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Résumé  
 

Le charbon activé (CA) est un matériau poreux qui peut être obtenu à partir de toute matière riche en carbone. 

Ce travail présente l’optimisation d’élaboration du charbon actif à partir d’une biomasse locale (coque de noix 

de Balanites aegyptiaca (L.) Del.) selon la méthode d’activation chimique par les acides H3PO4 et H2SO4. Les 

rendements des charbons actifs obtenus auraient donnés des résultats reproductibles (59,00 % pour l’H3PO4 

et 41 % pour l’H2SO4). Des tests ont été effectués pour déterminer les capacités d’adsorption du diiode (I2) et 

du bleu de méthylène (BM) des charbons actifs élaborés. Avec les charbons actifs élaborés (CAEs), des capacités 

d’adsorption de l’ordre de 995,96 et 693,3222 mg g-1 auraient été développées pour I2 et BM respectivement. 

Les fonctions de surface des CAEs sont de nature acide et les pH au point de charge nulle des CAEs sont 

inférieurs à la neutralité. Le pH d’adsorption maximale du Chrome serait égal à 2. Le taux d’extraction de Cr 

atteint une valeur maximale de 96,18 % après 60 min. Le temps d’équilibre pour l’adsorption du Chrome 

serait de 2 heures. 
 

Mots-clés : Balanites aegyptiaca (L.) Del., charbon activé, H3PO4, H2SO4, chrome. 
 
 

Abstract 
 

 Valorization of walnut shells of Balanites aegyptiaca (L.) Del. and elimination 

Chromium in solution 
 

Activated carbon (AC) is a porous material that can be obtained from any carbon-rich material. This work 

presents the optimization of elaboration of activated charcoal from a local biomass (shell of Balanites 
aegyptiaca (L.) Del. Nuts) according to the chemical activation method by H3PO4 and H2SO4 acids. The yields of 

activated carbons obtained would have given reproducible results (59.00 % for H3PO4 and 41 % for H2SO4). 

Tests were carried out to determine the adsorption capacities of the diiodine (I2) and methylene blue (BM) of 

the activated carbons. With activated carbons, adsorption capacities of 995.96 and 693.3222 mg g-1 would 

have been developed for I2 and BM respectively. The surface functions of the CAEs are acidic in nature and the 

pH at the zero charge point of the CAEs are lower than the neutrality. The maximum adsorption pH of the 

chromium would be 2. The extraction rate of Cr reaches a maximum value of 96.18 % after 60 min. The 

equilibrium time for the adsorption of the chromium would be 2 hours. 
 

Keywords : Balanites aegyptiaca, activated carbon, H3PO4, H2SO4, chromium. 
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1. Introduction     
 

De nos jours, les techniques de traitement des cuirs et peaux mises en œuvre dans la tannerie industrielle ou 

semi-industrielle au Niger utilisaient des formulations à base de chrome, tout comme dans plusieurs tanneries 

industrielles de par le monde [1, 2]. Le rejet des eaux usées de ces tanneries génère le plus souvent des 

effluents à base de chrome qui ne respectent pas les normes nationales fixées à 1 mg L-1 pour le déversement 

dans les égouts. Il s’avère donc nécessaire de limiter le plus possible cette pollution en mettant en place une 

technique d’élimination du chrome adapté à notre localité. L’adsorption demeure l’une des techniques 

d’élimination de polluants la plus utilisée en raison de son efficacité, la facilité de sa mise en œuvre et son 

coût d'investissement accessible. Cette méthode nécessite le choix d'un adsorbant présentant de bonnes 

caractéristiques [3]. L’utilisation du charbon actif (CA) comme adsorbant, présente un intérêt dans le 

traitement des eaux de rejets industriels [3, 4]. Ceci est justifié par l’importance de la surface spécifique et la 

porosité développées par ce matériau [5]. Le charbon activé ou charbon actif (CA), c’est tout charbon ayant 

subi une préparation particulière et qui, de ce fait, possède à un haut degré la propriété d’adsorber des fluides 

(gaz ou liquide) amenés à son contact [6]. Il s'agit d'un matériau adsorbant à structure amorphe composée 

principalement d'atomes de carbone, généralement obtenu après une étape de carbonisation à haute 

température de biomasse lignocellulosique, et présentant une très grande surface spécifique qui lui confère 

un fort pouvoir adsorbant [3, 7]. Il se caractérise par sa thermostabilité [8].  
 

De nos jours, le CA occupe une place importante dans l’industrie, avec des utilisations diverses par exemple 

dans l’extraction de l’or, la filtration des polluants organiques et dans le traitement des eaux [9], etc. De 

nombreux procédés de fabrication [10 - 13] ont été mis au point pour permettre une plus grande production 

de CA à partir de matières végétales riches en carbone tels que les graines de palme, le bois de tamarin, les 

coques, les noix de coco, les bagasses de canne à sucre dont le but est de minimiser les coûts de production 

et de résoudre le problème environnemental lié à leur stockage dans la nature. Le Niger importe du charbon 

actif qui est utilisé dans divers domaines alors que le pays dispose d’importantes réserves en biomasses 

lignocellusiques. Ces dernières se retrouvent sous forme de déchets d’ailleurs très difficile à gérer par les 

