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L’objectif de cette thèse est de comprendre et d’optimiser les effets de différents 

paramètres qui interviennent dans un réacteur photocatalytique pour le traitement d’air 

intérieur et de proposer au final des améliorations permettant des performances accrues. Parmi 

les nombreux facteurs mentionnés dans la bibliographie, ceux que nous avons retenus 

concernent la formulation du dépôt photocatalytique (type de photocatalyseur et quantité 

déposée, liant, température de calcination, etc.), les caractéristiques de l’air pollué (type de 

polluant et concentration, débit de l’air, etc.) et de l’irradiation UV (longueur d'onde, 

puissance UV émise, nombre de lampes, etc.) et, enfin, le type de matériau (fibreux, en quartz 

ou en aluminium) constituant le support photocatalytique ainsi que sa géométrie (plan, plissé, 

entourant les lampes, en nid d'abeilles, etc.). Les plages de variation de certains de ces 

paramètres seront déterminées en fonction de critères technologiques associés aux exigences 

industrielles. 

La démarche consiste à prendre en compte dès le départ tous les paramètres importants 

afin de réduire le nombre d’essais en utilisant des méthodes d’optimisation (chimiométrie). 

Des tests de caractérisation des matériaux et d’efficacité des systèmes seront effectués. Des 

essais sur boucle expérimentale avec un effluent en recirculation et en un seul passage 

permettront de quantifier les performances pour les différentes options retenues en cours 

d’étude. 

Le premier chapitre de cette thèse consiste à introduire la notion de pollution 

atmosphérique en identifiant les différents types de polluants gazeux selon leur classe, leur 

source et leur impact environnemental et sanitaire, à présenter différentes techniques 

employées pour le traitement d'air et, enfin, à énoncer le principe de la photocatalyse puis à 

identifier les différents fabricants de purificateurs d'air par photocatalyse. 

Dans la seconde partie, divers dioxydes de titane sont étudiés sous forme pulvérulente 

ou supportée sur différents matériaux. Des essais de dégradation photocatalytique sont 

réalisés en un seul passage ou en réacteur clos. Les paramètres influençant la formulation du 

dépôt de TiO2 sont identifiés à l'aide de plans d'expériences. 

Le troisième chapitre est relatif aux études menées sur un matériau fibreux plan 

recouvert de TiO2. Les facteurs étudiés sont l'éclairement et sa répartition à la surface du 

matériau photocatalytique, la géométrie donnée au matériau supportant le TiO2, la 



 

 

température et la vitesse de l'air dans le réacteur, les pertes de charge et le couplage du 

dioxyde de titane avec de la zéolithe ou du charbon actif. Une modélisation de l'éclairement 

UV sur le matériau photocatalytique permet de déterminer les configurations optimales pour 

obtenir un éclairement le plus élevé et réparti de la façon la plus homogène possible dans nos 

conditions d'essais. 

La même démarche méthodologique est employée dans le quatrième chapitre pour 

optimiser un réacteur photocatalytique dont le support pour le TiO2 est une structure 

d'aluminium en forme de nid d'abeilles. 

Le cinquième chapitre relate des résultats des tests photocatalytiques obtenus lorsque 

le dioxyde de titane est directement déposé sur les lampes UV. 

Enfin, la dernière partie présente les résultats d'essais préliminaires de couplage de la 

photocatalyse avec le plasma froid pour le traitement de COV. 
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The objective of this thesis is to understand and optimize the effects of various 

parameters influencing performance of a photocatalytic reactor for indoor air treatment and to 

propose improvements to increase it. Amongst many factors mentioned in the literature , we 

selected those that relate to the formulation of the photocatalyst coating (type and amount of 

photocatalyst coated binder, calcination temperature , …), characteristics of the polluted air 

(type of pollutant and concentration , air flow rate , ... ) and UV irradiation ( wavelength, 

emitted UV power , number of lamps , etc …) and finally the type of material (fibrous , quartz 

or aluminum ) constituting the photocatalytic support as well as its geometry (plane, pleated, 

surrounding lamps, honeycomb , ...). The ranges of variation of some of these parameters are 

determined based on technological factors associated with industrial requirements. The 

approach is to take into account from the outset all important parameters to reduce the number 

of tests using optimization methods (chemometrics). Tests of material characterization and 

systems efficiency will be performed. Tests in an experimental loop with an effluent in 

recirculating or one pass mode will quantify the performance for different options chosen 

during the study.  

The first chapter of this thesis is to introduce the concept of air pollution by 

identifying different types of gaseous pollutants according to their class, their source and their 

environmental and health impact , to present different techniques used for air treatment and, 

finally, to state the principle of photocatalysis and to identify the different manufacturers of 

photocatalytic air purifiers. 

In the second part, various photocatalytic titanium dioxides are investigated in powder 

form or supported on various materials. Photocatalytic degradation tests are carried out in a 

single pass or in a batch reactor. The parameters influencing TiO2 coating are identified using 

design of experiments. 

The third chapter concerns studies of a coated TiO2 plane fibrous material. Studied 

factors are irradiance and its distribution on the surface of the photocatalytic material, the 

geometry given to the material supporting TiO2, the temperature and the velocity of the air in 

the reactor, the pressure drop and the mixing of titanium dioxide with zeolite or activated 

carbon. Modeling the UV light on the photocatalytic material helps to determine the optimum 



 

 

configurations for a higher and distributed as homogeneous as possible irradiance in our test 

conditions. 

The same methodological approach is used in the fourth chapter to optimize a 

photocatalytic reactor constituted of an aluminum structure shaped honeycomb used as 

support for TiO2. 

The fifth chapter describes the results obtained when photocatalytic titanium dioxide is 

directly coated on UV lamps. 

Finally, the last section presents the results of preliminary tests when photocatalysis 

and cold plasma are coupled for VOCs treatment. 

 

KEY WORDS 

Photocatalysis ; atmospheric pollution ; air treatment ; VOC ; Volatil Organic 

Compounds ; cold plasma ; titanium dioxide.  
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L’objectif de cette thèse est de comprendre et d’optimiser les effets de différents 

paramètres qui interviennent dans un réacteur photocatalytique pour le traitement d’air 

intérieur et de proposer au final des améliorations permettant des performances accrues. Parmi 

les nombreux facteurs mentionnés dans la bibliographie, ceux que nous avons retenus 

concernent la formulation du dépôt photocatalytique (type de photocatalyseur et quantité 

déposée, liant, température de calcination, etc.), les caractéristiques de l’air pollué (type de 

polluant et concentration, débit de l’air, etc.) et de l’irradiation UV (longueur d'onde, 

puissance UV émise, nombre de lampes, etc.) et, enfin, le type de matériau (fibreux, en quartz 

ou en aluminium) constituant le support photocatalytique ainsi que sa géométrie (plan, plissé, 

entourant les lampes, en nid d'abeilles, etc.). Les plages de variation de certains de ces 

paramètres seront déterminées en fonction de critères technologiques associés aux exigences 

industrielles. 

La démarche consiste à prendre en compte dès le départ tous les paramètres importants 

afin de réduire le nombre d’essais en utilisant des méthodes d’optimisation (chimiométrie). 

Des tests de caractérisation des matériaux et d’efficacité des systèmes seront effectués. Des 

essais sur boucle expérimentale avec un effluent en recirculation et en un seul passage 

permettront de quantifier les performances pour les différentes options retenues en cours 

d’étude. 

Le premier chapitre de cette thèse consiste à introduire la notion de pollution 

atmosphérique en identifiant les différents types de polluants gazeux selon leur classe, leur 

source et leur impact environnemental et sanitaire, à présenter différentes techniques 

employées pour le traitement d'air et, enfin, à énoncer le principe de la photocatalyse puis à 

identifier les différents fabricants de purificateurs d'air par photocatalyse. 

Dans la seconde partie, divers dioxydes de titane sont étudiés sous forme pulvérulente 

ou supportée sur différents matériaux. Des essais de dégradation photocatalytique sont 

réalisés en un seul passage ou en réacteur clos. Les paramètres influençant la formulation du 

dépôt de TiO2 sont identifiés à l'aide de plans d'expériences. 

Le troisième chapitre est relatif aux études menées sur un matériau fibreux plan 

recouvert de TiO2. Les facteurs étudiés sont l'éclairement et sa répartition à la surface du 

matériau photocatalytique, la géométrie donnée au matériau supportant le TiO2, la 
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température et la vitesse de l'air dans le réacteur, les pertes de charge et le couplage du 

dioxyde de titane avec de la zéolithe ou du charbon actif. Une modélisation de l'éclairement 

UV sur le matériau photocatalytique permet de déterminer les configurations optimales pour 

obtenir un éclairement le plus élevé et réparti de la façon la plus homogène possible dans nos 

conditions d'essais. 

La même démarche méthodologique est employée dans le quatrième chapitre pour 

optimiser un réacteur photocatalytique dont le support pour le TiO2 est une structure 

d'aluminium en forme de nid d'abeilles. 

Le cinquième chapitre relate des résultats des tests photocatalytiques obtenus lorsque 

le dioxyde de titane est directement déposé sur les lampes UV. 

Enfin, la dernière partie présente les résultats d'essais préliminaires de couplage de la 

photocatalyse avec le plasma froid pour le traitement de COV. 
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1.1 Pollution atmosphérique. Loi et programmes de 

recherche français 

Même si des événements d'origine naturelle peuvent induire des changements brutaux 

dans la composition de l’atmosphère (comme en témoignent les éruptions volcaniques et les 

collisions avec des météorites), depuis le début de l'ère industrielle, il y a 200 à 250 ans, les 

sociétés humaines perturbent sensiblement l'atmosphère et le climat sur un pas de temps 

beaucoup plus court. En effet, nous générons de plus en plus d'éléments chimiques nocifs 

pour la santé dans l'air que nous respirons et cela dans des quantités telles que la biosphère 

peine à les "digérer". 

La pollution atmosphérique signifie la présence indésirable d'impuretés ou l'élévation 

"anormale" de la proportion de certains constituants de l'atmosphère. L'article 2 de la loi 

française n° 96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (dite loi Lepage) du  

30 décembre 1996 propose une définition: "constitue une pollution atmosphérique au sens de 

la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et 

les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en 

danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur 

les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 

olfactives excessives". Par le fait que nous passons en moyenne plus de 80 % de notre 

existence à l'intérieur de bâtiments, il apparaît légitime de se soucier de la qualité de l'air qui y 

est distribuée et, en conséquence, d'imaginer les moyens qui permettraient de la garantir. 

Aujourd'hui, ces problèmes de Qualité de l'Air Intérieur (QAI) sont tels que l'on parle 

désormais de "syndrome de bâtiments malsains". 

Trois conséquences majeures découlent de la pollution atmosphérique:  

• l'accentuation de pathologies respiratoires,  

• l'appauvrissement des écosystèmes,  

• une modification des systèmes climatiques à différentes échelles (de planétaire à 

locale). 
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Face à ce problème, diverses mesures ont été engagées par le gouvernement français. 

Hormis la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie rappelée ci-dessus et l'utilisation 

rationnelle de l'énergie, ont également été initiés en 1996 les programmes PRIMEQUAL1 (qui 

a pour objectif de dresser un état des connaissances sur les différents aspects de la pollution 

atmosphérique) et PREDIT2 (focalisé sur la pollution des transports terrestres) qui ont été 

regroupés en un programme national de recherche pour une meilleure qualité de l'air à 

l'échelle locale, cela afin de maintenir la cohérence de toutes les recherches menées dans le 

domaine de la pollution de l'air urbain, et le programme PNCA3 dont l'objectif est 

d'appréhender, dans toutes leurs dimensions, les conséquences des modifications de la 

composition de l'atmosphère sur notre environnement. La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle 

de l'énergie est également à l'origine de divers plans: 

• le plan régional pour la qualité de l'air présenté en 1999 (PRQA), 

• le plan de déplacement urbain (PDU) présenté la même année, 

• le plan de protection de l'atmosphère (PPA) présenté en 2001. 

Chacun de ces plans tente de déterminer et de mieux comprendre les composantes de 

la pollution atmosphérique afin d'y remédier suivant des objectifs propres par des propositions 

et des décisions. Ainsi, "pour être durable, la ville se doit de conjuguer densité urbaine et 

circulation douce, qualité urbanistique et transport en commun" (PRQA, 1999). 

1.2 Pollutions de l’air 

Nous insisterons ici exclusivement sur les sources anthropiques de la pollution. En 

effet, bien que non négligeables, les sources naturelles qui modifient la composition de 

l'atmosphère (éruptions volcaniques, embruns marins, pollens, spores, bactéries, respiration 

des êtres vivants et décompositions naturelles) sont plus difficilement maîtrisables que les 

pollutions plus directement liées aux activités humaines. 

                                                 
1 Programme de Recherche Interorganisme pour une MEilleure QUalité de l'Air à l'échelle Locale 
2 Programme de REcherche et D'Innovation dans les Transports terrestres 
3 Programme National de Chimie Atmosphérique 
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Les polluants atmosphériques peuvent être classés selon différents critères: 

• leur rayon d’action (global, régional ou local), 

• la nature des polluants, 

• leurs nuisances (toxicité, odeurs), 

• leur origine (industrielle, agricole, véhicules, habitat). 

Nous avons choisi de traiter ce problème de la pollution de l’air selon la nature des polluants 

car c’est généralement elle qui va conditionner la technique de traitement. Nous distinguerons 

les particules en suspension, les composés minéraux et les composés organiques. 

L’énumération qui suit n’est pas exhaustive mais inclut les polluants généralement rencontrés 

en zone urbaine. 

1.2.1 Particules en suspension 

Les particules très fines (de 0,01 à 100 µm) en suspension sont composées de 

substances minérales et organiques. Elles sont émises par les volcans, l’érosion des sols, les 

combustions par des sources fixes (industrie, chauffage, incinération) ou mobiles (véhicules) 

mais aussi par les matériaux fibreux tels que l’amiante ou les laines de verres. Ces particules 

contribuent au transport de composés toxiques dans les voies respiratoires inférieures. Elles 

peuvent provoquer des irritations ou des altérations de la respiration. Certaines particules sont 

aussi cancérogènes: les fibres d’amiante, par exemple, sont à l’origine du cancer de la plèvre. 

1.2.2 Composés minéraux 

Dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre provient de la combustion de combustibles fossiles contenant du 

soufre tels que le fuel ou le charbon. En 1996, selon le Centre Interprofessionnel Technique 

d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA), 71% du SO2 provenait des combustions 

réalisées dans l’industrie du raffinage et de la production de l’énergie, ainsi que de divers 

autres procédés industriels. C’est un gaz irritant qui peut provoquer des troubles respiratoires 

(toux, gênes, baisse de la capacité respiratoire chez l’enfant, crise d’asthme). De plus, en 
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présence d’humidité, il forme de l’acide sulfurique qui contribue au phénomène des pluies 

acides endommageant les végétaux et les bâtiments. C’est un indicateur de la pollution 

atmosphérique; il est contrôlé par les réseaux de surveillance de l’air. 

Dioxyde de carbone 

Comme le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone provient des combustions 

(carburants et autres combustibles). Il a une action générale sur l’environnement puisque c’est 

un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement de la planète. 

Monoxyde de carbone 

Il provient de la combustion incomplète de combustibles ou carburants. Il se forme 

généralement au cours d’un mauvais fonctionnement de la chaudière ou du moteur et il est 

inodore. Le CO est particulièrement toxique car il se fixe à la place de l’oxygène sur 

l’hémoglobine du sang et provoque un manque d’oxygénation du système nerveux, du cœur et 

des vaisseaux. Il peut être à l’origine de nombreux troubles. En cas d’exposition prolongée à 

de fortes concentrations (cas accidentels et limités aux milieux confinés), il peut être mortel 

ou entraîner des séquelles neurophysiques irréversibles. 

Oxydes d’azote NOx 

Les oxydes d’azote NO et NO2 proviennent de la combustion à hautes températures de 

l’oxygène et de l’azote présents dans l’air ou dans les combustibles. Leur concentration est 

surveillée par les réseaux de surveillance de la qualité de l’air. Ils interviennent dans le cycle 

de production de l’ozone de la basse atmosphère et, en présence d’humidité, dans le 

phénomène des pluies acides par formation d’acide nitrique. Les principales réactions les 

faisant intervenir dans la chimie de l’atmosphère sont les suivantes: 

nm) 435( hNO2 <λν+  → P)( ONO 3+   

 MOP)( O 2
3 ++  → MO3 +  (formation d'ozone) 

3ONO+  → 22 ONO +  

 32 ONO +  → 23 ONO +•  

 ν+• hNO3  → P)( ONOet  ONO 3
22 ++  
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 OHNO 23 +•  → •+ HOHNO3  

Ozone 

L’ozone est un composé naturellement créé dans la zone située entre 20 et 40 km 

d’altitude par action des rayonnements ultraviolets sur l’oxygène moléculaire. Cette couche 

d’ozone stratosphérique (absorption maximale à λ = 254 nm) absorbe les radiations UV-B 

(longueurs d'onde comprises entre 280 et 320 nm) nuisibles aux organismes vivants. L’ozone 

est naturellement peu présent dans la troposphère et est principalement issu des réactions 

chimiques initiées en basse atmosphère (entre 7 et 12 Km d'altitude) par des réactions 

photochimiques dues au rayonnement solaire sur des composés tels que les NOx (voir ci-

dessus) ou les hydrocarbures. Ce gaz contribue alors aux pluies acides ainsi qu’à l’effet de 

serre. 

Il est très agressif et pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il 

provoque, à des doses relativement faibles (150 µg m-3, soit 3,2×10-3 µmol m-3, soit 76 ppbv), 

des irritations oculaires, de la toux et une altération pulmonaire surtout chez les enfants et les 

asthmatiques. Comme le SO2 et les NOx, c’est un indicateur de la qualité de l’air. 

Acide chlorhydrique 

L’acide chlorhydrique provient essentiellement de l’incinération des ordures 

ménagères (polymères riches en chlore), de la combustion du charbon et de certaines unités 

industrielles. Il contribue à l’acidité de l’aérosol atmosphérique et peut entraîner une irritation 

des muqueuses, des yeux et des voies respiratoires. 

Plomb 

Le plomb provient majoritairement de l’utilisation de carburants contenant du plomb 

(même si l’usage de ces carburants est aujourd’hui limité, voire interdit dans de nombreux 

pays) et aussi de certains procédés industriels. Très toxique en cas d'ingestion, il s’attaque aux 

systèmes neurologiques hématologique et rénal; il peut entraîner des troubles du 

développement cérébral et des difficultés d’apprentissage chez l’enfant. 
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1.2.3 Composés organiques volatils 

Les composés organiques volatils (COV) forment une classe de polluants de l’air 

fréquemment rencontrés dans l’atmosphère et dans l'air intérieur. L’arrêté français du 1er mars 

1993 donne la définition réglementaire des COV; ce sont tous les composés, à l’exclusion du 

méthane, contenant du carbone et de l’hydrogène - ce dernier pouvant être partiellement ou 

totalement substitué par d’autres atomes (halogènes, oxygène, soufre, phosphore ou azote) - à 

l’exclusion des oxydes de carbone et de carbonates présents dans les conditions de 

fonctionnement à l’état de gaz ou de vapeur. Cette définition a été complétée par un critère de 

volatilité dans la directive européenne 1999/13/CE du 11 mars 1999 sur les émissions de 

COV. Ces derniers sont alors définis comme "tout composé organique ayant une pression de 

vapeur de 0,01 kPa ou plus (~ 0,075 Torr) à une température de 293,15 K ou ayant une 

volatilité correspondante dans les conditions particulières de leur utilisation [1]". 

Les COV ont des propriétés, des origines, des usages et des effets très différents et il 

convient de les classer en trois catégories principales: 

• les hydrocarbures aliphatiques (HC), aromatiques (HA) et aromatiques polycycliques 

(HAP), 

• les composés oxygénés (alcools, aldéhydes, acides carboxyliques, esters), 

• les composés halogénés (chlorofluorocarbones, hydrochlorofluorocarbones, dioxines, 

etc.). 

Les principaux émetteurs de COV en France sont le transport (46%), l'industrie (31%), les 

émissions naturelles (16%) et l'habitat/le tertiaire (7%). 

Les principaux secteurs d'activités industriels à l'origine de leur émission sont la peinture 

(automobile, métaux) (22%), le bâtiment (20%), l'imprimerie (13%), le dégraissage 

métallique (12%), les colles et adhésifs (6%), le façonnage du caoutchouc (5%) et la chimie 

(3%). 
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1.3 Techniques d’assainissement de l’air 

Nous nous focaliserons dans ce paragraphe sur le traitement de la pollution induite par 

les composés organiques volatils en général; certaines de ces techniques peuvent d’ailleurs 

s’appliquer pour les pollutions induites par certains composés minéraux. Les procédés de 

traitement se classent en deux grandes catégories: 

• les procédés permettant la récupération de COV (procédés non destructifs), 

• les procédés destructifs. 

Le choix de l’une ou l’autre de ces techniques, voire de leur couplage, dépend des 

caractéristiques de l'air à traiter et de différents critères relatifs à l’énergie, la gestion des 

matières premières, l’environnement. 

1.3.1 Méthodes de traitement non destructives 

1.3.1.1 Condensation 

La condensation des vapeurs organiques est largement utilisée par les industries 

consommant ou produisant des solvants telles que les unités de dégraissage ou de stockage 

d’hydrocarbures. Elle permet de réduire fortement l’émission de COV dans les effluents 

gazeux et aussi de recycler les solvants. 

L’air pollué est mis en contact avec un fluide cryogène (azote liquide, par exemple) ou, plus 

simplement, refroidi par des condenseurs à eau ou à air selon les températures de vaporisation 

des vapeurs à traiter. La condensation est suivie d’une distillation fractionnée afin de 

récupérer les solvants. 
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1.3.1.2 Masquage 

Particulièrement utilisé dans le traitement des composés non toxiques malodorants, le 

masquage consiste en l’adjonction de produits considérés comme non toxiques réduisant la 

perception des mauvaises odeurs. Le masquage est une technique mettant en œuvre les 

phénomènes de synergie et d’inhibition entre les composés. Il peut être optimisé selon la 

nature et la concentration des polluants. Il présente cependant l’inconvénient majeur d’ajouter 

dans l’atmosphère des composés chimiques qui peuvent donner naissance à des sous-produits 

indésirables. 

1.3.1.3 Adsorption 

De nombreuses pollutions par des composés organiques volatils sont traitées par des 

procédés d’adsorption sur charbon actif du fait de la très grande surface spécifique de ce 

solide (de 900 à 1400 m2 g-1). En outre, la spécificité de celui-ci vis-à-vis des COV est 

relativement faible. Il peut retenir, par exemple, une masse de benzène représentant 20 à 40% 

de sa propre masse. 

Le charbon actif d’origine minéral a un coût relativement faible (de 1,5 à 3 € par kg), mais il 

contient de nombreuses impuretés qui peuvent entraver le recyclage des espèces adsorbées. 

Dans ce cas, le charbon actif d’origine organique sera utilisé ; son coût de revient est 

d’environ 15 € kg-1. 

