deux jours pour éliminer les impuretés 

adhérentes. Ensuite, les fibres ont été lavées avec de l'eau distillée. Elles ont été séchées dans 

une étuve à 80 °C pendant 12 h. Après séchage, elles ont été coupées en très petits morceaux 

jusqu’à avoir une poudre presque homogène (Figure II.1). La poudre ainsi obtenue a été 

infusée dans une solution de NaOH (0,1 N) pendant environ 1 h afin d'augmenter son 

hydrophilie. Les fibres alcalinisées obtenues ont été lavées avec de l'eau distillée puis à 

nouveau séchées à 80 °C pendant 12 h. La poudre sèche ainsi obtenue est stockée à l’abri de 

l’air et de la lumière dans des flacons hermétiquement fermés. 
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Figure II.1 : (a) Eponge de luffa cylindrica (100 g), (b) poudre d’éponge de luffa immergée 

dans la solution de NaOH (0,1N) et (c) poudre de luffa complétement séchée 

 

II.3 Dispositif d’adsorption (réacteur statique) 

Toutes les expériences d’adsorption par les fibres LC ont été réalisées en mettant en 

contact 100 ml de la solution aqueuse du produit pharmaceutique (à des concentrations allant 

de 10 à 160 mg.L-1) avec une masse d’adsorbant en poudre (0,05 à 0,4 g) dans des ballons à 

fond plat et col cylindrique de 250 ml, à pH libre (système batch). La suspension mélange 

dans ces ballons a été assurée par une agitation magnétique. Après 60 minutes d’agitation, à la 

température ambiante (20 – 25 °C), la concentration d’équilibre du soluté dans la phase 

aqueuse a été analysée après séparation des phases liquide et solide. Cette séparation a été 

effectuée par filtration sur des filtres Whatman. Les concentrations résiduelles de DPP et de 

PAR ont été déterminées à l'aide d'un spectrophotomètre UV-Vis Shimadzu à une longueur 

d'onde maximale de 257 et 243 nm, respectivement. 

II.4 Méthodes de caractérisation 

Après son élaboration, la poudre est caractérisée par la Microscopie Electronique à 

Balayage, la méthode BET (détermination de la surface spécifique), la spectroscopie 

Infrarouge à Transformée de Fourier et la diffraction aux rayons X. La détermination du pH 

du point de la charge zéro a été également réalisée.   

II.4.1 Microscopie Electronique à Balayage (MEB) 

La Microscopie Electronique à Balayage MEB (ou Scanning Electron Microscopy 

SEM) est une technique non destructive, capable de produire des images en haute résolution 

de la surface d’un échantillon en utilisant le principe des interactions électrons-matière. Elle 

permet donc l'observation de la morphologie des surfaces et apporte des informations sur la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_rayonnement-mati%C3%A8re
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structure et la texture d’un échantillon mais aussi sur la taille et la forme des grains 

élémentaires ou agglomérats selon le grossissement choisi.  

L’appareil utilisé pour l’analyse MEB, de type JEOL, JSM-7600F, était équipé d'un 

spectromètre à énergie dispersive des rayons X (EDS, Inca X - sight, Oxford Instrument). Les 

images de la surface externe de la poudre LC ont été obtenues sous une tension d'accélération 

de 20 kV, à une distance de travail de 15 mm. Les échantillons analysés (poudres) ont été 

déposés sur des supports en aluminium. 

 

 II.4.2 Surface spécifique (Méthode de BET) 

La surface spécifique des argiles est estimée par la méthode BET (Brunauer, Emett et 

Teller). Cette technique consiste à déterminer l’isotherme d’adsorption de l’azote gazeux à 

une température voisine de son point d’ébullition (-195 °C). Ces mesures d’adsorption 

nécessitent une surface bien dégazée et il faut en particulier retirer l’eau adsorbée pour que les 

surfaces soient accessibles aux molécules d’azote. Les mesures texturales sont effectuées à 

l’aide d’un appareil volumétrique d’adsorption d’azote automatisé de type Cooltronic Micro-

meretics 2100 E model surface area analyser. Les échantillons (100 mg) sont soumis au 

préalable à une désorption à pression réduite (< 10-4 Torr), à une température comprise entre 

160 et 210 °C (généralement à 200 °C) pendant une durée de 5 heures. Toutes les mesures 

obtenues sont déterminées à la température de l’azote liquide, soit -195 °C. 

 

II.4.3 Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR)         

L'analyse infrarouge a été réalisée à l'aide d'un spectroscope à transformée de Fourrier 

de type Shimadzu Spectrometer (FTIR 8700). Les spectres résultant de 10 accumulations, 

sont enregistrés en transmission avec une résolution de 4 cm-1 dans le domaine allant de 400 à 

4000 cm-1. Le traitement des données est réalisé à l’aide d’un logiciel compatible P.C. 

L’analyse par spectroscopie infrarouge est basée sur les interactions rayonnement-matière. 

Les atomes et les ions, vibrant autour de leur position d’équilibre, impliquent une variation du 

moment dipolaire, créant un champ électromagnétique périodique qui absorbe les radiations 

électromagnétiques de même fréquence. Le spectromètre I.R dispose d'une source de 

rayonnements infrarouge, d'un réseau et d'un système permettant de diviser le faisceau en 

deux : l’un servant de référence, l'autre utilisé pour la substance étudiée, et enfin d'un 

photomètre transformant l'énergie reçue en énergie électrique. Le photomètre est couplé à un 

enregistreur. L’analyse consiste à préparer deux pastilles : une pastille contenant environ 5 % 
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de l’échantillon de sciure de bois et 95 % de KBr, utilisé comme dispersant solide car il 

n’absorbe pas de radiation entre 400 et 4000 cm-1 et une autre de référence formée de 100 % 

KBr. Les spectres d’absorption IR ont été enregistrés à température ambiante, en mesurant 

l’intensité du rayonnement absorbé en fonction de la fréquence de la matière incidente. 

 

II.4.4 Diffraction des rayons X (DRX)  

La diffraction aux rayons X est l’une des méthodes classiques les plus utilisées pour 

l’étude de la structure des solides.  

Dans cette étude, l’analyse a été réalisée à l’aide d’un diffractomètre automatique 

Siemens D5000, travaillant sur la radiation monochromatique Kα1 du cuivre (1,54056 Å) et 

comprenant un monochromateur arrière permettant d’éliminer la fluorescence du fer. Les 

fenêtres avant et arrière ont été fixées à 2 mm, plus une fente supplémentaire à l’arrière de 0,2 

mm. Les paramètres choisis sont une faible vitesse de rotation (0,01°.s-1) avec un pas de 0,01° 

et un temps assez long pour obtenir des raies bien définies. Le domaine observé de l'angle 2θ 

est compris entre 10 et 80° pour la poudre de LC étudiée.  

Avant l’analyse, la suspension du LC diluée à 1 % dans l’eau bidistillée est déposée 

sur une lame de verre (30x45 mm2) puis séchée à l’abri d’éventuelles contaminations par les 

produits organiques volatils ou de toutes autres perturbations. Ainsi, les fibres de luffa 

cylindrica (alcalisées) sédimentent préférentiellement suivant leurs faces 001. Après 24 

heures de séchage, à température ambiante, nous obtenons une mince pellicule de LC 

d’épaisseur uniforme collée à la paroi de la lame. 

II.4.5 Détermination du point de charge zéro  

Pour élucider le rôle de la charge nette portée par la surface de l’adsorbant dans la 

fixation des PPs, nous avons procédé à la détermination du point de charge zéro (pHPZC). 

Celui-ci correspond à la valeur de pH du milieu pour laquelle la résultante des charges 

positives et négatives de la surface est nulle (charge nette). Le pHPZC est très important dans le 

phénomène de l’adsorption, surtout lorsque les forces électrostatiques sont impliquées dans 

les mécanismes de rétention.  

 La méthode de détermination du pHPZC, simple et rapide, consiste à placer 50 cm3 de 

solution de NaCl 0,1 M dans des flacons fermés et d’ajuster le pH de chacun par addition 

d’une solution de NaOH ou HCl 0,1M. Dans chaque flacon, nous ajoutons 0,15 g de fibres de 
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Luffa alcalinisée. Les suspensions obtenues doivent être maintenues en agitation constante, à 

température ambiante, pendant 48 h, afin de déterminer le pH final de chaque solution. La 

charge du point zéro est atteinte là où le pH final ne change pas après le contact avec les fibres 

de luffa. 

II.5 Méthodes de dosage 

II.5.1 Spectrophotométrie UV- Visible 

Le spectrophotomètre que nous avons utilisé est un appareil qui permet de mesurer 

directement les densités optiques. Les analyses sont effectuées sur un spectrophotomètre 

modèle Shimadzu piloté par un ordinateur. Les longueurs d’onde maximales sont obtenues 

directement par balayage automatique entre 200 et 800 nm. Des cuves en quartz de 1 cm de 

trajet optique sont utilisées. Des échantillons témoins sans adsorbant sont préparés afin de 

vérifier qu’il n’y a aucune interférence au cours du temps. 

a) Spectres d’absorption UV-Visible 

L’analyse spectrale des solutions aqueuses de PAR et DPP (à 10 ppm) dans le 

domaine UV-visible entre 200 et 400 nm, a permis de déterminer la longueur d’onde 

d’absorption maximale de chaque composé. Les spectres obtenus sont présentés par la Figure 

II.2.   
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Figure II.2 : Spectres d’absorption UV-Visible de (A) DPP et (B) PAR  

 (C0 10 ppm, pH libre et T° ambiante) 
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Dans l'eau désionisée, DPP et PAR absorbent les longueurs d'onde inférieures à 300 

nm. Le spectre d'absorption UV de DPP très similaire à celui du benzène, présente quatre 

bandes centrées respectivement à 246 nm (ɛ = 336 mol-1.L.cm-1), 251 nm (ɛ = 377 mol-1.L.cm-

1), 257 nm (ɛ = 394 mol-1.L.cm-1) et 263 nm (ɛ = 332 mol-1.L.cm-1). En revanche, le spectre de 

PAR montre une bande singulière à 243 nm (ɛ = 1428 mol-1.L.cm-1).  

 

b) Etalonnage du spectrophotomètre 

Pour les deux composés étudiés, nous avons utilisé la même méthode qui consiste à 

préparer d'abord une solution-mère de concentration donnée, à partir de laquelle nous 

préparons, par dilutions successives, une série de solutions de concentrations bien 

déterminées. Celles-ci sont, par la suite, analysées par spectrophotométrie UV-visible. Nous 

établissons ainsi la droite d’étalonnage représentant la densité optique DO, au maximum de la 

bande d'absorption, en fonction de la concentration C. Afin de respecter la loi de Beer- 

Lambert, des concentrations allant de 10 à 160 ppm ont été utilisées. Les résultats obtenus 

sont illustrés sur la Figure II.3.  
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Figure II.3 : Courbe d’étalonnage de DPP et PAR, pH libre, T= 22 °C  

 La longueur d’onde maximale ainsi que la valeur du coefficient d’extinction molaire 

correspondante de chaque produit sont regroupées dans le Tableau II.1. 

Tableau II.1 Propriétés spectrales de DPP et PAR 

Composé λmax (nm) Ɛ (L.mol-1.cm-1) 

DPP 257 394 

PAR 243 1428 
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II.6 Effet des facteurs physico-chimiques sur le processus d'adsorption 

L'optimisation des conditions opératoires a été réalisée en faisant varier un paramètre 

et tenir les autres constants. Ainsi, des expériences d'adsorption ont été effectuées en variant 

la dose d'adsorbant, le pH de la solution, la concentration initiale d'adsorbat et la température 

du milieu réactionnel pour déterminer l’ensemble des conditions optimales pour un maximum 

de rendement d’adsorption. 

II.6.1 Effet de pH 

Afin d’examiner l’influence de ce facteur sur le processus de rétention des substrats 

organiques sur les fibres LC, à température ambiante, un mélange contenant 0,1g des fibres et 

50 mg.L-1 d'une solution de chaque médicament est soumis à une variation de pH entre 2 et 

12.  

II.6.2 Effet de température 

L’étude de l’effet de température, à pH libre, a été effectuée suivant le même 

protocole, sauf que dans ce cas le processus d’adsorption a été examiné à différentes 

températures (10 à 50 °C).  

II.6.3 Effet de la masse d’adsorbant 

En ce qui concerne la détermination de la dose optimale de Luffa, les masses 

d’adsorbant employées ont été comprises entre 0,05 à 0,4 g. Toutes les expériences ont été 

réalisées avec des solutions aqueuses, 50 mg.L-1 en adsorbat, à pH libre et à température 

ambiante. Les rendements d'élimination (R%) de DPP et PAR ont été déterminés dans 

diverses conditions expérimentales selon l'équation suivante : 

𝑅% =  
(𝐶0  –𝐶𝑡)

𝐶0
 100                                                                       (II.1) 

Où C0 et Ct sont les concentrations (en mg.L-1) à l’instant initial et t, respectivement.  

Par ailleurs, la quantité d'adsorption (qe) de DPP et PAR a été estimée selon la formule 

suivante : 

𝑞𝑒 =  
(𝐶0 –𝐶𝑒)

𝑊
 V                                                                           (II.2) 

Avec Ce : la concentration d'équilibre de DPP et PAR (en mg.L-1) en milieu aqueux, W : la 

masse du biosorbant (en g) et V : le volume de la solution (en L). 
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II.6.4 Effet de la concentration initiale d’adsorbat 

L’influence de la concentration initiale des substrats sur le processus d’adsorption a 

été également étudiée, dans une gamme de concentration allant de 10 à 120 ppm, à pH libre et 

à température ambiante. Les essais ont été effectués suivant le même protocole, et réalisés 

avec une masse des fibres de 0,1g.  

II.7 Cinétique d’adsorption 

L’étude cinétique de l’adsorption d’un soluté sur un adsorbant nous permet 

d’examiner l’influence du temps de contact.  

Dans ce travail, les concentrations de 40 et 60 ppm en micropolluant ont été adoptées 

afin d’établir une comparaison entre la cinétique d’adsorption de PAR et celle de DPP. Il est à 

noter que, dans tous les cas, la masse de luffa cylindrica ajoutée était de 0,1 g dans un volume 

de solution de 100 mL. De plus, tous les essais cinétiques ont été réalisés à pH libre et à une 

température ambiante. Des échantillons ont été prélevés à des intervalles de temps bien 

définis.  

II.8 Préparation du plan d’expérience 

Pour tous les plans, il faut définir les facteurs, les niveaux et les réponses. Les 

modalités d’introduction de ces données sont pratiquement les mêmes. Dans cette étude, la 

méthodologie des plans d’expériences est faite sur le processus d’adsorption de PAR et DPP 

par les fibres LC en milieu aqueux.  L’objectif étant de cerner les facteurs les plus influents et 

leur interactions d’une part et d’optimiser les conditions opératoires qui servent à maximiser 

le rendement d’élimination de PPs étudiés d’autre part. Pour atteindre cet objectif, deux 

modalités ont été envisagées au cours de cette étude. 

II.8.1 Planification du plan d’expérience  

Dans cette section, on va énoncer le problème à résoudre qui réside dans la présence 

de plusieurs paramètres qui influent, d’une façon ou d’une autre, sur le phénomène 

d’adsorption des deux PPs étudiés en milieu aqueux, en tenant compte de leur interaction. 

Notre but est de confirmer l’influence des paramètres jugés intéressants et la relation entre 

eux. Ces paramètres devront répondre à notre objectif défini par l’obtention du taux 

d’élimination le plus élevé en réalisant peu d’expériences et en exploitant moins de variables.  
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a) Objectifs 

On cherche à déterminer les paramètres influents le processus d’adsorption de PAR et 

DPP par les fibres LC utilisées et à envisager l’interaction entre ces paramètres ainsi que 

l’application d’une stratégie d’optimisation pour aboutir à des optimums de facteurs donnant 

les rendements maximaux d’adsorption. 

b) Réponse 

Le but principal qu’on veut atteindre est l’élimination de la plus grande quantité 

d’adsorbat par un procédé non-destructif (adsorption) dans un milieu aqueux. La réponse se 

présente donc par le rendement maximal d’adsorption de PPs sur luffa alcalinisée. Cette 

réponse est calculée à l’aide de l’Eq (II.1).  

c) Détermination des facteurs et du domaine d’étude 

Les résultats du processus d’adsorption des produits sur luffa ont conduit au choix de 

trois facteurs qui semblent avoir une forte influence sur le rendement de l’élimination de ces 

produits : 

 La concentration initiale des substrats est prise comme un facteur primordial pour 

l’application du plan. Les essais de l’adsorption en système batch sur une gamme 

de 40 à 60 ppm sont effectués par dilution de la solution mère, comme décrit 

précédemment. Les filtrats sont analysés par le spectrophotomètre UV-Vis. La 

quantité des fibres de luffa (m) choisies est le deuxième facteur essentiel dans le 

processus d’adsorption. Afin d’étudier l’effet de ce paramètre, nous avons choisi 

0,1 g comme valeur minimale et 0,4 g comme valeur maximale. 