municipalités C’est pourquoi, ce travail consiste à élaborer et caractérisé du charbon actif à partir de coques 

des noyaux de Balanites aegyptiaca (L.) Del. par activation chimique à l’acide ortho-phosphorique (H3PO4) et à 

l’acide sulfurique (H2SO4) afin d’éliminer le chrome en solution. Le Balanites aegyptiaca (L.) Del. est un arbre 

sauvage très répandu au Niger et qui produit des fruits saisonniers consommés par la population. Les noyaux 

des fruits consommés se retrouvent dans les décharges ménagères sous forme de déchets. L’utilisation de ce 

dernier pour l’élaboration de charbon actif dans ce travail répond donc à un double avantage ; élaborer des 

charbons actifs de qualité à faible coût à partir d’un matériau local d’une part et valoriser des déchets afin de 

leur donner une valeur ajoutée d’autre part. 

 

 

2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Collecte et prétraitement des coques de grains de Balanites aegyptiaca  
 

Les coques de noyaux des fruits de Balanites aegyptiaca proviennent d’un marché de fruits et légumes de la 

ville de Niamey (Niger), appelé KATAKO. Les fruits ont été d’abord épluchés et ensuite les noyaux ont été 

récupérés puis concassés par chute pour séparer les coques du noyau. Les coques sont ensuite broyées par 

frottement à l’aide de broyeurs à boulets. Après tamisage, les fractions de diamètre compris entre 0,8 et 2 

mm ont été retenues et enfin séchées à l’étuve à 105°C pendant 24h pour la fabrication des charbons actifs. 
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2-2. Élaboration des charbons actifs 
 

Elle se fait en trois étapes : La première étape consiste à imprégner la biomasse dans des solutions aqueuses 

de l’activant, La deuxième étape consiste à la carbonisation de la biomasse qui est effectuée à des 

températures bien définies et la troisième consiste à purifier le produit obtenu. Les paramètres d’activation 

sont fixés comme : 

 Concentration de solution = 25 % ; 

 Temps d’Imprégnation (TI) = 15 heures ; 

 Taux d’imprégnation (TM) = 100 ; 

 Température de Pyrolyse (TP) = 450 ℃ ; 
 Vitesse de Chauffe (VC) = 2,5 ℃ min-1 ; 

 Temps de Séjour (TS) dans le four = 1h30 min ; 

 Diamètre de Particules (DP) : 0,8 <DP< 2 mm. 
 

Pour optimiser les performances des charbons actifs, effets des certains paramètres d’activation ont été étudiés. 

 

2-2-1. Imprégnation  
 

Dans des béchers de 250 mL chacun, 16 g de coque prétraitée ont été mis en contact avec 100 mL de solution 

d’acide ortho-phosphorique 25 %. Le mélange obtenu est agité pendant 15 h sur agitateur magnétique à la 

température ambiante. Après filtration au Büchner sur papier filtre sans cendre, les coques imprégnées sont 

séchées à l’étuve pendant 24 heures puis refroidi dans un dessiccateur pendant 15 min.  

 

2-2-2. Pyrolyse  
 

C’est la deuxième étape du processus de fabrication de charbons actifs. Elle a été réalisée de la même manière 

pour tous échantillons. L’échantillon sec obtenu après imprégnation a été placé dans un four à moufle, 

programmable à haute température, de marque TACHETE. Selon les essais et les CAs préparés, la température 

du four évolue de façon croissante jusqu’à la température de pyrolyse (450℃) avec des vitesses de chauffe pour 

la pyrolyse (2,5 ℃.min-1) et un palier isotherme de 1h30 min  à la fin du chauffage qui représente le temps de 

séjour dans le four. A la fin de la synthèse,  le charbon actif obtenu a été refroidi, lavé abondement à l’eau distillée 

jusqu’à pH compris entre 6 et 6,5 pour le débarrasser des impuretés, puis séché à 105°C à l’étuve [14]. 

 

2-3. Caractérisation des Charbons actifs élaborés 
 

2-3-1. Calcul du rendement  
 

Les valeurs des rendements de la fabrication des charbons actifs sont déterminées par la Formule suivante : 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (%) =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒
× 100                (1) 

 

2-3-2. Détermination de l’indice d’iode  
 

Pour déterminer l’indice d’iode, la procédure du Centre d'Etude de Déchet, qui est une adaptation de la 

méthode CEFIC 1989 et de la norme AWWA B 600 - 78 tirée du mémoire de GUEYE [4] a été utilisée. Le Protocol 

expérimental est le suivant : Dans un bécher de 100 mL, 0,2 g de poudre de charbon actif (granulométrie 

inférieure à 100µm) a été mis en contact avec 20 mL d’une solution de I2 0,02 N. Le mélange est agité pendant 

4 à 5 min puis filtré au Büchner sur papier filtre sans cendre. Ensuite, 10 mL du filtrat est dosé par une solution 
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de Na2S2O3 0,1 N. La phénolphtaléine a été utilisée comme indicateur coloré. L’indice d’iode QI2 est déterminé 

à partir de la Formule (2) suivante [15] : 
 

Qɪ₂ = 
(𝐶0− 

𝐶𝑡ℎ𝑖𝑜𝑉𝑡ℎ𝑖𝑜
2𝑉𝐼2

)𝑀𝐼2𝑉𝑎𝑑𝑠

𝑚𝑐𝑎
                (2) 

 

Qɪ₂ étant la capacité d’adsorption d’I2 ou indice d’I2 (mg g-1), C0 la concentration initiale de la solution d’I2 en 

mol L-1, Cthio la concentration de Na2S2O3 en mol L-1, Vthio le volume de Na2S2O3 à l’équivalence en mL, VI₂ le 

volume d’iode dosé en mL, MI₂ : la masse molaire de l’I2 en g mol-1), Vads le volume d’adsorption en mL) et mca 
la masse de charbon actif utilisée en g. 
 