Comme cette technique ne fait que déplacer les polluants, le charbon actif doit être retraité en 

deux étapes: 

• tout d’abord, une étape de désorption des polluants, soit par lavage avec une étape 

supplémentaire pour le traitement de la phase liquide, soit par désorption dans un gaz 

neutre, 

• puis, une étape de régénération du charbon actif à des températures supérieures à  

973 K. 

Dans certaines applications, le charbon actif est remplacé par des silico-aluminates (zéolithes) 

dont le coût est beaucoup plus élevé mais qui permettent des adsorptions sélectives très utiles 

dans le cas de la récupération des solvants en mélange. 
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1.3.1.4 Absorption par des liquides 

Dans ce procédé, l’air pollué est mis en contact avec une phase liquide; les polluants 

sont alors absorbés. Cette technologie est efficace pour une grande variété de polluants en 

faisant varier la nature de la phase liquide: eau ou huiles. Cependant, comme dans le cas de 

l’adsorption sur charbon actif, il faut prévoir une étape ultérieure de traitement concernant des 

phases liquides. 

1.3.1.5 Séparateur sur membranes 

La technique de séparation sur membranes est relativement récente mais présente un 

intérêt certain dans la récupération des COV contenus dans l’air. 

L’air pollué s’écoule à la surface d’une membrane en polymère imperméable à l’air et, par 

perméation, les composés organiques traversent la membrane. Généralement, une différence 

de pression assure le transfert des condensables qui sont alors refroidis puis condensés. Selon 

la fonctionnalisation du polymère constituant la membrane, une séparation sélective peut être 

obtenue. De plus, c’est une technique qui permet de traiter des effluents très chargés en 

polluants. 

1.3.2 Méthodes de traitement destructives 

1.3.2.1 Incinération 

∗ Thermique 

Les polluants gazeux sont brûlés et oxydés à une température supérieure à 1000 K, ce 

qui nécessite des investissements lourds (chaudières). Un autre inconvénient majeur est que 

des oxydes NOx peuvent être formés par oxydation de l’azote de l’air à haute température. 
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∗ Catalytique 

L’utilisation de catalyseurs d’oxydation dans le procédé d’incinération permet de 

réduire la température de combustion. L’oxydation est réalisée entre 573 et 723 K avec des 

catalyseurs à base de métaux nobles (Pt, Rh, Ru, Pd, etc.) et, entre 473 et 573 K, avec des 

catalyseurs à base d’oxydes métalliques (oxydes de manganèse, de fer, de chrome, de cobalt, 

de cuivre, etc.). A ces températures, les oxydes d’azote ne sont pas formés. 

L’emploi de cette technique reste cependant très limité pour plusieurs raisons: tout d’abord, 

les catalyseurs mis en œuvre sont très coûteux. De plus, leur activité est fortement diminuée si 

les effluents à traiter contiennent des composés chlorés. Enfin, dans la majorité des cas, 

l’incinération catalytique ne permet pas d’atteindre un régime auto-entretenu. La réaction ne 

produit pas suffisamment de chaleur pour maintenir la température de combustion des 

polluants constante; un apport d’énergie est nécessaire, ce qui engendre des frais de 

fonctionnement supplémentaires. 

1.3.2.2 Neutralisation 

La neutralisation se révèle très utile dans le traitement des odeurs. En effet, elle 

consiste à transformer une molécule odorante en une molécule non odorante. Cette technique 

a l’avantage d’être très efficace d’un point de vue sensoriel et relativement peu coûteuse. Un 

procédé commercialisé par la société Westrand International repose sur la réaction 

d’aldéhydes à longues chaînes produits à partir d’huiles essentielles naturelles et de synthèse 

sur des composés tels que l’ammoniac, le sulfure de dihydrogène, les amines et les sulfures 

d'alkyles. Les molécules formées doivent être inodores et non toxiques. Les produits 

neutralisants sont dispersés par pulvérisation sous forme d’aérosol, par exemple dans les 

systèmes d’évacuation d’air, ou directement à l'extérieur au-dessus des émetteurs de 

mauvaises odeurs (bassins de décantation dans les stations d’épuration, industries agro-

alimentaires). 
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1.3.2.3 Dégradation biologique 

Le traitement biologique est une technique relativement ancienne et de plus en plus 

utilisée dans le traitement des effluents gazeux pollués par des COV du fait de ses faibles 

coûts opératoires (entre 2 et 3 € m-3). Il nécessite cependant que les effluents soient 

biocompatibles pour assurer la pérennité du système. Les micro-organismes généralement 

utilisés sont des bactéries capables de minéraliser de nombreux composés organiques. Nous 

pouvons distinguer trois types de procédés [7]: 

• la biofiltration (Deshusses, 1997), 

• le biolavage (Humeau, 1999), 

• la biofiltration percolante (Cox et Deshusses, 1998). 

 La biofiltration  est à ce jour la technique biologique ayant fait l’objet du plus grand 

nombre d’applications industrielles. Cela s’explique par sa relative simplicité de mise en 

œuvre. En effet, cette technique consiste à forcer le passage du gaz à traiter au travers d’un 

matériau de garnissage (tourbe, compost, coquillages, etc.) maintenu à un taux d’humidité 

optimal sur lequel sont fixés les micro-organismes épurateurs. Les biofiltres actuels 

permettent d’obtenir des abattements importants grâce à une meilleure maîtrise des 

paramètres opératoires et en particulier du taux d’humidité. 78 % des biofiltres installés sont 

utilisés pour le traitement de composés odorants, 8 % pour des traitements mixtes (COV, 

composés odorants) et 14 % pour le traitement de COV. 

Dans le cas du biolavage, la biomasse est en suspension dans le liquide de lavage alors 

que dans les autres systèmes, la biomasse est fixée sur les éléments de garnissage sous forme 

d’un biofilm. Le procédé de biolavage est une association de deux étapes:  

� l’une consistant en un transfert de masse du polluant de la phase gazeuse dans la phase 

liquide, 

� la seconde, biologique, permettant la consommation du polluant transféré dans le 

liquide par la biomasse. 
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Un biofiltre percolateur  est un réacteur dans lequel la phase aqueuse est mobile et la 

biomasse immobilisée sur un support généralement constitué de matériaux synthétiques à fort 

degré de vide (anneaux de Raschig, de Pall, Tellerettes, etc.). Les supports peuvent être 

utilisés en vrac ou ordonnés. Le biofilm se développe à la surface du matériau et peut 

atteindre plusieurs millimètres d'épaisseur. Le garnissage étant inerte, un apport minéral dans 

la solution aqueuse est indispensable (N, P, K, et oligo-éléments). L’absorption du polluant et 

la régénération de la phase liquide ont lieu dans le même réacteur. Un lit bactérien peut 

fonctionner aussi bien à co qu’à contre-courant, l’eau étant introduite par le haut de la colonne 

et circulant par gravité. L’eau contenant les éléments nutritifs dissous est distribuée de 

manière continue et uniforme sur le garnissage. Cette phase liquide permet l’absorption des 

polluants présents dans l’effluent gazeux à traiter et de l’oxygène ainsi que leur transport 

jusqu’au biofilm où les molécules sont éliminées par des réactions biologiques aérobies. 

Ainsi, pour obtenir de bonnes performances d’absorption du système, il est nécessaire que la 

concentration du polluant dans la phase aqueuse soit constamment faible (entretenue par la 

dégradation biologique). 

1.3.2.4 Couplage dégradations chimique et biologique 

De nombreuses études s’intéressent au couplage entre le traitement chimique et le 

traitement biologique des effluents afin de s’affranchir des inconvénients liés à chacune des 

deux techniques. La dégradation chimique, relativement chère, n’est utilisée que pour rendre 

les effluents biocompatibles. Le traitement biologique, moins coûteux prend alors le relais. 

1.3.2.5 Autres méthodes de traitement 

Parmi les nombreuses autres méthodes de traitement émergentes, nous pouvons citer, 

évidemment, la purification d'air par voie photochimique ou, par exemple, un procédé mettant 

en œuvre un lavage à l’huile suivi d’une oxydation à l’ozone pour des effluents gazeux 

contenant des COV soufrés ou encore un procédé d'oxydation par faisceau électronique qui 

utilise un générateur d'électrons à haute énergie dirigé sur une chambre de traitement 

contenant les composés chimiques. Egalement, le traitement par plasma froid est une 
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technique permettant jusqu'à présent la destruction de polluants à des débits d'air et des 

concentrations relativement faibles. 

1.4 Le traitement d’air par photocatalyse 

1.4.1 Introduction 

Le procédé photocatalytique est une technique d’oxydation avancée de polluants 

organiques qui fonctionne tout aussi bien dans l’air que dans l’eau. Le procédé est 

généralement limité à des concentrations peu élevées et des débits faibles du fait que les 

cinétiques de destruction sont relativement lentes. Cependant, la recirculation de l'effluent 

peut permettre de traiter l'air pollué à des débits relativement élevés. La photocatalyse permet 

non seulement la minéralisation des COV mais aussi l'inactivation des microorganismes. 

1.4.2 Principe de la photocatalyse 

1.4.2.1 Généralités 

La photocatalyse hétérogène est basée sur l’excitation d’un semiconducteur soumis à 

des rayonnements dont l’énergie est au moins égale à celle de la bande interdite du 

semiconducteur. Le photocatalyseur le plus généralement utilisé est le dioxyde de titane TiO2 

du fait de ses nombreux avantages (Agrios et Pichat, 2004): 

• il est non toxique, stable, en principe régénéré s'il est utilisé dans des conditions 

appropriées, relativement peu cher4 et présente des efficacités photocatalytiques 

généralement plus élevées que celles des autres semiconducteurs, 

                                                 
4 2 $ kg-1 pour la variété employée comme pigment; cinq à dix fois plus pour le TiO2 employé en photocatalyse 

selon Millennium Chemicals. 
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• il permet l’oxydation de la majorité des polluants de l'air à température ambiante, 

• l'oxydation complète (minéralisation) d’une large gamme de polluants peut être 

obtenue sous certaines conditions opératoires, 

• aucun additif chimique n’est requis. 

Sept variétés allotropiques de dioxyde de titane sont actuellement répertoriées: 

l’anatase (JCPDS 21-1276, 1969), le TiO2(B) (Marchand, 1980; Feist et Davies, 1992), le 

rutile (Vegard, 1916; JCPDS 21-1272, 1969), le type ramsdellite (TiO2(R)) (Akimoto, 1994), 

la hollandite (TiO2(H)) (Latroche, 1989), la brookite (Maegher et Lager, 1979) et le type  

α-PbO2 (TiO2-II) (Bendeliani, 1966; Simons et Dachille, 1967). Quatre d’entre-elles adoptent 

une structure stable (anatase, brookite, rutile et TiO2-II) tandis que les trois formes 

métastables résultent de réactions topotactiques impliquant soit des échanges acido-basiques 

de titanates alcalins (TiO2(B)), soit l’oxydation de leurs homologues de type bronze (TiO2(H), 

TiO2(R)). Dans tous ces composés, le titane exerce une coordinence oxygénée octaédrique et 

leurs charpentes covalentes tridimensionnelles ne diffèrent que par le mode d’association des 

octaèdres TiO6 qui peuvent être reliés entre eux par des arêtes et/ou des sommets. Parmi 

toutes les variétés de dioxyde de titane, les formes anatase (largeur de bande interdite  

Eg ~ 3,2 eV) et rutile (3,02 < Eg < 3,05 eV) sont sans conteste les plus rencontrées dans les 

études relatives à la photocatalyse. 

Les échantillons de TiO2 les plus actifs sont de la forme anatase même si des 

échantillons de rutile ou des mélanges de plusieurs formes peuvent également être très actifs. 

Parmi les raisons invoquées pour expliquer la supériorité de l'anatase figurent:  

• la localisation de la bande de conduction de l'anatase qui favorise les réactions 

impliquant les électrons et spécialement la réduction du dioxygène en superoxyde, 

• les groupes peroxydes formés à la surface de l'anatase seraient plus stables que ceux 

formés à la surface du rutile. 

Les réactions initiales induites au sein et à la surface d’une particule de dioxyde de 

titane en présence de dioxygène, d'eau et d'un polluant P donneur d'électrons sont 

schématisées sur la figure suivante. 
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Figure 1-1: schéma de bandes du TiO2 anatase et réactions initiales. 

Après absorption par le semiconducteur d’une lumière d’énergie supérieure ou égale à 

l’énergie de la bande interdite (hν ≥ 3,2 eV pour l’anatase), les électrons présents sur la bande 

de valence (BV) migrent sur la bande de conduction (BC) formant ainsi des paires électrons-

trous (e-/h+). Celles-ci peuvent se recombiner à la surface ou bien au cœur du semiconducteur, 

ce qui limite les vitesses d'élimination des polluants. A la surface de la particule, l’électron 

photogénéré pourra réduire un accepteur d’électron tel que le dioxygène (formation du radical 

anion superoxyde O2°– ou de sa forme protonée, le radical hydroperoxyle HO2°), tandis que le 

trou participera à des réactions d’oxydation de l'eau (ou de l'anion hydroxyde) ou directement 

des polluants P donneurs d'électrons en formant des radicaux hydroxyles OH° ou des radicaux 

cations P°+. 

Les étapes du processus photocatalytique sont les suivantes (Schiavello, 1988): 

• transfert de masse des réactifs (polluants) de l'effluent vers la surface du 

photocatalyseur (diffusion externe), 

• transfert de masse des réactifs (polluants) de la surface externe vers les pores du 

photocatalyseur (diffusion interne), 

• adsorption des réactifs, 
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• réaction photocatalytique de surface, 

• désorption des produits, 

• transfert de masse des produits de la réaction des pores du photocatalyseur vers sa 

surface externe, 

• transfert de masse des produits de la surface externe vers l’effluent. 

1.4.2.2 Facteurs influençant la vitesse de réaction en phase gazeuse 

Les cinétiques de disparition des polluants dépendent de nombreux paramètres (Agrios 

et Pichat, 2004) dont les caractéristiques du photocatalyseur (forme allotropique, taille des 

particules, cristallinité, groupes hydroxyles de surface, propriétés optiques, dopage du 

photocatalyseur, combinaison avec d'autres adsorbants, etc.), de l'effluent gazeux (type(s) de 

polluant(s), concentration(s), débit, température, taux d'humidité, présence d'H2O2 et/ou d'O3, 

etc.) et de la configuration du réacteur (type de support et géométrie, liant entre le support et 

le TiO2, méthode de dépôt du photocatalyseur, puissance des lampes et longueurs d'ondes 

d'émission, géométrie du réacteur, etc.). L'influence sur l'activité photocatalytique de quelques 

facteurs parmi les plus influents est présentée dans les paragraphes qui suivent. 

� Voie de préparation du photocatalyseur 

Les différentes voies de préparation peuvent conduire à des particules de 

granulométrie, surface spécifique, porosité, structure cristalline et hydroxylation superficielle 

différentes. Il a été montré que ces différents facteurs pouvaient influencer les vitesses 

d’adsorption-désorption des polluants et la recombinaison des charges photogénérées. 

Réacteur à flammes 

Ce procédé consiste à oxyder un précurseur à base de titane en phase gazeuse à haute 

température. Le précurseur employé est généralement le TiCl4 qui est oxydé par un courant de 

dioxygène dans une flamme à une température de l’ordre de 1100 K pour former directement 

le TiO2 sous forme pulvérulente. 

)g(Cl2)s(TiO)g(O(g)TiCl 2224 +→+  
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L'ajustage des divers paramètres permet de modifier la taille des particules et leur forme 

(sphères, polyèdres). Ces particules sont non poreuses en raison de la température élevée 

(frittage). 

Thermohydrolyse 

Ce procédé met en œuvre l’hydrolyse contrôlée de solutions acides de TiIV à environ 

350-380 K. Les conditions de température et de pH ainsi que la nature des ions orientent la 

cristallisation d'une phase. Un milieu fortement acide (concentration en acide supérieure à  

2 mol L-1) et une élévation de température favorisent la formation du rutile mais la phase 

anatase reste la forme cinétiquement favorisée. Les équilibres de dissolution-cristallisation 

transforment l’anatase en rutile (thermodynamiquement stable); c’est le mûrissement 

d’Oswald. 

Les précurseurs généralement employés sont le TiOSO4 et le TiOCl2 en solution très acide 

pour éviter leur hydrolyse spontanée. La température et le pH sont définis en fonction des 

caractéristiques souhaitées pour le produit final. La solution est portée à la température 

souhaitée et l’eau (ou la soude, selon le pH souhaité) est ajoutée progressivement. Le précipité 

est ensuite lavé à l’eau, puis à l’eau acidifiée jusqu’au pH final souhaité. Il est ensuite filtré et 

calciné. 

Sol-gel 

Ce procédé consiste à synthétiser un réseau inorganique amorphe par une réaction 

chimique en solution et à température ambiante. Les précurseurs employés sont souvent des 

alcoxydes car ils sont très solubles dans les solvants habituels, leur degré d’hydrolyse est 

facilement contrôlable et ils sont sous forme de monomères inorganiques. Après hydrolyse, 

les monomères réactifs se condensent et forment un sol. Après vieillissement et gélification de 

ce sol, un gel est formé. Il est alors séché puis calciné. 

Le précurseur le plus couramment utilisé et le tétraisopropoxyde de titane Ti(OCH(CH3)2)4 en 

solution dans un alcool (propan-2-ol ou éthanol). 
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� Prétraitement des photocatalyseurs 

Lewandowski et Ollis (Lewandowski et Ollis, 2003) ont étudié les effets de 

prétraitements du photocatalyseur par différents acides halogénés (HF, HCl, HBr et HI) sur la 

dégradation photocatalytique. Il a été montré que seuls les radicaux chlorure issus d’un 

traitement à l’acide chlorhydrique apportent un gain en efficacité pour l’oxydation des 

hydrocarbures benzéniques ayant un ou plusieurs groupes méthyles (toluène et m-xylène) 

puisque l’attaque des radicaux sur un cycle aromatique n’est pas aussi énergétiquement 

favorable que celle sur les groupes méthyles branchés au cycle en raison de la stabilité due à 

l'aromaticité. 

� Modification du photocatalyseur 

La recombinaison des charges photogénérées est le principal facteur limitant dans les 

réactions photocatalytiques. Le dépôt sur TiO2 de métaux nobles (Au, Pt, Pd, etc.) (Saktivel, 

2004; Siemon, 2002), le dopage par des ions (Fe3+, Mo5+, RU3+, Os3+, Re5+, V4+, Rh3+, …) 

(Choi, 1994) ou l'association à d'autres oxydes (ZrO2, SnO2, MoO3, WO3, In2O3, Nb2O5, 

V2O5, ZnFe2O4, …) (Fu, 1996; Zorn, 1999; Moret, 2000; Hu, 2003; Vinodgopal et Kamat, 

1995; Papp, 1994; Shchukin, 2004; Cui, 1994; Chem Liu, 2004; Avila, 1998) permettent une 

meilleure séparation des charges et donc d’allonger la durée de vie des paires électron-trou. 

Mais ces effets bénéfiques ne sont pas toujours observés et dépendent de la préparation du 

photocatalyseur. Dans le cas du couplage avec d'autres oxydes métalliques, il a été évoqué 

que l'augmentation de l'activité photocatalytique (généralement de 1,5 à 3 fois) est due à une 

augmentation de l'acidité de surface. 

� Combinaison du photocatalyseur avec un adsorbant 

La dégradation photocatalytique de polluants diffus peut être augmentée par l'addition 

de matériaux adsorbants ayant une surface spécifique élevée, en particulier le charbon actif 

(Uchida, 1993; Ibusuki et Takeuchi, 1994; Takeda, 1997; Matos, 1998) et les zéolithes 

(Takeda, 1997; Sampath, 1994). Plusieurs hypothèses sont envisageables pour expliquer cet 

effet bénéfique: une migration plus lente des polluants de l'adsorbant supplémentaire vers le 

TiO2 évitant ainsi la saturation en polluant de ce dernier, un transfert d’espèces actives depuis 
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le dioxyde de titane vers les polluants adsorbés sur l’autre solide, une adsorption des produits 

intermédiaires de dégradation formés sur le TiO2 vers l'autre adsorbant évitant, dans certains 

cas, de désactiver le photocatalyseur, une formation plus importante de groupes hydroxyles à 

la surface de TiO2 issus des molécules d'eau adsorbées en plus grand nombre sur le charbon 

actif ou les zéolithes. 

� Désactivation du photocatalyseur 

Elle peut être due, par exemple, à un empoisonnement de sa surface. Les composés 

contenant des atomes de soufre ou d'azote sont connus pour être des poisons par dépôt d'ions 

−
3NO ou −2

4SO  à la surface du photocatalyseur. D’autres composés sont des sous-produits 

issus de la dégradation du réactif de départ. L’exemple le plus connu est celui du toluène qui, 

lorsqu’il est oxydé, forme du benzaldéhyde qui, à son tour, va s’oxyder en acide benzoïque 

qui serait à l'origine de la désactivation du photocatalyseur (d'Hennezel, 1998). Le 

trichloroéthène, le butan-1-ol, le xylène, le benzène, le cyclohexène et le cyclohexane sont 

autant de composés étudiés qui ont également entraîné un empoisonnement du 

photocatalyseur (Einaga, 2002). En fait, l’empoisonnement dépend de la nature du polluant et 

de sa quantité apportée par unité de temps pour un type et une masse de TiO2 donnés. 

La désactivation du photocatalyseur peut également survenir à la suite de fréquentes collisions 

avec d'autres particules, collisions qui entraîneraient des modifications de ses propriétés 

physicochimiques et notamment de la composition de sa phase cristalline (Hidalgo, 2002). 

� Concentration initiale du polluant 

D’une manière générale, la vitesse de réaction augmente en même temps que la 

concentration du polluant dans l’effluent selon la relation de Langmuir-Hinshelwood (voir 

chapitre 2.3.2.3). Dans certains cas (Nogushi, 1997), il a été observé que, au-delà d’une 

certaine concentration, la vitesse d’augmentation de la cinétique de réaction ralentit; 

l'explication avancée est que la réaction serait limitée par la concentration en espèces actives 

générées par la réaction de photocatalyse. 
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� Mélange de divers polluants 

D’une manière générale, plus les polluants sont nombreux et en forte concentration, 

plus les cinétiques d'élimination de chaque composé diminuent du fait d’une compétition 

entre les molécules pour être adsorbées à la surface du photocatalyseur. Cependant, dans 

certains cas, l’ajout de composés chlorés favoriserait la photodégradation des molécules par 

l’action des radicaux Cl° formés lors du processus d’oxydo-réduction (d'Hennezel et Ollis, 

1997). 

� Vapeur d’eau 

Elle peut être un concurrent pour l’adsorption lorsqu’elle est en excès, en particulier 

pour les polluants comme les alcools susceptibles d’être adsorbés par des liaisons hydrogène 

(Hager et Bauer, 1999; Pichat, 2003). En revanche, en l'absence de vapeur d’eau, la 

photodégradation de composés chimiques tels que le toluène ou le formaldéhyde est 

sérieusement retardée tandis que la minéralisation complète des polluants n’a pas lieu (Brown 

et Obee, 1995).  

Parallèlement à ces deux phénomènes, des molécules d’eau physisorbées à la surface du 

dioxyde de titane pourraient solvater des molécules polluantes et ainsi influencer l’activité 

photocatalytique (Coronado, 2003). 

� Le peroxyde d’hydrogène H2O2 

En phase liquide, l’ajout de peroxyde d’hydrogène est connu pour accélérer 

l’oxydation photocatalytique en piègeant les électrons de la bande de conduction ou du radical 

ion superoxyde pour former des radicaux hydroxyles selon les réactions (Pichat, 2003): 

−− +°→+ OHOHeOH 22  

2222 OOHOHOOH ++°→°+ −−  
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� L’ozone O3 

Pichat (Pichat, 2000) a montré que l’ajout d’ozone, qui est un meilleur accepteur 

d'électrons que le dioxygène, favorisait l'élimination et la minéralisation des polluants en 

capturant plus facilement les électrons photogénérés dans la bande de conduction de TiO2, 

soit directement, 

23 OOOe +°→+ −− , 

soit indirectement, 

−− °+→+° 3232 OOOO . 