 Le pH de la solution aqueuse conditionne la forme sous laquelle se trouve la 

molécule (ionisée ou neutre). La majorité des études, montrent que la rétention est 

maximale lorsque le pH est égal au pKa. Toute variation du pH en faveur d’une 

diminution de la solubilité de l’adsorbat, dans un solvant donné, produira un 

accroissement du taux d’adsorption. L’étude de l’adsorption des deux solutés sur 

les fibres de luffa est effectuée pour des valeurs de pH comprises entre 6 et 12. Ce 

dernier est ajusté si besoin en début d’expérience avec de l’hydroxyde de sodium 

(0,1N) ou de l’acide chlorhydrique (0,1N) et son évolution est contrôlée au cours 

de l’expérience.  
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 La température, le temps de contact et la vitesse d’agitation sont les mêmes pour 

l’ensemble des essais d’analyse. 

L’ensemble des facteurs choisis et leurs domaines d’étude sont illustrés sur le Tableau 

II.2. Les niveaux ont été sélectionnés sur la base des résultats de quelques expériences 

préliminaires (pour la réalisation d’un plan factoriel 23). 

Tableau II.2 Facteurs et domaine d’étude du plan d’expérience 

Facteurs Symbole Unité 
Niveau 

-1 0 +1 

Concentration 
de l’adsorbat 

C ppm 40 50 60 

Masse de 

luffa 
m g 0,1 0,25 0,4 

pH de la 
solution 

pH Sans unité 6 9 12 

 

II.9 Choix du Plan d’expérience  

Dans un grand nombre d’application de développement de procédés et de fabrication, 

il existe un large éventail de variables d’entrée (facteurs). Le criblage (ou caractérisation du 

procédé) permet de réduire le nombre de facteurs en identifiant ceux jugés les plus importants 

et qui influent sur la qualité de la réponse qui varie en fonction de ces mêmes facteurs. Donc, 

on a pour but la détermination des modèles mathématiques approchés des réponses exprimées 

en fonction des facteurs influents ainsi que la recherche des conditions optimales. Par 

conséquent, on aura besoin de faire recours à un plan factoriel complet à trois niveaux, qui fait 

alors apparaitre les grandeurs étudiées significatives pour le processus d’adsorption et décrire 

les démarches d’optimisation. 

 Le plan expérimental factoriel consiste à changer toutes les variables d'une expérience 

à l'autre pour estimer l'influence des différentes variables. C'est-à-dire comment l'effet d'un 

facteur varie avec le niveau des autres facteurs dans une réponse. Les avantages des plans 

factoriels résident principalement dans le faible coût, le nombre réduit des expériences et la 

grande évaluation des interactions possibles entre les variables. Le plan factoriel complet 

(FFD) consiste en une expérience de 2k (k facteurs, chaque expérience à trois niveaux), ce qui 

est très utile pour les études préliminaires ou pour l’étape d'optimisation, alors que les plans 

factoriels fractionnaires sont presque obligatoires lorsque le problème implique un grand 
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nombre de facteurs. Parce que les études d'adsorption impliquent plusieurs expériences, le 

plan d’expérience factoriel a été appliqué à différents systèmes d’adsorption de plusieurs 

substrats. Dans notre étude, un plan factoriel complet de 23 a été utilisé pour évaluer 

l’importance de la concentration initiale de substrat (PAR et DPP), la quantité d’adsorbant et 

le pH du milieu réactionnel dans l’évaluation des capacités d’adsorption. Les essais ont été 

randomisés afin de supprimer l’influence des facteurs perturbateurs non identifiés pouvant 

être corrélés avec l’ordre des essais.  

II.10 Réalisation du plan factoriel complet 23 

Les essais effectués pour ce type de plan exigent 11 essais basés sur la variation des 

trois facteurs choisis. Ces essais sont détaillés dans la section II.8.1c. L’ordre des essais de ce 

plan et la modalité de leur application sont illustrés dans le Tableau II.3. La réalisation de ces 

essais au sein du laboratoire nous a permis également de mesurer la réponse désirée (R%) 

pour les deux produits pharmaceutiques analysés. 

Tableau II.3 : Plan factoriel complet à trois niveaux et à trois facteurs 

Ordre 

d’essai 
C (ppm) m (g) pH 

R%  

DPP PAR 

1 60 0,10 6 21,62 40,90 

2 60 0,10 12 19,92 18,94 

3 60 0,40 6 53,63 71,56 

4 50 0,25 9 38,53 96,07 

5 40 0,10 6 59,13 56,17 

6 60 0,40 12 17,90 54,66 

7 40 0,40 12 25,98 94,78 

8 50 0,25 9 31,71 94,78 

9 40 0,40 6 59,72 27,13 

10 50 0,25 9 30,78 95,37 

11 40 0,10 12 11,98 24,56 

 

II.11 Optimisation du système mathématique postulé 

Les techniques d’optimisation sont le plus souvent des techniques de modélisation 

donnant la possibilité de déduire les grandeurs optimales recherchées. L’optimisation par la 
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méthode des plans d’expériences s’inscrit dans un cadre généralement plus contraignant que 

l’optimisation classique, car elle prend en considération la réalité pratique (les erreurs 

expérimentales).Tous les calculs concernant les coefficients du modèle, l’analyses de 

variance, les coefficients de régression, la désirabilité individuelle et composite, …etc) sont 

réalisés dans un cadre probabiliste et statistique.  

L’optimisation du modèle postulé présenté dans cette partie de notre travail a pour 

objectif la recherche des valeurs optimales de la fonction réponse. Le recours à cette 

technique implique logiquement l’exploitation des caractéristiques les plus intéressantes ainsi 

que le respect des concepts fondateurs. Pour cela, nous avons fait recours à un logiciel 

approprié, à savoir le Minitab.18. C’est un logiciel de statistiques une partie est consacrée aux 

plans d’expériences. 
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Introduction 

Ce chapitre rassemble tous les résultats des expériences réalisées durant cette recherche. 

Il s’agit de la préparation, la caractérisation et l’utilisation du biosorbant : fibres de luffa.  Dans 

ce travail nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l’étude cinétique et 

thermodynamique de l’élimination de deux produits pharmaceutiques par adsorption sur ces 

fibres. La modélisation ainsi que l’optimisation des facteurs ayant une influence sur le processus 

étudié ont été également envisagées. 

 

III.1 Caractérisation de Luffa cylindrica 

III.1.1 Analyse par microscopie électronique à balayage (MEB) 

Pour la caractérisation microscopique de l’état de surface des fibres LC, nous avons 

utilisé un microscope électronique à balayage équipé d’un canon à effet de champ afin 

d’atteindre une résolution submicronique. Les images obtenues ont été prises par le système 

d’imagerie ANALYSIS 833 (Figure III.1).   

   

Figure III.1 Image de microscope électronique à balayage des fibres   de Luffa Cylindrica 

(Image d’une section transversale des macropores (cercle rouge)). 

 

Les fibres de LC sont composées de 60% de cellulose, 30% d’hémicelluloses et 10% de 

lignine, ce qui en fait un biosorbant flexible et durable [1]. L'analyse de LC à l'aide de la 

microscopie électronique à balayage (MEB) montre la présence de macropores dans la structure 

de la fibre LC (voir Figure III.1). À partir de cette figure, nous pouvons remarquer la nature 
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fibreuse avec quelques fissures et petits trous d'environ 1 μm de diamètre, ce qui peut faciliter 

la biosorption de DPP et de PAR. 

III.1.2 Analyse par BET 

La surface spécifique (SBET) et la porosité sont considérées comme des facteurs 

importants pour évaluer la capacité d'adsorption des matériaux solides. La SBET  des fibres de 

Luffa Cylindrica a été étudiée en utilisant l'isotherme d'adsorption et de désorption de N2, 

comme il est montré sur la Figure III.2. 

 

Figure III.2 Isothermes d’adsorption/désorption de N2 et la distribution de la taille des pores 

des fibres de luffa cylindrica 

 

On peut constater que les courbes de l'isotherme d'adsorption/désorption de N2 sont de 

type (III) dans de tels cas, l'interaction adsorbat-adsorbat est faible par rapport aux interactions 

adsorbat-adsorbant [2]. De plus, les molécules adsorbées sont regroupées autour des sites les 

plus favorables à la surface du solide non poreux ou macroporeux. La forme d'hystérésis a été 

attribuée à la métastabilité de l'adsorption. Dans un pore ouvert (par exemple, de géométrie 

cylindrique), la métastabilité provient de la condensation retardée de la multicouche de 

molécules adsorbés. Il s'ensuit que dans un assemblage de tels pores, la branche d'adsorption 

de la boucle d'hystérésis n'est pas en équilibre thermodynamique. Par conséquent, si les pores 

sont remplis de particules de type liquide, l'équilibre thermodynamique est établi sur la branche 

de désorption [3]. La courbe dv /dD par rapport à la taille des pores montre que la taille des 
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pores la plus élevée est d'environ 50 nm, ce qui confirme la forme macroporeuse de l’adsorbant 

[2]. La valeur de la surface spécifique des fibres LC, déterminée par la méthode de BET, a été 

estimée à 123 m2/g. 

III.1.3. Analyse par DRX 

La détermination de la structure cristalline et de l'espacement atomique d'un adsorbant 

est considérée comme un paramètre important fréquemment utilisé pour étudier les phénomènes 

de sorption, ce qui peut être réalisé en utilisant la technique DRX [4-7]. La Figure III.3 montre 

le diffractogramme DRX des fibres de Luffa Cylindrica utilisées. On constate clairement que 

les fibres de LC ont une structure amorphe, ce qui peut s'expliquer par la présence de composés 

non cellulosiques dans la structure de LC. En effet, les larges pics situés à 16,8° et 22,9° sont 

attribués aux plans indexés (100) et (200), respectivement et correspondent à la présence de 

composés cellulosiques dans la structure des fibres de Luffa Cylindrica analysées [5-7]. 

 

 

Figure III.3 : Diffractogramme DRX des fibres de LC  

 

III.1.4. Analyse par Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier 

Le spectre FTIR du Luffa Cylindrica alcalinisée est illustré sur la Figure III.4. Le 

spectre montre une bande forte située à 3445 cm-1, indiquant la présence de groupes O-H. Les 

bandes situées entre 2858 et 2920 cm-1 sont attribuées à l'absorption de vibration symétrique et 

asymétrique de la liaison C-H. Le pic à environ 1763 cm-1 est attribué à la liaison C = O (pectine) 

[8]. La petite bande à 1389 cm-1 correspond à la liaison C – H, et la bande à 1404 cm-1 
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correspond à la déformation de groupes CH2 et CH3. La bande située à 1516 cm-1 est due à la 

vibration d'étirement du C = C du cycle benzénique (lignine) [9]. Les pics compris entre 1000 

et 1300 cm-1 correspondent à l'absorption de C - O (cétones), notamment le pic clair à 1057 cm-

1 représentant C-O (cellulose) [8]. Les pics observés à 1177 cm-1 peuvent correspondre au C-

O-C de la cellulose et des hémicelluloses [9]. Enfin, la présence des pics situés entre 814 et 941 

cm-1 sont attribués à l'absorption de la liaison C-C. 

 

 

Figure III.4 Spectre FTIR des fibres de LC alcalinisées 

 

III.1.5 pH du point de la charge zéro (pHpzc) 

Les pHpzc des fibres de LC et celui des fibres de LC modifiées sont respectivement de 

5,59 et 8,60 (voir Figure III.5). Cette différence peut être attribuée aux effets du traitement 

alcalin. Par conséquent, la surface de LC modifiée est principalement chargée positivement si 

le pH est inférieur à 8,60 et chargée négativement s'il est supérieur à cette valeur. Par 

conséquent, l'adsorption de composés organiques, par exemple les produits pharmaceutiques, 

peut considérablement dépendre du pH du milieu. 
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Figure III.5 pH du point de la charge zéro des fibres de LC naturelle et modifiée 

III.I.6 Conclusion 

Le bioadsorbant Luffa Cylindrica, composé principalement de cellulose, 

d'hémicellulose et de lignine, a été préparé par nettoyage au peroxyde d’hydrogène des fibres 

pendant deux jours puis lavage à l‘eau distillée. Après séchage à 80 °C, les fibres ont été traitées 

par NaOH (0,1 N) puis lavées et séchées à nouveau à 80 °C.  

Les images MEB ont montré la nature fibreuse et macroporeuse de cette matière 

lignocellulosique. La surface spécifique, déterminée par la méthode BET, est estimée à 123 

m2.g-1. Le diffractogramme DRX a montré leur structure amorphe. Ces fibres, légèrement 

acides dans les solutions aqueuses, ont un pHzpc de 5,59, alors que celui des fibres modifiées 

est de 8,60. D’après les spectres FTIR, ce bioadsorbant présente différentes fonctions 

oxygénées de surface. Il s’agit essentiellement des groupements OH, C-O, C=C, C-O-C et C=O, 

caractéristiques de la cellulose, des hémicelluloses et de lignine. 

 

III.2. Etude des paramètres affectant l’adsorption  

III.2.1 Effet de la masse des fibres de luffa modifiées 

Afin de pouvoir déterminer la dose optimale en adsorbant, c’est-à-dire la dose au-delà 

de laquelle la quantité du produit adsorbé reste maximale et constante, l'effet de la masse de LC 

sur l'élimination du DPP et du PAR a été réalisée en utilisant des teneurs d'adsorbant comprises 

entre 0,05 et 0,4 g tout en maintenant constants les autres paramètres tels que le temps de 

contact, la concentration du polluant, le pH du milieu et la température. La Figure III.6 montre 

que le rendement d’élimination des deux substrats augmente d’une manière très rapide avec 
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l’accroissement de la masse de LC jusqu’à atteindre la valeur correspondant au début du palier 

de saturation. Ainsi, l'utilisation de 0,1 g de LC était suffisante pour éliminer plus de 53 % de 

DPP et 93 % de PAR. Cette masse, correspondant à la disposition d’un maximum de sites de 

rétention, semble donc permettre la fixation de la grande quantité des deux adsorbats. Au-delà 

de cette valeur, l’augmentation de la masse de LC n’a pratiquement aucun effet sur le rendement 

d’élimination des deux produits étudiés.  

Il est bien admis que l’accroissement de la masse de l’adsorbant dans le milieu 

réactionnel conduit à un nombre plus important de sites d'adsorption et par conséquent à une 

meilleure capacité de rétention des molécules d’adsorbat. Cependant, un nombre excessif de 

particules de LC ne va pas changer ce comportement du moment que les sites d’adsorption 

disponibles épuisent le même nombre de molécules du produit adsorbé, dont la concentration 

initiale reste fixe [10,11, 12]. 

 

 

Figure III.6 Influence de la dose de LC sur l’adsorption de DPP et PAR : C0 = 50 ppm,  

pH libre, T= 22°C et temps d’équilibre = 40 min 

 

Dans la suite de notre travail, et afin d’éviter un surdosage inefficace, nous avons jugé 

utile de travailler avec des masses de LC de 0,1 g. Les deux courbes présentées sur la Figure 

III.6 permettent également de montrer l’influence de la nature du soluté, ou encore la structure 

chimique, sur le taux d’élimination des produits étudiés. Les résultats montrent en particulier 

que la vitesse et le rendement d’adsorption de PAR par LC sont plus élevés que celles de DPP. 
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Ceci peut être attribué à la différence de taille. En effet, le PAR est caractérisé par une taille 

plus petite par rapport à celle de DPP, qui lui permet de diffuser à l’intérieur des fibres de Luffa 

avec une vitesse plus élevée et par conséquent une élimination plus importante.  

III.2.2 Effet de la concentration initiale de l’adsorbat 

Les expérimentations ont été effectuées dans les mêmes conditions qu’auparavant, mais 

avec des solutions de concentrations différentes en PAR et en DDP, variant de 10 à 120 ppm et 

une masse d’adsorbant de 0,1 g. Les résultats présentés sur la Figure III.7 montrent que la 

capacité d’adsorption des fibres LC augmente avec la hausse des teneurs initiales des deux 

solutés jusqu’à une concentration d’environ 80 ppm en soluté. Dans ce cas, le taux d'adsorption 

de DPP est d’environ 57 %, alors que celui de PAR est d’environ 80 %. Au-delà de 80 ppm en 

soluté, soit des doses plus élevées en PAR et DDP, on remarque l’apparition d’un palier dû à la 

saturation des sites actifs de l’adsorbant. 