2-3-3. Détermination de l’indice de bleu de méthylène (BM)   
 

Dans un erlenmeyer de 250 mL, 0,1 g de charbon actif élaboré a été mis en contact avec 100 mL de la solution 

standard d’analyse de BM. Le mélange est agité sur un agitateur magnétique pendant 20 min. Après ce temps 

de contact, le mélange est filtré à travers un papier filtre sans cendre et la concentration résiduelle en Bleu 

de Méthylène dans la solution est déterminée à l’aide un spectrophotomètre UV visible à une longueur d’onde 

de 620 nm qui est la longueur d’onde à laquelle l’adsorption de la molécule de BM est maximale.                 

L’Équation (3) donne le calcul de l’indice du Bleu de Méthylène.    
 

QBM = 
(𝐶𝑖− 𝐶𝑟)𝑉𝑀

𝑚𝑐𝑎
 × 100                 (3) 

 

QBM étant la capacité d’adsorption du CA exprimée en mg g-1, Ci la concentration initiale de la solution de BM 
en mol L-1, Cr la concentration résiduelle de la solution de BM en mol L-1), V le volume de la solution de BM en 
mL, M la masse molaire de BM en g mol-1et mca la masse du CA utilisée en g. 
 

2-3-4. Fonction de surface  
 

La méthode utilisée pour déterminer les fonctions de surface est celle de Boehm [16] qui est une méthode de 

dosage retour. Les groupements basiques sont dosés dans leur globalité alors que les groupements acides 
sont dosés séparément. Le protocole expérimental est le suivant : 0,2 g de CA a été mis en contact avec 20 mL de 

chacune des solutions aqueuses de NaOH, Na2CO3, NaHCO3, C2H5ONa et HCl à 0,1 M. Chaque solution est agitée 

pendant 24 h afin de s’assurer qu’un maximum de groupement de surface de CA a réagi puis le mélange a été 

filtré. Après filtration, 10 mL de chacune des cinq solutions ont été dosés. Les solutions basiques sont dosées par 

l’acide chlorhydrique à 0,1 M en utilisant trois gouttes de bleu de bromothymol, phénolphtaléine, vert de 

bromocrésol et hélianthine respectivement et la solution acide est dosée par de la soude à 0,1 M avec comme 

indicateur coloré le bleu de bromothymol. Comme c’est un dosage retour, le nombre de moles de la fonction 
cherchée correspond au nombre de moles ayant réagi avec la solution de contact. Il est donné par la Formule (4) :  
 

𝑛é𝑞𝑅 = 𝑁𝑖𝑉𝑖 − 𝑁𝑓𝑉𝑓           (4) 
 

néqR étant le nombre d’équivalent gramme ayant réagi, NiVi le nombre d’équivalant gramme avant la réaction 
et NfVf le nombre d’équivalant gramme après la réaction. 
 

2-3-5. pH au point de charge nulle (pHPCN)   
 

Pour déterminer le pHPCN, la méthode de la première bissectrice a été utilisée. Cette méthode consiste à 

préparer des solutions de chlorure de sodium (NaCl) 0,1 M à des pH de 2, 4, 6, 8, 10. Les valeurs des pH ont 
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été ajustées avec un pH-mètre modèle HI 991001 en utilisant des solutions de NaOH et de HCl. 0,1 g de CA a 

été mis en contact avec 20 mL de chaque solution par échantillon. Le mélange est mis sous agitation 

magnétique pendant 72 h. ensuite, la suspension a été filtrée à travers un papier filtre et le pH du filtrat a 

été mesuré pour chaque mélange. Ainsi, on trace la courbe pHi - pHf = f(pHi). Le point d’intersection entre 

cette courbe et la droite d’équation x = 0 donne le pH au point de charge nulle du charbon actif considéré. 

 

2-4. Application pour le traitement de solution de chrome 
 

L’adsorption du chrome VI sur le charbon actif a été effectuée comme suit : Dans un bécher de 100 mL, une 

masse m du CA pesée à l’aide d’une balance de précision a été mise en contact avec 50 mL de la solution de 

chrome de concentration connue. Le mélange a été porté sous agitation magnétique pour un temps bien 

définie (2 heures) puis filtré à travers un papier filtre et la concentration résiduelle en chrome est mesurée à 

l’aide d’un MP-AES (Micro-Plasma Atomic Emission Spectroscopy). La capacité d’adsorption et le rendement 

d’extraction du chrome sont donnés respectivement par les relations (5) et (6) : 
 

Q = 
(𝐶𝑖−𝐶𝑓) 𝑉

𝑚𝐶𝐴
                   (5) 

 

R(%) = 
(𝐶𝑖− 𝐶𝑓)

𝐶𝑖
×100                  (6) 

 

Q étant la capacité d’adsorption du chrome en mg g-1, Ci la concentration initiale de la solution de chrome en 
mg L-1, Cf la concentration finale de la solution de chrome en mg L-1, V le volume de la solution de chrome en 
mL, mCA la masse du charbon actif en g et R le rendement d’élimination du chrome en %. 
 