Le radical anion −°3O  étant plus instable que O3, il peut alors se décomposer facilement à la 

surface de TiO2: 

2
2TiO

3 OOO +°→° −−  

Il peut, d'autre part, réagir avec les molécules d'eau adsorbées: 

2
2TiO

23 OOHOHOHO ++°→+° −−  

Cependant, dans le cas de l'ozone comme du peroxyde d'hydrogène, l'effet bénéfique est 

limité par le fait que ces deux molécules peuvent également jouer le rôle de pièges à radicaux 

hydroxyles: 

peroxyde d'hydrogène:  °+→°+ 2222 HOOHOHOH  

ozone:    °+→°+ 223 HOOOHO  

� Température de réaction 

Pichat et Hermann (Pichat et Hermann, 1989) ont montré que la vitesse de réaction 

photocatalytique lors de la déshydrogénation d’alcools diminuait pour des températures 

supérieures à 343 K. En deçà de cette valeur, la désorption de l’hydrogène serait le facteur 

limitant la cinétique de réaction tandis qu’au-delà, ce serait l’adsorption du réactif qui 

limiterait cette vitesse. De la même façon, Hager et Bauer (Hager et Bauer, 1999) puis, Kim, 

(Kim, 2002) ont montré qu’il existe un optimum quant à la température pour la dégradation du 

toluène se situant aux environs de 298 K. En revanche, les températures optimales 

d'élimination du TCE, de l’acétone et du méthanol se situent aux environs de 318 K; cela 
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pourrait être dû au fait que les lampes germicides utilisées dans cette étude atteindraient leur 

efficacité maximale à cette température (Pichat, 2000). 

� Débit de l’effluent gazeux 

L’augmentation du débit entraîne très souvent une diminution des cinétiques 

d'élimination et de minéralisation du polluant lorsque l’effluent est traité en un seul passage 

(Hager, 2000). Cela s’explique par le fait que plus le débit est élevé, plus le temps de séjour 

des réactifs dans le réacteur est court. 

� Flux irradiant 

La vitesse de réaction est proportionnelle au flux irradiant jusqu’à une certaine valeur, 

puis devient proportionnelle à sa racine carrée en raison de la prédominance de la 

recombinaison des paires électron-trou. 

� Support du photocatalyseur 

La fixation du photocatalyseur sur un support rigide est essentielle dans la plupart des 

applications afin d'éviter une étape de filtration des particules en aval du réacteur 

photocatalytique. Les progrès effectués dans cette voie depuis ces dernières années ont permis 

d'obtenir des films très actifs, mécaniquement stables et faciles et peu coûteux à produire. 

(Agrios et Pichat, 2004). De nombreuses études ont été menées sur le dépôt de TiO2 sur 

divers supports en verre, métal, céramique, fibre ou encore sur des polymères. Le choix d'un 

de ces matériaux est principalement régi par les contraintes définies par le domaine 

d'application. Cependant, le choix du support peut parfois influencer l'activité 

photocatalytique du TiO2; il est bien connu, en effet, que des impuretés cationiques contenues 

dans un support telles que Si4+, Na+, Cr3+ et Fe3+ peuvent migrer dans la couche de dioxyde de 

titane lors des traitements thermiques effectués pour renforcer l'adhérence du photocatalyseur 

et ainsi contribuer à la diminution de son activité photocatalytique en agissant comme centres 

de recombinaison des paires h+/e-. 
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1.4.3 Applications au traitement d’air 

Les purificateurs d’air fondés sur la photocatalyse sont relativement peu nombreux [14] 

sur le marché du traitement d’air en comparaison avec les épurateurs traditionnels utilisant des 

filtres pour éliminer les particules ou des matériaux adsorbants pour capturer les gaz et 

diminuer les odeurs qu'ils peuvent engendrer.  

Au Japon, en 1998, le marché de la photocatalyse était estimé à 40 milliards de yens  

(~ 300 millions €); les prévisions pour la fin 2005 sont de 1000 milliards de yens  

(~ 7,5 milliards €) dont près de 50% pour le traitement d’air. Toujours en 1998, on 

dénombrait seize fabricants de purificateurs d’air par photocatalyse à usage domestique et 

quinze pour un usage industriel - ces nombres ne tiennent pas compte des fabricants de 

matières premières (TiO2, lampes UV, etc.), ni de produits semi-finis (TiO2 déposé sur 

céramiques, verres, fibres, métaux, etc.). Parmi eux, nous pouvons citer Equos Research et 

son purificateur d’air, le Air Navi, Sanki Kogyo (Aero-fresh), Daikin Kogyo (Hikari Clean 

SX), Daiko Denki (Air Clean), Mitsubishi Paper Mills (Shin Senpuki) et Fujitsu General 

(Senshinkokyu Plasma Aero) dont les systèmes sont destinés à un usage domestique. Parmi les 

fabricants proposant des produits pour le traitement à l’échelle industrielle, il y a Kyowa 

Gijutsu Keykaku, Seisu (Titania Window), Daikin Kogyo (Hikari Clean Air ACEF5DS ou 

ACEF8DS), Mitsubishi Paper Mills (Shin Senpuki Cool), Daiwa Jitsukogyo (Fresh Man), 

Zeon Kasei (Zeo Fresher), Nippon Muki (Fresh Long), Toshiba Lighting and Technology 

(MERO5) et Fuji Electric. 

Aux Etats-Unis et au Canada, on dénombrait plusieurs fabricants de purificateurs d’air 

par photocatalyse dont: Universal Air Technology (Sun-Air 300A, 300A-PI et 500E), Ultra-

Sun Technologies (Sun-Pure SP-20), RGF Environmental (Pure Air 1500), Zentox, Trojan 

Technologies (Air 2000), Purifics Environmental Technologies (Photo-Cat), United 

Technologies of Connecticut (Carrier), Lennox et Matrix Photocatalytic (en faillite depuis). 

Contrairement au Japon et à l’Amérique du Nord, il y a peu d’industriels en Europe 

susceptibles de fournir clé en main de tels produits. Citons cependant la compagnie 

britannique Space Air Mobiles qui distribue le Siesta, un produit fabriqué par la société 
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japonaise Daikin pour l’épuration de l’air intérieur, Bioclimatic qui fabrique le Phoenix, un 

réacteur pouvant traiter des effluents gazeux industriels pour des débits allant jusqu’à 5000 

m3/h et Hobiofilter, une compagnie d’ingénierie suisse, dont l’un de ces pilotes est installé en 

Vendée pour désodoriser des bureaux proches d’une unité de traitement de déchets provenant 

d’abattoir. En France, Carrier s’intéresse à la purification d’air dans les immeubles et CIAT, 

dans des installations agricoles. 
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2.1 Introduction 

Il existe de nombreuses formulations pour chaque voie de préparation du TiO2 

conduisant très souvent à des caractéristiques physico-chimiques différentes dont les effets sur 

l'activité photocatalytique sont parfois complexes à analyser. Dans cette partie, nous avons 

comparé l'activité photocatalytique de trois TiO2 commercialisés sous leurs formes 

pulvérulente et supportée pour la destruction de deux polluants: le méthanol et le n-octane. 

Ces polluants ont été choisis, entre autres, pour leur structure chimique très différente, afin de 

déterminer dans quelle mesure les comparaisons d'activité photocatalytique dépendent du 

composé chimique examiné. En ce qui concerne les photocatalyseurs, nous avons retenu le 

Degussa P25 et les Millennium PC105 et PC500. Le Degussa P25 est très souvent utilisé 

comme photocatalyseur polyvalent de référence à la fois pour des raisons d'antériorité et pour 

son activité photocatalytique souvent supérieure à celle des photocatalyseurs préparés en 

laboratoire. Les Millennium PC105 et PC500, quoique moins souvent testés car plus récents, 

présentent également des photoactivités élevées pour l'élimination de COV. Pour ce qui est 

des TiO2 déposés, nous avons employé des échantillons sur matériau fibreux mince préparés 

par le papetier Ahlstrom. Nous avons aussi préparé des échantillons sur des plaques de quartz 

ou d'aluminium en cherchant à optimiser l'adhérence et la qualité de ces dépôts à l'aide de 

plans d'expériences. 

2.2 TiO2 sous forme pulvérulente: essais réalisés en un seul 

passage de l'air à travers le lit fixe de TiO2 

2.2.1 Dispositif et conditions expérimentales 

Le réacteur photocatalytique est composé de deux parties cylindriques en acier 

inoxydable entre lesquelles est placé l’échantillon pulvérulent constitué d’un filtre Whatman 

en fibres de verre d’un diamètre de 3,8 cm et du TiO2 uniformément réparti manuellement. 
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L’étanchéité est obtenue à l’aide de deux joints toriques en viton. La partie supérieure du 

réacteur est constituée d’un disque optique en verre Pyrex à travers lequel l’échantillon est 

irradié. La même quantité de photocatalyseur (0,033 g) a été utilisée pour l’ensemble des 

tests. La masse spécifique de TiO2 étant approximativement de 3,85 g cm-3, le volume de 

dioxyde de titane ainsi déposé est à peu près de 0,009 cm3. La surface géométrique sur 

laquelle le photocatalyseur est déposé est de 11,34 cm2 et l’épaisseur moyenne du dépôt est 

donc de 8 µm environ. 

 
Figure 2-1: dispositif expérimental (essais réalisés en un seul passage de l'air). 

Le photocatalyseur est irradié par une lampe polychromatique à vapeur de mercure 

haute pression Philips HPK 125 W dont l’émission est comprise entre 245 et 580 nm. La raie 

principale est située à la longueur d’onde λ = 365 nm. Le rayonnement émis est filtré, d’une 

part par un filtre CORNING 0,52 passe-haut à 340 nm et, d’autre part, par une cuve à eau 

dont le rôle est d’absorber le rayonnement infrarouge et ainsi de limiter l’échauffement à 

l’intérieur du photoréacteur. Une grille métallique ne transmettant que 45,5 % de l'intensité 

UV a été placée entre la lampe et le réacteur afin d'éviter que tout le polluant ne soit éliminé 

ce qui n'aurait pas permis de comparer l'efficacité des dioxydes de titane entre eux.  

Comme le méthanol et le n-octane sont liquides à température ambiante, les effluents 

gazeux sont préparés à partir de la pression de vapeur saturante de ces composés. Un courant 

d'air reconstitué (20 % de O2 + 80 % de N2) traverse le méthanol ou le n-octane liquides 
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contenus dans un saturateur maintenu à température contrôlée et constante à l’aide d’un 

cryostat (modèle Unistat de Huber). Comme ce dernier ne permet pas de travailler en dessous 

de 248 K, une dilution importante de l’effluent en sortie de cryostat est nécessaire car la 

concentration en polluant est trop élevée à cette température. Pour obtenir un mélange 

homogène malgré des différences de débits très importantes, un mélangeur de type Venturi est 

utilisé. 

L’effluent ainsi dilué entre par le haut du réacteur, traverse le filtre Whatman où le 

catalyseur est déposé et sort par le bas du réacteur pour être ensuite analysé. Les 

concentrations de méthanol et de n-octane gazeux à la sortie du réacteur ont été mesurées à 

l’aide d’un chromatographe GC Varian avec une colonne CP-Sil 5 CB. La formation de CO2 

au cours du temps a été suivie à l’aide d’un catharomètre GC Intersmat 121 MB avec une 

colonne Poropak Q. 

2.2.2 Comparaison des TiO2 Degussa P25 et Millennium PC105 et 

PC500 

2.2.2.1 Choix des photocatalyseurs 

Les trois dioxydes de titane retenus pour cette étude ne sont pas issus des mêmes voies 

de préparation: les TiO2 Millennium PCX ont été préparés par thermohydrolyse de TiOSO4; le 

PC105 a été obtenu par calcination du PC500. Le Degussa P25 est, quant à lui, issu d’un 

réacteur à flamme. Ainsi, leurs caractéristiques physicochimiques diffèrent comme nous 

pouvons le constater dans le tableau 2-1. 
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TiO 2 
Taille des cristallites 

élémentaires (nm) 

Surface 

spécifique (m2/g) 

Rayon moyen 

des pores (nm) 

Structure 

cristalline 

Millennium 

PC500 
5 - 10 317 6,1 

100% 

anatase 

Millennium 

PC105 
15 - 25 85 - 95 15,3 

100% 

anatase 

Degussa P25 30 50 - 55 non poreux 
80% anatase 

20% rutile 

Tableau 2-1: caratéristiques physicochimiques des TiO2 étudiés. 

Le Degussa P25 est souvent employé comme photocatalyseur de référence. Pour de 

nombreux polluants, il présente généralement une efficacité photocatalytique supérieure à 

beaucoup de TiO2 commercialisés ou préparés en laboratoire, ce qui peut sembler 

contradictoire du fait qu’il soit constitué à 20 - 30% de rutile qui, sous forme d'échantillons à 

l'état pur, est jusqu'à présent moins actif que les échantillons d'anatase pur. Certains auteurs 

(Hoffmann, 1995; Hurum, 2003; Agrios, 2003) pensent que cette activité élevée est due au fait 

que le mélange des deux phases améliorerait la séparation des charges tout en diminuant la 

recombinaison des paires électron-trou mais d'autres hypothèses sont envisageables (voir 

chapitre 2.2.2.3). 

2.2.2.2 Choix des polluants 

La dégradation photocatalytique de nombreux COV pour la purification de l’air a 

largement été étudiée durant ces dernières années (Alberici et Jardim, 1997; Peral, 1997; 

Bhatkhande, 2001; Avila, 1998; Pichat, 2000; Vorontsov, 1997; Canela, 1999). 

Le polluant choisi comme référence dans notre étude doit répondre à plusieurs critères: 

• il doit être fréquemment présent dans l’air, 

• il doit être représentatif d’une classe de composés, 

• il ne doit pas être dégradé par photolyse à des longueurs d’onde comprises entre 300 et 

600 nm, 
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• il doit être facilement quantifiable par les méthodes classiques d’analyse chimique, 

• il ne doit comporter qu’un nombre restreint d’atomes de carbone (le petit nombre de 

produits intermédiaires limitera ainsi la concurrence à l’adsorption). 

Le méthanol est un Composé Organique Volatil qui répond à ces exigences; il a donc 

été choisi comme polluant de référence. Nous ne pouvons cependant pas comparer l’efficacité 

de divers TiO2 en ne basant notre étude que sur le méthanol. C’est pourquoi, nous avons 

complété notre étude avec le n-octane qui appartient à une autre classe de COV (alcanes) et 

compte un plus grand nombre d’atomes de carbone, ce qui permet de mieux comparer 

l'efficacité des trois TiO2 vis-à-vis de la minéralisation. 

2.2.2.3 Élimination photocatalytique 

Les expériences suivantes ont toutes été réalisées à un débit d'effluent pollué de  

105 ml min-1 (soit une vitesse de 1,54×10-4 m s-1). Comme nous l'avons souligné au 

paragraphe 1.4.2.1, l'adsorption d'un polluant à la surface du photocatalyseur est une étape 

majeure du processus photocatalytique. Celle du n-octane et celle du méthanol sur les 

différents TiO2 sont représentées sur la figure 2-2 et la figure 2-3. La surface du dioxyde de 

titane est saturée par le polluant lorsque la concentration à la sortie du réacteur est proche de 

celle à l’entrée du réacteur (C0,méthanol = 356 ppmv = 475 mg m-3 = 15 µmol.m-3 et C0,n-octane = 

37 ppmv = 176 mg m-3 = 1,5 µmol.m-3). Les quantités adsorbées de polluant sont fonction des 

surfaces spécifiques des photocatalyseurs sans qu'une proportionnalité exacte soit observée 

car la nature et la densité des sites d'adsorption peuvent différer d'un échantillon à l'autre. Par 

ailleurs, le méthanol peut être adsorbé à la surface du TiO2 non seulement par des liaisons de 

type Van der Walls, mais aussi par des liaisons hydrogène formées avec les groupes 

hydroxyles superficiels et les molécules d'eau adsorbées résiduelles, ce qui n'est pas le cas 

pour le n-octane. En outre, la surface occupée par une molécule de méthanol est plus petite 

que celle occupée par une molécule de n-octane. Ces deux considérations expliquent que les 

quantités adsorbées de méthanol soient supérieures à celle du n-octane. 

Après que les photocatalyseurs aient été saturés en polluant, nous avons suivi la 

disparition du méthanol et du n-octane par photocatalyse. Comme la figure 2-2 l'indique, 

l’état stationnaire est atteint après environ 200 minutes d'irradiation UV dans le cas de la 
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dégradation du n-octane. Cet état stationnaire est atteint plus rapidement dans le cas du 

méthanol: entre 15 et 125 minutes selon les TiO2 (figure 2-3).  
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Figure 2-2: Cinétiques d'adsorption et de disparition du n-octane. Les échantillons sont irradiés sous UV 

après que les dioxydes de titane aient été saturés en polluant (débit effluent: 105 ml min-1; lampe HPK 125W; 

λ > 340 nm; grille métallique: 45,5%, Cn-octane initiale: 37 ppmv). 
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Figure 2-3: Cinétiques d'adsorption et de disparition du méthanol. Les échantillons sont irradiés sous UV 

après que les dioxydes de titane aient été saturés en polluant (débit effluent: 105 ml min-1; lampe HPK 125W; 

λ > 340 nm; grille métallique: 45,5%, Cméthanol initiale: 356 ppmv). 

Sur la figure 2-2, nous pouvons observer que, lors des premières minutes d'irradiation 

sous UV, la concentration en n-octane à la sortie du réacteur est plus faible que la 

concentration correspondant au palier, contrairement au cas du méthanol (figure 2-3). Cela 

peut provenir du fait que, au fur et à mesure de l'avancée de la réaction, les produits 

intermédiaires de dégradation occupent des sites initialement occupés par le n-octane alors 

que, dans le cas du méthanol, les produits intermédiaires de dégradation sont soit aisément 

minéralisés (comme l'acide formique), soit très volatils (comme le formaldéhyde) et donc les 

sites sont rapidement libérés au cours de la dégradation. 

Des mesures effectuées au bout de 24 heures d'irradiation UV indiquent que les 

pourcentages d'élimination à l'état stationnaire ont peu évolué. Nous pouvons donc déterminer 

les taux de disparition de chaque polluant selon le photocatalyseur. 
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Figure 2-4: Pourcentage de disparition du n-octane et du méthanol après 24 heures d'irradiation UV des 

photocatalyseurs pulvérulents (débit effluent: 105 ml min-1; lampe HPK 125W; λ > 340 nm; grille métallique: 

45,5%; Cinjectée méthanol = 356 ppmv; Cinjectée n-octane = 37 ppmv). 

Les valeurs des pourcentages d'élimination sont très proches dans le cas du méthanol 

avec cependant un taux de disparition légèrement plus élevé pour le Millenium PC500. En 

revanche, dans le cas du n-octane, le Millennium PC105 est sensiblement moins efficace que 

les deux autres dioxydes de titane (figure 2-4). Contrairement au méthanol, le n-octane ne 

pouvant être adsorbé par des liaisons hydrogène, l'activité moindre du Millennium PC500 par 

rapport au Degussa P25 pour la dégradation de ce dernier peut être interprétée comme étant 

due à un effet moins important de la surface spécifique pour cet alcane. Les premières étapes 

de l’oxydation du n-octane nécessitant l’incorporation d’atomes d’oxygène (contrairement à 

l’oxydation du méthanol en méthanal) la différence d’activité entre les Millennium PC500 et 

PC105 plus grande pour le n-octane que pour le méthanol pourrait provenir de la moindre 

labilité des atomes d’oxygène superficiels du Millennium PC105 (Enriquez, 2002). Enfin, les 

différences d’efficacité d’élimination entre le n-octane et le méthanol reflètent la plus grande 

facilité d’oxydation de l’alcool. 

Les résultats obtenus pour l'élimination du méthanol sont en accord avec ceux de 

Enriquez (Enriquez, 2002). Cet auteur explique la similarité de ces résultats par le fait que le 

Degussa P25 présenterait une densité moindre de défauts structuraux du fait de sa préparation 
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à haute température. Or, plus la densité de défauts est faible, plus la vitesse de recombinaison 

des charges diminue. Si ce paramètre était le seul gouvernant l'activité photocatalytique, le 

Degussa P25 devrait théoriquement avoir une activité plus élevée que le PC105 et surtout que 

le PC500. Mais il est évident que la surface spécifique est aussi un autre paramètre important. 

Ainsi, le fait que la surface spécifique du Degussa P25 soit près de deux fois plus faible que 

celle du Millennium PC105 et six fois inférieure à celle du Millennium PC500 peut 

compenser les cinétiques de disparition du méthanol dues aux seules pertes par recombinaison 

des charges et expliquer la similarité des résultats observés. D'autres facteurs peuvent aussi 

intervenir, notamment le degré d'hydroxylation de la surface surtout dans le cas du méthanol. 

Nos résultats montrent clairement que la compensation entre ces divers facteurs 

nécessite des expériences pour choisir le TiO2 le mieux adapté pour chaque cas. 

D'autres essais photocatalytiques que nous avons effectués ont montré que: 

� saturer le photocatalyseur en polluant avant l'irradiation UV n'a pas d'influence 

sur le pourcentage d'élimination du méthanol et sur le temps nécessaire pour 

atteindre l'état stationnaire dans nos conditions expérimentales, 

� les photocatalyseurs ne sont pas désactivés, même lorsque plusieurs tests sont 

effectués successivement. 

2.2.2.4 Influences du débit et de la concentration 

La concentration et le débit de l’effluent gazeux sont deux facteurs pouvant également 

influer sur le taux de disparition du polluant. D’autres tests ont ainsi été réalisés afin de 

déterminer si la tendance observée s'avérait être la même avec du méthanol à une 

concentration entrant dans le réacteur plus élevée (C0,méthanol = 430 ppmv = 574 mg m-3  

= 18 µmol m-3) et à un débit moindre (62,5 ml min-1 = 9,19.10-5 m s-1). 

Le mode opératoire est différent du précédent puisque, cette fois-ci, les particules de 

TiO2 sont déjà irradiées sous UV lorsque le méthanol gazeux est introduit dans le réacteur; il 

n'y a donc pas de saturation du photocatalyseur en polluant à l'obscurité mais cela n'a pas 

d'influence sur les pourcentages d'élimination du polluant comme nous l'avons indiqué 

précédemment. 
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Figure 2-5: Courbes de disparition du méthanol à une concentration initiale de 430 ppmv. Les échantillons 

sont déjà irradiés sous UV lorsque l’air pollué est admis dans le réacteur (débit effluent: 62,5 ml min-1; 

lampe HPK 125W; λ > 340 nm; grille métallique: 45,5%). 

Lorsque le débit est plus faible, nous remarquons que, quel que soit le TiO2, les 

pourcentages de disparition du méthanol sont plus élevés que lors des tests précédents de la 

figure 2-3 (58 % pour le Millennium PC500, 53 % pour le Millennium PC105 et 57 % pour le 

Degussa P25). Le débit étant plus faible, le temps de séjour du polluant dans le réacteur est 

plus long; ainsi, davantage de molécules sont adsorbées à la surface du photocatalyseur, puis 

dégradées. La même tendance générale a été observée lorsque le polluant est le n-octane. 