Il est à noter, là encore, que la capacité d’adsorption de PAR par les fibres LC est 

toujours supérieure à celle de DDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 7 Effet de concentration d’adsorbat m = 0,1g, pH libre, T = 22°C, temps 

d’équilibre = 40 min 

 

III.2.3 Influence du pH de la solution  

Il est bien connu et généralement admis que les électrolytes faibles peuvent coexister à 

la fois sous des formes neutres et ionisées. Dans le cas du paracétamol et du 
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dextropropoxyphène, ces formes correspondent respectivement à un acide (ou forme neutre 

HA) et sa base conjuguée (ou forme anionique A-). La prédominance de l’une des deux formes 

dans le milieu dépend fortement du pH de la solution et du pka de l’acide comme le montre la 

relation suivante [13] : 

pH = pka + log
[A−]

[HA ]
                                                                       (III.1) 

Où, [HA] et [A-] sont les concentrations molaires de l’acide faible et de sa base conjuguée, 

respectivement. L’équation (III.1) est généralement connue par l’équation de Henderson-

Hasselbach et est très utilisée pour calculer aussi le pH d’un tampon de solution diluée. Elle 

permet également de trouver l’expression donnant le pourcentage d’ionisation, ou degré de 

dissociation, d’un acide ou d’une base (Eq (III.2) : 

% ionisation =
[A−]

[HA]+[A−]
100 =

100

1+10(pka−pH)                                       (III.2) 

Il est donc tout à fait clair que ce pourcentage ne dépend que du pKa et du pH de la 

solution. Or, d’après la relation de Van’t Hoff (Eq III.3) [13], la constante de dissociation d’un 

acide, ou constante d’acidité (Ka), dépend fortement de la température du milieu, ce qui 

explique d’ailleurs pourquoi un changement de température permet de favoriser certaines 

réactions [14,15] :  

d ln(Ka )

dT
=

ΔH

RT2
                                                         (III.3) 

Soit, après intégration 

ln(Ka) = −
ΔH°

RT
+ Cte                                                           (III.4) 

Où, ∆H° est la variation d'enthalpie standard de dissociation [kJ.mol-1], c’est-à-dire l'énergie 

mise en jeu lors de cette réaction, et R la constante des gaz parfaits. 

En thermodynamique chimique, la relation de Van’t Hoff permet la détermination de 

∆H° à partir de la pente du graphique ln(Ka) en fonction de 1/T. Dans ce cas, ∆H° est considéré 

constante pour un petit intervalle de température. 

Sur le Tableau III.1 sont résumées quelques données thermodynamiques concernant 

les constantes d’équilibres des réactions de dissociation de PAR et DPP à deux températures 

différentes ainsi que la valeur de l’enthalpie standard correspondante pour chaque substrat.  

D’après les données de ce tableau, il est clair que la dissociation de chacun des deux 

produits étudiés est une réaction exothermique (∆H° négative). Par suite, une élévation de la 

https://www.greelane.com/fr/science-technologie-mathématiques/science/definition-of-ph-in-chemistry-604605/
https://www.greelane.com/fr/science-technologie-mathématiques/science/buffers-in-acid-based-chemistry-603647/
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température conduira à une diminution de la constante d’équilibre et donc à un accroissement 

du pKa, ce qui induira par conséquence à une diminution du pourcentage d'ionisation. 

 

Tableau III.1 : Constantes de dissociation à deux températures différentes et enthalpies 

standards de dissociation de PAR et DPP 

 

T°C 
PAR 

DPP 

pKa [17] ∆H (kjmol-1) pKa [18] ∆H (kjmol-1) 

25 9,38 

- 14,71 

6,30 

- 25,84 

37 9,50 6,41 

 

Le pH de la solution influe énormément sur le processus d'adsorption, car il affecte à la 

fois les propriétés de l'adsorbant et de l’adsorbat. En général, la surface du matériau actif 

contient un grand nombre de groupes fonctionnels.   

Le type et l'état ionique de ces groupes fonctionnels ainsi que l'interaction mutuelle avec 

la molécule de l’adsorbat en solution peuvent jouer un rôle majeur dans la détermination de sa 

capacité d'adsorption ou son rendement. Dans notre cas, la charge de la surface des fibres de 

luffa dépend également du pH de la solution et de son point de charge zéro (pHPZC), défini 

comme étant la valeur de pH à laquelle la charge de surface nette sur l’adsorbant est nulle. 

Ainsi, pour les charbons actifs types amphotères, la surface est chargée positivement à pH < 

pHPZC et négativement à pH > pHPZC.  

Par ailleurs, lorsque pH <pKa l’adsorbat est principalement sous sa forme protonée 

(c'est-à-dire non ionisée), alors qu’à pH> pKa c’est la forme déprotonée (ionisée) qui domine. 

A titre d’exemple, à pH> pHPZC, la surface de luffa activée est chargée négativement. Dans ce 

cas, une répulsion électrostatique entre la surface et les anions de DPP ou PAR, issus des formes 

déprotonées (c'est-à-dire A-), est susceptible de se produire lorsque ce pH est aussi supérieur à 

pKa (DPP) ou pKa (PAR), respectivement.  

Dans ces conditions, le rendement d’élimination des deux substrats par adsorption sera 

très faible. Les considérations ci-dessus renforcent alors l'idée que l'effet de pH sur l'adsorption 

de PAR et DPP est strictement lié à leur % d'ionisation. Nous avons donc jugé utile de tracer 

les courbes d’évolution des fractions [HA] et [A-] de PAR et de DPP en fonction du pH de la 

solution à 25 °C, en se basant sur les données de pKa reportées sur le Tableau III.1 et l’Eq 

(III.2) (Figue III.8). 
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Figure III.8 : Diagrammes de distribution des formes [A-] et [HA] de DPP et PAR 

en fonction du pH de la solution à T = 25 °C  

 

La Figure IlI.8 montre clairement que les deux adsorbats sont totalement sous leur 

forme moléculaire à pH=2, alors qu’à pKa +1 ≤ pH, ils sont quasiment présents sous la forme 

ionisée. Il est à noter bien sûr, qu’à pH = pKa, les deux formes seront présentes dans le milieu 

avec les mêmes proportions, i.e. [A-] = [HA]. Par ailleurs, les formes ionisées et non ionisées 

de PAR et de DPP, comme celles de tous les PPs, peuvent avoir des propriétés différentes. En 

effet, la forme non ionisée est généralement considérée comme ayant un caractère lipophile 

plus élevé que celui de la forme ionisée, qui présente une vitesse de dissolution plus rapide et 

une plus grande solubilité dans l'eau [19].  

La lipophilie peut être définie comme le partage d'une espèce entre une phase aqueuse 

et une autre non aqueuse. Ce partage est souvent exprimé par le coefficient de partage : n-

octanol/eau. C'est un facteur important dans la dynamique des processus de séparation, car il 

peut exercer une influence significative sur les phénomènes d'adsorption, notamment lorsqu'il 

s'agit des composés pharmaceutiques (voir Tableau I.2).  

Les données expérimentales rapportées sur la Figure III.9 semblent confirmer cette 

influence. En effet, et du point de vue évolution du taux d’adsorption avec la variation du pH, 

ces résultats révèlent qu’après une légère augmentation du pourcentage d’élimination pour des 

pH allant de 2 à 10 pour le deux composés étudiés, ce dernier subit une diminution en raison de 

la répulsion électrostatique entre les formes anioniques des deux substrats et la surface négative 

du Luffa C [20] (Figure III.10). Cependant, et afin de bien discuter les différents mécanismes 

intervenant au cours des diverses étapes d’adsorption, il est primordial de tenir compte de deux 

paramètres : le pKa de l’adsorbat et le pHpzc de l’adsorbant. 



Chapitre III                                                                                          Partie Expérimentale 

72 
 

2 4 6 8 10 12
40

50

60

70

80

90

 

 

 DPP

 PAR

R
%

pH
 

Figure III.9 Adsorption de PAR et DPP sur LC. Effet du pH initial.  

Teneur LC = 0,1 g.L-1, [PAR]0= [DPP]0=50 ppm, T= 22°C, temps d’équilibre = 40 min  

 

Figure III.10 : Répartition des formes et des charges des adsorbats et de l’adsorbant  

Une analyse de la figure III.9 révèle la bonne efficacité de l’adsorption de PAR à pH 

10 et de DPP à pH 6. De plus, le pourcentage d'élimination présente la différence de 

comportement de chaque produit. La structure de Luffa indique la présence de groupes 

hydroxyle (-OH) et compte tenu de la présence d'atomes d'azote N dans la structure de PAR, 

qui a une paire d'électrons libre, la rétention à la surface de LC peut être réalisée principalement 

par liaisons hydrogène (type particulier d'interactions physiques). D'autre part, la présence du 

cycle benzénique dans la structure adsorbante ainsi que l'adsorbant peut conduire à la création 

d'autres interactions électrostatiques physiques, telles que les forces de van der Waals.  Dans la 

réaction de PAR avec un acide fort, tel que HCl, qui a été utilisé dans cette étude, PAR réagit 

comme un accepteur de protons. Selon la structure du PAR, il existe deux possibilités de 

protonation de site : le groupe OH et la fonction amide. Cependant, l'ajout de HCl ne réagit pas 

avec le groupement OH car l'oxygène perd sa paire d'électrons libre par conjugaison, et ainsi il 
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ne réagit qu'avec l'atome d'oxygène de la fonction amide qui ne participe pas au système 

conjugué de PAR. Par conséquent, dans la gamme de pH entre 2 et 7, il n'y a aucun effet. La 

protonation sur l'efficacité d'adsorption se produit parce que le groupe OH du PAR reste libre 

et peut participer par des interactions de liaison hydrogène avec les fibres de Luffa. 

L'acidité des phénols est certes faible mais non négligeable (pka = 9,5) ; par conséquent, 

l'ajout d'une base forte telle que NaOH conduira à la déprotonation du groupe hydroxyle (OH 

phénolique). La déprotonation peut être partielle si le milieu est faiblement alcalin en raison 

d'une quantité insuffisante de NaOH pour la déprotonation du PAR. En revanche, la 

déprotonation devient de plus en plus prononcée avec l'augmentation du pH, conduisant à la 

formation d'un anion phénoxyde. La fonction amide reste inchangée à des valeurs de pH faibles 

(jusqu'à 10). Une diminution de l'efficacité de sorption à un pH plus bas a été observée (voir 

Figure III.9) indique la possibilité de répulsion entre la surface des fibres LC chargée 

positivement (Figure III.10) ainsi que le carbocation du PAR et la formation de dimères dans 

la solution [21,22].  

Comme l'efficacité d'adsorption diminue avec la diminution du pH de la solution, il peut 

être confirmé que le mécanisme électronique donneur-accepteur est faiblement actif dans cette 

sorption [14]. Il en va de même pour DPP. Une augmentation du pH de la solution améliore 

l'adsorption et atteint un maximum à pH = 10,0 pour PAR et pH = 6 pour DPP).Cela est expliqué 

par la présence des deux formes de chaque produit qui semble égales, sachant que pka de PAR 

et de DPP est de 9,38 et 6,30 respectivement. À pH = 12, les deux produits étaient présents sous 

leur forme anionique dissociée, et la surface de la LC alcalinisée était chargée négativement. 

Par conséquent, les phénomènes de répulsion sont prédominants et déterminent la réduction 

observée de l'efficacité d'adsorption (Figure III.9).  

 

III.2.4 Influence de température 

La température est considérée comme un paramètre important pour l’étude de 

l’adsorption des composés organiques. En effet, la détermination de l’action de cette grandeur 

est très utile pour le calcul des paramètres thermodynamiques permettant la caractérisation du 

processus d'adsorption. Dans ce travail, l’influence de la température a été étudiée dans 

l’intervalle 10 - 50 °C. Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure III.11.  

Les histogrammes de cette figure montrent que la rétention de PAR par les fibres LC est 

quasiment insensible à la variation de la température.  Par contre, avec le DPP, l’effet est 

légèrement significatif ; le processus d’adsorption a plutôt tendance à diminuer avec 
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l’échauffement de la solution.  En passant de 20 à 50 °C, le rendement d’élimination décroît de 

56 à 50 %. L’adsorption des deux produits par les fibres LC semble dépendre fortement de la 

structure chimique de la molécule.  

Ce résultat est en accord avec les données de la littérature qui confirment que plusieurs 

produits chimiques se fixent en moins grandes quantités sur les supports solides, notamment le 

charbon actif, à chaud qu’à froid. A l’inverse plusieurs autres ont été signalés comme étant des 

produits qui s’adsorbent vigoureusement aux températures élevées. Enfin, peu de solutés ont 

été caractérisés par des taux d’élimination insensibles aux variations de la température. 
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Figure III.11 Effet de la température sur la rétention de DPP et PAR, mLC = 0,1 g, 

pH libre et C0 = 50 ppm, temps d’équilibre = 40 min 

 

III.3 Isothermes d’adsorption 

Comme nous l’avons signalé dans la partie bibliographique, les isothermes d'adsorption 

sont des équations qui décrivent la relation entre la quantité du soluté retenue par l'adsorbant et 

sa concentration finale dans la solution, ou à l’équilibre [23]. De plus, la détermination des 

constantes de réaction peut facilement permettre l’évaluation des capacités d'adsorption 

maximale.  

Du point de vue mécanismes d'adsorption, et en se basant sur la grille de Gilles, l’allure 

des courbes obtenues, Qe = f(Ce), peut directement nous renseigner sur : 

 le type d’isotherme, 

 le(s) mécanisme(s) d'adsorption, 
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 l'homogénéité ou l’hétérogénéité de la surface de l’adsorbant [24]. 

Les évolutions des quantités adsorbées en fonction des concentrations à l’équilibre des 

deux substrats étudiés sont représentées sur la Figure III.12. 

 

 

Figure III.12 Isothermes de DPP et de PAR  

 

 Dans le cas de DPP, le tracé de qe = f(Ce) oriente vers une isotherme d’adsorption de 

type S qui caractérise une adsorption dans laquelle interviennent les interactions 

adsorbat-adsorbant, mais aussi adsorbat-adsorbat [25]. Il s’agit donc d’une adsorption 

coopérative de molécules du soluté. 

 Dans le cas de PAR, l’allure de la courbe obtenue oriente vers une isotherme 

d’adsorption de type L [25], qui correspond tout simplement à une isotherme de 

Langmuir. Autrement dit, le PAR semble se fixer à la surface du matériau par des forces 

de Van Der Waals.  

 

III.4 Modélisation du système  

III.4.1 Principe 

Dans cette étude, en plus des isothermes, on a également abordé la modélisation du 

processus d’adsorption des deux produits pharmaceutiques traités. L’idéal est de pouvoir 

modéliser les interactions adsorbat-adsorbant connaissant les caractéristiques du produit et 

celles du milieu où il va évoluer. Différemment de ce qu’il est répandu dans les études ou les 

isothermes à deux paramètres prennent une part majoritaire dans la description et la formulation 

des données expérimentales, notre étude est focalisée sur l’application d’une nouvelle approche 

mathématique de l’équation de l’isotherme de Redlich-Peterson (RP) à trois paramètres.  Cette 
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dernière incorpore les caractéristiques des isothermes de Langmuir et de Freundlich dans une 

seule équation mathématique [26]. La faible précision de cette équation, rapportée dans une 

grande partie de la littérature, est due à une mauvaise méthode d'ajustement. Afin de contourner 

ce petit inconvénient, Wu et son équipe (2010) ont suggéré une méthode simple et précise lors 

de l’application de cette équation pour mieux décrire les systèmes d’adsorption [27]. 

 L'équation de l’isotherme de RP est principalement utilisée pour expliquer la formation 

de la monocouche avec des phénomènes d'interactions multi-sites simultanées [28]. Dans ce 

cas, trois paramètres de la modélisation des isothermes de Redlich-Peterson et Sips sont pris en 

considération pour étudier les systèmes d'adsorption à la fois homogènes et hétérogènes [29]. 

Cette équation est donnée par :  

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑚𝑜𝑛𝑏𝑅𝑃.

1+ 𝑏𝑅𝑃𝐶𝑒
𝛼 𝐶𝑒                                                                                  (III.5) 

 

Ou qmon et bRP sont les paramètres de l’isotherme de RP. 