2-4-1. Effet de temps de contact  
 

Une masse de 50 mg de CA a été mise en contact avec 50 mL de solution de dichromate de potassium à une 

concentration de 50 mg L-1. Le mélange étant en agitation, des prélèvements ont été effectués à intervalle de 

temps pour déterminer la concentration restante en chrome. 

 

2-4-2. Effet de la masse du CA  
 

Des masses de CA ont été mises en contact chacune avec 50 mL de solution de chrome à 70 mg L-1. La variation 

de la surface de contacte (variation de masse du CA) a été effectuée pour un temps de contact de 2 h. 

 

2-4-3. Effet du pH de la solution de dichromate  
 

Le temps de contact a été fixé à 2 h, la masse en adsorbant à 80 mg et la concentration de la solution à 70 mg 

L-1. Ainsi, l’élimination du chrome a été faite à pH = 2, 4, 6, 8 et 10.  

 

2-4-4. Effet de la concentration  
 

La variation de concentration a été effectuée pour les valeurs suivantes : 40, 60, 80, 100 et 120 mg L-1 en 

chrome dans la solution. 
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3. Résultats 
 

3-1. Rendement massique des charbons actifs élaborés 
 

Les résultats des rendements massiques des charbons actifs élaborés par activation à l’H3PO4 sont consignés 

dans le Tableau 1.  
 

Tableau 1 : Rendement massique après la pyrolyse /Activation H3PO4 
 

Biomasse Paramètres Masse de CAE (g) Rendement (%) 

Balanites 

aegyptiaca 

Concentration 

(%) 

10 

20 

30 

40 

50 

5,95 

7,65 

7,74 

8,24 

8,35 

29,75 

38,25 

38,70 

41,20 

41,75 

Taux d’imprégnation 

(%) 

24 

32 

40 

48 

56 

4,38 

5,59 

7,40 

9,09 

10,56 

36,50 

34,93 

37,00 

37,87 

37,71 

Temps d’imprégnation 

(H) 

3 

6 

9 

12 

15 

10,04 

11,46 

7,88 

9,31 

8,95 

50,20 

57,30 

39,40 

46,55 

44,75 

Température de pyrolyse 

(°C) 

300 

400 

500 

600 

700 

11,8 

10,38 

8,74 

8,36 

8,00 

59,00 

51,90 

43,70 

41,80 

40,00 

 

Le Tableau 2 indique les résultats de rendement massique des charbons actifs élaborés par activation à l’H2SO4. 
 

Tableau 2 : Rendement massique après la pyrolyse /Activation H2SO4 

 

Biomasse Paramètres Masse de CAE (g) Rendement (%) 

Balanites 

aegyptiaca 

Concentration 

(%) 

10 

20 

30 

40 

50 

7,09 

6,21 

4,92 

5,06 

2,97 

35,45 

31,05 

24,60 

25,30 

14,85 

Taux d’imprégnation 

(%) 

24 

32 

40 

48 

56 

3,63 

5,20 

6,21 

7,82 

8,86 

30,25 

32,50 

31,05 

32,58 

31,64 

Temps d’imprégnation 

(H) 

3 

6 

9 

12 

15 

6,37 

6,05 

5,67 

5,10 

6,14 

41,00 

31,10 

06,80 

16,50 

02,50 

Température de pyrolyse (°C) 

300 

400 

500 

600 

700 

8,20 

6,22 

1,36 

3,30 

0,50 

41,00 

31,10 

06,80 

16,50 

02,50 
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3-2. Indice d’Iode 
 

L’indice d’iode caractérise les zones accessibles à toute particule de taille inférieure ou égale à celle de la molécule I2 

mais aussi la capacité de leur adsorption, en particulier les mini -micropores accessibles aux petites particules 

responsables des goûts et odeurs. Les résultats des indices d’Iode des charbons actifs élaborés par activation à l’H3PO4 

sont représentés dans le Tableau 3.  
 

Tableau 3 : Capacité d’adsorption de I2 (mg.g-1) /Activation H3PO4 

 

Biomasse Paramètres 
Volume de Na2S2O3 à 

l’équivalence (mL) 

Capacité d’adsorption de 

I2 (mg g-1) 

Balanites 

aegyptiaca 

Concentration 

(%) 

10 

20 

30 

40 

50 

0,5 

0,4 

0,2 

0,1 

0,1 

889,00 

914,40 

965,20 

990,60 

990,60 

Taux d’imprégnation 

(%) 

24 

32 

40 

48 

56 

0,1 

0,08 

0,075 

0,2 

0,1 

990,60 

995,68 

996,95 

965,20 

990,60 

Temps d’imprégnation 

(H) 

3 

6 

9 

12 

15 

0,15 

0,14 

0,13 

0,12 

0,11 

977,90 

980,44 

982,98 

985,52 

988,06 

Température de pyrolyse (°C) 

300 

400 

500 

600 

700 

0,6 

0,15 

0,15 

0,1 

0,08 

863,60 

977,90 

977,90 

990,60 

995,68 

 

Le Tableau 4 indique les résultats des indices d’Iode des charbons actifs élaborés par activation à l’H2SO4. 
 