Nous avons suivi l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone au cours du 

temps. Cette concentration avant irradiation sous UV est nulle. 
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Figure 2-6: Courbes de minéralisation du méthanol (C0 méthanol ≈ 430 ppmv) en fonction du temps pour les 

trois TiO 2 indiqués (débit effluent: 62,5 ml min-1; lampe HPK 125W; λ > 340 nm; grille métallique: 45,5%). 

Nous pouvons remarquer que le pourcentage de minéralisation obtenu avec le 

Millennium PC500 est largement supérieur à ceux obtenus avec les deux autres 

photocatalyseurs. Or, les pourcentages d'élimination du méthanol sont voisins pour les trois 

TiO2 étudiés ; du fait de sa grande capacité d’adsorption à masse déposée égale, le 

Millennium PC500 est susceptible d'adsorber davantage les produits intermédiaires de 

dégradation entraînant une formation plus importante de dioxyde de carbone à l'état 

stationnaire (35 % contre 18 % pour le Millennium PC105 et 20 % pour le Degussa P25). En 

effet, dans nos conditions opératoires, le formaldéhyde (méthanal), très volatil, peut être 

aisément entraîné hors du réacteur et donc ne pas être oxydé en acide formique (acide 

méthanoïque), puis en dioxyde de carbone. Ces résultats montrent qu’une surface spécifique 

élevée peut être un avantage pour la minéralisation totale de polluants organiques, même si 

cette surface spécifique élevée est associée à une densité plus grande de défauts superficiels 

susceptibles d’augmenter la vitesse de recombinaison des charges photogénérées. 

Comme nous l'avons souligné au paragraphe 1.4.2.2, l'activité photocatalytique du 

dioxyde de titane peut varier en fonction du support sur lequel il est déposé et de la méthode 

de dépôt employée. Le comportement des dioxydes de titane précédemment étudiés sous 
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forme pulvérulente a ainsi été comparé une fois que ces oxydes ont été déposés sur différents 

supports susceptibles d'être utilisés dans la suite de nos travaux. 

2.3 TiO2 déposé: essais réalisés en réacteur clos 

Il est nécessaire, avant tout essai photocatalytique, de déterminer le choix du matériau 

sur lequel le photocatalyseur sera déposé ainsi que la méthode de dépôt idoine. 

2.3.1 Matériaux supports et méthodes de dépôt de TiO2 pulvérulent 

Une condition nécessaire pour le choix du matériau supportant le dioxyde de titane est 

qu'il ne soit pas dégradé lors du processus photocatalytique, sauf s'il est convenu que ces 

matériaux soient fréquemment remplacés. Ainsi, les polymères, qu'ils soient synthétiques 

(excepté ceux ne contenant seulement que des liaisons C−F) ou naturels, ne peuvent être 

utilisés, sauf si une couche intermédiaire constituée d'une substance inerte, telle que de la 

silice ou de l'alumine, est déposée sur le support.  

Une autre condition déterminant le choix du matériau est que, durant la phase de 

dépôt, des éléments chimiques du support ne migrent pas dans la couche de TiO2 (voir 

paragraphe 1.4.2.2). Le support devra donc être dépourvu d'impuretés cationiques susceptibles 

de diminuer l'activité photocatalytique du dioxyde de titane ou bien il ne doit pas y avoir de 

traitements thermiques durant le dépôt pour éviter la migration de ces impuretés. 

De nombreux matériaux, tels que le verre, les céramiques, les tuiles, le béton, les 

métaux, les polymères, le papier et le textile, ont été utilisés comme support. Le choix d'un de 

ces matériaux est également conditionné par son utilisation, ses propriétés mécaniques, son 

coût. De plus, tous les matériaux ne permettent pas la même souplesse dans leur mise en 

forme; ainsi, certaines géométries telles que des plaques, des billes, des feuilles ou des 

structures en nid d'abeilles sont propres à certains matériaux. 
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La méthode de dépôt doit à la fois préserver l'activité photocatalytique du dioxyde de 

titane et à la fois permettre une fixation solide du TiO2 sur le support. Le "dipcoating", le 

"spincoating" et le "spraycoating" sont les méthodes les plus généralement utilisées car elles 

ont l'avantage d'être simples et permettent d'obtenir des dépôts relativement uniformes 

(Pichat, 2003). Toutefois, de nombreuses autres méthodes sont employées telles que le dépôt 

par voie sol-gel, par vapeur chimique ou par voie électrochimique selon la configuration du 

support utilisé. 

2.3.1.1 Dépôt sur matériau fibreux 

Des échantillons fibreux imprégnés de dioxyde de titane sont commercialisés par la 

société Ahlstrom. Celle-ci propose une gamme adaptée aux différentes applications pour le 

traitement d'air ou d'eau. 

Référence des 

matériaux fibreux 

photocatalytiques 

Caractéristiques Propriétés Applications 

GFT 
Support en fibres de 

verre 
Matériau fragile 

Effluents liquides ou 

gazeux industriels 

NW Convertible 

Adsorption (option) 

Biodégradable 

(option) 

Application air 

intérieur ou en phase 

liquide 

Trinitex Convertible 
Efficacité plus élevée 

des particules 

Application air 

intérieur 

K media 
Charbon actif 

Convertible 

Adsorption élevée du 

polluant 

Régénération du 

charbon actif 

Effluents traités en 

un seul passage (air 

et eau) 

Tableau 2-2: caractéristiques de divers matériaux fibreux photocatalytiques commercialisés par 

Ahlstrom. 
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La méthode de dépôt a fait l'objet d'un brevet (réf.: WO 99/51345): le procédé utilisé 

est appelée size press. La suspension contenant le dioxyde de titane et la silice utilisée comme 

liant est placée dans le réservoir formé par deux rouleaux cylindriques tangents tournant en 

sens opposés. Le support fibreux est introduit entre les deux rouleaux. La pression exercée par 

les deux rouleaux permet d'imprégner le support et la rotation, de le faire défiler. Ces deux 

paramètres permettent de contrôler la quantité de TiO2 + SiO2 déposée sur le support. Après 

imprégnation, le matériau est suspendu et séché à l'air ambiant. Une fois sec, il est pesé pour 

déterminer la quantité exacte de TiO2 + SiO2 déposée. 

 

fibres 

mélange TiO2 + SiO2 

Figure 2-7: matériau fibreux photocatalytique de 

base. 
 

Le matériau fibreux photocatalytique est ainsi directement utilisable sans traitement 

particulier. Sa durée de vie est, d'après le fabricant, de trois à six mois selon les conditions 

d'utilisation et son coût est, pour le matériau fibreux de base, d'environ 7,50 € par mètre carré. 

2.3.1.2 Dépôt sur plaques en quartz 

L'utilisation du quartz comme matériau support présente de nombreux avantages, 

notamment celui de pouvoir irradier le photocatalyseur de manière indirecte (au travers d'une 

vitre en quartz par exemple) et éviter ainsi les pertes de charge dues aux lampes dans le 

réacteur. Par ailleurs, les lampes UV étant elle-même constituées de quartz, les utiliser 

directement comme supports de TiO2 a, en principe, l'avantage de réduire les coûts de 

fabrication d'un réacteur photocatalytique. 
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Devant la complexité d'une telle étude du fait des différentes techniques de dépôt sur 

verre ou sur quartz référencées dans la bibliographie (Hilmi, 1999; Byrne, 1998; Bideau, 

1995; Dijkstra, 2001;  Wang, 1998; Ray, 1998), l’utilisation d’un plan d’expériences 

méthodiquement élaboré présente l’avantage de déterminer les conditions expérimentales 

optimales comme en témoignent de nombreuses études effectuées en photocatalyse et pour 

l'amélioration des méthodes de dépôt (Bessa, 2001; El Hajjaji, 1999; Lee, 2005). 

Plus le nombre de facteurs (paramètres contrôlés par l’expérimentateur) est élevé, plus 

la détermination d'un optimum est difficile à atteindre, et d’autant plus si ces facteurs ne sont 

pas intrinsèquement indépendants. La méthode qui consiste à faire varier la valeur (niveau) 

d’un seul facteur à la fois en maintenant les autres variables à un niveau constant est 

inappropriée pour diverses raisons. Le fait de faire varier tous les facteurs à la fois n’est pas 

un inconvénient mais, au contraire offre de nombreux avantages parmi lesquels: 

• la diminution du nombre d’essais, 

• un nombre de facteurs étudiés très grand, 

• la détection des interactions entre facteurs, 

• la détection des optima, 

• une meilleure précision, 

• une modélisation puis une optimisation des résultats. 

De nombreuses stratégies et procédures ont été proposées pour assurer le succès de 

l’expérimentation et sont rassemblées sous le terme de Méthodologie de la Recherche 

Expérimentale (ou Méthodologie des Plans d’Expériences). Comme les mécanismes 

impliqués dans un processus sont généralement mal connus, un modèle général peut rarement 

être appliqué. Ainsi, le modèle mathématique employé en Méthodologie des Plans 

d’Expériences est généralement empirique et dépend du type de problème (les modèles 

polynomiaux sont les plus souvent utilisés ; ils permettent en plus d’obtenir des graphes en 

2D ou 3D des courbes de réponses). 

Il existe un grand nombre de matrices d’expériences et chacune est adaptée à un type de 

problème. Nous pouvons citer par exemple: 

• les matrices d’Hadamard (ou Plackett-Burmann), destinées au criblage de 

facteurs, 

• les matrices factorielles complètes ou fractionnaires, permettant l’étude des 

effets principaux et d’interaction des facteurs, 
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• les simplexes, utilisés pour l’optimisation d’une réponse à la fois sans 

modèle mathématique, 

• enfin, les matrices composites ou celles de Doehlert, permettant une 

optimisation de plusieurs réponses expérimentales à la fois. 

Une première étude a donc consisté à rassembler les divers paramètres rencontrés dans 

la bibliographie et qui seraient susceptibles d'avoir une influence sur la qualité du dépôt de 

TiO2 sur le quartz. Nous avons volontairement choisi de ne pas utiliser de liant tel que du gel 

de silice qui aurait pourtant augmenté l'adhérence du dépôt. En effet, il semblerait qu'une telle 

substance enrobe les particules de dioxyde de titane. De ce fait, il pourrait restreindre ainsi la 

mobilité des charges en agissant comme un isolant entre les particules, diminuer l'accessibilité 

des polluants aux particules de TiO2 et la photoexcitation de ces particules en raison d'une 

diffraction accrue (Mietton-Ceulemans, 2001). 

Les facteurs retenus à partir de l'étude bibliographique sont: 

• U1: traitement du support (acétone/HNO3 10-4 mol L-1 toute une nuit), 

• U2: présence d'HNO3 10-4 mol L-1 dans la suspension (oui/non), 

• U3: vitesse de remontée lors du "dip-coating" (1,3 mm s-1/2,6 mm s-1), 

• U4: nombre d’imprégnations (5/20), 

• U5: température de calcination (573 K/773 K), 

• U6: durée de calcination (1h/5h), 

• U7: élévation progressive de la température de calcination (oui/non). 

Le traitement du support a pour but de nettoyer la surface en la dégraissant (acétone) 

ou en la décapant (HNO3 10-4 mol L-1). L'ajout d'acide nitrique à la suspension de TiO2 a pour 

but de diminuer le pH afin qu'il soit proche de la valeur du point de charge nulle du Degussa 

P25 (PZC ≈ 5,75). La vitesse de remontée lors du "dip-coating" permet de contrôler 

l'uniformité et peut-être l'épaisseur du dépôt. La masse de TiO2 déposée dépend aussi du 

nombre d'imprégnations. La température et la durée de calcination sont des facteurs connus 

influençant l'adhérence du dépôt (Fretwell et Douglas, 2001; Chan, 2002) et les 

caractéristiques microstructurales (et donc la photoactivité) du TiO2 (Porter, 1999). Enfin, 

l'élévation graduelle de la température peut éviter, dans certains cas, le craquèlement du dépôt 

et donc sa fragilisation. 
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Tous ces facteurs sont susceptibles d'avoir une influence sur la qualité du dépôt, c'est-

à-dire son homogénéité et son adhérence au support. Mais ils peuvent également intervenir 

dans le contrôle de la quantité déposée. C'est pourquoi nous avons mesuré deux réponses 

expérimentales: 

• Y1 = masse de TiO2 déposé (mg cm-2), 

• Y2 = qualité du dépôt sur le substrat (homogénéité et adhérence). 

Le nombre de facteurs étudiés est important mais tous n’influent pas de la même façon 

sur les réponses expérimentales. Afin d’en diminuer le nombre, il convient de déterminer 

quels seront ceux qui auront le poids le plus important pour améliorer le dépôt; c’est ce qui est 

généralement nommé le criblage de facteurs (ou screening). Du fait du coût élevé des plaques 

de quartz (et à raison d'une plaque pour chaque expérience) et dans un souci de gain de temps, 

il n’est pas raisonnable d’étudier chacun de ces paramètres individuellement. Un outil 

méthodologique, appelé matrice de criblage, permet ainsi de déterminer, en un minimum 

d’expériences, le poids de chaque facteur étudié. Lorsque nous utilisons des matrices de 

criblage, nous considérons que les facteurs sont tous indépendants les uns des autres. Le 

logiciel NemrodW© a été utilisé pour la construction des matrices d’expériences et pour 

l’analyse des résultats. 

Facteurs influençant la quantité de TiO2 déposée 

La relation entre la réponse expérimentale Y1 et les variables s’écrit sous la forme d’un 

modèle polynomial du premier degré: 

Y1 = b0 + b1 U1 + b2 U2 + b3 U3 + b4 U4 + b5 U5 + b6 U6 + b7 U7 

où b0 est la constante dont la valeur est celle de la réponse expérimentale au centre du 

domaine d'étude et les bi sont les coefficients associés aux différents facteurs et qui traduisent 

le poids des paramètres; plus un facteur sera important, plus la valeur absolue du coefficient bi 

associé aura une valeur élevée. 

La matrice utilisée est une matrice d’expérience factorielle fractionnaire 27-4 

permettant de déterminer le poids de chacun des sept facteurs en huit expériences. Dans ce 

type de matrice, chaque facteur ne peut prendre que deux valeurs (niveau -1 et niveau +1) qui 

sont les bornes de notre domaine d’étude. 
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 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Exp 
Nettoyage 

support 

Acidité 

suspension 

Vitesse 

"dip-coating" 

Nombre 

imprégn. 

Temp. 

calcination 

Temps 

calcination 

Montée 

en temp. 

   mm s-1  K h  

1 HNO3 non 1,30 20 773 5 non 

2 Acétone non 1,30 5 773 1 oui 

3 HNO3 oui 1,30 5 573 5 oui 

4 Acétone oui 1,30 20 573 1 non 

5 HNO3 non 2,60 20 573 1 oui 

6 Acétone non 2,60 5 573 5 non 

7 HNO3 oui 2,60 5 773 1 non 

8 Acétone oui 2,60 20 773 5 oui 

Tableau 2-3: plan d’expérimentation (réponse mesurée: Y1). 

Dans cette étude, nous avons choisi de déposer du TiO2 Degussa P25 puisqu'il est 

généralement utilisé comme photocatalyseur de référence. Le substrat est une plaque carrée de 

quartz de 50 mm de côté et de 3mm d’épaisseur fourni par la société Verre Equipement. La 

méthode de dépôt ici employée est une méthode classique appelée "dip-coating"; elle consiste 

à plonger le support en quartz dans la suspension contenant le TiO2 et à le remonter avec une 

vitesse maîtrisée. Nous estimons que la quantité de TiO2 déposée à chaque imprégnation est 

comprise entre 0,7 et 0,8 g m-2. Les expériences sont effectuées dans un ordre aléatoire. Par 

exemple, le mode opératoire pour l’expérience n° 3 est le suivant: 

• nettoyer le substrat en quartz à l’eau déminéralisée, 

• le placer à l’étuve (373 K), 

• le peser (masse m1), 

• le traiter à l’acide nitrique à 10-4 mol L-1 durant 15 heures (facteur U1), 

• le placer dans un dessicateur, 

• peser 10 g de TiO2 et les mélanger à 200 ml d’eau déminéralisée, 

• ajouter à la suspension 200 µL d’HNO3 à 10-4 mol L-1 (facteur U2), 

• agiter la suspension (agitation magnétique), 

• ajuster la vitesse de montée de la plaque lors de l’étape de "dip-coating" à 2,6 mm s-1 

(facteur U3), 
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• entre chaque imprégnation, sécher le dépôt à l’aide d’un pistolet à air chaud, 

• recommencer quatre fois l’imprégnation (facteur U4), 

• programmer l'élévation de la température du four à 3 K min-1 jusqu'à 573 K  

(facteur U7), 

• maintenir l'échantillon à 573 K (facteur U5) durant 5 h (facteur U6), 

• programmer la descente en température du four à 5 K min-1 (facteur U7), 

• peser le support couvert de TiO2 (masse m2). 

La réponse Y1 exprimée en mg cm-2 est calculée de la façon suivante: 

25

mm

supportdu  surface

massemasse
Y 12portsup2TiOportsup

1
−=

−
= +  

 
dépôt 1 

(y1) 

dépôt 2 

(y2) 

dépôt 3 

(y3) 

dépôt 4 

(y4) 

dépôt 5 

(y5) 

dépôt 6 

(y6) 

dépôt 7 

(y7) 

dépôt 8 

(y8) 

Y1 

(mg cm-2) 
0,5640 0,0680 0,1640 1,0240 0,8120 0,2080 0,2680 0,8280 

Tableau 2-4: résultats pour la réponses Y1. 
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Les bi sont alors calculés de la façon suivante: 

8

yyyyyyyy
b 87654321

1
+−+−+−+−=  

8

yyyyyyyy
b 87654321

2
++−−++−−=  

8

yyyyyyyy
b 87654321

3
++++−−−−=  

8

yyyyyyyy
b 87654321

4
+−−++−−+=  

8

yyyyyyyy
b 87654321

5
+−+−−+−+=  

8

yyyyyyyy
b 87654321

6
++−−−−++=  

8

yyyyyyyy
b 87654321

7
+−−+−++−=  

 

Les résultats obtenus sur la figure 2-8 montrent que le seul facteur ayant une influence 

majeure sur la quantité de TiO2 déposé est le nombre d’imprégnations; les autres n'ayant 

que peu de poids du fait de leur coefficient bi faible. 

 
Figure 2-8: Valeurs des coefficients bi (réponse mesurée: masse surfacique de TiO2 déposé). 

Facteurs influençant la qualité du dépôt 

Dans une deuxième série d’expériences, nous nous sommes intéressés à l’importance 

des facteurs par rapport à l'homogénéité et à l'adhérence du dépôt sur le substrat (réponse Y2). 
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Nous avons déposé la même quantité de dioxyde de titane lors de chaque expérience; le 

facteur U4 est donc fixé à vingt imprégnations. Nous pouvons alors écrire: 

7
'
76

'
65

'
53

'
32

'
21

'
1

'
02 UbUbUbUbUbUbbY ++++++++++++++++++++++++====  

Ici, la matrice utilisée est une matrice d’expérience factorielle fractionnaire 26-3 permettant de 

déterminer le poids de 6 facteurs en 8 expériences.  

 U1 U2 U3 U5 U6 U7 

Exp 
Nettoyage 

support 

Acidité 

suspension 

Vitesse 

"dip-coating" 

Temp. 

calcination 

Tps 

calcination 

Montée 

en temp. 

   mm.s-1 K h  

1 HNO3 non 1,30 773 5 oui 

2 Acétone non 1,30 573 1 oui 

3 HNO3 oui 1,30 573 5 non 

4 Acétone oui 1,30 773 1 non 

5 HNO3 non 2,60 773 1 non 

6 Acétone non 2,60 573 5 non 

7 HNO3 oui 2,60 573 1 oui 

8 Acétone oui 2,60 773 5 oui 

Tableau 2-5: plan d’expérimentation (réponse mesurée: Y2). 

Les résultats des expériences montrent que les surfaces des dépôts 1, 4, 5 et 8 

présentent des craquelures visibles à l’œil nu. Les dépôts 3, 6 et 7 sont, quant à eux, 

homogènes sur toute leur surface. Le dépôt 2, en revanche, semble présenter une quantité de 

TiO2 plus importante sur les bords de la plaque. 

Afin de quantifier l’adhérence du dépôt sur le substrat, il existe diverses méthodes: la 

plus connue consiste à appliquer une bande de scotch sur le dépôt de TiO2, puis à déterminer, 

généralement par pesée, la quantité de dioxyde de titane enlevée. Une autre méthode consiste 

à mesurer par titration la quantité de TiO2 restante sur le substrat après que celui-ci ait été 

soumis à un jet d'eau. La mesure par titration consiste à déterminer par spectrophotométrie la 

quantité de peroxotitanate formé par la réaction entre le sulfate de titane et le peroxyde 
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d'hydrogène (Jackson, 1991). Il est également possible de mesurer par absorption atomique la 

présence de TiO2 dans les eaux de lavage (Serpone, 1986). Enfin, pour les dépôts présentant 

une forte adhérence, il est possible de mesurer sa dureté par la méthode Vickers qui consiste à 

enfoncer une pointe en diamant dans le dépôt puis à mesurer la profondeur de pénétration de 

la pointe. 

Dans notre cas, les plaques de quartz ont été soumises à divers traitements à l’issue 

desquels une note globale leur a été attribuée en fonction de l'homogénéité et de la force de 

l’adhérence du dépôt. Nous avons, dans un premier temps, soumis les dépôts à une pression 

d’air. Ainsi, les expériences 2, 3 et 6 permettent d’obtenir des dépôts résistant à des pressions 

d’air supérieures à 6 bars, le dépôt 7 n’adhère plus au substrat pour une pression égale à 6 bars 

tandis que les dépôts 1, 4, 5 et 8 n’adhèrent plus pour des pressions inférieures à 0,5 bar. Les 

plaques 2, 3 et 6 ont ensuite été passées sous un jet d’eau de forte pression (le dépôt 2 

n’adhère plus). Les dépôts 3 et 6 ayant résisté jusqu’à présent aux divers traitements, nous 

leur avons attribué la note la plus élevée. 

 dépôt 1 dépôt 2 dépôt 3 dépôt 4 dépôt 5 dépôt 6 dépôt 7 dépôt 8 

Note 2 8 10 1 1 10 7 3 

Tableau 2-6: résultats pour la réponses Y2. 
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Les résultats du calcul des bi indiquent que seule la température de calcination a une influence 

sur la qualité du dépôt du Degussa P25. 

 
Figure 2-9: Valeurs des coefficients bi (réponse mesurée: adhérence du dépôt). 

En effet, nous avons remarqué qu'à température élevée (773 K), des craquelures se 

formaient à la surface du dépôt. Celles-ci peuvent être provoquées par la dilatation du quartz 

lors de la calcination. Par ailleurs, même si les facteurs élévation et baisse progressives de la 

température de calcination et durée de calcination semblent n'avoir que peu d'influence sur 

l'adhérence du dépôt, il est tout de même préférable d'effectuer une élévation et une baisse 

progressives de la température de calcination pour éviter les chocs thermiques et de ne pas 

calciner trop longtemps pour réduire les coûts énergétiques. 