Deux formes linéaires peuvent être envisagées pour l’équation (III.5) en les faisant 

transformer comme suit : 

𝑙𝑛 (𝑏𝑅𝑃𝑞𝑚𝑜𝑛  
𝑐𝑒

𝑞𝑒
− 1) =  𝑙𝑛 𝑏𝑅𝑃  + 𝛼𝑙𝑛 𝐶 𝑒                          (III.6) 

 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
= 

1

𝑏𝑅𝑃 .𝑞𝑚𝑜𝑛
+ (

1

𝑞𝑚𝑜𝑛
)𝐶𝑒

𝛼                                                              (III.7) 

 

 La forme linéaire logarithmique, Eq (III.6), est adoptée par de nombreux chercheurs 

[30-43]. Dans le but d’adapter cette équation aux données expérimentales et obtenir un 

graphe linéaire, en traçant 𝑙𝑛 (𝑏𝑅𝑃 𝑞𝑚𝑜𝑛  
𝑐𝑒

𝑞𝑒
− 1) en fonction de lnCe, on doit tester une 

diversité de valeurs de la constante 𝑏𝑅𝑃 𝑞𝑚𝑜𝑛  avant d’aboutir à la ligne optimale. Une 

fois cette droite est obtenue, on peut alors calculer les constantes de l’Eq (III.6). 

Cependant, la gamme des valeurs de 𝑏𝑅𝑃 𝑞𝑚𝑜𝑛  est extrêmement large et s’étale de 0,01 

à plusieurs centaines. Donc ce n’est pas facile d’avoir la valeur exacte, mais on est obligé 

de suivre la méthode essai et erreur ou tâtonnement. 

 L’Eq (III.7) représente la forme exponentielle linéaire obtenue en traçant 
𝐶𝑒

𝑞𝑒

 en fonction 

de 𝐶𝑒
𝛼. La valeur de α a été déterminée par essai et erreur afin de l’adopter à la ligne 

optimale. 
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 Les valeurs de α sont limitées dans une gamme spécifique et il sera facile d’obtenir la 

valeur correcte. Une autre forme similaire de l’Eq (III.7) est apparue dans d’autres 

recherches [44-46]. 

III.4.2 Cas particuliers de l’isotherme de RP 

❖ Lorsque α = 1 

L’Eq (III.7) devient la même que celle de l’isotherme de Langmuir. 

 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
= 

1

𝐾𝐿 𝑞𝑚𝑎𝑥
+ (

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
)𝐶𝑒                                                               (III.8) 

Où les constantes bRP et 𝑞𝑚𝑜𝑛 de l’Eq (III.7) deviennent respectivement KL et 𝑞𝑚𝑎𝑥  dans  

l’Eq (III.8). 

❖ Lorsque 
𝟏

𝒃𝑹𝑷 .𝒒𝒎𝒐𝒏
 = 0 

L’Eq (III.7) sera semblable à celle de Freundlich qui aura pour expression : 

𝑞𝑒 =  𝐾𝐹𝐶𝑒

1

𝑛                                                                                (III.9) 

Dans ce cas,  
1

𝑞𝑚𝑜𝑛
 de l’Eq (III.7) sera égal à 𝐾𝐹 de l’Eq (III.9) et α ne sera d’autre que 1/n. 

Habituellement, ( 
1

𝑏𝑅𝑃.𝑞𝑚𝑜𝑛
 ) ne peut pas être nul, et qmon est une constante, donc les deux 

équations (III.7) et (III.9) ne seront identiques que lorsque bRP est suffisamment grand. 

❖ Lorsque α = 0 

L’Eq (III.5) peut être écrite comme suit :  

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑚𝑜𝑛𝑏𝑅𝑃.

1+ 𝑏𝑅𝑃
𝐶𝑒                                                                        (III.10) 

On remarque que l’Eq (III.10) ressemble à l’équation de la loi de Henry. 

 

III.4.3 Courbes caractéristiques de l’équation de RP  

Afin de faciliter sa représentation graphique l’Eq (III.7) est généralement donnée par 

l’expression suivante :  

𝐶𝑟𝑒𝑓

𝑞𝑟𝑒𝑓
= 

1

𝑏𝑅𝑃𝑞𝑚𝑜𝑛
+ (

1

𝑞𝑚𝑜𝑛
)𝐶𝑟𝑒𝑓

𝛼                                                   (III.11) 

Où Cref est la concentration d’adsorbat à l’équilibre la plus élevée, prise comme référence.  

Qref est la quantité adsorbée à l’équilibre, correspondant à Cref. 

En divisant l’Eq (III.11) par l’Eq (III.7) on aboutit à : 
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qe

qref
=

1

bRP.C
ref
α  + 1

1

bRP.C
ref
α  + (

Ce
Cref

)
α . (

Ce

Cref
)                                                     (III.12) 

 

Eq (III.12) représente la forme adimensionnelle de l’équation de l’isotherme de RP. Le 

tracé de 
𝑞𝑒

𝑞𝑟𝑒𝑓
  en fonction de ( 

𝐶𝑒

𝐶𝑟𝑒𝑓
) donne des courbes caractéristiques. Ces courbes sont 

obtenues en variant 𝑏𝑅𝑃 𝐶𝑒
𝛼 et α jusqu’à l’obtention de α donnant une droite qui passe par le 

maximum des points expérimentaux. Wu et son équipe [27] ont trouvé que les deux meilleures 

valeurs de 𝑏𝑅𝑃 𝐶𝑒
𝛼 sont :  

𝒃𝑹𝑷𝑪𝒆
𝜶  = 2       et       𝒃𝑹𝑷𝑪𝒆

𝜶= 10 

Ils ont également démontré que l’allure de la courbe dépend considérablement de la 

valeur de α. Ainsi, pour des valeurs élevées de α la courbure s’éloigne de la droite est devient 

plus concave, ou creux, soit une forme de plus en plus arrondie vers l'intérieur. Par ailleurs, la 

valeur de α rapportée dans la littérature est généralement inférieure à un (α < 1). Ces valeurs 

signifient, tout simplement, que les courbes caractéristiques sont plus fines que celles obtenues 

lorsque  

α = 1, similaires à l’équation de Langmuir. 

Nous avons donc opté pour l’application de l’Eq (III.7) aux résultats expérimentaux 

obtenus lors des essais d’adsorption de PAR et de DPP sur les fibres LC en système batch. Le 

tracé de 
𝐶𝑒

𝑞𝑒

  en fonction de 𝐶𝑒
𝛼  pour 𝑏𝑅𝑃 𝐶𝑒

𝛼  = 2, d’une part et pour 𝑏𝑅𝑃 𝐶𝑒
𝛼= 10, d’autre part, en 

variant la valeur de α de 0 à 1.  

Les courbes caractéristiques de la forme adimensionnelle de l’Eq (III.12) obtenues avec 

les deux substrats étudiés sont représentées sur les Figure III.13 (a) et Figure III.14 (c). Ces 

courbes ont été tracées en se basant sur les données suivantes :  

 Pour DPP : 𝑏𝑅𝑃 𝐶𝑒
𝛼  = 2 et 0,8 < α < 1 

 Pour PAR :  𝑏𝑅𝑃 𝐶𝑒
𝛼  = 10 et 0,6 < α < 0,8 

 

Par la suite, nous avons tracé Ce/qe en fonction de Ceα. Les droites obtenues, 

correspondant aux différentes valeurs de α, sont illustrées sur les Figures III.13 (b) et Figures 

III.14 (d). Ces résultats nous ont permis la détermination de la droite ayant la régression 

optimale (R2
adj) ainsi que la valeur correspondante de α de chaque produit.   



Chapitre III                                                                                          Partie Expérimentale 

79 
 

 

Figure III.13 Caractéristiques des courbes d’adsorption de l’équation adimensionnelle de 

l’isotherme de Redlich–Peterson (a) et droites de la forme linéaire (b) de DPP : 

 𝒃𝑹𝑷𝑪𝒆
𝜶  = 2 et 0,8 < α < 1 

 

 

Figure III.14 Caractéristiques des courbes d’adsorption de l’équation adimensionnelle de 

l’isotherme de Redlich–Peterson (c) et droites de la forme linéaire (d) de PAR : 

𝒃𝑹𝑷𝑪𝒆
𝜶  = 10 et 0,6 < α < 0,8 

 

Les valeurs des autres paramètres, tels que bRP et qmon, ont été estimées à partir de 

l'intersection et de la pente du tracé linéaire de l’Eq (III.7). Le Tableau III.2 récapitule les 

résultats relatifs aux paramètres de RP pour DPP et PAR. 

 

Tableau III.2 Paramètres du modèle de RP, de l’Eq (III.7) pour DPP et PAR 

Substrat α q mon (mg.g-1) bRP R2
adj 

DPP 0,8 33,81 0,59 0,952 

PAR 0,8 38,29 3,44 0,928 
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L’examen des données du Tableau III.2 montre que : 

o Les deux produits pharmaceutiques ont la même valeur α (0,8). Il est à souligner que 

cette valeur donne existence à une seule droite qui passe par la majorité des points 

expérimentaux et qui vérifie la condition principale de l’approche de RP (α <1). 

o La constante bRP, caractérisant l’isotherme de RP et relative à l’énergie d’adsorption, de 

PAR est presque six fois plus grande que celle de DPP. Cette constante a la même 

signification que celle de Langmuir. 

o PAR possède une plus grande capacité d’adsorption (38,29 mg.g-1) que DPP (33,81 

mg.g-1). Cette supériorité de potentiel de rétention peut être attribuée à une affinité plus 

prononcée des fibres de luffa alcalisée vis-à-vis les molécules de PAR. Afin de vérifier 

et de comparer le potentiel de rétention des fibres LC, les capacités d’adsorption 

maximales selon l’isotherme de Langmuir ont été également calculées. Les résultats 

obtenus ont montré, une fois encore, que le PAR, avec une qmax = 97,09 mg.g-1, 

s’adsorbe nettement mieux sur ces fibres que le DPP (qmax = 12,20 mg.g-1). Cependant, 

on constate que cette capacité augmente d’un facteur d’environ 2,5 dans le cas de PAR, 

alors qu’elle diminue d’un facteur d’environ 2,8 avec le DPP en passant du modèle 

d’isotherme de RP à celui de Langmuir. Cette différence de comportement est fort 

probablement due au fait que le modèle de Langmuir n’est pas bien convenable pour 

décrire l’isotherme d’adsorption de DPP. En effet, le coefficient de régression (R2) dans 

ce cas n’était que de 0,83, ce qui veut dire que la forme de l’isotherme obtenue n’était 

pas vraiment une droite. 

L’application de la nouvelle approche mathématique de l’équation linéaire de 

l’isotherme de RP aux données expérimentaux mène à conclure que cette modélisation peut être 

considérée comme convenable pour décrire le processus de rétention de DPP et PAR sur les 

fibres LC. 

Par ailleurs, d’un point de vue thermodynamique, le processus d’adsorption implique la 

perte du degré de liberté due au passage de l’adsorbat de la phase tridimensionnelle à la phase 

bidimensionnelle. Cette transition ou perte de degré de liberté détermine quantitativement les 

valeurs des grandeurs thermodynamiques (énergie de Gibbs, entropie et enthalpie) [47]. Dans 

un système hétérogène tel que les fibres de luffa, l'énergie de Gibbs diminue en raison de la 

réduction de l'équilibre des forces d'attraction à la surface d’adsorbant. Ainsi, le processus est 

spontané. En diminuant les degrés de liberté de l'adsorbat, le changement d'entropie sera 
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négatif. Par conséquent, d'après l'Eq (III.13), il est clair que le changement d'enthalpie 

d'adsorption sera aussi négatif [48]. Ce point sera discuté plus en détail dans le paragraphe III.6 

dédié à l’étude thermodynamique. 

∆𝐺 = ∆ 𝐻 −  𝑇∆𝑆                                                                     (III.13) 

Du point de vue statistique, l’analyse de la variance a été introduite pour confirmer la 

validité du modèle mathématique. Cette analyse est basée sur la présentation des résultats 

statistiques ainsi que le test de vérification diagnostique, ce qui permet d'évaluer le modèle 

mathématique [49].Donc, si la valeur p est inférieure à 0,05, le modèle étudié est significatif, 

aussi la valeur de la somme des carrés (SS) doit être faible. Sur le Tableau III.3 sont 

rassemblées toutes les données relatives à l’ANOVA qui apporte plus d’informations sur 

l’application de la nouvelle approche de l’équation de RP aux données expérimentales. 

 

Tableau III. 3 : ANOVA du modèle caractéristique de RP 

Substrat  DL 
Som Carré 

(SS) 

Carré Moy 

(MS) 
Valeur-F Valeur-p 

DPP 

Modèle 

Erreur 

Total 

1 

4 

5 

0,86 

0,03 

0,89 

0,86 

0,01 
99,17 5,71*10-4 

PAR 

Modèle 

Erreur 

Total 

1 

7 

8 

0,56 

0,04 

0,60 

0,56 

0,01 
104,65 1,84*10-5 

 

 

Pour α =1, les valeurs des constantes de l’Eq (III.8) issue de l’Eq (III.7) de RP sont 

regroupées dans le Tableau III.4.  

La faible valeur de p indique que le modèle adapté est significatif pour les deux 

adsorbats. La capacité d’adsorption de PAR est considérablement grande, elle correspond à une 

monocouche de molécule de PAR sur la surface des fibres de luffa qui sont considérées lisses 

et plates et énergétiquement homogènes.   

Ceci n’est pas vraiment valable pour les molécules de DPP. Vu sa capacité d’adsorption 

qui a été réduite à la huitième de la quantité adsorbée de PAR sur les sites de luffa (voir Tableau 

III.4). 
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Tableau III.4 Constantes de Langmuir et valeurs de l’ANOVA. 

Composé KL (L/g) qmax (mg/g) R²adj Valeur-F Valeur-p 

DPP 4,43 12,20 0,83 20,80 0,01 

PAR 7,78 97,09 0,93 104,04 5,17.10-5 

 

III.5 Cinétique d’adsorption  

Si l’étude de l’équilibre d’adsorption permet de déduire les paramètres d’adsorption, 

notamment la capacité de rétention d’un solide, la détermination des paramètres cinétiques doit 

en plus être réalisée pour mieux discuter les étapes de transfert de l’adsorbat de la phase liquide 

vers les sites d’adsorption. Dans ce contexte, de nombreux travaux ont été consacrés à la 

modélisation de ce processus. Les résultats des cinétiques obtenus sont le plus souvent corrélés 

à l'aide de diverses méthodes conventionnelles, à savoir les modèles de cinétiques du pseudo-

premier et pseudo-second ordre ainsi que celui de Webber et Morris, appelé également modèle 

de diffusion intra-particulaire.  

Dans cette optique, une série d’expériences a été effectuée afin d’examiner l’influence 

du temps de contact sur le processus d’adsorption en utilisant deux concentrations initiales de 

40 et 60 mg/L d’adsorbat (DPP ou PAR) et 0,1 g d'adsorbant (Luffa) dans 100 mL d'eau distillée. 

 

III.5.1 Modèle cinétique du pseudo-premier ordre 

 En 1898, Lagergren a proposé le modèle cinétique du pseudo-premier ordre [50] en 

utilisant une équation empirique Chap I, Eq (I.8), qui permet de tracer ln (qe - qt) en fonction 

de temps de contact.  

Nous avons, pour les deux concentrations choisies de chaque produit, tracé cette 

fonction. Les résultats obtenus ont montré que la linéarité des points expérimentaux n’était 

vérifiée qu’avec la solution de DPP à 60 mg.L-1 (R2= 0,97). En effet, dans les autres cas, les 

valeurs de R2 ont été trouvées relativement faibles (voir Tableau III.5).  

 

III.5.2 Modèle cinétique du pseudo- second ordre 

Le modèle cinétique du pseudo-second ordre est représenté par la relation de Blanchard 

(déjà donnée dans le Chap I, Eq (I. 10) [51]. 

Les résultats de l’application de ce modèle sont illustrés sur les Figures III.15 et III.16. 

Les droites obtenues, montrent que l’adsorption de PAR et DPP par les fibres de LC sont bien 

décrites par la cinétique de pseudo-second ordre. Contrairement au modèle de pseudo-premier 
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ordre, les valeurs des coefficients de corrélation (R2) obtenus sont très élevées et sont plus 

proches de l’unité. 