Tableau 4 : Capacité d’adsorption de I2 (mg.g-1) /Activation H2SO4 
 

Biomasse Paramètres 
volume de Na2S2O3 à 

l’équivalence (mL) 

Capacité d’adsorption de I2 

(mg g-1) 

Balanites 

aegyptiaca 

Concentration 

(%) 

10 

20 

30 

40 

50 

1,4 

1,2 

1,2 

1 

1,5 

660,40 

711,20 

711,20 

762,00 

635,00 

Taux d’imprégnation 

(%) 

24 

32 

40 

48 

56 

1,2 

0,9 

1,2 

1,1 

1,1 

711,20 

787,40 

711,20 

736,60 

736,60 

Temps d’imprégnation 

(H) 

3 

6 

9 

12 

15 

0,9 

1,1 

0,9 

0,6 

0,9 

787,40 

736,60 

787,40 

863,60 

787,40 

Température de pyrolyse (°C) 

300 

400 

500 

600 

700 

1,7 

1,5 

0,6 

0,5 

5 

584,20 

635,00 

863,60 

889,00 

- 
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3-3. Indices de bleu de méthylène 
 

L’indice de BM exprimé en mg g-1 représente la capacité d’adsorption des molécules de taille moyenne sur les charbons 

actifs élaborés en vue d’évaluer les mésopores et les macropores. Les résultats des indices d’iode des charbons actifs 

élaborés par activation à l’H3PO4 se résument dans le Tableau 5. 
 

Tableau 5 : Capacité d’adsorption de BM (mg.100g-1) /Activation H3PO4 
 

Biomasse Paramètres 
Absorbance de solutions 

résiduelles 

Capacité d’adsorption de 

BM 

Taux 

(%) 

Balanites 

aegyptiaca 

Concentration 

(%) 

10 

20 

30 

40 

50 

0,097 ± 0,0025 

0,073 ± 0,0011 

0,092 ± 0,0008 

0,069 ± 0,0010 

0,057 ± 0,0006 

623,9060 

643,7792 

627,5448 

647,4180 

656,9347 

88,4642 

91,2821 

88,9802 

91,7980 

93,1474 

Taux d’imprégnation 

(%) 

24 

32 

40 

48 

56 

0,0613 ± 0,0011 

0,0703 ± 0,0048 

0,0833 ± 0,0003 

0,0666 ± 0,0011 

0,1230 ± 0,0020 

653,8558 

646,2983 

635,3821 

649,3773 

602,0735 

92,7108 

91,6393 

90,0914 

92,0758 

85,3686 

Temps d’imprégnation 

(H) 

3 

6 

9 

12 

15 

0,0550 ± 0,0005 

0,0473 ± 0,0006 

0,0410 ± 0,0010 

0,0470 ± 0,0015 

0,0406 ± 0,0003 

659,1739 

665,6117 

670,9299 

665,8916 

671,2098 

93,4649 

94,3777 

95,1318 

94,4174 

95,1715 

Température de pyrolyse (°C) 

300 

400 

500 

600 

700 

0,0326 ± 0,0003 

0,0236 ± 0,0008 

0,0183 ± 0,0016 

0,0143 ± 0,0006 

0,0290 ± 0,0020 

677,9275 

685,4849 

689,9634 

693,3222 

681,0064 

96,1240 

97,1956 

97,8306 

98,3068 

96,5606 

 

Les résultats des indices de Bleu de Méthylène des charbons actifs élaborés par activation à l’H2SO4 sont 

consignés dans le Tableau 6. 
 

Tableau 6 : Capacité d’adsorption de BM (mg.100g-1) /Activation H2SO4 

Biomasse Paramètres 
Absorbance de solutions 

résiduelles 

Capacité d’adsorption de 

BM 
Taux d’extraction (%) 

Balanites 

aegyptiaca 

Concentration 

(%) 

10 

20 

30 

40 

50 

0,2166 ±0,0003 

0,2293 ± 0,0003 

0,1520 ± 0,0025 

0,1256 ± 0,0006 

0,1286 ± 0,0023 

523,4205 

512,7841 

577,7219 

599,8343 

597,3151 

74,2163 

72,7081 

81,9157 

85,0511 

84,6939 

Taux d’imprégnation 

(%) 

24 

32 

40 

48 

56 

0,1793 ± 0,0073 

0,0920 ± 0,0025 

0,1240 ± 0,0025 

0,1986 ± 0,0031 

0,1820 ± 0,0030 

554,7697 

628,1046 

601,2338 

538,5353 

552,5305 

78,6613 

89,0595 

85,2495 

76,3594 

78,3438 

Temps d’imprégnation 

(H) 