Comme notre objectif n’est pas réellement d'optimiser l’adhérence du dépôt mais d’obtenir 

une adhérence satisfaisante dans les conditions de traitement par photocatalyse, nous avons 

jugé que le mode opératoire suivant convenait: 

• nettoyer le substrat en quartz à l’eau déminéralisée, 

• le placer à l’étuve (373 K), 

• le peser (masse m1), 

• le traiter à l’acétone, 

• le placer dans un dessicateur, 

• peser 10g de TiO2 et le mélanger à 200ml d’eau déminéralisée, 

• agiter la suspension (agitation magnétique), 

• ajuster la vitesse de montée de la plaque lors du "dip-coating" à 2,6 mm.s-1, 
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• entre chaque imprégnation, sécher le dépôt à l’aide d’un pistolet séchant de 

laboratoire, 

• programmer l'élévation progressive de température de calcination à 3 K/min, 

• calciner à 573 K, 

• calciner durant 1h (temps de palier), 

• programmer la baisse progressive de température de calcination à 5 K/min, 

• peser le support couvert de TiO2 (masse m2). 

Une image du dépôt obtenue au microscope à force atomique permet d'apprécier la qualité de 

celui-ci et d'en déterminer l'épaisseur après une seule imprégnation dans les conditions 

opératoires précédemment décrites. 

 

Figure 2-10: image du dépôt obtenue par AFM (nombre d'imprégnations: 1). 

L'épaisseur moyenne calculée est comprise entre 0,18 et 0,21 µm en considérant qu'une masse 

comprise entre 0,7 et 0,8 g m-2 de photocatalyseur est déposée à chaque imprégnation. Cette 

valeur est donc relativement proche de celle mesurée par AFM (~ 0,25 µm). 

2.3.1.3 Dépôt sur plaques en aluminium 

L'avantage de l'utilisation d'un support en aluminium est que ce matériau est léger, 

relativement peu cher, facile à travailler ce qui permet de le trouver sous différentes 

géométries, notamment en structure nid d'abeilles qui offre une grande surface de dépôt pour 

le TiO2 et une faible perte de charge pour l'air à traiter. 
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Nous avons employé la même technique pour déposer le TiO2 sur des plaques 

d'aluminium (fournies par la société Goodfellow et ayant une pureté de 99%) que celle 

utilisée pour le dépôt sur quartz. Les dimensions des plaques d'aluminium sont les mêmes que 

pour les plaques de quartz. Les résultats montrent une moins bonne adhérence du dépôt 

qu'avec le quartz mais suffisante dans les conditions de débit d'air et de pression d'utilisation 

de la photocatalyse. La quantité déposée de TiO2 sur l'aluminium à chaque imprégnation est 

équivalente à celle déposée sur le quartz (environ 0,7 g m-2). Par ailleurs, le dépôt semble tout 

aussi homogène que sur le quartz; il n'y a donc pas de grandes différences au niveau de la 

quantité de TiO2 déposé et de la qualité du dépôt sur une plaque de quartz et une plaque en 

aluminium. 

2.3.2 Etude photocatalytique 

Après avoir comparé les divers TiO2 sous forme pulvérulente dans un réacteur où les 

polluants ont été traités en un seul passage, nous avons comparé leur efficacité 

photocatalytique après que ceux-ci aient été déposés sur les trois matériaux précédemment 

cités. Divers facteurs ont été étudiés tels que l'influence du pourcentage de liant pour le 

matériau fibreux ou encore l'influence de la quantité de photocatalyseur déposé  sur les 

plaques. 

2.3.2.1 Dispositif et conditions expérimentales 

Cette étude a été menée dans un réacteur fermé d’un volume de 1196 cm3 dans lequel 

on injecte à la seringue 5 ml d’air pollué. Dans le cas du méthanol, la température du 

saturateur est de 289,45 K ce qui correspond à une concentration théorique dans le réacteur de 

180 ppmv (= 240 mg m-3 = 7,5 µmol m-3). Dans le cas du n-octane, la température du 

saturateur est de 294,55 K correspondant à une concentration théorique dans le réacteur de  

50 ppmv (= 240 mg m-3 = 2,1 µmol m-3). La lampe utilisée est, comme précédemment, une 

Philips HPK d’une puissance de 125W. La concentration de méthanol et de n-octane gazeux a 

été mesurée à l’aide d’un chromatographe GC INTERSMAT IGC 120 DFL avec une colonne 

OV 101 à 5% sur Chromosorb GHP 80/100. La formation de CO2 au cours du temps a été 

suivie à l’aide d’un catharomètre GC Intersmat 121 MB avec une colonne Poropak Q. 
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2.3.2.2 Influence du pourcentage massique de silice 

Afin d’améliorer l’adhérence des dioxydes de titane sur le support fibreux, de la silice 

colloïdale (liant) a été ajoutée à la suspension de dioxyde de titane. Ainsi, nous avons testé 

l’activité photocatalytique de divers échantillons contenant entre 20 et 50% de silice (la masse 

totale de TiO2 + SiO2 par unité de surface étant la même) afin de déterminer l'influence de la 

silice sur l'activité photocatalytique des TiO2 Millennium PC105 et PC500. 
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Figure 2-11: Cinétiques d'élimination et de minéralisation du méthanol pour différents taux de silice et de 

TiO 2 Millennium PC105 déposés sur un matériau fibreux (lampe HPK 125W; λ > 340 nm; Cinj = 180 ppm). 
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Figure 2-12: Cinétiques d'élimination et de minéralisation du méthanol pour différents taux de silice et de 

TiO 2 Millennium PC500 déposés sur un matériau fibreux (lampe HPK 125W; λ > 340 nm; Cinj = 180 ppm). 

Remarque: « 20/80 » signifie que le mélange déposé sur le matériau fibreux est constitué à 

20% de silice et à 80% en masse de dioxyde de titane. 

Comme nous pouvons le constater sur la figure 2-11 et la figure 2-12, le rapport massique 

SiO2/TiO2 n'a que peu d'influence sur les cinétiques de disparition du méthanol pour les deux 

photocatalyseurs testés ce qui est en accord avec les résultats obtenus par Mietton-Ceulemans 

(Mietton-Ceulemans, 2001). L'auteur a cependant observé une tendance: plus la proportion de 

TiO2 est importante, meilleure est l'activité photocatalytique car le TiO2 serait mieux irradié 

(bien que la silice n'absorbe pas dans l'UV, les photons peuvent être diffractés ou réfléchis) et 

plus accessible aux molécules de polluants du fait que la silice enrobe les particules de 

dioxyde de titane. Enriquez (Enriquez, 2002) a toutefois montré que cet enrobage, mis en 

évidence par microscopie électronique et par échange isotopique Ti16O2 – 18O2, n'a pas d'effets 

importants pour l'élimination du méthanol dans nos conditions. 

S’agissant des différences entre les Millennium PC500 et PC105, elles sont en accord avec les 

résultats photocatalytiques obtenus avec les TiO2 sous forme pulvérulente, aussi bien pour 

l’élimination du méthanol que pour sa minéralisation (figure 2-3, figure 2-5 et figure 2-6). 
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2.3.2.3 Influence de la quantité de TiO2 déposée 

D’autres études menées au laboratoire (Mietton-Ceulemans, 2001) ont montré que la 

masse de dioxyde de titane déposée est un facteur influant fortement sur le pourcentage 

d'élimination du méthanol. En effet, plus la quantité de TiO2 est élevée, plus le taux de 

disparition du polluant augmente. Il existe cependant une masse dite critique au-delà de 

laquelle l'ajout de photocatalyseur n'a plus d'influence sur les cinétiques de disparition du fait 

que les couches successives de dioxyde de titane les plus profondes sont peu ou pas irradiées. 

L’atténuation de la puissance UV dans l’épaisseur du photocatalyseur suit une loi 

exponentielle. L’argument de cette loi a été évalué et sa valeur serait de 2,55 cm-1 (Obee, 

1996).  

De précédentes études effectuées par la société Ahlstrom semblent indiquer que la 

masse optimale de TiO2 déposé sur le matériau fibreux est comprise entre 18 et 20 g m-2. 

Nous avons cherché à déterminer quelle était cette masse optimale lorsque le support utilisé 

est en quartz ou en aluminium. Les essais suivants d'élimination du méthanol et du n-octane 

ont été réalisés sur les plaques de quartz. Le dioxyde de titane utilisé est le Degussa P25. 
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Figure 2-13: Cinétiques d'élimination et de minéralisation du méthanol pour différentes quantités de 

Degussa P25 déposé sur du quartz (lampe HPK 125W; λ > 340 nm; Cinj = 180 ppm). 
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Figure 2-14: Cinétiques d'élimination et de minéralisation du n-octane pour différentes quantités de 

Degussa P25 déposé sur du quartz (lampe HPK 125W; λ > 340 nm; Cinj = 50 ppm). 

Nous remarquons que, dans le cas du méthanol, la minéralisation atteint un palier, 

contrairement au cas du n-octane où le palier ne semble pas atteint alors que tout le polluant a 

disparu. Cela s'explique par le fait que, contrairement au méthanol où les composés 

intermédiaires sont peu nombreux, les cinétiques de minéralisation du n-octane sont plus 

lentes du fait des nombreux produits intermédiaires de dégradation. 

D’une manière générale, le modèle retenu en photocatalyse pour le calcul des 

constantes de vitesse est celui de Langmuir-Hinshelwood dans lequel la vitesse est le produit 

d’une constante cinétique de dégradation kLH et du taux de recouvrement θ. 

Un isotherme d’adsorption est la variation q = f(P) ou q = f(C) de la quantité q de composé 

adsorbé sur un solide en fonction de la pression partielle P ou de la concentration C du 

composé dans le fluide en contact avec l'adsorbant, à une température donnée [2]. Le modèle 

d’isotherme proposé par Langmuir est le plus simple ; il repose sur les hypothèses suivantes: 

une surface parfaitement uniforme, un coefficient de collage proportionnel à la surface libre  

s = s0 (1 – θ) et une absence d'interaction des espèces adsorbées entre elles. 

Considérons une surface du solide et la fraction θ (0 ≤ θ ≤ 1) recouverte par adsorption. A 

l’équilibre, sous une concentration C, l’adsorption et la désorption de molécules ont lieu 
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constamment mais le recouvrement moyen ne change pas. Les vitesses superficielles 

d’adsorption ra et de désorption rd sont donc égales. 

Ces vitesses superficielles peuvent s’écrire formellement en fonction de la concentration pour 

un processus d’adsorption "moléculaire" non dissociatif: 

 ra = ka×(1 – θ)×C (mol s-1 m-2) 

 rd = kd×θ  (mol s-1 m-2) 

où les constantes de vitesse ka et kd sont relatives à l’unité d’aire. 

L’égalité de ces deux vitesses à l’équilibre conduit à l’expression analytique du taux de 

recouvrement: 

 θ = 
KC1

KC

+
 

où K est la constante d’équilibre d’adsorption exprimée en m3 mol-1:  

 K = 
d

a

k

k
 

Comme nous l’avons dit précédemment, le modèle de Langmuir-Hinshelwood est le produit 

d’une constante cinétique de dégradation kLH (exprimée en mol m-3 s-1) et du taux de 

recouvrement θ. 

Il s’écrit donc: 

 v = kLH×θ 

 v = kLH ×
KC1

KC
+

  Équation 2-1 

A partir de ce modèle, plusieurs hypothèses sont envisageables: 

� si KC<<<1: 

alors, v = kLH×KC = kapp×C 

où kapp (exprimée en s-1) est la constante de vitesse apparente du pseudo premier ordre. 

 -
dt

dC
 = kapp×C 

 -
C

dC
 = kapp×dt 

 -(lnC – lnC0) = kapp× (t – t0) 

 ln 








C
C0

 = kapp×t  Équation 2-2 



Chapitre 2- efficacité photocatalytique de divers TiO2 

67 

Il suffit de tracer ln 








C
C0

 = f(t) pour déterminer la constante de vitesse (= pente de la droite); 

on dit que la réaction est de pseudo ordre 1. 

� si KC>>>1: 

 v = kLH = k0 

où k0 (exprimée en mol m-3 s-1) est la constante cinétique d’ordre 0. 

 -
dt

dC
 = k0 

 -dC = k0×dt 

 -(C – C0) = k0× (t – t0) 

 C0 – C = k0×t  Équation 2-3 

Il suffit de tracer C0 – C = f(t) pour déterminer la constante de vitesse k0; on dit que la 

réaction est d’ordre 0. 

� si on ne veut pas faire d’hypothèse de départ, on peut également déterminer 

directement la constante kLH. En inversant l’équation (1), on obtient: 

 
v
1

 = 






 ×
× C

1
Kk

1
LH

 + 
LHk
1

  Équation 2-4 

L’ordonnée à l’origine de la fonction 
v
1  = f 









C
1

 nous donne la valeur de l’inverse de la 

constante de Langmuir-Hinshelwood. Cependant, la valeur de la constante kLH varie selon la 

concentration initiale. Or, le modèle de Langmuir-Hinshelwood n’est valable que pour des 

temps proches de zéro. En effet, en raison de la formation avec le temps de produits 

intermédiaires intervenant dans des réactions secondaires concurrençant la réaction primaire, 

nous ne pouvons pas calculer les valeurs des constantes de vitesse sur une même courbe à 

différentes concentrations. Il est donc plus judicieux de calculer la constante kLH pour 

différentes concentrations initiales. 

A partir de l’équation 2-1, on peut écrire: 

    -
dt

dC
 = kLH×

KC1

KC

+
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    -
dC

dt
 = 









× Kk
1

LH
× 









C

1
 + 

LHk

1
 

    dt = 








× Kk

1

LH
× 







−
C

dC
 + 

LHk

1
.(-dC) 

    t – t0 = 








× Kk

1

LH
×[-(lnC – lnC0)] + 

LHk

1
× [-(C – C0)] 

 t = 








× Kk
1

LH
×ln

C
C0

 + 
LH

0

k
CC −

  Équation 2-5 

Remarque: cette dernière équation s’écrit également sous la forme: 

ln
C
C0

 + K×(C0 – C) = kLH×K×t 

qui est, à une constante près, la somme des cinétiques de pseudo ordre 1 et d’ordre 0  

(Al Ekabi et Serpone, 1988). 

Le temps de demi-vie est le temps pour lequel la concentration C est égale à la moitié de la 

concentration initiale C0. 

A partir de l'équation 2-5, on écrit: 

 t 2
1  = 

Kk
ln2

LH ×
 + 

LH

0

k
0,5.C

  Équation 2-6 

Il suffit alors de tracer t 2
1  = f(C0) pour déterminer la valeur de kLH. 

Mehrvar (Mehrvar, 2000) a montré qu'une régression non linéaire (basée sur la méthode de 

Box-Draper) des cinétiques d'élimination du polluant et de ses sous-produits à différentes 

concentrations initiales permet d'obtenir une valeur plus juste de la constante de Langmuir-

Hinshewood et de la constante d'adsorption; le modèle ainsi établi tient compte de tous les 

points expérimentaux et permet donc de réduire l'erreur associée au calcul des constantes. 

Dans notre cas, nous avons considéré que les concentrations initiales pour chaque masse 

déposée étaient suffisamment proches pour que les constantes de Langmuir-Hinshelwood 

soient déterminées à l'aide du graphe 






=
C

1
f

v

1 . 

Pour déterminer la masse critique de dépôt au-delà de laquelle tout ajout de TiO2 

n'aura pas d'influence significative sur les cinétiques d'élimination des polluants, nous avons 

calculé les constantes cinétiques de dégradation pour chaque masse de TiO2 déposé et tracé le 
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graphe déposée) f(massekLH = . La masse critique est définie comme la masse de TiO2 

correspondant à l'intersection entre la tangente à l'origine de la courbe des constantes 

cinétiques d'élimination des polluants en fonction de la masse de TiO2 déposée et la droite 

horizontale définissant la constante de vitesse limite. Nous avons pu alors déterminer les 

masses critiques de dépôt de TiO2 nécessaires à l'élimination du méthanol (mc1) et du n-octane 

(mc2). 
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Figure 2-15: variation de la constante de vitesse de Langmuir-Hinshelwood en fonction de la masse 

déposée de TiO2. 

La même tendance est observée dans les cas du méthanol et du n-octane; en effet, les 

masses critiques se situent aux environs de 4 g m-2 (mc1 = 3,4 et mc2 = 4,2 g m-2) ce qui est 

une valeur bien plus faible que la masse optimale de TiO2 déposée sur le support fibreux 

(entre 18 et 20 g m-2). Cela peut d'abord s'expliquer par le fait que de nombreuses particules 

de TiO2 déposées sur le matériau fibreux ne sont pas correctement irradiées par le 

rayonnement UV étant masquées par les fibres et/ou enrobées par la silice utilisée comme 

liant. Par ailleurs, du fait de cet enrobage, l'accès des molécules polluantes aux sites 

d'adsorption situés à la surface des particules est réduit. 

Des résultats photocatalytiques semblables à ceux obtenus avec du TiO2 déposé sur du quartz 

ont été observés avec des dépôts sur des plaques d'aluminium. 
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2.4 Conclusion relative à cette étude 

Les tests photocatalytiques ont révélé que les trois photocatalyseurs testés (Degussa 

P25, Millennium PC105 et PC500) sous forme pulvérulente ont, dans nos conditions 

expérimentales, des activités photocatalytiques similaires pour l’élimination et la 

minéralisation du méthanol et du n-octane. Nous l’avons interprété par des compensations 

entre facteurs ayant des effets opposés sur l’activité photocatalytique. Il est évident qu’à 

masse égale de dioxyde de titane une surface spécifique plus élevée augmente les quantités 

adsorbées de polluant et des produits intermédiaires de dégradation. Mais elle est associée à 

une plus grande densité de défauts qui sont des centres de recombinaison des charges 

photogénérées. Elle a un effet plus important sur la minéralisation que sur l’élimination du 

polluant, et sur l'élimination du méthanol que sur celle du n-octane qui est adsorbé en plus 

faible quantité. Cela montre la nécessité d’effectuer des essais pour déterminer le TiO2 le plus 

approprié pour chaque cas. L’ordre des activités photocatalytiques est sensiblement le même 

lorsque ces échantillons sont déposés sur divers supports. Le photocatalyseur utilisé dans la 

suite de nos tests sera le Degussa P25 car il est généralement choisi comme dioxyde de titane 

de référence dans la bibliographie. 

Le rapport massique du mélange TiO2/SiO2 employé par Ahlstrom dans la fabrication 

du matériau fibreux photocatalytique n'a, dans nos conditions, que peu d'influence sur le 

pourcentage d'élimination des polluants choisis. Cependant, il semblerait que la silice diminue 

les cinétiques d'élimination du polluant du fait qu'elle enrobe les particules de TiO2, diminuant 

à la fois le nombre de sites d'adsorption accessibles aux polluants et le nombre de photons 

pouvant atteindre la surface des particules de dioxyde de titane en raison de la diffraction de 

l’irradiation. 

Par ailleurs, la masse minimale de TiO2 déposée pour obtenir l'activité 

photocatalytique maximale doit être plus élevée dans le cas du support fibreux que dans le cas 

des supports en quartz et en aluminium en raison de la présence de silice comme liant mais 

aussi, peut-être, de l'enchevêtrement des fibres qui masquerait des particules de TiO2, 

diffracterait l’irradiation et diminuerait ainsi le nombre de photons atteignant la surface du 

photocatalyseur. Il se peut également que le fabricant du matériau fibreux recouvert de TiO2 

ait considéré qu'il pouvait se produire une perte significative de particules de dioxyde de 

titane au cours du montage et du fonctionnement du réacteur photocatalytique. 
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Les résultats obtenus sur l'étude des dépôts de TiO2 sur du quartz et sur de l'aluminium 

nous ont permis de déterminer, à l'aide d'un plan d'expériences, les conditions opératoires 

optimales pour obtenir un dépôt ayant une adhérence correcte sur ces supports dans les 

conditions normales d'utilisation de la photocatalyse. Les résultats ont montré que la quantité 

de dioxyde de titane déposé dépend essentiellement du nombre d'imprégnations tandis qu'une 

élévation progressive de la température (3 K/min), une durée de calcination relativement 

courte (1 h) à une température voisine de 573 K et une baisse progressive de la température  

(5 K/min) améliorent l'adhérence et l'homogénéité du dépôt. 

 Dans les chapitres suivants, nous avons employé et comparé ces matériaux 

photocatalytiques disposés selon différentes configurations dans un réacteur photocatalytique. 

L'optimisation de chacune de ces géométries permettra de proposer une solution répondant à 

différentes exigences industrielles. 
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L'utilisation d'un matériau fibreux mince en photocatalyse présente de nombreux 

avantages: il peut être aisément remplacé, c'est un matériau souple permettant d'obtenir un 

choix varié de géométries, il est commercialisé, sa composition peut différer selon les 

applications (traitement en recirculation ou en continu, cas où les concentrations des polluants 

peuvent fluctuer en cours de traitement, etc.). 

Dans ce chapitre, nous avons testé différents matériaux fibreux imprégnés de dioxyde 

de titane (matériau recouvert de TiO2 seul ou avec un adsorbant supplémentaire), tous 

fabriqués par Ahlstrom. Nous avons également évalué les limites de l'utilisation sous forme 

plane d'un tel matériau en photocatalyse, puis nous avons proposé des solutions afin 

d'augmenter la durée de vie et l'efficacité photocatalytique de ce matériau, notamment en le 

plissant ou en l'entourant autour de lampes UV. Enfin, la géométrie plissée a été optimisée à 

l'aide de modélisations de l'éclairement combinées à des plans d'expériences. 

3.1 Dispositif et protocole expérimentaux 

3.1.1 Boucle d’essais 

Les expériences suivantes ont toutes été réalisées dans la boucle d’essais (figure 3-1) 

présente sur le site EDF R&D des Renardières. Elle est fabriquée en acier inoxydable et sa 

longueur et sa largeur totales sont respectivement de 3,00 m et de 1,30 m. Le diamètre des 

tuyauteries est de 220 mm. Le volume d'air dans les tuyauteries et le ventilateur est égal à 

0,330 m3. 
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Figure 3-1: boucle d'essais. 

Le polluant est injecté sous forme liquide dans la chambre de la valise à injection 

(valise MAIHAK; figure 3-2). Ce dispositif comporte une seringue d'injection, une vanne 

manuelle, un contrôleur de débit massique et une chambre d'injection en acier inoxydable. Le 

piston pousse la seringue, injectant ainsi une quantité précise de polluant liquide dans la 

chambre d'injection dont la température est contrôlée (cette température est déterminée selon 

le point d'ébullition du polluant à injecter). Le liquide est rapidement vaporisé et est entraîné à 

l'aide d'un gaz porteur (dans notre cas, il s'agit de l'air prélevé à l'aide d'une pompe 

directement dans la boucle d'essais) à débit constant dans une canne chauffante, elle-même 

reliée à la boucle d'essais. Le polluant sous forme gazeuse est alors mis en circulation par le 

ventilateur. L’air ainsi pollué passe en recirculation ou en continu dans le réacteur 

photocatalytique où sont présents le matériau supportant le TiO2 et les lampes UV. 

La vitesse de l'air est contrôlée à l'aide d'un variateur agissant sur le ventilateur et est 

mesurée à l'aide d'un anémomètre à fil chaud Höntzsch (figure 3-3). Le débit maximal obtenu 

dans la boucle est limité par les différentes pertes de charge engendrées par les supports 

photocatalytiques et les lampes présents dans le réacteur. En l'absence de supports et de 

lampes, il peut dépasser 2000 m3 h-1 (soit une vitesse de 14,6 m s-1). 



Chapitre 3- TiO2 déposé sur un matériau fibreux 

75 

  

Figure 3-2: valise à injection Maihak. Figure 3-3: débitmètre massique. 