0 10 20 30 40
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 

 

 40

 60 

t/
q

t

Time (min)

PAR

t/qt= 0,028t + 0,002   R
2

= 0,9999

t/qt= 0,018t + 0,002  R
2

= 0,9999

 

Figure III.15 Adsorption de PAR sur LC : Cinétique de pseudo second ordre pour  

mLC = 0,1g, pH libre, T= 22°C 
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Figure III.16 Adsorption de DPP par LC : Cinétique de pseudo second ordre mLC = 0,1g, pH 

libre, T= 22°C 

 

Les différentes valeurs des autres paramètres cinétiques, en particulier k2 et qe 

(théorique), ont été calculées à partir de l'ordonnée à l'origine et de la pente, respectivement, 

des différentes droites des deux Figures III.15 et III.16. Les résultats obtenus sont résumés sur 

le Tableau III.5. Ces résultats montrent également que l’écart entre qe(exp) et qe(cal) est très 

faible, ce qui témoigne une fois encore que ce mode cinétique est bien adapté pour décrire 

l’élimination de PAR et DPP par les fibres de LC. 
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III.5.3 Modèle de diffusion intra-particulaire 

Ce modèle est généralement utilisé pour déterminer si l’étape de diffusion particulaire 

est l’étape limitante lors du processus d’adsorption. En fait, le modèle est basé sur la diffusion 

par transfert de masse de film liquide, dans lequel le taux de sorption est lié à la racine carrée 

(t1/2) Chap I. Eq (I.11) [52]. Les valeurs de la constante de vitesse de diffusion intra-particulaire 

et la valeur de l'ordonnée à l'origine données dans l’équation citée au-dessus sont déterminées 

à partir de la pente et de l'intersection du graphique qt  f (t0,5), respectivement. 

Les résultats du modèle de Webber et Morris sont représentés sur la Figure III.17. 

 

Figure III.17 Représentation graphique du modèle de Webber et Morris pour les cinétiques 

d’adsorption de DPP et PAR sur LC et leurs droites simulées. mLC = 0,1 g, pH libre, T=22°C, 

temps d’équilibre = 40 min 

 

On constate que le tracé de qt en fonction de la racine carrée du temps de contact est 

multilinéaire pour chaque concentration utilisée. Cependant, toutes les droites initiales ne 

passent pas par l’origine, ce qui démontre que la diffusion intra-particulaire n’est pas la seule 

étape qui contrôle la vitesse d’adsorption de PAR et DPP par les fibres LC [53,54]. 

Les différentes valeurs de la constante de vitesse de diffusion intra particulaire (kdiff) et 

de la constante C liée à l'épaisseur de la couche limite sont données dans le Tableau III.5. Les 

résultats obtenus confirment ceux des deux autres modèles cinétiques à savoir une efficacité 

d’adsorption plus élevée de PAR par rapport à DPP. 
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Tableau III.5 : Paramètres de la cinétique d’ordre 1, 2 et de diffusion intra particulaire. 

Modèle cinétique Paramètres 

Valeurs des paramètres 

40 ppm 60 ppm 

DPP PAR DPP PAR 

1er pseudo ordre 

k1 (min-1) 0,13 0,28 0,14 - 

qe (cal) (mg.g-1) 1,65 0,74 2,84 - 

R2
1 0,76 0,83 0,97 - 

2ème pseudo ordre 

k2 (mg.min-1) 0,33 2,16 0,17 2,20 

qe (cal) (mg.g-1) 36,14 39,22 54,95 59,14 

R2
2 0,99 0,99 0,99 0,99 

qe (exp) (mg.g-1) 36,09 39,14 54,73 59,10 

qe (mg.g-1) 0,04 0,08 0,22 0,04 

Diffusion intra 

particulaire 

kdiff (mg.g-1min-1/2) 0,16 0,84 0,14 0,84 

C (mg.g-1) 36,19 37,23 53,89 57,23 

R2 0,92 0,93 0,90 0,93 

 

III.6 Etude thermodynamique 

Les valeurs des paramètres thermodynamiques de la rétention de DPP et de PAR sur les 

fibres de LC, à savoir l'énergie libre standard (ΔG °), l'enthalpie standard (ΔH °) et l'entropie 

standard (ΔS °), ont été calculées à l'aide des deux équations suivantes : 

∆𝐺° =  −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑑                                                                     (III.14) 

 

𝑙𝑛𝐾𝑑 =  
∆𝑆°

𝑅
−

∆𝐻°

𝑅𝑇
                                                                      (III.15) 

Où, Kd la constante d'équilibre thermodynamique, R la constante des gaz parfaits et T 

la température absolue (en Kelvin). 

Les résultats de l'étude thermodynamique sont rassemblés dans le Tableau III.6 et 

illustrés sur la Figure III.18. À partir du Tableau III.6, nous pouvons remarquer que : 

 Toutes les valeurs de l'énergie libre sont des valeurs négatives, ce qui prouve que le 

processus d’adsorption spontané. De plus, les valeurs ΔG° diminuent avec 

l’augmentation de température.  
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 Les valeurs déduites de ΔH° à différentes températures sont aussi négatives, ce qui 

indique que le processus de sorption étudié est à caractère exothermique. Ceci peut être 

attribué à un mécanisme physique caractérisant l'adsorption des deux solutés [55]. 

 Les valeurs calculées de l’entropie sont également inférieures à zéro (ΔS° < 0).  

Ce résultat oriente plus vers une réorganisation ordonnée des molécules de PAR et de 

DPP à la surface des fibres utilisées lors de l’augmentation de la température des 

solutions.  

 

Tableau III.6 Paramètres thermodynamiques de la rétention de DPP et de PAR sur de LC 

Substrat Paramètres 
Températures (K) 

283 293 303 313 323 

DPP 

ΔG° (kJ.mol-1) - 10,90 - 12,82 - 17,53 - 20,46 - 27,92 

ΔH° (kJ.mol-1) - 12,98 

ΔS° (J.mol-1.K-1) - 54,94 

PAR 

ΔG° (kJ.mol-1) - 821,27 - 178,63 -265,76 - 136,28 - 196,93 

ΔH° (kJ.mol-1) - 5,45 

ΔS° (J.mol-1.K-1) - 16,74 

   

 

Figure III.18 Evolution de lnKd en fonction de l’inverse de température  
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III. 7 Mécanismes d’adsorption de PAR et de DPP sur luffa Cylindrica 

L'étude de l'adsorption des produits pharmaceutiques est aussi importante que pertinente 

car ces composés, reconnus actuellement comme polluants émergents, ne sont pas efficacement 

éliminés par les procédés conventionnels de traitement des eaux. Il est bien admis que la 

rétention des composés organiques, y compris les produits pharmaceutiques, sur les matériaux 

adsorbants, naturels ou synthétiques, en solution aqueuse est principalement due aux différentes 

interactions physico-chimiques pouvant s’établir entre les groupes fonctionnels caractérisant 

ces composés et les sites oxygénés des supports adsorbants [56]. 

Durant les cinq dernières décennies, plusieurs substances pharmaceutiques ont fait 

l’objet de nombreuses études de recherche, notamment leur élimination du milieu aqueux par 

le processus d’adsorption [57-58]. Dans ce contexte, et contrairement au paracétamol, très peu 

de données bibliographiques sont disponibles quant au mécanisme d’élimination du DPP, 

malgré son classement dans la liste des stéroïdes. 

Par suite, l’objectif de cette partie de notre travail était de bien comprendre le 

comportement des fibres de luffa cylindrica vis-à-vis de chacun des deux produits étudiés pour 

mieux élucider les mécanismes d’adsorption. Pour ce faire, nous avons fait recours à une 

approche basée sur une étude de corrélation clairement établie entre les paramètres intervenant 

dans ce procédé de séparation en particulier la structure du luffa et le pH du milieu réactionnel.  

Tout d’abord, il est utile de rappeler que l'adsorption de composés aromatiques sur le 

charbon actif en milieu aqueux peut se produire selon trois mécanismes différents [58] :  

 L’interaction dispersive par les électrons π,  

 La formation de liaisons hydrogène,  

 La complexation (intervention des électrons donneurs-accepteurs)  

 

L’adsorption du paracétamol sur les fibres de luffa, composés essentiellement de 

cellulose et de lignine (voir Chap. I, Tableau I.3), devrait donc impliquer l’un, deux ou les 

trois mécanismes simultanément. Comme indiqué précédemment, le processus d'adsorption de 

composés pharmaceutiques, y compris le paracétamol, est fortement influencé par les 

interactions électrostatiques entre l'adsorbant et l'adsorbat. Par conséquent, une variation du pH 

du milieu peut induire des changements de la structure moléculaire de l'adsorbat et de quelques 

propriétés physico-chimiques de l’adsorbant.  

 

Concernant le paracétamol, la résonance de la paire d'électrons libres de l'atome d'azote 

permet d’écrire les structures possibles, ou formes mésomères, représentées sur la Figure 
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III.19. Par suite, la formation d'un complexe, accepteur-donneur d'électrons, peut être 

envisagée entre les groupes chimiques des fibres de luffa, ayant des paires d’électrons libres, 

tels que l’oxygène, et le carbocation de la molécule du paracétamol formé par résonnance. 
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Figure III.19 Structures de résonance de formes limites de PAR. 

 

En ce qui concerne la structure chimique du Luffa, notamment les atomes d’hydrogène, 

et d’après les résultats d’une étude de simulation  réalisée par le logiciel Gaussian 09 sur la 

molécule de cellulose  [59], l’hydrogène le plus labile, donc le plus acide, semble être celui qui 

porte la charge positive la plus élevée (0,338e) (Figure III.20).  

 

En milieu basique, c’est ce proton qui va donc être capté en premier lieu par les 

groupements hydroxyle de la base utilisée. L’acidité élevée de cette atome d’hydrogène est 

essentiellement due au fait qu’il est, d’une part, porté par un atome d’oxygène, plus 

électronégatif, et que, d’autre part, c’est le proton le plus proche de l’oxygène du cycle.  

 

Ce dernier est susceptible d’exercer un effet inductif attracteur d’électron, et par 

conséquent il va d’avantage augmenter la charge positive du proton en question. 
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Figure III.20 Structure optimisée d’une molécule de glucose (unité de cellulose) avec les 

charges partielles des atomes. 

En se basant sur ces données, relatives aux différentes structures chimiques des deux 

substrats (adsorbant, adsorbat), les étapes proposées pour le mécanisme d’adsorption de PAR 

par la cellulose (composante principale des fibres de luffa cylindrica) en milieu basique, pH > 

9, sont les suivantes : 

 L’interaction entre l’oxygène activé, chargé négativement, de la cellulose et la 

fonction C=O du PAR, 

 la formation d’une nouvelle liaison adsorbant-adsorbat, 

 l’apparition d’un nouvel intermédiaire. 

 

Figure III.21 Réaction entre les fibres de LC cellulosiques et le PAR dans un milieu basique. 
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Par ailleurs, les molécules de PAR peuvent également s’adsorber sur la lignine, 

deuxième composante importante de Luffa, en milieu basique, mais le taux de rétention dans ce 

cas est très faible à cause de la conjugaison d’électrons qui affaibli l’électronégativité de 

l’oxygène porteur d’hydrogène. 
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Figure III.22 Structure de la lignine 

Il est à signaler, là encore, que la structure optimisée de la lignine est obtenue grâce au 

logiciel Gaussian 09 (Figure III.23). Cette structure montre clairement que la charge positive 

de l’hydrogène labile est de 0,334 e, ce qui facilitera son arrachement par la base utilisée et 

conduira à un oxygène activé. Par la suite, ce dernier, ayant une charge négative, réagira 

aisément avec la molécule de PAR (Figure III.24). 

 

Figure III.23 Structure optimisée de la lignine par Gaussian 09 
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Figure III.24 Mécanisme d’interaction entre le PAR et la lignine  

en milieu basique 
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En milieu acide, le PAR peut réagir avec la cellulose possédant la structure non 

ionisée selon la réaction suivante : 
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Figure III.25 Mécanisme d’interaction entre le PAR et la cellulose  

en milieu acide 

 



Chapitre III                                                                                          Partie Expérimentale 

92 
 

La molécule de PAR peut également s’adsorber sur la deuxième composante de luffa 

cylindrica (lignine) dans le milieu acide pour donner naissance à une autre molécule 

intermédiaire suivant la réaction ci-dessous (Figure III.26) : 

 

 

Figure III.26 Interaction de PAR avec la lignine en milieu acide 

Contrairement au PAR, le dextropropoxyphène (DPP) n’a que deux formes limites, à 

cause de l’absence de la conjugaison d’électrons entre l’oxygène de la fonction ester et les deux 

cycles benzéniques (Figure III.27). Ceci implique que le carbone de la fonction carbonyle soit 

le seul centre électrophile dans le cas d’une attaque par des réactifs nucléophiles. 

 

 

Figure III.27 Schéma synoptique des formes possibles de DPP 

 

En milieu acide, la formation du carbocation (Figure III.28) est extrêmement facile ; ce 

dernier est très stable par effet mésomère donneur des deux atomes d’oxygènes voisins (Figure 

III.29). 

 

 

Figure III.28 Formation du carbocation de DPP 
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Figure III.29 Effet mésomère dans le carbocation de DPP 

Dans ce cas, et comme indiqué sur la Figure III.30, la fibre de luffa cellulosique peut 

facilement réagir avec le DPP :  
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Figure III.30 Réaction entre la fibre de luffa cellulosique et le DPP en milieu acide 

Ainsi, une nouvelle liaison est crée suite à l’interaction entre le carbocation, de l’effet 

de mésomère induit, de DPP et l’oxygène activé de la cellulose des fibres de LC. 

Dans un milieu acide, Le dextropropoxyphène peut probablement réagir avec la lignine 

de luffa à son état neutre en fournissant une nouvelle molécule par le biais d’une liaison entre 

la paire d’électron libre de l’oxygène de la lignine et la fonction C=O de l’ester de DPP, la 

réaction est illustrée sur la Figure III.31. 
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Figure III.31 Mécanisme réactionnel entre DPP et lignine en milieu acide 

En milieu basique, l’interaction se fait entre la liaison double (C=O) de l’ester de DPP 

et l’oxygène activé de la cellulose (Figure III.32) et/ou de la lignine (Figure III.33) en formant 

de nouvelles molécules. 
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Figure III.32 Interaction entre DPP et cellulose en milieu basique 
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Figure III.33 Interaction entre DPP et lignine en milieu basique 

 

III.8 Conclusion 

En conclusion, cette partie de notre étude a permis : 

- de mettre en évidence et d’évaluer les performances d’adsorption du bioadsorbant 

lignocellulosique préparé à partir des fibres LC.  L’adsorption de deux substrats (DPP 

et PAR), représentatifs des produits pharmaceutiques, sur les fibres LC a été étudiée en 

réacteur discontinu (batch), 

- de préciser sur le plan quantitatif les effets des différents paramètres opératoires sur le 

mode d’élimination des deux solutés  
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- et de déterminer les isothermes et les cinétiques pour élucider les mécanismes 

d’adsorption. 

La rétention efficace et rapide des deux produits a été obtenue avec la quantité 

d’adsorbant la plus faible (0,1 g). Les taux de disparition de DPP et PAR, correspondant à cette 

masse, ont été 53 % et 93 %, respectivement.  

Les expérimentations effectuées avec des concentrations différentes en soluté (10 à 

120 ppm) ont montré que le rendement d’élimination croit avec la dose appliquée et que le 

palier de saturation est atteint avec la dose de 80 ppm.  

Le pH de la solution influe énormément sur le processus d'adsorption et les deux 

substrats étudiés se comportent différemment vis-à-vis les fibres LC lors de la variation du pH 

initiale de la solution. De plus, l’adsorption de DPP est favorisée à pH légèrement acide (6,0), 

alors que le taux d’élimination le plus élevé de PAR est obtenu à pH basique (10,0). 

La rétention de PAR sur les fibres LC est pratiquement insensible à la température dans 

l’intervalle 10 à 50 °C. Par contre, le processus d’élimination de DPP a plutôt tendance à 

diminuer avec l’échauffement de la solution. Par ailleurs, les deux substrats ont un 

comportement thermodynamique similaire : leur fixation spontanée (ΔG°<0) sur l’adsorbant 

est exothermique (ΔH°<0). Les molécules des deux composés subissent une réorganisation 

ordonnée à la surface des fibres utilisées lors de l’augmentation de la température des solutions. 

Les données des équilibres ont été analysées à l’aide de l’isotherme de Redlich–Peterson 

adimensionnelle. Il s’avère, d’après les courbes caractéristiques qui localisent l’intervalle 

proche de la valeur de α et permettent d’avoir la droite optimale, que ce modèle à trois 

paramètres décrit convenablement la rétention des deux substances sur les fibres LC (α 

=0,8). Des valeurs très élevés des coefficients de corrélation (R2) ont été également enregistrées.  

Du point de vue cinétique, il ressort de cette partie que l’évolution de disparition rapide 

des deux solutés en fonction du temps de contact soit parfaitement décrite par une cinétique de 

pseudo-second ordre et que la diffusion intra-particulaire n’est pas l’étape limitante de leur 

mécanisme d’adsorption. 