3 

6 

9 

12 

15 

0,1463 ± 0,0011 

0,0643 ± 0,0003 

0,1016 ±0,0018 

0,0580 ± 0,0020 

0,1080 ± 0,0030 

582,4802 

651,3366 

619,9874 

656,6548 

614,6692 

82,5904 

92,3536 

87,9086 

93,1077 

87,1545 

Température de 

pyrolyse (°C) 

300 

400 

500 

600 

700 

0,2680 ± 0,0015 

0,2236 ±0,0013 

0,0716 ± 0,0013 

0,0440 ± 0,0030 

0 

480,3153 

517,5425 

645,1787 

668,4108 

0 

68,1043 

73,3828 

91,4805 

94,7746 

0 
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3-4. fonction de surface  
 

La fonction de surface est une caractéristique faisant ressortir les groupements acides et basiques du CA. La 

Figure 1 présente les fonctions des surfaces de charbon actif élaboré par activation à l’ H3PO4  et celui par 

activation à l’H2SO4 à 25 %. 

 

 
 

Figure 1 : Fonctions de surface de CA-BA-H3PO4 et CA-BA-H2SO4 

 

3-5. pH au point de charge nulle (pHPCN)  
 

Le Charbon actif en contact avec un solvant présente un caractère acido-basique. Cependant, il existe un pH 

appelé pH au point de charge nulle (pHPCN) pour lequel il est électriquement neutre en solution. La Figure 2 

présente les pH au point de charge nulle de charbon actif élaboré par activation à l’ H3PO4  et celui par 

activation à l’H2SO4 à 25 %. 

 

 
 

Figure 2 : pH au point de charge nulle (pHPCN) 
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La Figure 3 présente effet de contact de l’adsorption de Chrome sur le charbon actif élaboré à partir de 

Balanites eagyptiaca par activation à l’H3PO4. 

 

 
 

Figure 3 : Effet de temps de contact de l’adsorption de Cr sur le CA-BA-H3PO4 

 

La Figure 4 présente effet de masse de charbon actif élaboré à partir de Balanites aegyptiaca par activation 

à l’H3PO4 sur l’adsorption de Chrome. 

 

 
 

Figure 4 : Effet de masse de CA-BA-H3PO4 sur l’adsorption de Cr 
 

La Figure 5 présente effet pH de solutions du Cr pour  l’adsorption de Cr sur le charbon actif élaboré à partir 

de Balanites aegyptiaca par activation à l’H3PO4. 
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Figure 5 : Effet du pH de solutions du Cr sur l’adsorption 
 

La Figure 6 présente effet de concentrations initiales de Cr pour l’adsorption de Cr sur le charbon actif 

élaboré à partir de Balanites eagyptiaca par activation à l’H3PO4. 

 

 
 

Figure 6 : Effet de concentrations initiales de Cr sur le CA-BA-H3PO4 
 

 

4. Discussion 
 

Les différents essais effectués ont donné des résultats reproductibles des rendements massiques. Ces 

derniers varient de 02,00 à 59,00 %. Les résultats des rendements massiques obtenus (Tableaux 1 et 2) 
montrent que La concentration en acide, le Taux d’imprégnation, le temps d’imprégnation ainsi que la 

température de pyrolyse sont des paramètres qui ont une influence sur le rendement massique. Ainsi, dans 

les deux cas d’activation, les meilleurs rendements sont obtenus à la température de pyrolyse de 300°C ; 
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59,00 % dans le cas de l’activation H3PO4 (Tableau 1) et 41,00 % lorsque l’agent d’activation est H2SO4 

(Tableau 2). De façon générale, le rendement augmente quand le taux d’imprégnation augmente tandis qu’il 

diminue lorsque le temps d’imprégnation et la température augmentent. Dans le cas de H3PO4, le rendement 

massique augmente lorsque la concentration de l’agent activant augmente. Ce qui est en accord avec les 

résultats trouvés par [4] pour l’effet de la concentration d’acide ortho phosphorique. Ceci pourrait être 

s’expliqué par le fait que l’acide H3PO4 étant un agent déshydratant, il retarderait de ce fait la décomposition 

thermique de biomasses lignocellulosiques tout en limitant la perte de matières volatiles, ce qui conduirait à 

la formation d’une matrice carbonée rigide (Zhao et al., 2007). Dans le cas de l’activation par H2SO4 le 

rendement diminue lorsque la concentration augmente. De façon globale, les rendements des charbons actifs 

préparés par activation à H2SO4 (Tableau 2) sont faibles comparés à ceux obtenus par activation à H3PO4 

(Tableau 2). Quelle que soit l’agent activant considéré, on remarque que lorsque la température de pyrolyse 

est élevée ; le rendement diminue (Tableaux 1 et 2). [18] ont fait les mêmes constats sur des CA fabriqués 

à partir des grains de sorgho par activation par H3PO4. Ils ont expliqué cela par le fait que, lorsque la 

température de pyrolyse est élevée, on assiste à la dégradation de la biomasse qui s’accompagne de la 

production d’une grande quantité de matières volatiles et une faible quantité de charbon actif.  
 

Cette situation est un phénomène classique en thermochimie ; sous l’effet d’une augmentation de la chaleur 

ou de la durée de son exposition, on assiste à plus de perte de macromolécules qui constituent la biomasse. 