La boucle peut également fonctionner en circuit ouvert permettant ainsi d’évaluer les 

performances du réacteur photocatalytique étudié en un seul passage. A l’entrée de la boucle, 

il y a un filtre à particules et, à la sortie, un filtre contenant du charbon actif permettant 

d’adsorber le polluant et d’en éviter ainsi le rejet dans l’atmosphère. 

3.1.2 Réacteur 

Le réacteur inclus dans la boucle est un parallélépipède rectangle en acier inoxydable 

dont les dimensions sont indiquées sur la figure 3-4. Il est constitué d'un capot amovible en 

acier inoxydable comprenant une fenêtre en PVC transparente (épaisseur: 10 mm) permettant 

de vérifier le bon fonctionnement des lampes UV avant chaque essai tout en assurant une 

bonne protection de l'expérimentateur vis-à-vis des radiations UV. Un joint fixé sur le 

réacteur assure l'étanchéité. Lors des essais, une plaque en acier inoxydable est intercalée 

entre la fenêtre en PVC et le joint afin que les réflexions de l'éclairement sur le haut et sur le 

fond du réacteur soient similaires. Le volume entre les deux brides comprenant le réacteur est 

égal à 0,047 m3 ce qui fait un volume d'air total  (tuyauteries + réacteur) de 0,377 m3. 

Les sources UV utilisées lors des premiers essais sont des lampes d’une puissance 

électrique de 18 W et d’une puissance UV émise de 5,5 W commercialisées par la société 

Philips et référencées PL-L TUV 18W. Chaque lampe est montée sur un support qui est lui-

même vissé sur un support en acier. Les lampes sont raccordées électriquement à un ballast 

situé à l'extérieur du réacteur. Ce sont des lampes à vapeur de mercure basse pression, 
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émettant essentiellement dans le domaine de l’UV-C à une longueur d’onde λ de 254 nm. Les 

dimensions et la forme de ces lampes sont les suivantes: 

 

C = 225 mm 

D = 37 mm 

D1 = 17 mm 

Dans cette famille de lampes à décharge, le pourcentage d'émission dans le domaine spectral 

UV n'est que d'environ 30% de la puissance électrique notamment en raison des pertes 

thermiques aux électrodes et vers l'ampoule. 

Un des avantages de ces lampes est que la puissance UV émise est optimale pour des 

températures comprises entre 313 et 353 K. Ces lampes conviennent donc pour du traitement 

d'air ambiant. De plus, à cette longueur d’onde, ces lampes seules ont une action germicide, 

c’est-à-dire que les photons émis ont la faculté d'inactiver, par modification de leur ADN, les 

germes et les virus responsables de nombreuses maladies. 

Les fils électriques alimentant les lampes à l'intérieur du réacteur sont entourés de 

papier aluminium afin d'empêcher la dégradation des gaines due au rayonnement UV. La 

distance entre les axes de deux lampes voisines verticales telles qu'elles sont représentées sur 

la figure 3-4 est de 62,5 mm. Cette distance peut évidemment varier en fonction du nombre de 

lampes verticales. 

Le support photocatalytique utilisé pour ces essais est un support fibreux en cellulose 

commercialisé par la société Ahlstrom et référencé NW (tableau 2-2). Il a un grammage de  

80 g m-2 et la quantité de TiO2 Degussa P25 déposée est d'environ 18,5 g m-2. Il est maintenu 

à l'aide d'un cadre en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur, d'une largeur de 195 mm et d'une 

longueur de 290 mm, fabriqué par nos soins et conçu pour le maintien de tous les supports de 

TiO2 utilisés par la suite. Le cadre est, par ailleurs, entouré d'un joint d'étanchéité obligeant 

l'air à nécessairement traverser le matériau photocatalytique. Il s'insère dans des rails fixés sur 

les parois du réacteur permettant ainsi de le retirer aisément. La longueur et la largeur du 
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matériau fibreux photocatalytique sont respectivement de 255 mm et de 160 mm (soit une 

surface de matériau fibreux plan de 0,041 m2). 
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Figure 3-4: disposition de six lampes UV et du matériau fibreux photocatalytique dans le réacteur. 

Le réacteur est fréquemment nettoyé (parois, cadres, lampes) à l'aide d'un chiffon doux 

imbibé soit d'éthanol industriel (pour le nettoyage des lampes), soit d'eau déminéralisée afin 

d'ôter les particules de TiO2 qui se seraient décrochées du support photocatalytique lors des 

essais. Les particules de TiO2 qui peuvent rester dans les tuyauteries sont, quant à elles, 

évacuées en ouvrant la boucle et en réglant le débit d'air au maximum pendant plusieurs 

minutes. 

3.1.3 Matériels de mesure 

3.1.3.1 Mesure des concentrations des polluants et du CO2 

La difficulté réside dans le fait qu'il s'agit, en général, de mesurer des différences de 

concentrations faibles. Ainsi, nous avons opté pour deux types d’appareils de mesure: 
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� un analyseur photoacoustique (Innova, 1312 Photoacoustic Multi-gas 

Monitor; figure 3-5) ; il utilise la propriété des gaz à absorber la lumière infrarouge à une 

longueur d’onde donnée. Le gaz prélevé de la boucle d'essais est enfermé dans une chambre 

close et est soumis à un rayonnement infrarouge pulsé. Les molécules vont alors émettre une 

vibration obtenue par les dilatations successives du gaz. Les ondes de pression émises par 

l’échantillon gazeux sont mesurées par deux microphones et le signal est ensuite traité pour 

être converti en concentration. Dans l'air ambiant "pur", deux gaz peuvent interférer sur les 

mesures: la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Le CO2 ayant deux bandes d'absorption 

étroites, il suffit de mesurer sa concentration à des longueurs d'onde différentes. En revanche, 

la vapeur d'eau absorbe la lumière infrarouge sur de larges bandes spectrales, ce qui a pour 

effet d'augmenter les seuils de détection et l'incertitude des mesures. Afin de pallier ces 

inconvénients, l'analyseur est équipé d'un filtre optique mesurant la concentration de la vapeur 

d'eau. Cela permet de déduire l'interférence due à la vapeur d'eau sur les mesures. Par ailleurs, 

dans le cas d'un mélange de gaz dont les spectres sont proches, le microprocesseur calcule les 

interférences croisées entre ces gaz en les irradiant à des longueurs d'onde pour lesquelles ces 

gaz ont des coefficients d'absorption différents. L'Innova permet une mesure quasi continue 

de la concentration d'un polluant dans l'air. Selon le composé chimique, la limite de détection 

est variable: 40 ppbv pour le formaldéhyde, de l'ordre du ppmv pour le méthanol. 

� un micro-chromatographe (Varian, µ-GC CP-2003; figure 3-6); il a été 

utilisé pour la mesure du dioxyde de carbone formé par la minéralisation complète du 

polluant. Il nécessite l'utilisation d'hélium comme gaz vecteur à la pression minimale de  

550 kPa et d'une pureté minimale de 99,995 %. Il dispose de deux modules: l'un pour la 

mesure des BTX (benzène, toluène, xylènes) et l'autre pour la mesure du CO2 (et aussi de 

CO). Ce dernier module comprend un injecteur, une colonne capillaire de 1,04 m et de  

0,7 mm de diamètre interne et un détecteur à conductibilité thermique. Le principe de 

fonctionnement de ce détecteur réside sur les différences de conductivité thermique entre le 

gaz vecteur et les composés présents dans l'échantillon gazeux prélevé. Le micro-système 

d'injection est réglable par logiciel entre 5 et 500 nl et le four peut être régulé entre 293 et  

453 K en isotherme. A titre d'exemple, le temps d'injection est de 40 ms pour un volume 

moyen d'injection de 200 nl. Une batterie et une bouteille de gaz vecteur sont incorporées à 

l'appareil. Un logiciel associé permet la programmation des cycles d'acquisition, la 

programmation des paramètres de fonctionnement de l'appareil et le traitement des données 

sur un ordianteur portable. 
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Figure 3-5: analyseur photoacoustique Innova. Figure 3-6: micro-GC Varian. 

3.1.3.2 Mesure de l'irradiation UV 

Le spectroradiomètre Sola-Scope 2000 (figure 3-7) fabriqué par Solatell a été utilisé 

pour obtenir le spectre d'émission entre 240 et 420 nm des lampes UV fournies. Il permet de 

mesurer une intensité énergétique en fonction de la longueur d’onde. Le système comprend 

une tête de mesure constituée d'une optique et d'une électronique de traitement et un appareil 

d'affichage graphique portable. 

Le radiomètre IL1700 (figure 3-8) fabriqué par International Light a également été 

utilisé car il permet d’effectuer une mesure globale de l’éclairement du fait de la forme de son 

capteur (demi-sphère de réception) et de sa bande passante. Cet appareil est équipé d'un 

capteur IL 1771 spécialement conçu pour la mesure de l'irradiation UV provenant de lampes 

au mercure basse pression germicides. Il permet une mesure précise de 95% de la lumière 

émise à 253,5 nm en raison de la forme gaussienne de la sensibilité du capteur. 
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Figure 3-7: spectroradiomètre Solatell. Figure 3-8: radiomètre International Light. 

3.1.3.3 Mesure des pertes de charge 

Pour ce type de mesures, nous avons utilisé un transmetteur de pression 

différentielle Smart (figure 3-9) fabriqué par Auxitrol relié à un calculateur Dart II  

(figure 3-10), fabriqué par Dieterich Standard, pour le traitement des données. Les mesures de 

pression statique sont effectuées avant et après le réacteur dans le sens de circulation de l'air 

au centre de la tuyauterie et au plus proche du réacteur afin que la longueur droite de tuyau en 

amont et en aval du réacteur soit suffisamment longue pour que l'écoulement de l'air soit le 

moins turbulent possible. 
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Figure 3-9: transmetteur de pression différentielle 

Auxitrol. 

Figure 3-10: calculateur Dieterich Standard. 

3.1.3.4 Mesure de la température 

La température moyenne dans la boucle est mesurée à l'aide d'une sonde platine  

Pt 100 (figure 3-11) fixe située sur la partie droite de la boucle expérimentale. Elle permet 

une mesure précise dans la gamme de température des essais. 

Pour mesurer les microvariations de température sur les supports photocatalytiques et 

sur les lampes UV, nous avons utilisé un thermocouple de type K couplé à un indicateur de 

température. Le matériau le constituant est un alliage chromel-alumel qui permet d'obtenir des 

thermocouples de diamètre très petits (jusqu'à 0,25 mm), réduisant ainsi les pertes par 

conduction thermique et permettant de mesurer des variations rapides de température ainsi 

que des valeurs proches de la température de surface. 
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Figure 3-11: sonde platine Pt 100. 

3.2 Influences sur l'élimination du méthanol de la distance 

entre les lampes UV et le matériau photocatalytique, du 

nombre de lampes UV et de leur puissance UV émise 

L'éclairement est un des paramètres les plus importants en photocatalyse comme en 

témoigne le nombre important d'articles à ce sujet. Raupp (Raupp, 2001) souligne en effet que 

les analyses des coûts de traitement par photocatalyse indiquent sans équivoque que ceux liés 

à l'énergie lumineuse sont les plus élevés; l'auteur conclut que l'éclairement est donc le 

paramètre le plus important à considérer pour une application commerciale. 

Nous avons entrepris d'étudier son influence sur le support photocatalytique fibreux 

selon trois critères qui sont la distance entre les lampes et le support fibreux photocatalytique, 

le nombre de lampes en fonctionnement et la puissance UV émise; seuls le type (lampes basse 

pression émettant à 254 nm), la forme et les dimensions des lampes ne varient pas pour des 

raisons précédemment citées (action germicide, température optimale de fonctionnement des 

lampes proche de la température ambiante, dimensions du réacteur). 
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3.2.1 Caractéristiques des lampes UV utilisées 

Nous avons préalablement vérifié le spectre d'émission des lampes décrites dans le 

paragraphe 3.1.2 ainsi que l'influence de leur température de surface et de leur durée de 

fonctionnement sur leur irradiation. 

3.2.1.1 Spectre d'émission UV 

Le spectre d'émission UV d'une lampe de 18 W a été obtenu à l'aide du 

spectroradiomètre Sola-Scope 2000 décrit dans le paragraphe 3.1.3.2. La distance entre l'axe 

de la lampe et le capteur du spectroradiomètre est de 77 mm. Le choix de cette distance sera 

justifié dans le paragraphe 3.2.2. 
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Figure 3-12: spectre d'émission d'une lampe UV Philips 18 W (distance capteur spectroradiomètre/axe de la 

lampe: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1). 

Comme nous l'avons vérifié, les lampes fournies émettent bien principalement à la 

longueur d’onde de 254 nm qui est la raie principale d’émission du mercure. 
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3.2.1.2 Influence de la température de surface sur l'éclairement 

L'éclairement émis par une lampe UV de 35 W (lampe expérimentale décrite plus tard 

dans le paragraphe 3.2.4) a été mesuré en fonction du temps de fonctionnement de la lampe à 

l'aide du radiomètre IL1700. Le capteur a été placé à la distance de 40 mm de l'axe de la 

lampe pour deux raisons: en-deça de cette distance, la mesure de l'éclairement est supérieure à 

la limite maximale de détection de l'appareil, et, au-delà, la réflexion de la lumière sur les 

parois du réacteur participe de façon non négligeable à la mesure de l'éclairement (ce qui n'est 

pas le cas pour une distance inférieure à 40 mm du fait de la réponse en cosinus du capteur). 

Un thermocouple K (diamètre 0,25 mm) a été utilisé pour obtenir une mesure proche de la 

température de surface de la lampe (erreur estimée entre 5 et 10 K). 
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Figure 3-13: variation de la température de surface et de l'éclairement d'une lampe de 35 W en fonction 

de la durée de fonctionnement (distance capteur radiomètre/axe de la lampe: 40 mm; débit air: 50 m3 h-1). 

L'instant t = 0 correspond à la mise en fonctionnement de la lampe. La température de 

surface de la lampe se stabilise à 365 K (92°C) au bout de six minutes de fonctionnement. En 

revanche, la stabilisation de l'irradiation émise par la lampe est atteinte plus tardivement 

(après onze minutes de fonctionnement). Cette température est susceptible de varier selon les 

conditions de débit et de température auxquelles se dérouleront les expériences. L'irradiation 
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maximale est obtenue après deux minutes et trente secondes de fonctionnement pour une 

température de surface de 353 K (79,6°C). Ainsi, la valeur retenue pour chaque mesure de 

l'éclairement sera la valeur maximale mesurée après deux à trois minutes de fonctionnement 

de la lampe. 

En ce qui concerne les lampes UV de 18 W, l'irradiation maximale (source: Philips) 

est obtenue pour des températures comprises entre 313 et 333 K (40 et 60°C), ce qui 

représente une quarantaine de degrés de moins que la température optimale de 

fonctionnement des lampes de 35 W. Cela s'explique par le fait que ces dernières étant deux 

fois plus puissantes, le rayonnement UV est donc deux fois plus élevé et les pertes thermiques 

sans doute deux fois plus élevées. 

3.2.2 Influence de la distance entre la source UV et le support 

photocatalytique 

Le matériau fibreux photocatalytique a été placé à trois distances par rapport à l'axe 

des lampes: 25 mm est la distance la plus courte possible et 225 mm, la plus longue compte 

tenu des dimensions du réacteur. La distance de 77 mm correspond approximativement à une 

fois et demi l'écart entre deux lampes ce qui est l'ordre de grandeur généralement considéré 

pour obtenir un éclairement relativement homogène dans le cas où les sources lumineuses 

sont assimilables à des fils; c'est donc la distance choisie comme référence pour les essais 

suivants.  

Le support fibreux est remplacé entre chaque série de tests photocatalytiques et le débit d'air 

est maintenu constant à 50 m3/h (= 0,34 m s-1). La concentration en méthanol injectée est de 

100 ppmv, soit 133,5 mg m-3, soit 4,2 mmol m-3. 
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Figure 3-14: cinétiques de disparition du méthanol et de formation du CO2 en fonction de la distance entre 

les lampes UV et le matériau fibreux photocatalytique (lampes: 183× W; distance entre les axes des 

lampes: 62,5 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée: 100 ppmv). 

Comme nous pouvons le constater sur la figure 3-14, plus la distance entre les 

sources UV et le matériau recouvert de dioxyde de titane est courte et plus les cinétiques 

d'élimination et de minéralisation du méthanol sont rapides. Cependant, il ne faut pas 

conclure, à la vue de ces résultats, que la géométrie idéale du réacteur photocatalytique est 

celle où le matériau fibreux est le plus proche des lampes UV. En effet, la recherche de la 

configuration optimale doit aussi tenir compte de plusieurs critères autres que le paramètre 

efficacité photocatalytique, dont notamment l'homogénéité de l'éclairement qui peut, comme 

nous le verrons plus loin, influer sur la durée de vie du matériau photocatalytique. 

3.2.3 Influence du nombre de lampes 

L'élimination du méthanol a été suivie en fonction du temps et du nombre de lampes 

(de une à trois lampes) éclairant une face du matériau recouvert de dioxyde de titane pour les 

concentrations de 2 et 100 ppmv. Nous n'avons pas pu mesuré la formation de dioxyde de 

carbone lors de l'élimination de 2 ppmv de méthanol car le seuil de détection du 

chromatographe gaz n'était pas assez bas. 
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Figure 3-15: disparition du méthanol en fonction du temps et du nombre de lampes de 18 W en 

fonctionnement (distance lampes/matériau fibreux: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 2 ppmv). 
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Figure 3-16: disparition du méthanol en fonction du temps et du nombre de lampes de 18 W en 

fonctionnement (distance lampes/matériau fibreux: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 

Nous remarquons, comme attendu, que les cinétiques de disparition et de 

minéralisation du méthanol sont plus rapides lorsque le nombre de lampes UV en 

fonctionnement augmente. A partir de ces graphes, les constantes de vitesse de Langmuir-

Hinshelwood relatives à l'élimination du méthanol sont calculées à l'aide de l'équation II-6. 
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Figure 3-17: variation de la constante de Langmuir-Hinshelwood en fonction de la puissance électrique 

consommée par les lampes (distance lampes/matériau fibreux: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1;lampes: 18 W). 

La constante de vitesse de Langmuir-Hinshelwood varie linéairement en fonction de la 

puissance électrique consommée, donc de la puissance UV émise; nous n’avons donc pas 

atteint d’efficacité photocatalytique maximale dans l'intervalle de puissance électrique étudié 

et pour les concentrations de méthanol employées. 

3.2.4 Influence de la puissance électrique des lampes 

Nous avons également testé des lampes plus puissantes fournies à titre expérimental 

par la société Philips. Ces lampes ont les mêmes dimensions que celles précédemment testées, 

une puissance électrique de 35 W (au lieu de 18 W) et une puissance UV émise de 11 W (au 

lieu de 5,5 W). Elles se différencient également par le fait que leurs filaments sont plus épais 

de sorte qu'ils résistent mieux à l'échauffement; elles sont, par ailleurs, alimentées par des 

ballasts plus puissants. 

Les tests photocatalytiques ont été menés dans les mêmes conditions expérimentales que 

précédemment en faisant varier le nombre de lampes UV en fonctionnement. 
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Figure 3-18: disparition du méthanol en fonction du temps et du nombre de lampes de 35 W en 

fonctionnement (distance lampes/matériau fibreux: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 2 ppmv). 
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Figure 3-19: disparition du méthanol en fonction du temps et du nombre de lampes de 35 W en 

fonctionnement (distance lampes/matériau fibreux: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 

Nous remarquons, sur la figure 3-18, que les cinétiques d'élimination du méthanol sont 

semblables lorsque le matériau recouvert de dioxyde de titane est irradié par deux ou trois 
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lampes UV pour une concentration injectée de 2 ppmv. Par ailleurs, la figure 3-19 indique 

que, pour une concentration injectée de 100 ppmv, la disparition du méthanol est la plus 

rapide lorsque deux lampes seulement sont en fonctionnement et que la cinétique de 

minéralisation du méthanol est la plus lente lorsque trois lampes irradient le support 

photocatalytique. Le calcul des constantes cinétiques (figure 3-20) montre effectivement que 

la constante de Langmuir-Hinshelwood varie linéairement en fonction de la puissance 

électrique consommée, excepté pour la puissance la plus élevée pour laquelle la valeur de 

cette constante devient plus faible. 
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Figure 3-20: variation de la constante de Langmuir-Hinshelwood en fonction de la puissance électrique 

consommée par les lampes (distance lampes/matériau fibreux: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; lampes: 18 et  

35 W). 

Après l'essai réalisé avec trois lampes de 35W et 100 ppmv de méthanol injecté, les 

lampes ont été éteintes puis du méthanol a été de nouveau injecté dans la boucle d'essais à la 

même concentration (test 2, figure 3-21). Les cinétiques d'élimination et de minéralisation du 

méthanol obtenues lorsque les lampes UV sont allumées indiquent une nette diminution de 

l'efficacité photocatalytique qui peut être attribuée à une désactivation du photocatalyseur. 

Deux essais complémentaires ont été réalisés en remplaçant le matériau fibreux 

photocatalytique et sans l'avoir préalablement traité sous UV toute une nuit; le premier a 

été effectué avec trois lampes UV de 35 W et 2 ppmv de méthanol et la cinétique 

d'élimination du méthanol résultante est semblable à celle relative à l'expérience de la  
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figure 3-18 réalisée dans les mêmes conditions. En revanche, l'expérience réalisée en injectant 

100 ppmv de méthanol montre, comme nous pouvons le constater sur la figure 3-22, que les 

cinétiques d'élimination et de minéralisation sont deux fois plus rapides (test 3) que celles 

obtenues avec trois lampes de 18 W (figure 3-16). 
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Figure 3-21: activité photocatalytique lors de différents tests (lampes: 353× W; distance entre les axes des 

lampes: 62,5 mm; distance lampes/matériau fibreux: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 

Il est normal d'observer pour le test 3 que la concentration en gaz carbonique dépasse 

largement les 100 ppmv puisque le matériau fibreux n'a pas été traité sous UV et que, par 

conséquent, des polluants adsorbés autres que le méthanol sont sans doute détruits par 

photocatalyse. Il semblerait donc que le temps durant lequel le matériau recouvert de 

dioxyde de titane est irradié influe sur son activité photocatalytique. 

Nous avons par ailleurs observé que cette diminution de l'activité photocatalytique 

s'accompagnait d'un jaunissement du support fibreux très nettement visible à l'œil nu et 

principalement en son centre. Le jaunissement du TiO2 a déjà été observé en photocatalyse, 

notamment lors de la dégradation du toluène, et a souvent été attribué à l'effet de certains 

composés chimiques intermédiaires de dégradation qui colorent et désactivent le dioxyde de 

titane (voir paragraphe 1.4.2.2). Dans notre cas, deux hypothèses sont envisageables: soit le 

dioxyde de titane est effectivement désactivé par un sous-produit de dégradation, soit le 

jaunissement observé est dû à une altération chimique du support fibreux en cellulose 



Chapitre 3- TiO2 déposé sur un matériau fibreux 

93 

due à l'effet de la lumière; cette dégradation du matériau pourrait alors former de nouveaux 

composés, lesquels pourraient s'adsorber à la surface du photocatalyseur et seraient donc 

susceptibles de ralentir la cinétique de destruction du méthanol, voire de désactiver le dioxyde 

de titane. 