L’étude comparative des cinétiques et des isothermes d’adsorption des deux substances 

par les fibres LC a fait apparaitre une réactivité de PAR supérieure à celle de DPP, ceci a été 

attribué à la différence de structure et de taille des deux molécules.  
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Enfin, les fibres LC se sont avérés être un adsorbant efficace pour éliminer les produits 

pharmaceutiques des solutions aqueuses. Mais il n’est pas facile de bien préciser le mécanisme 

mis en jeux lors de ce traitement. En effet, les mécanismes des interactions électrostatiques, de 

la formation de liaisons d’hydrogène, de l’accepteur-donneur d’électrons et des interactions de 

dispersion peuvent se produire séparément ou simultanément.  

III.9 Modélisation et optimisation par le plan Factoriel Complet 

III.9.1 Diagramme de Pareto 

L’utilité d’un diagramme, ou carte, de Pareto des effets normalisés est remarquable. Il 

sert entre autre, à comparer la valeur relative et la signification statistique des effets principaux 

et des effets d’interactions. Dans ce contexte, le test t de Student est également effectué pour 

déterminer si les effets calculés sont significativement différents de zéro ou non [60]. Sur le 

diagramme de Pareto, les colonnes horizontales représentent les valeurs de t Student de chaque 

effet pour chaque paramètre [61]. La carte obtenue permet de classer par ordre décroissant, i.e. 

du plus grand au plus petit, la valeur absolue des effets normalisés.   

Dans le cas de l’étude des performances des fibres LC comme adsorbants pour 

l’élimination des produits pharmaceutiques de la solution, l’importance de la carte de Pareto a 

été mise en évidence (Figure III.34). Il est à signaler que, pour un niveau de confiance de 95% 

et huit degrés de liberté, la valeur t est de 4,30.  

Dans le cas de PAR, tous les facteurs et leurs interactions ont un effet principal sur la 

réponse désirée, donc ils sont considérés statistiquement significatifs parce que la droite de 

référence (4,30) passe par toutes les barres (Figure III.34a). De plus, nous pouvons noter que 

l’effet maximal est celui de l’interaction entre la masse de LC et la concentration initiale de 

PAR qui a la plus grande barre (50,14) suivi par l’effet de pH, puis l’effet de la concentration 

initiale du paracétamol et la masse de luffa.  

L’effet minimal, c’est celui qui a la barre la plus petite (5,43) correspondant à 

l’interaction entre la concentration de PAR et le pH réactionnel.  

Pour le DPP, le seul facteur ayant une influence significative semble être le seul facteur 

influent est le pH de la solution aqueuse, (Figure III.34b). Mais ce résultat ne peut pas être 

valable pour une simple raison ; le processus d’adsorption est fondé sur la présence simultanée 

de l’adsorbat et l’adsorbant. Les quatre barres au-dessous de la ligne de référence (4,30) liées 

respectivement à l’interaction entre les trois paramètres (la concentration de DPP, la masse de 

luffa et le pH), la quantité de (LC) et la concentration de DPP suivi par l’interaction binaire 

(Concentration et pH) sont au même niveau et proches de cette ligne. Cependant, l’effet 
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principal enregistré correspond à la barre du pH (9,90). Enfin, contrairement au cas précèdent, 

l’effet le plus faible est celui de l’interaction binaire (concentration de DPP et masse de LC) 

(1,29). 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

 

Figure III.34 Diagramme de Pareto des effets normalisés (α =0,05) 

(a) PAR ; (b) DPP 

 

III.9.2 Effets principaux 

Les effets principaux de chaque paramètre sur l'adsorption de PAR et de DPP sont 

indiqués sur les Figures III.35a et III.35b. Les graphiques des effets principaux ont été générés 
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pour représenter les résultats de l'analyse de régression. Ils montrent uniquement les facteurs 

significatifs à l'intervalle de confiance à 95%. Les principaux effets représentent des écarts de 

la moyenne entre les niveaux haut et bas pour chaque facteur. Quand l'effet d'un facteur est 

positif (le facteur passe de faible niveau au haut niveau), R% augmente. En revanche, si les 

effets sont négatifs, une réduction de (R%) se produit pour un niveau élevé du même facteur 

[61]. Il est à noter aussi que, plus la ligne verticale est grande, plus le changement de R% est 

important lors du passage du niveau -1 au niveau +1, la signification statistique d'un facteur 

étant directement liée à la longueur de la ligne verticale [62]. 

 

Figure III.35a Graphique des effets principaux pour R% de PAR 

 

 

Figure III.35b Graphique des effets principaux pour R% de DPP 

L’examen des graphiques obtenus montre que : 
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o Les effets des facteurs de concentration de PAR et de masse de luffa sont positifs, c'est-

à-dire une augmentation de R% (PAR) est observée lorsque le facteur considéré passe 

de faible à haut niveau. Ces deux facteurs entraînent donc un R% (PAR) plus élevé à 

leur haut niveau, par rapport à celui de DPP ou on note qu’une forte élimination s’est 

produite quand sa concentration est à son bas niveau et la masse de luffa est à son haut 

niveau.  

o Pour le DPP, le facteur de pH est remarquable ; l’effet caractérisé par une longue ligne 

verticale est plus important sur R%. En outre, le rendement d’adsorption est maximal 

quand la valeur de pH est au bas niveau (pH 6) (Figure III.35b). 

o Avec le PAR, le taux d’élimination prédomine au point centré (pH 9). Sachant que le 

produit est un faible électrolyte, à pKa = 9,38, il peut donc exister sous deux formes : 

forme neutre (acide) et forme ionisée (basique) [63]. La distribution des deux formes 

dépend strictement du pH de la solution (voir Figure III.8) [64,65]. Ainsi, le PAR existe 

à plus de 90% sous sa forme protonée jusqu’au pH 6 à 7. Au-delà de cette valeur, le 

groupe phénol commence à se déprotoner. La forme anionique devient prédominante 

dans le milieu à partir de pH 9,38. la quantité de PAR augmente jusqu’au pH 9 environ 

puis diminue avec l’augmentation du pH. Le maximum d’élimination est observé à pH 

= 9 (proche de la valeur de pKa de PAR) indiquant que le pH de la solution exerce une 

influence significative sur l’adsorption.  

o  La même explication peut être avancée pour expliquer le comportement de DPP, 

sachant que son pKa est de 6,30. La molécule se trouve donc sous deux formes (ionique 

et non ionique). Dans ce cas, le taux d’élimination le plus élevé correspond à pH 6 qui 

est proche du pKa.  

o Le rendement d’élimination augmente au fur et à mesure que la concentration initiale 

de PAR et la masse de luffa augmentent jusqu’au point centré en raison de la forte force 

d'adsorption entre les sites actifs de l’adsorbant et l'adsorbat. 

o  La diminution de la dose initiale de DPP et l’accroissement de la quantité de LC 

impliquent une hausse de R%. Ceci peut être attribué à la taille de l’adsorbat et 

l’augmentation des sites d’adsorption disponibles, respectivement.  

 

III.9.3 Interaction des effets influents 

L’intérêt d’une étude d’optimisation serai de déterminer, parmi tous les facteurs 

susceptibles d’influer sur le processus d’adsorption (c’est à dire sur la ou les réponses mesurées 
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du processus), lesquels ont une influence significative, de quantifier leur influence  et de 

prouver l’existence ou non des interactions entre ces facteurs. 

Il est à noter qu’une interaction est efficace lorsque le changement de réponse d’un 

niveau bas à un autre haut d'un facteur dépend du niveau d'un second facteur, c'est-à-dire 

lorsque les lignes ne sont pas parallèles [66]. La Figure III.36 montre les interactions 

significatives entre les paramètres (C*m, C*pH et m*pH). Les graphiques d'interaction de cette 

figure ont été obtenus grâce à l’ANOVA (qui sera détaillée dans la prochaine section).  

 

 

Figure III.36a Diagramme des interactions de PAR 

 

Toutes les interactions des facteurs étaient statistiquement significatives pour 

déterminer la réponse R% des deux produits. Avec le PAR, ces parcelles ont clairement indiqué 

que l'interaction entre C*m est la plus forte interaction à cause de l’intersection des deux 

parcelles (Figure III.36a). Ce résultat est confirmé une fois encore par les valeurs élevées 

d’effet et de coefficient indiquées sur le Tableau III.7.  

D’après ce tableau la valeur de p est nulle, ce qui confirme une fois de plus la 

signification statistique de ce couple. L’interaction intéressante qui vient par la suite est celle 

relative à la masse de l’adsorbant (m) et le pH de la solution, qui est plus forte que celle entre 

la concentration initiale de PAR et le pH de la solution (C*pH). En effet, cette dernière est 

statistiquement significative mais beaucoup plus faible (Tableau III.7). 

 

L'effet du facteur de concentration initiale de l’adsorbat / dose de LC était plus 

significatif avec le DPP à un pH faible, alors que cet effet est perceptible pour le paracétamol à 

un pH élevé ou on obtient le maximum d’adsorption. Les effets d'interaction entre les facteurs 
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C*m, C*pH et m*pH révèlent la plus haute quantité adsorbée de PAR à des valeurs moyennes 

de i) pH (niveau 0), ii) de concentration initiale et iii) de masse de LC dans le domaine d’étude.  

Par ailleurs, le taux d’élimination de DPP s’avère être plus élevé dans la mesure où les 

conditions favorables ont été enregistrées pour des solutions de pH faiblement acide (niveau -

1), de concentration initiale faible et une quantité importante des fibres LC (niveau +1). 

 

Tableau III.7 Interaction des effets influents : Effets et coefficients estimés pour R%  

de PAR et DPP avec le modèle postulé 

 Effet Coefficient Valeur de t Valeur de p 

PAR DPP PAR DPP PAR DPP PAR DPP 

Constante   40,29 33,73 176 ,46 22,58 0,000 0,002 

C (ppm) 12,10 -10,93 6,05 - 5,47 26,50 - 3,66 0,001 0,067 

m(g) 10,64 11,15 5,32 5,57 23,31 3,73 0,002 0,067 

pH -17,30 -29,58 -8,65 -14,79 - 37,89 - 9,90 0,001 0,010 

C*m 22,90 3,85 11,45 1,92 50,14 1,29 0,000 0,327 

C*pH -2,48 10,87 -1,24 5,43 - 5,43 3,64 0,032 0,067 

m*pH 9,83 -5,16 4,92 - 2,58 21,53 - 1,73 0,002 0,227 

C*m*pH - 6,95 -11,86 - 3,48 - 5,93 - 15,23 - 3,97 0,004 0,058 

 

 

Figure III.36b Diagramme des interactions de DPP 

 

Ces résultats sont aussi confirmés par le graphique en cube (Figure III.37a et III.37b) 

des effets d’interaction des variables conçues pour la réalisation du processus décrit 
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préalablement. Ce type de présentation des résultats est généralement utilisé pour faire 

apparaître la relation unissant les facteurs et une réponse. Pour plus de précision, le graphique 

en cube est le plus souvent crée avec les moyennes de la réponse. Cependant, si on affiche les 

moyennes de la réponse, on a le choix entre deux types de moyennes :   

- Les moyennes des données représentent la moyenne des données brutes pour chaque 

combinaison de niveaux de facteurs. 

- Les moyennes ajustées correspondent aux valeurs prévues pour chaque combinaison de 

niveaux de facteurs en fonction du modèle ajusté. 

Les graphes cubiques obtenus avec PAR et DPP sont représentés sur les Figures III.37a 

et III.37b. Celui de la Figure III.37a illustre clairement que la maximisation de la quantité 

adsorbée de PAR, c’est-à-dire le taux d’adsorption R% le plus élevé, est obtenu à pH = 9, avec 

une concentration initiale d’environ 50 ppm et une masse de LC de 0,25 g.  

 

 

Figure III.37a Graphique en cube de R% de PAR 

 

Ces grandeurs semblent être les valeurs relatives au point centré (niveau 0) de chaque 

facteur. Dans ces conditions, les fissures et les cavités de luffa seront nombreuses et disponibles 

pour réceptionner le plus grand nombre possible de molécules de PAR présentes dans un milieu 

ayant un pH favorable à cette rétention et qui n’est d’autre que le pKa de ce produit. Ce résultat 

est en accord avec les données de la littérature [67].  

En ce qui concerne le DPP, la combinaison des trois facteurs destinés à exprimer son 

élimination montre un rendement maximal d’adsorption (59,72%) dans le domaine d’étude 

défini suite à l’utilisation d’une solution ayant le plus faible pH, la plus grande quantité de LC 

(0,4 g) et la plus faible concentration en substrat (40 ppm) (Figure III.37b). Cela peut tout 
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simplement être interprété par l’existence de sites actifs qui sont disponibles à être saturés par 

les molécules de DPP dans un milieu aqueux favorisant l’adsorption. 

 

Figure III.37b Graphique en cube de R% de DPP 

 

III.9.4 Modélisation et Analyse de la variance (ANOVA) 

L'analyse de la variance (ANOVA) a été utilisée pour évaluer la signification statistique 

du modèle quadratique. Les résultats de l’ANOVA effectués à partir des modèles quadratiques 

calculés pour les deux réponses sont résumés sur les Tableau III.8 et III.9 relatifs au PAR et 

DPP, respectivement. Chaque tableau fournit la différence de variance expliquée par le modèle 

mathématique du produit traité.  

Il a été constaté que la régression était statistiquement significative à la valeur F de 

2726,83 et la valeur de probabilité p = 0,000 pour PAR. Le coefficient de détermination (R2) a 

été utilisé pour vérifier l'exactitude du modèle. Le coefficient de détermination (R2 = 0,9999) 

indique que le modèle ne peut expliquer que 0,1% de la variable totale. La détermination ajustée 

(R2
adj = 0,9995) est également élevée, ce qui indique la grande importance du modèle postulé. 

 

III.9.4.1 Equations de régression du modèle non codé pour PAR et DPP 

Le modèle mathématique non codé pour chaque substrat étudié est donné comme suit :   

R% (PAR) = 215,43 - 2,67*C - 7,92*m - 13,21*pH + 14,58*C*m + 0,15*C*pH +       

49,55*m*pH - 0,77*C*m*pH + 55,12ptCtr                                                     (III.16) 

 

R% (DPP) = 390 – 5,46*C – 568*m – 29,02*pH + 13,14*C*m + 0,51*C*pH + 60,20*m*pH – 

1,32*C*m*pH – 0,07ptCtr                                                                                (III.17) 
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La lecture minutieuse des deux Tableaux (III.8 et III.9), relatifs à l’analyse de la   

variance (ANOVA), obtenus avec PAR et DPP permet de dresser les remarques suivantes : 

 

▪   La probabilité p, correspondant à une régression significativement différente de celle 

des résidus, est égale à zéro pour PAR et 0,049 pour DPP. Ces deux valeurs, inférieures 

à 0,05, indiquent que la régression des deux modèles est statistiquement significative et 

les effets signifiants sont importants.  

▪ Les valeurs de F (test de Fisher) des deux produits ne sont pas nulles, mais celle de PAR 

(F(2726,83) est largement supérieure à celle de DPP F(19,86). Ces deux valeurs 

confirment une fois encore la signification statistique du modèle appliqué. 

▪ Les neuf (9) coefficients de chaque modèle sont estimés à partir de 11 expériences. Les 

résidus bénéficient de (9-2) degré de liberté. 

Tableau III.8 ANOVA de PAR 

Source DL Som Car ajus CM ajus Valeur F Valeur p 

Modèle 

Linéaire 

C (ppm) 

m(g) 

pH 

Interactions 

à 2 facteurs 

C*m 

C*pH 

m*pH 

Interactions 

à 3 facteurs 

C*m*pH 

Courbure 

Erreur 

Total 

8 

3 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

10 

9097,45 

1118,22 

292,94 

292,94 

598,75 

 

1254,22 

1048,59 

12,28 

193,36 

 

96,67 

96,67 

6628,33 

0,83 

9098,28 

1137,18 

372,74 

292,94 

292,94 

598,75 

 

418,07 

1048,59 

12,28 

193,36 

 

96,67 

96,67 

6628,33 

0,42 

 

2726,83 

893,79 

702,44 

543,18 

1435,75 

 

1002,50 

251,41 

29,44 

463,65 

 

231,81 

231,81 

15894,01 

0,000 

0,001 

0,001 

0,002 

0,001 

 

0,001 

0,000 

0,032 

0,002 

 

0,004 

0,004 

0,000 

 

 

 

R2 = 99,99 %        R2
adj =99,95% (donnée Minitab) 
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Tableau III.9 ANOVA de DPP 

Source DL Som Car ajus CM ajus Valeur F Valeur p 

Modèle 

Linéaire 

C (ppm) 

m(g) 

pH 

Interactions 

à 2 facteurs 

C*m 

C*pH 

m*pH 

Interactions 

à 3 facteurs 

C*m*pH 

Courbure 

Erreur 

Total 

8 

3 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

10 

2837,74 

2237,52 

239,15 

248,42 

1749,95 

 

318,89 

29,65 

236,10 

53,15 

 

281,32 

281,32 

0,01 

35,72 

2873,46 

354,72 

745,84 

239,15 

248,42 

1749,95 

 

318,89 

29,65 

236,10 

53,15 

 

281,32 

281,32 

0,01 

17,86 

19,86 

41,76 

13,39 

13,91 

97,19 

 

5,95 

1,66 

13,22 

2,98 

 

15,75 

15,75 

0,00 

0,049 

0,023 

0,067 

0,065 

0,01 

 

0,147 

0,327 

0,068 

0,227 

 

0,058 

0,058 

0,984 

R2 = 98,76%         R2
adj = 93,79% 

III.9.4.2 Résidus : 

 L'analyse des résidus, outil important pour étudier la qualité et les défauts d'un modèle, 

permet de vérifier la présence de défauts dans les restes ou non : 

 un bon modèle avec un bon pouvoir explicatif correspond à des résidus sans structures 

particulières, donc des "restes" sans intérêt particulier, 

 dans le cas contraire, toute information intéressante dans les résidus signifie que le 

modèle n'en a pas tenu compte. 