Les résultats de l’indice d’iode rassemblés dans les Tableaux 3 et 4 varient de 584,20 à 995,96 mg g-1. Ces 

résultats obtenus montrent que Tous les paramètres étudiés ont une influence réelle sur les indices diiode. 

De manière générale, les capacités d’adsorption de diiode I2 augmentent avec la concentration de l’agent 

activant et le taux d’imprégnation dans le cas de H3PO4 (Tableaux 3 et 4). Les charbons actifs préparés par 
activation H3PO4 auraient développés les meilleures capacités d’adsorption du diiode (995,96 et 995,68 mg g-1 

respectivement pour le taux d’imprégnation de 40 % et la température de pyrolyse de 700 °C) par rapport à 

l’activation de l’ H2SO4 (Tableau 4). Ainsi, Plusieurs auteurs ont montré que l’indice d’iode croit avec la 

concentration de l’ H3PO4 ; c’est le cas de [16] pour l’activation des tourteaux de Karité et des tourteaux de 

coton. Pour le taux d’imprégnation, [14] a étudié l’effet de la concentration de l’agent activant H3PO4 sur la 

capacité d’adsorption de I2 des CA préparés à partir des noyaux d’olive. Il a montré que l’indice d’iode 

augmente avec le ratio d’imprégnation. Ce qui a été observé de façon globale dans ces travaux. Dans le cas 

d’activation à l’ H2SO4, la meilleure capacité d’adsorption de diiode (889,00 mg g-1) est obtenue à la 

température de pyrolyse de 600 °C (Tableau 2).  
 

Dans les deux cas d’activations, l’augmentation de la température engendre sensiblement l’accroissement de 

capacités d’adsorption d’I2 entre 400 et 600 °C. Ce qui a été confirmé par Ibrahim et al, l’augmentation de la 

température engendre sensiblement le développement des micropores entrainant l’augmentation de la 

capacité d’adsorption des charbons actifs. En dessous de 400 °C, les pores ne sont pas bien développés. Mais 

au-delà de 600 °C, une partie des micropores formés sont détruits. Cette diminution du nombre de micropores 

s’accompagne d’une réduction sensible de la capacité d’adsorption. Des groupes de chercheurs ont obtenu des 

résultats similaires [19 - 21]. Par exemple [20] en activant le pistache, la coque de noix de coco, l’amande de 

noix de coco et le noyau de la datte par l’acide ortho phosphorique, ont remarqué que lorsque la température 

de carbonisation augmente de 400 à 550 ° C. par contre d’autres groupes de chercheurs [22, 23] ont pu 

remarquer que l’indice d’iode augmente sensiblement au fur et à mesure que la température augmente. Ainsi 

nous estimons qu’une température de 450 °C serait mieux indiquée pour la carbonisation. Il ressort de la 

description technique de SILEX INTERNATIONAL sur le critère de qualité d’un charbon actif que l’indice d’iode 

doit être supérieur à 950 mg/g [24]. Beaucoup des charbons élaborés par activation à H3PO auraient remplis 

ce critère de performance. Alors, ils auraient un pouvoir d’adsorption de petites molécules telles que celles 

qui sont responsables des goûts et des odeurs [9]. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par [3, 4]. Les 
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résultats des indices de BM obtenus sur les différents charbons actifs dans cette étude, sont rassemblés dans 

les Tableaux 5 et 6. Ils indiquent les capacités d’adsorption et les taux d’extraction de BM. Les résultats 

obtenus, montrent que les indices de Bleu de Méthylène varient de 480, 3153 à 693,3222 mg. 100 g -1 pour 

H3PO4 et H2SO4.
 Les charbons actifs préparés par activation à l’acide H3PO4 développent de meilleures capacités 

d’adsorption dans les conditions opératoires utilisées (Tableaux 5 et 6). De manière générale, la capacité 

d’adsorption de BM, développée par les charbons actifs, augmente avec la concentration de l’agent activant, 

le temps d’imprégnation et la température de pyrolyse ; les valeurs maximales sont obtenues à la 

température de 600 ℃ à 25 % (Tableau 5 et 6). Ces valeurs sont de l’ordre de 693,3222 et 668,4108 mg g-1 

respectivement pour H3PO4 (Tableau 5) et H2SO4 (Tableau 6). Le charbon actif qui aurait développé la 

meilleure capacité d’adsorption du BM est obtenu avec l’H3PO4 à 25 % et à la température de pyrolyse de 

600°C. Des résultats similaires ont été rapportés dans la littérature, par [25] sur un charbon actif obtenu à 

partir de coquille d’amande amère et par [15] sur des charbons actifs obtenus à partir de grains d’olive. Il est 

rapporté que l’indice du Bleu de Méthylène est un paramètre qui permet d’évaluer les mésopores (2 nm < 

diamètre < 50 nm) et/ou les macropores (diamètre > 50 nm) nécessaires pour l’adsorption des molécules de 

taille moyenne [26]. Dans le cas de l’activation par H2SO4, les valeurs de capacité d’adsorption de BM obtenues 

sont relativement faibles comparativement à celles obtenues par activation à H3PO4 (Tableaux 5 et 6).  
 