Si aucune diminution de l'efficacité du photocatalyseur n'a été à ce point observée lors 

de nos précédents essais, Araña (Araña, 2004) a cependant montré que le Degussa P25 

pouvait être désactivé lors de la dégradation photocatalytique en continu du méthanol. Selon 

ces auteurs, cette désactivation serait due à la formation rapide de formiates qui modifieraient 

alors les caractéristiques de surface du photocatalyseur par une diminution de la concentration 

de groupes hydroxyles de surface. Dans notre cas, comme l'irradiation UV est élevée, elle 

pourrait également entraîner une formation de formiates à la surface du dioxyde de titane 

entraînant sa désactivation. Toutefois, il a été montré que les formiates sont aisément 

minéralisés par photocatalyse. Comme nous l'avons déjà mentionné, une désactivation peut 

être ou non observée selon le rapport entre la quantité de polluant apportée par unité de temps 

et la surface de TiO2 accessible. 

Le jaunissement d'un support fibreux organique est connu [8-13]; il est attribué à la 

lignine, un composé polyfonctionnel, qui, en réagissant avec l'oxygène de l'air, peut former un 

composé de couleur jaune. L'altération chimique du matériau est induite soit par 

l'échauffement du support fibreux dû à la lumière, soit par photolyse des chaînes moléculaires 

par les radiations ultraviolettes d'énergie appropriée pour rompre les liaisons chimiques. Ces 

phénomènes entraînent la fragilisation du support fibreux ainsi que la formation de nouvelles 

molécules nuisibles aux matériaux telles qu’oxydes, acides, peroxydes d’hydrogène et autres 

dont l’action est à son tour favorisée par l’excès de chaleur et d’humidité. L'élévation de 

température combinée à un taux d’humidité élevé (supérieure à 70%) favorise la prolifération 

de micro-organismes (champignons, moisissures et bactéries). Au contraire, si l’humidité 

relative est trop basse (inférieure à 40%), les matériaux organiques se dessèchent et 

deviennent fragiles et cassants à la manipulation. La photodégradation du papier est 

irréversible. Elle est cumulative et dépend donc de la durée d’exposition et du niveau 

d’éclairement. Ainsi, un faible niveau d’éclairement pendant une longue période peut être 

aussi dommageable qu’une exposition courte et de grande intensité. Les gaz, notamment les 

composés soufrés et azotés ainsi que l’ozone, peuvent également agir comme agents corrosifs 

et des particules solides (minérales, métalliques ou organiques) peuvent contribuer à catalyser 

certains processus de dégradation et favoriser la croissance de micro-organismes. 
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Que la désactivation du dioxyde de titane soit due à une formation rapide de formiates 

causée par une irradiation élevée, ou bien à une désagrégation du matériau due aux effets 

thermique, photolytique ou photocatalytique engendrés par la lumière, il semble évident que, 

dans tous les cas, il faille diminuer l’éclairement énergétique à la surface du matériau fibreux 

imprégné de TiO2. Pour ce faire, nous pouvons soit diminuer la puissance UV émise par les 

lampes (mais nous diminuerons alors l’efficacité photocatalytique), soit augmenter la surface 

du matériau fibreux. Dans ce dernier cas, une solution peut consister à plisser le matériau. 

Nous avons ainsi entrepris d'étudier l’influence de deux facteurs susceptibles d'influer sur 

l'activité photocatalytique: l’angle et la longueur des côtés des plis. 

3.3 Influence du pas et de l’angle des plis 

3.3.1 Plan d’expériences 

A notre connaissance, aucune étude n’ayant été menée jusqu'à présent sur l’influence 

des paramètres angle et pas des plis du matériau fibreux en photocatalyse, nous avons débuté 

cette étude à l’aide d’un plan d’expériences exploratoire. 

Les deux facteurs étudiés sont notés de la façon suivante: 

� angle du pli       facteur U1 

� longueur de ses côtés (relatif au pas du pli)   facteur U2 

 côté 

angle 
 

Le modèle proposé pour élaborer le plan d’expériences est le suivant: 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b12 X1X2 

Il s’agit d’un modèle de degré 1 avec interaction où X1 et X2 sont les variables centrées 

réduites relatives au variables naturelles U1 et U2, X1X2 est le terme croisé décrivant 

l’interaction entre les deux facteurs, b0 est une constante égale à la valeur de la réponse 
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expérimentale au centre du domaine et b1, b2 et b12 sont les coefficients associés aux deux 

facteurs et au terme croisé; on dit aussi que b1 et b2 sont les effets principaux des facteurs U1 

et U2 et b12 est l’effet d’interaction. La réponse expérimentale Y mesurée sera la constante de 

vitesse de Langmuir-Hinshelwood, kLH. 

Le domaine expérimental étudié est le suivant: 

 niveau -1 niveau +1 

angle (°) 24 113 

côté (mm) 6 12 

Tableau 3-1: bornes du domaine expérimental pour les facteurs angle et longueur des côtés des plis. 

Les niveaux –1 et +1 représentent les bornes du domaine étudié. 

Le plan d’expériences est obtenu à partir d’une matrice factorielle complète qui permet 

d’étudier les effets principaux des facteurs et un éventuel effet d’interaction. La valeur de la 

constante de vitesse de Langmuir-Hinshewood est ajoutée au plan d'expériences et est 

calculée à partir de chaque courbe de la figure 3-22 relative à une expérience. 

3.3.2 Analyse des résultats 

 

expérience angle (°) côté (mm) kLH (10-8 mol dm-3 min-1) 

1 24 6 6,53 

2 113 6 6,02 

3 24 12 6,23 

4 113 12 5,68 

Tableau 3-2: plan d'expérimentation et constantes de vitesse de Langmuir-Hinshelwood. 

Les expériences sont réalisées dans un ordre aléatoire à un débit de 50 m3 h-1 (soit une 

vitesse de 0,34 m s-1) et avec six lampes UV de 18 W en fonctionnement (deux rangées de 

trois lampes chacune disposée de part et d'autre du matériau recouvert de dioxyde de titane). 

La concentration de méthanol injecté est de 100 ppmv (~ 134 mg m-3, soit environ  
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4,2 mmol m-3). Des tiges métalliques sont soudées sur le cadre en inox afin de maintenir les 

angles des plis réguliers. 

La surface projetée apparente de matériau fibreux est la même pour tous les essais (0,041 m2) 

mais la surface réelle diffère selon la valeur de l’angle du pli (de 0,049 m2 pour un angle de 

pli de 113° à 0,196 m2 pour un angle de pli de 24°). 

La courbe de disparition du méthanol pour un matériau fibreux plan (180°) a été ajoutée à titre 

comparatif aux résultats obtenus pour le plan d’expériences. 
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Figure 3-22: disparition du méthanol en fonction du temps et de l’angle et du pas des plis du matériau 

fibreux photocatalytique (lampes: 186× W; distance entre les axes des lampes: 62,5 mm; distance 

lampes/matériau fibreux: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 

Les cinétiques d'élimination et de minéralisation du méthanol visibles sur la  

figure 3-22 sont très semblables et les valeurs des constantes de vitesse de Langmuir-

Hinshelwood (tableau 3-2) sont donc quasi identiques pour chaque expérience. Les valeurs 

des coefficients b1 et b2 sont effectivement extrêmement faibles dans le domaine expérimental 

étudié. 



Chapitre 3- TiO2 déposé sur un matériau fibreux 

97 

coefficient valeur 

b0 6,11 10-8 

b1 -2,67 10-9 

b2 -1,58 10-9 

b12 -8,33 10-11 

Tableau 3-3: valeur des coefficients du modèle. 

Ainsi, quelle que soit la valeur prise par les variables Ui dans le domaine étudié, la 

réponse varie très peu puisque les coefficients associés au facteur ont une valeur extrêmement 

faible (tableau 3-3) ; par conséquent, nous pouvons dire que l’angle et la longueur du côté du 

pli ont peu d’influence sur les vitesses d'élimination du méthanol dans le domaine 

expérimental étudié. 

 Surface réelle 
(m2) 

Eclairement moyen 
(W m-2/face) 

matériau fibreux plan 0,041 54,6 

matériau fibreux plissé avec un angle de 113° 0,053 41,2 

matériau fibreux plissé avec un angle de 24° 0,190 11,5 

Tableau 3-4: surface réelle de matériau fibreux photocatalytique et éclairement moyen sur une face du 

matériau fibreux en fonction de l'angle de pli. 

Si nous observons peu de différences entre les cinétiques d'élimination du méthanol, 

c’est parce que, plus l’angle de pli est fermé, plus la surface de matériau fibreux augmente 

mais plus l’éclairement énergétique moyen diminue. Il suffit donc de plisser le matériau 

fibreux pour conserver l’efficacité photocatalytique tout en diminuant l’éclairement 

énergétique moyen reçu par celui-ci. Mais à cause du phénomène d’ombrage occasionné 

par un pli sur l’autre, l'éclairement moyen est moins homogène lorsque l'angle diminue et la 

longueur des côtés du pli augmente. Les sommets des plis recevront alors un éclairement plus 

élevé car ils seront plus proches des sources UV et seront moins soumis au phénomène 

d’ombrage que les creux des plis. Il faudra donc optimiser les deux facteurs angle et côté des 

plis afin que l’éclairement soit le plus homogène possible tout en ayant une grande surface de 

matériau fibreux plissé. 
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Cependant, il n’est pas possible, dans nos conditions expérimentales, de mesurer 

l’éclairement en différents points du matériau fibreux plissé (capteur du radiomètre pas assez 

fin, réflexion sur les parois du réacteur, nombre de mesures expérimentales, etc.); il est donc 

nécessaire d'établir un modèle mathématique permettant de calculer l'éclairement en chaque 

point du matériau fibreux et d'en visualiser ainsi graphiquement sa répartition. 

3.4 Modélisation de l’éclairement énergétique à la surface du 

matériau fibreux plan 

Avant toute modélisation d'un phénomène, il est nécessaire de pouvoir s'assurer que le 

modèle défini pourra être validé par des mesures expérimentales. Comme les mesures 

d'éclairement à la surface d'un matériau fibreux plissé sont impossibles dans nos conditions 

expérimentales, l'idée de base est d'effectuer ces mesures sur un matériau fibreux plan, puis de 

les comparer aux résultats obtenus par le modèle mathématique établi pour le matériau fibreux 

plan. Si le modèle est validé, il servira alors de référence pour élaborer, cette fois-ci, un 

modèle d'éclairement pour le matériau fibreux plissé. 

3.4.1 Mesure de l’éclairement énergétique sur un matériau fibreux plan 

L'éclairement énergétique est défini comme étant le flux photonique reçu par unité de 

surface. Il s’exprime en W m-2. Il a été mesuré sur le matériau fibreux plan discrétisé en  

63 points (  verticauxpoints 7xhorizontau points 9 × séparés de 25 mm) à l'aide du radiomètre 

décrit dans le paragraphe 3.1.3.2. Cet éclairement est mesuré en fonction de la distance entre 

les lampes UV et le matériau fibreux plan, du nombre de lampes en fonctionnement et de la 

puissance UV émise par les lampes. Les expériences ont été réalisées dans les mêmes 

conditions de débit d'air que lors des précédents essais photocatalytiques (50 m3 h-1) afin que 

la température des lampes soit approximativement la même. 

3.4.1.1 Influence de la distance entre la source UV et le matériau fibreux 

photocatalytique. 
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Les mesures de l'éclairement à trois distances (25, 77 et 225 mm) nous montre ce à 

quoi nous pouvions nous attendre, c’est-à-dire que plus la distance entre la source UV et le 

matériau fibreux est importante, plus l’éclairement reçu par ce dernier est homogène et faible. 
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(lampes: 183× W; débit air: 50 m3 h-1; distance entre les axes des lampes: 62,5 mm). 

Ces résultats confirment bien que la distance optimale pour obtenir un éclairement 

énergétique le plus élevé et le plus homogène possible à la surface du matériau fibreux dans 

cette configuration n'est certainement pas la plus courte puisque, comme nous pouvons le 

constater, l'éclairement est très hétérogène ce qui pourrait avoir pour effet, d'après notre 

hypothèse, de jaunir le support fibreux dans les zones suréclairées et donc d'en diminuer à 

terme les performances photocatalytiques globales. Par ailleurs, le rapport entre l'éclairement 

moyen à 25 mm et celui à 77 mm est de 1,7 environ, alors que le rapport du temps nécessaire 

à l'élimination complète du méthanol lorsque le matériau photocatalytique est irradié à 25 mm 

et lorsque le matériau est irradié à 77 mm n'est que de 1,2 (voir figure 3-14). De la même 

façon, le rapport des éclairements à 25 mm et à 225 mm est de 5,8 alors que le rapport des 

temps nécessaires à l'élimination du méthanol lorsque le matériau est éclairé à ces distances 

n'est plus que de 2,1. Plusieurs raisons possibles peuvent expliquer ces différences 

(diminution des performances du matériau photocatalytique due à l'irradiation élevée, 

augmentation de la température favorisant la désorption du polluant et de ses produits 

intermédiaires de dégradation, formation de formiate à la surface du photocatalyseur 
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entraînant sa désactivation, répartition différente du flux d'air sur le matériau photocatalytique 

selon sa distance aux lampes, etc.) et seront justifiées à la suite. 

3.4.1.2 Influence du nombre de lampes irradiant le matériau recouvert de 

dioxyde de titane 

Des expériences préliminaires ont montré que les valeurs de l’éclairement énergétique 

étaient additives. Par ailleurs, comme il faut attendre entre deux et trois minutes pour que la 

lampe ait atteint son régime normal de fonctionnement (voir paragraphe 3.2.1.2), nous avons 

mesuré en premier l’éclairement des trois lampes en fonctionnement, puis nous avons éteint la 

lampe du milieu (par soustraction, nous avons alors pu déterminer la valeur de l’éclairement 

de la lampe 2) et enfin nous avons mesuré l’éclairement de la lampe 1 seule située en haut 

(par soustraction, nous avons alors obtenu la valeur de l’éclairement de la lampe 3 située en 

bas). De cette façon, il n'était pas nécessaire d'attendre que l’éclairement soit stabilisé pour 

effectuer chaque mesure. 

Par ailleurs, l’éclairement a été mesuré lorsque quatre lampes irradiaient le matériau fibreux 

sur une même face; cette mesure est importante pour la suite de nos expériences. Dans cette 

dernière configuration, les lampes sont adjacentes et la distance entre les axes de deux lampes 

est de 50 mm. 
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(distance lampe(s)/capteur: 77 mm; puissance électrique lampe(s): 18 W; débit air: 50 m3 h-1). 

Nous observons en premier lieu que, quel que soit le nombre de lampes en 

fonctionnement, l’éclairement énergétique n’est jamais uniforme sur toute la surface du 

matériau fibreux. De plus, l’éclairement produit par une seule lampe a une répartition plutôt 

concentrique. Les valeurs minimales (Emin), maximales (Emax) et moyennes (Emoy) de 

l'éclairement en fonction du nombre de lampes en fonctionnement ainsi que la puissance 

électrique consommée (Pélec) sont indiquées dans le tableau 3-5. 
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Lampe(s) Pélec (W) Emin (W m-2) Emax (W m-2) Emoy (W m-2) 

1 18 3,9 36,9 16,7 

2 18 8,2 37,6 19,3 

3 18 4,3 42,7 18,6 

1 et 3 36 18,4 50,9 35,3 

1, 2 et 3 54 27,3 83,6 54,6 

1, 2, 3 et 4 72 29,7 93,0 58,2 

Tableau 3-5: éclairements (minimal, maximal et moyen) et puissance électrique consommée en fonction du 

nombre de lampes. 

Les lampes 1 et 3 étant placées dans le réacteur de façon symétrique, la distribution 

des éclairements devraient avoir la même symétrie. Or, lorsque l’on compare les valeurs de 

l’éclairement maximal pour les lampes 1 et 3, nous remarquons que cette valeur est supérieure 

pour la lampe du bas (42,7 W m-2 contre 36,9 W m-2 pour la lampe 1 située en haut). Cela 

peut s’expliquer par le fait que la lumière est réfléchie de façon plus importante sur la paroi du 

fond du réacteur qui est en acier inoxydable (tandis que le haut du réacteur était recouvert 

d’un carton pour faciliter les mesures d’éclairement); cette réflexion sur l'acier apporterait 

ainsi un gain en éclairement moyen d'environ 11 %. La lampe du milieu étant trop éloignée 

des parois du réacteur, la valeur maximale de son éclairement est donc quasiment identique à 

celle de la lampe du haut (37,6 W m-2 contre 36,9 W m-2 pour la lampe 1). 

Si l’on compare les valeurs moyennes de l’éclairement énergétique, nous remarquons 

que lorsque l’on double le nombre de lampes, la valeur double et que celle-ci triple lorsque le 

nombre de lampes en fonctionnement triple. En revanche, la valeur moyenne de l’éclairement 

lorsque le matériau fibreux est irradié par quatre lampes est plus élevée de 7 % que la valeur 

obtenue par irradiation avec trois lampes au lieu de 33 % si l'éclairement était proportionnel 

au nombre de lampes. Cela peut s’expliquer par le fait que les pertes UV sont sans doute plus 

importantes du fait que les lampes sont disposées de façon très serrées et que, par conséquent, 

les effets de masquage d'une lampe sur l'autre sont plus importants (diminution de 

l'éclairement direct et de la réflexion sur les parois); ainsi, le facteur écartement entre les 

lampes devra être considéré pour l'optimisation de l'éclairement. 
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3.4.1.3 Influence de la puissance UV émise par les lampes 

La mesure de l'éclairement énergétique d'une lampe confirme bien les données du 

constructeur, c'est-à-dire que lorsque la puissance électrique d'une lampe double, la puissance 

UV émise double et l'éclairement à la surface du matériau fibreux également. 
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(distance lampe/capteur: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1). 

3.4.2 Modélisation de l’éclairement à la surface du matériau fibreux 

plan 

Nous allons à présent modéliser l'éclairement à la surface du matériau fibreux plan 

puis comparer les résultats obtenus par le calcul à ceux déterminés expérimentalement. 

3.4.2.1 Théorie 

La lampe UV utilisée est constituée de deux tubes disposés côte à côte. La partie en 

verre mesure 192 mm mais une première observation a permis de mettre en évidence que la 

lumière n’était pas émise de façon uniforme sur toute cette longueur; en effet, il existe deux 

zones "mortes" non émettrices aux extrémités des tubes de quartz. Pour la suite de nos calculs, 
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nous n’avons donc considéré que la partie éclairante de la lampe dont la longueur est estimée 

à 170 mm. 

Les lampes qui sont décrites précédemment sont constituées de deux tubes de rayon 

mm 8,5r =  espacés entre eux d’une distance de 3 mm. Du fait du diamètre des tubes 

relativement important par rapport à cette distance, des phénomènes d’ombrage d’un tube sur 

l’autre seront considérés dans le calcul d’éclairement. 

Nous avons postulé plusieurs hypothèses qui seront valables pour tous les calculs 

d'éclairement suivants: 

� nous considérons tout d'abord que le photocatalyseur est irradié par des lampes dont le 

flux irradiant ne varie pas avec le temps pour les durées de nos expériences, 

� de plus, nous négligeons l'interaction de la lumière avec les éléments présents dans l'air 

(composés chimiques et particules), 

� nous négligeons également les effets de réflexion de la lumière par le dioxyde de titane, 

� enfin, nous supposons que les particules de TiO2 sont réparties de façon uniforme sur le 

matériau fibreux. 

Dans le cas d’une source ponctuelle émettrice S, c'est-à-dire une source émettant dans 

toutes les directions de l’espace avec la même puissance irradiante, la formule de base de 

l’éclairement au point M s’écrit [3]: 

2
M

M
M

d

cosI
E

α×=      Équation 3-1 

où,  I est la puissance irradiante UV émise par le point S et exprimée en Watts, 

αM est l’angle d’incidence entre le rayon lumineux et la normale au plan passant par M 

exprimé en radians, 

 dM est la distance MS exprimée en mètres. 
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dM
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Figure 3-23: éclairement émis par une source ponctuelle S en un point M du matériau fibreux 

photocatalytique. 

Nous considérons en premier lieu que l’éclairement est émis par un seul tube de la 

lampe constitué de N points sources idéalement répartis sur la surface en quartz. Les effets 

d’absorption et de réflexion de la lumière sur les parois du réacteur sont, dans un premier 

temps, négligés. Les points sources ont une luminance uniforme L (définie plus loin) sur toute 

la longueur émettrice du tube considérée (170 mm dans notre cas). 

L’éclairement résultant au point M sera alors la somme des éclairements élémentaires calculés 

pour les N points sources du tube contribuant à l’éclairement du point M: 

∑
=

=

α×
×=

MNi

1i
2

M,i

M,iM,i

M
M

d

cosdI

N

1
E    Équation 3-2 

En réalité, tous les points discrétisant le tube ne sont pas perçus par le point M. Ce 

dernier ne perçoit en effet qu’une partie de la surface éclairante du tube de la lampe dépendant 

du rayon r du tube et de la distance entre ce dernier et le point récepteur. Nous ne devons donc 

tenir compte que de la fraction de la surface irradiant réellement le point M. 

Par ailleurs, dans le cas d’une source cylindrique, il a été montré que la paroi d’un tube 

rayonne selon la loi de Lambert dans un plan méridien contenant l’axe de la source. 

Sur la figure suivante, les vecteurs en rouge au départ du tube UV sont relatifs à la quantité de 

photons émis par chaque point discrétisant le tube et perçus par le point M. 
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M

tube UV

 

Figure 3-24: éclairement émis par un tube de la lampe UV en un point M du matériau fibreux 

photocatalytique. 

Ainsi, en un point M du plan éclairé, nous considérons autant de rayons lumineux incidents de 

puissance dI qu’il y a de sources élémentaires séparés par une distance dl. Une première 

approximation consiste alors à écrire: 

( ) M,iM,i cosdlr2LdI θ×××=  

où, L est la luminance énergétique, c'est-à-dire la densité de flux par unité d’angle solide, 

exprimée en W m-2 sr-1 (l'angle solide Ω, exprimé en stéradians, est représenté sous forme de 

cône dont la base est sphérique; c'est donc le rapport de la surface sphérique de ce cône sur le 

carré du rayon de la sphère dont le cône est issu), 

dlr2 × , la surface apparente de la source élémentaire dans la direction perpendiculaire 

à l’axe du cylindre; elle est exprimée en m-2, 

 θ, l’angle de la direction du rayon considéré avec la normale à la source; il est exprimé 

en radians. 

Ainsi, 

( )
∑
=

=

α×θ
×××=

MNi

1i
2

M,i

M,iM,i

M
M

d

coscos

N

dlr2L
E    Équation 3-3 

Cependant, comme nous l’avons souligné au début du paragraphe, ce calcul est valable 

seulement si nous considérons que l’effet de masquage d’un tube sur l’autre est négligeable. 

Cette hypothèse, bien qu’acceptable dans le cas d’un matériau fibreux plan éclairé, s’est 

avérée fausse pour les modélisations de l’éclairement sur matériau fibreux plissé et dans un 

θ 
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nid d’abeilles (voir chapitre IV); nous avons donc tenu compte de cet effet de masquage dans 

toutes nos modélisations. 

Pour cela, il nous a semblé plus judicieux d’intégrer dans le calcul la surface éclairante réelle 

de chaque tube perçue par le point M, plutôt que la surface apparente de chaque source 

élémentaire prise indépendamment. 

Ainsi, la surface considérée dans le calcul ne sera plus dlr2 ×  pour les deux tubes mais 

dl
2

sinr2 M,1 ×






β
 pour le tube 1 et dl

2
sinr2 M,2 ×







β
 pour le tube 2 où β est l’angle exprimé en 

radian qui détermine l’arc relatif à la surface éclairante du tube perçue par le point M. 