Le Tableau III.10 fournit le pourcentage de rendement expliqué par le modèle 

mathématique par comparaison avec le rendement obtenu par les résultats expérime ntaux. 

D’après les résultats de ce tableau, l’analyse brute des résidus n’a apporté que peu 

d’informations. Toutefois, on peut ici noter l’importance remarquable des résidus sur les 

expériences 2 [en (1 -1 1)] et 11 [en (-1 -1 1)] pour PAR et sur les essais 2 et 4 [en (0 0 0)] pour 

le DPP (Tableau III.10). Le modèle est donc susceptible de ne pas correspondre correctement 
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à la fonction réelle dans les zones autour de ces points particuliers.  Si la différence entre la 

valeur expérimentale de la réponse et la valeur calculée par le modèle n’excède pas 5 % le 

modèle sera alors validé et utilisable pour choisir les meilleurs niveaux à attribuer aux facteurs 

dans le domaine d’étude. 

Dans le cas de PAR, nous constatons que, dans le domaine d’étude, les valeurs de 

réponse calculées par le modèle sont en parfait accord avec celles des réponses mesurées. Un 

comportement presque semblable est obtenu avec le DPP. Cependant, nous remarquons de forts 

résidus avec les essais 2 et 4, ce qui peut donc témoigner de l’incohérence des valeurs obtenues. 

Il est à souligner dans ce cas, que la manière dont ont été obtenues les valeurs expérimentales 

exclut toute possibilité d’erreur de manipulation [68]. 

L’information représentée par les résidus doit donc être interprétée très prudemment par 

le choix du domaine d’étude. Ce dernier semble convenir à la bonne qualité d’ajustement du 

modèle de PAR, mais il est très limité pour la réponse de DPP.  

Il est ainsi possible de juger de la validité globale d’un modèle d’une manière plus 

simple et plus explicite qu’en comparant de manière ponctuelle quelques points expérimentaux 

avec les valeurs fournies par le modèle. Compte tenu des valeurs du coefficient de 

détermination des deux produits (R2) et de détermination ajustée (Radj
2) les deux modèles 

mathématiques postulés s’avèrent être convenables aux données expérimentales (Figure 

III.38a et III.38b). 

Tableau III.10 Valeurs mesurées et calculées de R% en fonction des résidus 

Essai 
R% (DPP) R% (PAR) 

Mesuré calculé Résidu mesuré calculé Résidu 

1 21,62 17,49 4,13 40,90 40,30 0,60 

2 19,92 13,47 6,45 18,24 16,05 2,19 

3 53,63 50,19 3,44 71,56 71,33 0,23 

4 38,52 31,10 7,42 96,07 94,87 1,20 

5 59,13 64,09 -4,96 56,17 55,77 0,40 

6 17,90 18,09 -0,19 54,66 54,11 0,55 

7 25,98 24,86 1,12 29,09 28,71 0,38 

8 31,71 37,60 -5,89 94,78 94,87 -0,09 

9 59,72 65,79 -6,07 27,13 26,97 0,16 

10 30,78 25,12 5,66 95,37 94,87 0,50 

11 11,98 6,59 5,39 24,56 27,62 -3,06 
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Figure III.38 Valeurs de R% calculées en fonction des valeurs de R% mesurées : (a) PAR, 

(b) DPP. 

 

III.10 Optimisation des facteurs influents par la méthodologie des surfaces de réponse 

(MSR) 

Cette technique vise à déterminer d’une façon quantitative les variations de la fonction 

réponse vis-à-vis des facteurs d’influence significative. Dans cette section, nous présentons et 

discutons l’effet des facteurs qui influent sur les variations de la réponse, en l’occurrence 

l’élimination des deux solutés. Pour cela, nous avons optés pour l’utilisation de cette 

méthodologie. La procédure consiste à représenter la variation de la réponse en fonction de 

deux facteurs uniquement, le troisième étant maintenu fixe.  

 

III.10.1 Adsorption de DPP 

 a/ Cas des facteurs pH et C (ppm) 

A titre d’exemple, l’application de cette méthodologie à l'élimination du DPP en 

fonction du pH et de la dose de l'adsorbat est illustrée sur la Figure III.39. Cette figure 

représente donc le diagramme de surface de réponse (3D) et le graphique de contour pour mieux 

explorer la relation éventuelle entre les trois variables sélectionnées. Sur le graphique de 

contour, les zones plus sombres identifient des valeurs de R% les plus élevées, l’augmentation 

du taux d’adsorption avec la diminution des deux paramètres pH et C. Ainsi, le taux de rétention 

des molécules de DPP par les fibres de luffa alcalinisées est supérieur à 50% pour une 

concentration initiale du substrat (DPP) de 40 ppm à pH = 6. Ceci a été précédemment expliqué 
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par la tendance de DPP à mieux s’adsorber sur les fibres de luffa dans les milieux faiblement 

acides. 

 

 

Figure III.39 Diagramme de surface de réponse (3D) et graphique de contour de R%  

de DPP fonction de pH et C (ppm)  

  

b/ Cas des facteurs m et C (ppm) 

Le diagramme de surface affiche une vue en trois dimensions de la surface (Figure 

III.40). Comme le graphique de contour, il permet d'établir les valeurs de réponses et les 

conditions d'utilisation souhaitables. Dans ce cas, l’élimination de DPP est maximale avec des 

doses faibles du substrat et des masses élevées en adsorbant. 

 

Figure III.40 Diagramme de surface de réponse (3 D) et graphique de contour de R% 

de DPP en fonction de m(g) et C (ppm)  

 

c/ Cas des facteurs m et pH 

La Figure III.41 compare les deux types de graphiques obtenus avec ces deux facteurs.  

Dans ce cas, il est important de signaler que, le diagramme de surface en 3D a donné 

une image mois claire de la surface de réponse que le graphique de contour. Le rendement 

maximal est observé à une masse de luffa élevée et à pH faible. 
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Figure III.41 Diagramme de surface de réponse (3D) et de contour de R% de DPP en 

fonction de m(g) et pH  

 

III.10.2 Adsorption de PAR 

Des schémas habituels, mais différents de ceux caractérisant l’adsorption de DPP, ont 

été obtenus avec le PAR. Il s’agit de Schémas maximums simples. En effet, pour les trois 

combinaisons des facteurs étudiées, les diagrammes de surface en 3D et les graphiques de 

contour ont représenté une surface de réponse avec un maximum simple. Il est à noter qu’à 

mesure que la couleur s'assombrit, la réponse augmente. 

 

a/ Cas des facteurs pH et C (ppm) 

Le centre du contour et la bosse de la surface ont leur maximum à pH 9 et à une 

concentration C estimée à 50 ppm, ces deux valeurs désignent donc le point centré (Figure 

III.42). 

 

 

 

Figure III.42 Diagramme de surface de réponse (3D) et graphique de contour de R% de PAR 

en fonction de pH et C (ppm)  
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b/ Cas des facteurs m et C (ppm) 

La combinaison de ces deux facteurs clés du processus d’adsorption (C (ppm) et m(g)) 

a permis une meilleur visualisation du rendement d’élimination supérieur à 80% correspondant 

à la valeur du point centré (Figure III.43).  

 

 

 

Figure III.43 Diagramme de surface de réponse (3D) et graphique de contour de R% de PAR 

en fonction de C (ppm) et m(g) 

 

 

c/ Cas des facteurs m et pH 

 

De même, la Figure III.44 montre clairement que le point central du contour, situé à 

pH 9 et une quantité de luffa de 0,25 g.  

 

 

 

 

Figure III.44 Diagramme de surface de réponse (3D) et graphique de contour de R% de PAR 

en fonction de pH et m(g)  
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III.11 Optimisation par la fonction de désirabilité 

La fonction de désirabilité est définie comme étant la relation qui assemble et combine 

les réponses prévues d'une ou de plusieurs variables dépendantes et la désirabilité des réponses.  

En pratique, il est fortement conseillé de commencer toujours par préciser la fonction de 

désirabilité de chaque variable dépendante. Pour ce faire, un résultat compris entre 0 

(indésirable) et 1 (très désirable) est affecté aux valeurs prévues. Par la suite, la moyenne 

géométrique est calculée à partir de la synthèse de la désirabilité individuelle des valeurs 

prévues pour chacune des variables dépendantes Pour l’optimisation numérique, nous 

considérons l’objectif souhaité pour chaque facteur et la réponse correspondante [69]. Dans 

cette étude, nos objectifs sont : 

 la valeur de pH,  

 la concentration initiale des produits étudiés,  

 la dose de l’adsorbant (fibres LC),  

 le taux ou la capacité d’adsorption de chaque adsorbat.  

 

Nous devons donc calculer les paramètres optimaux des variables, ainsi que les valeurs 

de désirabilité, pour indiquer dans quelle mesure ces paramètres atteignent les cibles de réponse. 

Le but est d’avoir une valeur de désirabilité, proche de l’unité, correspondant aux valeurs 

maximales du rendement d’élimination de chacun des deux produits par adsorption sur les 

fibres étudiées. 

Notons enfin, qu’une méthode de réponse multiple a été appliquée, à l’aide du logiciel 

Minitab, pour optimiser toute combinaison de nos objectifs et que l’optimisation est atteinte au 

point qui, encore une fois, maximise la désirabilité composite.  

Les différents profils de désirabilité obtenus sont donnés par les graphiques de la Figure 

III.45. Chaque graphique est constitué de trois colonnes correspondant aux valeurs de réponse 

de chaque niveau de la concentration de l’adsorbat (DPP et PAR), de la masse de l’adsorbant 

(Luffa) et du paramètre pH de la solution aqueuse. Dans notre cas, les paramètres des variables 

actuels sont : C (ppm) = 60, m (g) =0,4 et pH = 6. 

D’après les résultats de cette modélisation, la désirabilité composite, correspondant aux 

données optimisées de l’adsorption des deux produits pharmaceutiques étudiés sur les fibres de 

Luffa, est de 0,7731(Figure III.45a). Le compromis réalisé semble donc être raisonnable. 

 

 

https://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/glossaire/v/variables-independantes-dependantes.html
https://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/glossaire/m/moyenne-geometrique.html
https://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/glossaire/m/moyenne-geometrique.html
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(a)                                                                             (b) 

 

(c) 

 

 

 

Figure III.45 Diagramme de la fonction de Désirabilité en fonction de R% et les facteurs 

influents. 

 

Cette valeur de désirabilité composite optimisée est issue de la combinaison 

géométrique des deux désirabilités individuelles 0,87 et 0,68 obtenues pour DPP et PAR, 

respectivement. Il est à noter que le rendement d’élimination de DPP était de 53,63 %, alors 

que celui de PAR était plus élevé (71,56 %). 

Il est clair que la possibilité d’améliorer la désirabilité individuelle de l’un des deux 

produits et la maximisation de son rendement, en jouant sur les valeurs des trois paramètres à 

la fois, peut induire un effet inverse sur les données de l’autre produit et, par conséquent, sur la 

désirabilité composite. En effet, la Figure III.45b montre que le changement des paramètres. 
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de (C (ppm) = 60, m (g) = 0,4 et pH = 6) à (C= 50 ppm, m = 0,25 g et pH = 9) conduit 

effectivement à une augmentation de d (PAR) qui passe de 0,68 à 0,99 et de son R(%) qui 

devient 95,40 %. Cependant, la valeur de D n’est que de 0,67 seulement, soit une diminution 

de 13 %. De même, le DPP enregistre une baisse importante de d (0.45) et de R(%) (33,37) à la 

fois. 

Contrairement au cas précédent, la diminution de la concentration initiale de DPP et le 

maintien des valeurs du pH du milieu réactionnel et de la quantité des fibres LC a permis de 

donner une réponse maximale (R% (DPP) = 59,72%, d= 1,00 et  D = 0,34) (Figure III.45c). 

Au vu de ces résultats, il aurait été souhaitable, dans le cas de DPP, de réduire le domaine 

expérimental exploré.  

Il est à noter que ces résultats, liés aux solutions optimales trouvées pour les deux 

produits et caractérisant les paramètres de variables d’entrée sur le diagramme d’optimisation, 

sont associés aux moyennes prévues et aux intervalles de prévision (IP) illustrées sur le Tableau 

III.11 suivant : 

 

Tableau III.11 Valeurs de Réponse dans l’intervalle de prévision 

Réponse Valeur ajustée ErT ajusté IC à 95% IP à 95% 

R%(DPP) 53,63 4,23 35,45 - 71 ,81 27,92 - 79,34 

R%(PAR) 71,56 0,65 68,78 - 74,34 67,63 - 75,49 

 

Ce tableau montre que :  

 La réponse R% (DPP) est égale à 53,63 % et l’étendue des valeurs possibles pour une 

seule valeur future est comprise entre 27,92 % et 79,34 %.  

 La réponse R% (PAR) est égale à 71,56 % et l’étendue des valeurs possibles pour une 

seule valeur future est comprise entre 67,63% et 75,49%. 

Enfin, nous rappelons que plus l’intervalle de prévision (IP) est réduit, plus la prévision 

est précise. 
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III.12 Conclusion 

La méthodologie des plans d’expériences en particulier le plan factoriel complet (PFC) 

a constitué une alternative intéressante à l’approche statistique classique. Il s’agit de 

sélectionner les facteurs influents le processus d’adsorption de DPP et PAR par les fibres LC. 

Le PFC a également permis d’optimiser ces facteurs par le biais de la fonction de désirabilité 

dans le domaine d’étude choisi. 

 Le diagramme de Pareto a permis de faire ressortir la quantité d’adsorbant, la concentration 

de l’adsorbat et le pH du milieu comme étant les éléments les plus importants qui expliquent le 

processus d’adsorption. Par cet outil, les priorités d'action ont été rapidement visualisées 

notamment dans le cas de PAR. 

 Ces facteurs significatifs, dans l'intervalle de confiance à 95%, ont été confirmés par l’analyse 

des effets principaux. Dans le cas de PAR, les effets de sa concentration et de la quantité des 

fibres étaient positifs, alors que celui de pH était négatif. L’effet de ce dernier paramètre avec 

le DPP était remarquable mais négatif comme celui de sa concentration. Seul l’effet de la masse 

de l’adsorbant était positif.  

 Presque toutes les interactions des facteurs obtenues, représentées par les diagrammes et par 

les graphiques en cubes, étaient statistiquement significatives lors de la détermination de la 

réponse R% des deux produits.  

 L’analyse de la variance (ANOVA) a montré que la régression du modèle quadratique 

appliqué pour les deux solutés était statistiquement significative et les effets signifiants étaient 

importants (pPAR = 0 et pDPP = 0,049), ce qui témoigne d’une bonne adéquation entre le modèle 

adopté et les valeurs expérimentales. 

 L'analyse des résidus a permis de confirmer que les deux modèles mathématiques postulés 

pour PAR et DPP, dans le domaine d’étude sont convenables aux données expérimentales.  

 Les Diagrammes de surface de réponse (3 D) et les graphiques de contour du rendement 

d’élimination (R%), obtenus avec la méthodologie des surfaces de réponse (MSR), ont permis 

une meilleur visualisation de l’optimisation de pH-C (ppm) , mLC-C (ppm) et mLC-pH. Ce sont 

les facteurs clés qui influent sur les variations de l’élimination de PAR et de DPP.  