La Figure 1 présente les fonctions de surface de CAEs en meq g
-1. L’analyse de ces résultats montre l’absence 

totale de fonction basique. Ceci s’expliquerait par le fait que les CAEs n’ont pas été mis en contact avec 
l’oxygène en dessous de 200 °C ou au-dessus de 700 °C, ils n’ont pas suivi un traitement avec l’hydrogène et ils 

n’ont pas été dégazés à la température ambiante car c’est à cette étape qu’on introduit les fonctions basiques. 

Les fonctions de surface sont de nature acide et l’acidité totale des CAEs passerait de 3,44 à 3,91 meq g-1 pour 

l’H3PO4 et l’H2SO4 respectivement. Ces résultats laissent supposer que les échantillons auraient un haut degré 

d’adsorption. Il ressort de la littérature que plus la teneur en groupe fonctionnel est élevée, plus le degré 

d’adsorption de charbon actif est grand [27, 28]. Des résultats similaires ont été rapportés par [4, 27, 29, 30]. La 

Figure 2 présente Le pHPCN de CAEs. Les valeurs de pH au point de charge nulle des CAEs sont tous inférieurs à 

la neutralité (pH < 7). Elles sont de l’ordre de 5,08 et 4,58 respectivement pour les CA-BA-H3PO4 et CA-BA-H2SO4. 

La Figure 3 présente les variations de la concentration résiduelle et le pourcentage d’extraction de Cr sur le CA-

BA-H3PO4 en fonction de temps d’agitation. Les résultats montrent que l’augmentation de temps de contact a pour 

effet d’accroitre le pourcentage d’extraction de Cr en trois étapes. La première étape est très rapide et se situe 

dans les 5 premières minutes d’agitation. La deuxième étape, moins rapide que la précédente, se fait 

progressivement jusqu’à ce que le pourcentage d’extraction de Cr atteigne une valeur maximale après 60 min.  
 

La troisième étape correspond à un palier d’une phase stationnaire très lente. Cette dernière étape 

représente la phase d’équilibre. Ce temps d’équilibre (2 heures) est inférieur à ceux obtenus par [14]                      

(6 heures) qui a étudié la cinétique d’adsorption de Cr sur un charbon actif à base d’arachide. La Figure 4 

présente l’effet de masse de CA-BA-H3PO4 sur l’adsorption de Cr. Elle traduit la variation du pourcentage 

d’extraction de Cr en fonction de masse de CA-BA-H3PO4. Les résultats obtenus montrent que l’augmentation 

de la surface de contact de CA-BA-H3PO4 a pour effet d’accroitre le pourcentage d’extraction de Cr et le taux 

d’extraction passe de 72,1 à 76,6 %. La Figure 5 présente l’effet du pH de la solution de dichromate de 

masse de CA-BA-H3PO4 sur l’adsorption de Cr. Elle traduit la variation du pourcentage d’extraction de Cr en 

fonction du pH de la solution. Les résultats montrent que l’augmentation du pH a pour effet de décroitre le 

pourcentage d’extraction de Cr. En effet, le taux d’extraction est plus important pour les valeurs de pH faibles. 

Ce taux d’extraction passe de 66,55 à 96,05 % pour le pH = 10 et le pH = 2 respectivement. Des résultats 

similaires ont été obtenus par [14, 31, 32]. La Figure 6 présente l’effet de la concentration initiale de Cr. 

Avec une concentration de 40 mg L-1 (94,15 %), on remarque une légère variation de taux d’extraction du Cr. 

Ceci laisse supposer que la concentration initiale n’aurait pas d’effet significatif sur le rendement d’extraction 

dans les mêmes conditions opératoires. Ce taux d’extraction passe de 68,05 à 96,18 %.  
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5. Conclusion 
 

Une série de charbons actifs ont été préparés à partir de déchets d’une biomasse locale notamment les coques 

de noyaux de Balanites aegyptiaca par activation chimique à l’acide H3PO4 et H2SO4. Au terme de ce travail, 

nous pouvons retenir les renseignements suivants :  

 les meilleurs rendements des charbons actifs obtenus seraient de 59,00 et 41 % pour l’ H3PO4 et l’H2SO4 

respectivement ; 

 les charbons actifs préparés par activation H3PO4 auraient développés les meilleures capacités 

d’adsorption du diiode (995,96 et 995,68 mg g-1 respectivement pour le taux d’imprégnation de 40 % et 

la température de pyrolyse de 700 °C) ; 

 les meilleures capacités d’adsorption obtenues seraient de l’ordre de 693,3222 et 668,4108 mg g-1 

respectivement pour H3PO4 et H2SO4 ;  

 les fonctions de surface sont de nature acide ; 

 les charbons actifs élaborés auraient un haut degré d’adsorption ; 

 les pH au point de charge nulle des CAEs sont tous inférieurs à la neutralité (pH < 7) ; 

 le pH d’adsorption maximale serait de nature acide (à pH = 2). le taux d’extraction pour ce pH serait de 

96,05 % ;  

 Le taux d’extraction de Cr atteint une valeur maximale (96,18 %) après 60 min. Le temps d’équilibre 

pour l’adsorption du Chrome serait de 2 heures ; 

 l’H3PO4 serait le meilleur agent activant pour le Balanites aegyptiaca (L.) Del. 
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