 La maximisation du rendement de rétention de PAR et DPP sur les fibres LC, en jouant sur 

les trois variables : C (ppm), mLC et pH initial, est obtenue à l'aide de l'optimisation des réponses, 
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en définissant au préalable les objectifs des deux rendements. Les paramètres optimaux des 

variables, ainsi que les valeurs de désirabilité, calculées par Minitab, ont indiqué dans quelle 

mesure ces paramètres atteignent les cibles de réponse :    

 La désirabilité composite (D) était 0,7731 pour les paramètres des variables C (ppm) = 60, m 

(g) = 0,4 et pH = 6. Le compromis adopté a été donc raisonnable. 
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Conclusion générale 

Parmi les nombreux procédés de traitement utilisés pour l'élimination des 

micropolluants organiques des eaux de surface et des eaux usées,   l’adsorption reste l’une des 

techniques les plus prometteuses en raison de sa mise en œuvre simple et sa commodité. 

Cependant, durant les trois dernières décennies, l’utilisation universelle du charbon actif 

comme adsorbant  à cause de son coût très élevé. De nombreux chercheurs s’attachèrent alors 

à démystifier ce phénomène. Ils se sont plus particulièrement intéressés à remplacer le 

charbon par d’autres matériaux, naturels ou synthétiques, qui seront à la fois disponibles en 

grandes quantités et à bas prix, plus performants et, le plus important, amis de 

l’environnement.  

L’objectif principal de la présente étude, qui s’inscrit dans le cadre général de 

traitement des eaux, était l’élaboration d’un nouveau matériau adsorbant à partir des fibres de 

Luffa Cylindrica (LC) et son application dans l’élimination de micropolluants organiques 

d’origine pharmaceutique. Jusqu’à maintenant, ces derniers, considérés comme substances 

polluantes émergentes, ont été peu étudiés comparativement à d’autres produits organiques 

tels que les pesticides et les colorants de l’industrie du textile. A cet égard, le choix a porté sur 

le paracétamol (PAR) et le dextropropoxyphène (DPP), compte tenu de leur grande 

production et leur large utilisation à travers le monde. 

Le nouveau matériau adsorbant a été préparé à partir des fibres LC commerciales, 

coupées préalablement en petits morceaux. Après un lavage avec une solution de H2O2, puis 

plusieurs cycles de lavage à l’eau distillée brutes puis séchage à 80 °C, les petites fibres 

nettoyées ont été soumises à une alcalinisation par une solution de NaOH (0,1 N). Ensuite, les 

fibres obtenues presque sous formes de poudre, ont subi plusieurs autres cycles de lavage à 

l’eau distillée puis séchage à 80 °C. La masse sèche des fibres alcalinisées ainsi obtenue a été 

conservée dans un dessiccateur, à l’abri de la lumière et de l’humidité.  

D’après les analyses physicochimiques, réalisées par différentes techniques 

analytiques, ce nouveau matériau est caractérisé par une structure macroporeuse avec une 

taille des pores inférieure à 50 nm. La surface spécifique, déterminée par la méthode de BET, 

a été estimée à 123 m2.g-1. En ce qui concerne la morphologie, la présence des constituants 

cellulosiques a conféré aux fibres une structure amorphe, confirmée également par l’analyse 

DRX. La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) a permis de fournir une 

meilleure identification qualitative des groupements fonctionnels caractérisant le support. Il 
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s’agit essentiellement des fonctions –OH, C=O et C-O-C, qui auront un grand rôle à jouer lors 

de l’élucidation du mécanisme d’adsorption. 

Le nouveau matériau a montré un grand potentiel de rétention des deux solutés sur 

lesquels il a été testé. De plus, cette performance dépendait fortement des principaux facteurs 

prépondérants, qu’on rencontre le plus souvent lors de l’application du procédé d’adsorption. 

Il s’agit de la concentration initiale de l’adsorbat (C), la dose des fibres (m), le pH initial et la 

température du milieu réactionnel. Dans nos conditions expérimentales, les rendements 

d’adsorption élevés, correspondant au temps d’équilibre du système considéré, ont été 

enregistrés avec une teneur de 50 ppm en adsorbat et une dose de 0,1g/100 ml de luffa à pH 

égal au pKa du produit étudié ; 9,38 et 6,30 pour PAR et DPP, respectivement. En ce qui 

concerne l’effet de la température, la fixation de DPP semble diminuer légèrement avec le 

chauffage de la solution, alors que celle de PAR est pratiquement insensible à cet effet dans 

l’intervalle 10 à 50 °C.   

Sur le plan fondamental, l’ajustement des données expérimentales par la nouvelle 

relation adimensionnelle de l’équation linéarisée relative à l’isotherme à trois paramètres, de 

Redlich-Peterson (RP) a montré que cette approche est très adéquate pour décrire le processus 

de fixation des deux produits sur les fibres LC (R2
aj  95%). Les courbes caractéristiques 

obtenues ont permis, entre autre, de sélectionner l’intervalle du paramètre clé de cette 

isotherme. Dans les deux cas, la valeur de α était de 0,8.    

Concernant l’étude cinétique, l’exploitation des résultats d’adsorption a montré que 

l’élimination de PAR et DPP est une réaction de pseudo-second ordre (R2 = 0.9999) qui n’est 

pas contrôlée par le phénomène de diffusion intra-particulaire.  

Du point de vue thermodynamique, le calcul des trois paramètres ∆G°, ∆H° et ∆S° 

affirme que ce procédé de nature physique est spontané, exothermique et que la surface solide 

(LC) - liquide n’est l’objet d’aucun désordre significatif. 

En ce qui concerne le mécanise de fixation des deux produits sur le nouveau matériau 

bioadsorbant, il résulte de ces travaux mais aussi des données de la littérature, que la réactivité 

enregistrée est principalement due aux différentes interactions physico-chimiques pouvant 

s’établir entre les groupes fonctionnels caractérisant PAR et DPP et les sites oxygénés des 

fibres LC modifiées.   
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Enfin, dans une dernière étape, nous avons fait recours à la méthode des plans 

d’expériences afin de mieux organiser les expériences d’adsorption, d’optimiser les conditions 

opératoires et de chercher surtout à ne faire que les bonnes expériences, qui vont nous 

apporter la meilleure information expérimentale que nous puissions espérer. Dans ce contexte, 

l’étude et l’application du Plan Factoriel Complet, contenant plusieurs étapes y compris 

l’analyse de la variance (ANOVA), et l’optimisation des facteurs influents par la 

méthodologie des surfaces de réponse (MSR) et par la fonction de désirabilité ont été réalisées 

dans un domaine défini. Il ressort des résultats obtenus, correspondant aux objectifs souhaités, 

que les facteurs influents, à savoir la  concentration de l’adsorbat, la masse du support solide 

et le pH de la solution, ont été bien définis, et optimisés. La désirabilité composite obtenue (D 

= 0,7731) pour les variables C = 60 ppm, m = 0,4 g et pH = 6, a confirmé que le compromis 

adopté est fort raisonnable. 

    
Sur le plan pratique, les résultats obtenus au cours de cette étude indiquent que 

l’utilisation des  fibres de Luffa Cylindrica comme adsorbant, naturel, disponible et 

économique, peut constituer une  technique intéressante pour éliminer les produits 

pharmaceutiques des eaux. De nombreuses études complémentaires seraient néanmoins 

nécessaires afin de pouvoir proposer l’utilisation de ce nouveau matériau dans le traitement 

des eaux usées et/ou les eaux de surfaces destinées à la production d’eau de consommation. Il 

s’agit, entre autre, de : 

- Préparer le matériau mais sous forme de poudre, avec une granulométrie bien 

déterminée, 

- Réaliser des expériences d’adsorption sur des effluents industriels et sur les eaux 

de rejet des hôpitaux, 

- Prendre en considération d’autres paramètres opératoires, tels que : la taille des 

particules de l’adsorbant et la force ionique des solutions étudiées, 

- Elargir le choix de la nature des solutés (minérale et organique), 

- Tester les systèmes combinés des adsorbats (binaire ou tertiaire), 

- Vérifier et optimiser les résultats du procédé d’adsorption par le Plan Factoriel 

Fractionnaire en plus du Plan Factoriel Complet. 
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Résumé 

Cette étude est focalisée sur l'élimination du Dextropropoxyphène (DPP) et du 

Paracétamol (PAR) des solutions aqueuses par l’adsorption sur le biosorbant économique 

fibres de Luffa Cylindrica (LC), qui a été initialement caractérisé par les différentes 

techniques d’analyse (FTIR, MEB et DRX). La surface spécifique de ces fibres a été 

déterminée par les isothermes d'adsorption / désorption de N2, elle était estimée à 123 m2.g-1 

L'étude de sorption en système batch a été réalisée en vérifiant l’effet de quelques 

paramètres à savoir : la quantité du biosorbant, la concentration initiale de l’adsorbat, le pH 

initial et la température du milieu.  

La modélisation du processus d’adsorption a été basée sur l'approche mathématique 

de l'équation modifiée de l'isotherme de Redlich-Peterson (RP) proposée par Feng-Chin-

Wu, dans laquelle la forme adimensionnelle, correspondant à la courbe optimale, permet 

d’évaluer le paramètre clé α. La même valeur de α a été obtenue pour les deux composés 

pharmaceutiques et les valeurs de bRPCe
α étaient 2 pour DPP et 10 pour PAR.  

La régression linéaire de l'équation de l’isotherme de Redlich-Peterson a également 

été confirmée par l'analyse de variance (ANOVA). Les résultats obtenus ont montré que la 

valeur de probabilité (p-value) était inférieure à 5%, avec des coefficients de corrélation 

ajustés (Radj
2) de 0,9515 et 0,9283 pour DPP et PAR, respectivement.  

L’étude cinétique a fait apparaître que la fixation des deux solutés est du pseudo-

second ordre et que la diffusion intra-particulaire n’est pas la seule étape limitante.  

Du point de vue thermodynamique, l'adsorption de DPP et PAR est spontanée et 

exothermique et le désordre semble diminuer à l’interface liquide-fibres. 

L’optimisation des principaux facteurs qui prévalent le processus d’adsorption a été 

effectuée par un plan factoriel complet à trois niveaux (PFC) 23. Les approximations 

optimales ont conduit à des rendements d’adsorption maximal respectivement de 71,56% 

et 53,63% pour PAR et DPP correspondant aux valeurs estimées (pH= 6, C= 60 ppm et 

mLC = 0,4g). Cette optimisation a été confirmée par la fonction de désirabilité composite 

(D=0,7731) qui a permis de conclure que le compromis adopté était raisonnable. 

Mots clés : Adsorption, Fibres LC, PAR, DPP, Isotherme RP modifiée, ANOVA, 

PFC, désirabilité. 



 الملخص
 
وساط المائية، حيث عازالة بع  الماا  الييدنانية ن  بتطبيقية و نمذجة إلدراسة ب قمناالعمل في هذا  

أ
تعتمد   انا

ليافن  نحلال نائي باستخدام  البراستانال و  كستروبربافان  نياصإ على دراسةال هذه
أ
 ةكما  ليفةال نبات ا

لالقدره انانتزاازية لهذه اللزيا ة  .بيئةلو صديقه ل ةالتكلف قليلةنتافرة،  دنيةن
أ
اسطة امعالجتها بب قمناياف، ل

لياف قمنا بتحليلحيث  ،هيدروكسيد اليا يامنحلال 
أ
نطيافية  نثلعدة طرق ستخدام إب المفعلة ونعاينة لل

شعة تحت الحمراء
أ
شعة ، المجهر الماسح انالك تروني انا

أ
لياف امساحة الخاصة بسطح ال، كما تم تحديد السينيةوانا

أ
نا

جريت. 2Nالنتروجي   ونانتزااز غاازنا نياص باستخدام نتساوي الحرارة 
أ
البراستانال و  ا نياص تجارب ا

ثير حسب النمط الثابت  كستروبربافان 
أ
، دنيةكمية الما ة الم :نذكر ن  بينهاالعاانل الفيزيائية ن   العديدتحت تا

تم نمذجة ظاهرة  .الاسطو رجة حرارة  انابتدائي  pH و (الدكستروبربافانالبراستانال و ) لمدنص لوالتركيز انابتدائي 

-فينغ المقترحة ن  طرفريدليش بيترسان نتساوي الحرارة الخاص بحسب النمط الرياضي لمعا لة   نياصانا

بعا   بدون، حيث سمح الشكل يا-شي 
أ
نثل،  اافقمتساوي الحرارة، الملا

أ
. تم الحيال α قيمة حديدتبللمنحنى انا

 دكستروبربافان. تملل 2 براستانال ولل 10هي  αeCRPb ةلمركبي  الييدنانيي ، حيث قيمكل ال αقيمة العلى نفس 

كيد ال كذلك
أ
(. ANOVAن  خلل تحليل التباي  ) تناقص الخطي لمعا لة نتساوي الحرارة لبريدليش بيترسانتا

ن قيمة اناحتمال )قيمة 
أ
قل ن  pبينت النتائج المتحيل عليها ا

أ
ن ، حيث٪5( ا

أ
( adj2R) انارتباط المعدلة نعانلت ا

ن  بينتالدراسة الحركية  على التاالي. كستروبربافان  للبراستانال و بالنسبة 3.29.0و 0.9515 هي
أ
 رتبة ا

 
 ةليا

ن نرحلةن  الدرجة الثانية،  هيياص  ناإل
أ
 المحد ةالاحيدة  مرحلةالهي ليست  الداخلي للجسيماتنتشار انا وا

ن .  نياصلسرعة اإل
أ
ائي قطابع تلتتميز بدكستروبربافان الالبراستانال و   نياصإالدراسة الترنا ينانيكية بينت ا

لياف-السطحي  سائلالتناقص بي   إلىة الجزيائت تميل عشاائي وناشر للحرارة، حيث
أ
يضا . ا

أ
العاانل  تحديدتم ا

 
أ
التقديرات بينت . 09ثلثة نستايات لكانل التيميم ال باستخدام نستايياص  نفي ظاهرة اإل المتحكمة ساسيةانا

ن 
أ
 التقريبية المثلى ا

أ
على التاالي دكستروبربافان البراستانال و لل ٪50.70و ٪65.57 نياص ها كبر نر و  لإلا

ليافو ك تلة  pH=6، C=60 (ppm)) م التقديريةيالماافق للق
أ
كيد  . (غ3.0 هي انا

أ
 باستخدام هذه القيم التقديريةتم تا

ن القيم المتحيل عليها جد ننطقية. والتي اثبت (D=0.7731)  الة الرغبة المركبة
أ
 ا

 

لياف نبات الليفة، ،  نياصاإل المفتاحية:لكلمات ا
أ
 RPالحرارة  البراستانال، الدكستروبربافان، نتساويا

 . الة الرغبة ،PFC، ANOVA، معدلال



Abstract 

This study is focused on the removal of Dextropropoxyphene (DPP) and Paracetamol 

(PAR) from aqueous solutions by adsorption on the economical biosorbent fibers of Luffa 

Cylindrica (LC), which was initially characterized by different analytical techniques (FTIR, 

MEB and DRX). The specific surface of these fibers was determined by the adsorption / 

desorption isotherms of N2, it was estimated at 123 m2.g-1. 

The sorption study in a batch system was carried out by checking the effect of a few 

parameters, namely: the amount of biosorbent, the initial concentration of adsorbate, the 

initial pH and the temperature of the medium. 

The modeling of the adsorption process was based on the mathematical approach of 

the modified Redlich-Peterson (RP) isotherm equation proposed by Feng-Chin-Wu, in 

which the dimensionless form, corresponding to the optimal curve, allows to evaluate the 

key parameter α. The same α value was obtained for both pharmaceutical compounds and 

the bRPCeα values were 2 for DPP and 10 for PAR. 

The linear regression of the Redlich-Peterson isotherm equation was also confirmed 

by analysis of variance (ANOVA). The results obtained showed that the probability value 

(p-value) was less than 5%, with adjusted correlation coefficients (Radj
2) of 0.9515 and 

0.9283 for DPP and PAR, respectively. 

The kinetic study showed that the binding of the two solutes is pseudo-second order 

and that intra-particle diffusion is not the only limiting step. 

From a thermodynamic point of view, the adsorption of DPP and PAR is spontaneous 

and exothermic and the disorder appears to decrease at the liquid-fiber interface. 

The optimization of the main factors, which prevail the adsorption process, was 

carried out by a three-level full factorial design (PFC) 23. The optimal approximations led to 

maximum adsorption yields of 71.56% and 53.63% for PAR and DPP respectively, 

corresponding to the estimated values (pH = 6, C = 60 ppm and mLC = 0.4g). This 

optimization was confirmed by the composite desirability function (D = 0.7731) which made 

it possible to conclude that the compromise adopted was reasonable. 

Keywords: Adsorption, LC fibers, PAR, DPP, Modified RP isotherm, ANOVA, 

FFD, desirability. 