M

β1,M

2,M
β

 

Figure 3-25: éclairement émis par la lampe UV en un point M du matériau fibreux photocatalytique.  

Cas où l'irradiation émise par un tube est masquée par l'autre tube. 

 

M

β1,M2,Mβ

 

Figure 3-26: éclairement émis par la lampe UV en un point M du matériau fibreux photocatalytique.  

Cas où l'irradiation émise par un tube n'est pas masquée par l'autre tube. 

Ainsi, la formule de l’éclairement devient:  

M2M1M EEE ,, +=     Équation 3-4 

avec, 
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∑
=

=

α×θ
×









×






β
×

=
MN1i

11i
2

M,1i,1

M,1i,1M,1i,1

M

M,1

M,1
d

coscos

N
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2

sinr2L

E  

∑
=

=

α×θ
×









×






β
×

=
MN2i

12i
2

M,2i,2

M,2i,2M,2i,2

M

M,2

M,2
d

coscos

N

dl
2

sinr2L

E  

La répartition de l'éclairement à la surface du matériau fibreux plan est donc obtenue par le 

biais du calcul de l'éclairement relatif ηηηηM en chaque point M du support égal au  

rapport 
L

EM . La programmation du calcul s'est effectuée à l'aide du tableur Excel et le 

fonctionnement du programme est décrit en annexe A. 

3.4.2.2 Validation du modèle 

Nous avons alors pu comparer les résultats obtenus expérimentalement à ceux calculés 

à l'aide de notre modèle selon les trois critères précédemment indiqués (nombre de lampes en 

fonctionnement, distance axe des lampes/matériau fibreux photocatalytique, puissance des 

lampes).  
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Lampes en 

fonctionnement 

Répartition de l’éclairement 

(mesures expérimentales) 

Répartition théorique de 

l’éclairement 

2 

    

1 et 3 

    

1, 2 et 3 

    

1, 2, 3 et 4 
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0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7

 

(sans unité) 

Tableau 3-6: répartition de l'éclairement mesuré et calculé en fonction du nombre de lampes. 
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Distance (mm) 
Répartition de l’éclairement 

(mesures expérimentales) 

Répartition théorique de 

l’éclairement 

25 

    

77 

    

225 

    

Tableau 3-7: répartition de l'éclairement mesuré et calculé en fonction de la distance lampes UV/matériau 

fibreux photocatalytique. 

 

Puissance électrique 

(W) 

Répartition de l’éclairement 

(mesures expérimentales) 

Répartition théorique de 

l’éclairement 

18 

    

35 

    

Tableau 3-8: répartition de l'éclairement mesuré et calculé en fonction de la puissance électrique des 

lampes UV. 

Les résultats calculés par modélisation sont significativement proches de ceux mesurés 

expérimentalement. Par conséquent, le modèle proposé est validé. Les écarts peuvent 
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s’expliquer par le fait que nous n’avons pas tenu compte de la réflexion de la lumière sur les 

parois du réacteur. Cette influence de la réflexion a déjà été mise en évidence précédemment.  

Il existe, en effet, trois types de réflexion: 

� la réflexion spéculaire; c’est la lumière réfléchie dont l'angle de réflexion est égal à 

l'angle d'incidence comme c'est la cas, par exemple, sur un miroir, 

� la réflexion diffuse; typique dans le cas de substances particulaires telles que les 

poudres (l’éclairement apparaît uniforme quel que soit l’angle de vision), 

� la réflexion étalée ou semi-diffuse; type de réflexion propre aux surfaces telles que 

l'aluminium gravé qui diffusent la lumière de façon incomplète. 

Dans le cas présent, nous avons considéré que la réflexion était spéculaire du fait que les 

parois du caisson sont en acier inoxydable poli. Dans cette hypothèse, l’éclairement a été 

calculé pour les lampes 1 et 3 en fonctionnement en tenant compte de l’irradiation des images 

des lampes uniquement sur la paroi du fond du réacteur. Les réflexions provenant des côtés du 

réacteur n’ont pas été prises en compte car c’est sur ces derniers que sont fixés les systèmes 

de maintien des lampes et du support photocatalytique; les surfaces ne sont, par conséquent, 

pas planes. 

Le facteur de réflexion de la lumière UV à la longueur d’onde de 253,7 nm sur de l’acier 

inoxydable est de l'ordre de 30% (voir annexe B); c’est le pourcentage du flux réfléchi par 

rapport au flux incident sur l’acier inoxydable. En conséquence, les valeurs de l’éclairement 

calculées pour la réflexion ont été multipliées par un facteur 0,3. 
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Ces graphes 2D sont obtenus lorsque les lampes 1 et 3 sont en fonctionnement. 

Comme nous pouvons le remarquer, la réflexion sur la paroi du réacteur a un effet non 

négligeable sur l’éclairement du matériau fibreux. La contribution de cette réflexion estimée à 

l’aide du modèle proposé pour le calcul de l’éclairement relatif est de l'ordre de 7 % ce qui est 

une valeur relativement proche de celle estimée par les mesures d'éclairement au paragraphe 

3.4.1.2 (~ 11%) compte tenu de l'erreur expérimentale. 

L’utilisation de réflecteurs sur les parois du réacteur pourrait donc apporter un gain 

appréciable en éclairement. Cependant, nous avons préféré ne pas considérer la réflexion de 

la lumière dans le calcul de l’éclairement relatif car ce facteur varie en fonction des 

caractéristiques du réacteur (forme, dimensions, matériau le constituant, etc.). 
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3.5 Géométrie matériau fibreux plissé: modélisation et 

optimisation de l'éclairement 

3.5.1 Modélisation de l'éclairement à la surface du matériau fibreux 

plissé 

Le modèle ainsi validé a été utilisé pour déterminer la répartition de l’éclairement à la 

surface d’un matériau fibreux plissé. La difficulté d’une telle modélisation réside à la fois 

dans les effets de masquage d’un pli sur l’autre et dans le fait que les points discrétisant la 

surface éclairée appartiennent à des plans qui ne sont pas parallèles à l’axe des tubes UV. 

Les éclairements relatifs calculés précédemment pour le matériau fibreux plan nous 

ont permis de confirmer que plus la distance entre le matériau fibreux et la source UV est 

courte, plus l’éclairement est élevé mais hétérogène. Cette hétérogénéité est accentuée dans le 

cas du matériau fibreux plissé à cause de l’effet de masquage qui augmente lorsque l’angle 

des plis diminue. La hauteur du pli joue également un rôle important puisque plus celle-ci 

augmente, plus les écarts entre les valeurs de l’éclairement aux sommets et dans les creux des 

plis sont importants. 

Ainsi, l’hypothèse proposée pour le calcul de l’éclairement à la surface d'un matériau fibreux 

plissé est la suivante: nous calculerons l'éclairement relatif uniquement pour les points 

situés aux sommets et dans les creux des plis et nous considèrerons que ces points 

appartiennent à deux plans parallèles à l’axe des tubes UV. Le nombre de points 

discrétisant le matériau fibreux plissé sera donc directement fonction de l'angle et de la 

longueur des côtés des plis. 

Nous considérons également que chaque point pour lequel l’éclairement a été calculé 

est en réalité au centre d’une surface apparente élémentaire. Pour nos calculs, nous avons 

distingué deux types de surfaces: la surface apparente Sapp et la surface réelle Sréelle. 

� La surface apparente (ou surface projetée) est celle qui est fonction de la section du 

réacteur; dans toutes nos expériences, la surface apparente est restée constante (160 mm×255 

mm = 40800 mm2) et est discrétisée en n points de même surface élémentaire dSi,app. 



Chapitre 3- TiO2 déposé sur un matériau fibreux 

114 

Comme les surfaces élémentaires apparentes sont toutes égales, nous pouvons alors écrire, 

dans le cas général, que: 

app

app

dS

S
n =       Équation 3-5 

Cependant, ces surfaces élémentaires peuvent varier d'une géométrie à l'autre selon 

l'écartement entre les n points du matériau fibreux plissé. Cet écartement dépend de l'angle et 

de la longueur des côtés des plis choisis. Or, dans notre calcul, la valeur de l'éclairement 

relatif en un point M ne doit pas varier selon la surface élémentaire en ce point et c'est 

pourquoi les surfaces élémentaires sont rapportées à une valeur de surface unitaire en 

multipliant l'éclairement relatif par le rapport 
appdS

1
. 

� La surface réelle est la surface éclairée ; dans le cas du matériau fibreux plan, 

réelleapp SS = (ou réelleapp dSdS = ). En revanche, dans le cas du matériau fibreux plissé, 

réelleapp SS < (ou réelleapp dSdS < ); c'est pourquoi ce paramètre est considéré dans le calcul de 

l'éclairement relatif.  

L’équation permettant le calcul de l'éclairement au point M s’écrit alors: 

M2M1M EEE ,, +=     Équation 3-6 
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où, dS réelle,1,i,M et dS réelle,2,i,M sont respectivement les surfaces réelles élémentaires éclairées 

par le point i1 du tube 1 et par le point i2 du tube 2 au point M du matériau fibreux. 

Tous les points étant espacés de façon régulière, les surfaces réelles élémentaires sont donc 

toutes égales entre elles. Nous pouvons alors écrire: 

réelleM,2i,2,réelleM,1i,1,réelle dSdSdS ==   Équation 3-7 
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Or, comme les éclairements relatifs sont calculés aux sommets et dans les creux des plis et 

que, d'après notre hypothèse, ces points appartiennent à deux plans distincts parallèles aux 

tubes UV, ces valeurs ne tiennent donc pas compte de la géométrie réelle du plissé, mais de sa 

géométrie apparente. Nous écrirons alors que réelleapp SS =  ou réelleapp dSdS =  dans le cas du 

matériau fibreux plissé. D’où, 

M2M1M EEE ,, +=     Équation 3-8 

avec, 

∑
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×
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L'équation ainsi obtenue pour le calcul d'éclairement à la surface du matériau fibreux 

plissé est donc la même que pour le matériau fibreux plan (équation III-4). Là encore, ce 

n'est pas l'éclairement énergétique mais l'éclairement relatif qui sera calculé (
L

EM
M =η ) pour 

déterminer graphiquement la répartition de l'éclairement. 

A cause des effets de masquage, les points situés dans le creux des plis ne sont pas forcément 

tous irradiés par la même surface éclairante de la lampe. C'est pourquoi, seuls les points 

discrétisant la surface réelle irradiante de la lampe ont été considérés dans la 

programmation du calcul de l'éclairement relatif en chaque point situé dans le creux des 

plis. 

3.5.2 Optimisation de l'éclairement à la surface du matériau fibreux 

plissé 

Le modèle ainsi établi nous permet d'obtenir une cartographie de la répartition de 

l'éclairement à la surface d'un matériau fibreux plissé. L'objectif est, à présent, de déterminer 

la configuration optimale du réacteur photocatalytique permettant d'obtenir un éclairement le 
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plus homogène et le plus élevé possible à sa surface. Cette recherche de l'optimum pourrait 

s'effectuer en faisant varier chaque facteur l'un après l'autre. En effet, nous sommes dans le 

cas particulier où les résultats obtenus pour chaque modélisation de l'éclairement ne sont pas 

des "expériences" proprement dites; ainsi, le coût et le temps nécessaires pour chaque 

modélisation sont faibles. Cependant, en procédant de cette façon, nous ne tiendrions pas 

compte des éventuels effets d'interaction entre les facteurs et risquerions alors de déterminer 

un optimum local au lieu d'un optimum global. Il est donc nécessaire d'utiliser une matrice 

d'expériences permettant une optimisation de plusieurs réponses expérimentales à la fois et 

tenant compte des effets d'interaction entre les facteurs. 

3.5.2.1 Choix des facteurs et du domaine expérimental 

Les facteurs retenus pour cette étude sont susceptibles d'avoir une influence sur 

l'homogénéité et/ou sur la valeur de l'éclairement; il s'agit de l'angle et de la longueur des 

côtés des plis du matériau fibreux photocatalytique, de l'écartement entre les lampes UV et de 

la distance entre les lampes et le milieu des plis du matériau fibreux. Des expériences 

préliminaires nous ont permis de déterminer raisonnablement les bornes du domaine 

expérimental à étudier: 

Facteurs  Niveau -1 Niveau +1 

Distance lampes/matériau fibreux (mm) U1 20 60 

Ecartement lampes UV (mm) U2 50 100 

Angle des plis (°) U3 30 90 

Longueur des côtés des plis (mm) U4 5 20 

Tableau 3-9: bornes du domaine expérimental. 

Nous avons montré que, pour un nombre de lampes UV supérieur à cinq, l'éclairement 

est peu influencé par les lampes les plus éloignées dans le domaine expérimental étudié. Nous 

avons donc considéré que le nombre de lampes UV serait un facteur constant et que les 

éclairements seraient modélisés lorsque cinq lampes irradient le matériau fibreux sur une face. 
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3.5.2.2 Choix des réponses 

L'homogénéité de l'éclairement est quantifiée en calculant à la fois l'écart-type, noté 

σ(y), des valeurs calculées de l'éclairement relatif en chaque point (points sur les sommets et 

points dans les creux des plis) contenu sur l'axe y (voir paragraphe 3.4.1.1) et à la fois l'écart-

type, noté σ(y, sommets), des valeurs calculées de l'éclairement relatif en chaque point contenu 

sur l'axe y aux sommets des plis uniquement. 

Il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'écart-type des points dans les creux des plis puisque 

celui-ci est directement corrélé à σ(y, sommets). 
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∑
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( )



















′

η−η
=

∑
′=

=

1-M
σ

Mi

1i

2
sommets)(y,sommets)i(y,

sommets)(y,   Équation 3-10 

où,  M est le nombre de points (sommets + creux des plis) contenus sur l'axe y, 

 M' est le nombre de points contenus à la fois sur l'axe y et aux sommets des plis, 

 iη  est la valeur de l'éclairement relatif calculée au point i appartenant au matériau 

fibreux, 

 η  est la valeur moyenne des éclairements relatifs calculées pour chaque point i: 

∑
=

=

η
=η

Mi

1i

)y(i
)y( M
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)sommets,y(i
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Nous n'avons pas tenu compte dans notre réponse expérimentale des valeurs de l'écart-type 

selon l'axe x puisque l'homogénéité de l'éclairement selon cet axe est surtout fonction de la 

longueur des lampes qui est, rappelons-le, constante pour notre étude.  

La valeur de l'éclairement est quantifiée en ne considérant que la valeur maximale 

calculée de l'éclairement relatif ηmax sur toute la surface du matériau fibreux.  
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Ainsi, nous noterons nos réponses expérimentales de la façon suivante: 

(y)1 σY =  

sommets)(y,2 σY =  

max3Y η=  

3.5.2.3 Choix de la matrice d’expériences 

La matrice d'expériences utilisée est une matrice de Doehlert car elle présente de 

nombreux avantages pour la recherche d'un optimum: 

• un nombre d'expériences peu élevé; le nombre de points expérimentaux distincts est 

égal à k2 + k + 1 où k est le nombre de facteurs, 

• un nombre de niveaux (valeurs) des variables différent. Une qualité intéressante de ces 

matrices d'expériences est le nombre de niveaux distincts pris par chacune des 

variables. On démontre que la première variable est à 5 niveaux, la dernière est à  

3 niveaux et toutes les autres (sauf pour k = 2) sont à 7 niveaux. En effet, les 

contraintes d'une expérimentation peuvent amener, par exemple, à donner à une ou 

deux variables le moins de niveaux possible. D'autres, au contraire, imposent que les 

variables aient un nombre de niveaux élevés, 

• une extension du réseau dans le domaine expérimental ou dans un domaine voisin. 

Une des caractéristiques importantes des réseaux uniformes de Doehlert est qu'ils 

permettent une démarche séquentielle dans l'étude d'une surface de réponse du 

deuxième degré. Ainsi, à la lumière des résultats obtenus, on pourra chercher à 

explorer une région particulière du domaine expérimental en resserrant le réseau ou 

bien un domaine limitrophe en réutilisant dans les deux cas des point expérimentaux 

déjà effectués, 

• une augmentation du nombre de facteurs en cours d'étude, ce qui évite de construire 

une nouvelle matrice d'expériences et de perdre, par la même occasion, les 

informations déjà obtenues, 

• enfin, elle permet une optimisation de plusieurs réponses expérimentales à la fois par 

le biais d'une analyse multicritère (appelée "désirabilité") permettant de pondérer 

chacune des réponses; ainsi, dans notre cas, un coefficient plus élevé peut, par 

exemple, être attribué à la réponse Y1 si un éclairement homogène est préféré à un 

éclairement élevé. Plusieurs cas seront donc étudiés.  
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3.5.2.4 Choix du modèle 

Un autre avantage des matrices de Doehlert est qu'elles autorisent à postuler un 

modèle de degré 1 ou de degré 2 avec ou sans interaction sans savoir a priori quels facteurs 

sont réellement influents. En effet, quel que soit le modèle choisi, le nombre total 

d'expériences ne varie pas. C'est pourquoi, le modèle retenu est un modèle de degré 2 tenant 

compte des interactions d'ordre 1 entre les facteurs. Les statistiques relatives à chaque 

coefficient nous permettront d'apprécier leur significativité. Les modèles établis pour chaque 

réponse expérimentale sont donc les suivants:  

Y1 = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b11 X1X1 + b22 X2X2 + b33 X3X3 + b44 X4X4  

+ b12 X1X2 + b13 X1X3 + b14 X1X4 + b23 X2X3 + b24 X2X4 + b34 X3X4 

 

Y2 = 0b′′′′ + 1b′′′′  X1 + 2b′′′′  X2 + 3b′′′′  X3 + 4b′′′′  X4 + 11b′′′′ X1X1 + 22b′′′′ X2X2 + 33b′′′′ X3X3 + 44b′′′′ X4X4  

+ 12b′′′′  X1X2 + 13b′′′′  X1X3 + 14b′′′′  X1X4 + 23b′′′′  X2X3 + 24b′′′′  X2X4 + 34b′′′′  X3X4 

 

Y3 = 0b ′′′′′′′′ + 1b ′′′′′′′′  X1 + 2b ′′′′′′′′  X2 + 3b ′′′′′′′′  X3 + 4b ′′′′′′′′  X4 + 11b ′′′′′′′′ X1X1 + 22b ′′′′′′′′ X2X2 + 33b ′′′′′′′′ X3X3 + 44b ′′′′′′′′ X4X4  

+ 12b ′′′′′′′′  X1X2 + 13b ′′′′′′′′  X1X3 + 14b ′′′′′′′′  X1X4 + 23b ′′′′′′′′  X2X3 + 24b ′′′′′′′′  X2X4 + 34b ′′′′′′′′  X3X4 

Les 21 expériences du plan d'expérimentation (tableau 3-10) généré par le logiciel Nemrod 

ont été modélisées et sont représentées graphiquement ci-dessous en deux et en trois 

dimensions (tableau 3-11). C'est à partir de ces résultats qu'il est possible de calculer les 

réponses expérimentales et ainsi de déterminer la configuration optimale recherchée. 
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résultats 

exp. 

distance 

lampes/matériau 

fibreux (mm) 

écartement 

lampes UV 

(mm) 

angle 

des plis 

(°) 

longueur 

des côtés 

des plis 

(mm) 

Y1 = 

σσσσ(y) 

Y2 = 

σσσσ(y,sommets) 

Y3 = 

ηηηηmax 

1 60,0000 75,0000 60,0000 12,5000 0,2938 0,0098 1,1026 

2 20,0000 75,0000 60,0000 12,5000 1,2221 1,0043 3,3287 

3 50,0000 100,0000 60,0000 12,5000 0,2644 0,0987 1,0760 

4 30,0000 50,0000 60,0000 12,5000 0,8691 0,0743 2,4726 

5 50,0000 50,0000 60,0000 12,5000 0,4900 0,0559 1,7486 

6 30,0000 100,0000 60,0000 12,5000 0,4943 0,4051 1,8672 

7 50,0000 83,3343 90,0000 12,5000 0,2123 0,1080 1,0843 

8 30,0000 66,6657 30,0000 12,5000 0,8327 0,2461 2,2456 

9 50,0000 66,6657 30,0000 12,5000 0,5437 0,0167 1,4337 

10 40,0000 91,6686 30,0000 12,5000 0,4922 0,1862 1,4428 

11 30,0000 83,3343 90,0000 12,5000 0,4556 0,3560 1,6865 

12 40,0000 58,3314 90,0000 12,5000 0,4209 0,1665 1,8070 

13 50,0000 83,3343 67,4991 20,0000 0,3580 0,1023 1,2474 

14 30,0000 66,6657 52,5009 5,0000 0,5572 0,1424 1,6981 

15 50,0000 66,6657 52,5009 5,0000 0,3709 0,0156 1,2396 

16 40,0000 91,6686 52,5009 5,0000 0,3300 0,1270 1,1686 

17 40,0000 75,0000 82,5009 5,0000 0,2480 0,0438 1,2767 

18 30,0000 83,3343 67,4991 20,0000 0,7921 0,6164 2,2898 

19 40,0000 58,3314 67,4991 20,0000 0,5865 0,1015 1,8286 

20 40,0000 75,0000 37,4991 20,0000 0,6858 0,2193 1,8841 

21 40,0000 75,0000 60,0000 12,5000 0,4717 0,1152 1,5263 

Tableau 3-10: plan d'expérimentation élaboré à partir d'une matrice d'expériences de Doehlert pour 

l'optimisation de la géométrie "matériau fibreux photocatalytique plissé". 
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1 2 3 4 5 6 

      

      

7 8 9 10 11 12 

      

      

13 14 15 16 17 18 

   

   

19 20 21  

(sans unité) 

Tableau 3-11: répartition de l'éclairement pour les différentes expériences. 
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3.5.2.5 Interprétation des résultats 

� Estimation et statistiques des coefficients bi, bii, bij , ib′′′′ , iib′′′′ , ijb′′′′ , ib ′′′′′′′′ , iib ′′′′′′′′  et ijb ′′′′′′′′ . 

Coef. Valeur Signif.(%) Coef. Valeur Signif.(%) Coef. Valeur Signif. (%) 

b0 0,472 0,16 ** 0b′′′′  0,115 40,70 0b ′′′′′′′′  1,526 0,03 *** 

b1 -0,362 0,01 *** 1b′′′′  -0,343 0,12 ** 1b ′′′′′′′′  -0,888 < 0,01 *** 

b2 -0,154 0,67 ** 2b′′′′  0,114 9,20 2b ′′′′′′′′  -0,358 0,53 ** 

b3 -0,161 0,54 ** 3b′′′′  0,030 62,30 3b ′′′′′′′′  -0,112 22,50 

b4 0,145 0,86 ** 4b′′′′  0,112 9,60 4b ′′′′′′′′  0,295 1,20 * 

b11 0,286 3,13 * 11b′′′′  0,392 4,59 * 11b ′′′′′′′′  0,690 2,27 * 

b22 -0,019 85,80 22b′′′′  -0,073 66,10 22b ′′′′′′′′  0,123 61,00 

b33 -0,035 73,40 33b′′′′  0,017 90,90 33b ′′′′′′′′  -0,068 76,50 

b44 -0,015 87,30 44b′′′′  0,022 88,10 44b ′′′′′′′′  -0,064 77,00 

b12 0,086 41,10 12b′′′′  -0,166 30,50 12b ′′′′′′′′  -0,039 85,60 

b13 -0,003 98,00 13b′′′′  0,047 77,90 13b ′′′′′′′′  0,142 57,80 

b14 -0,188 14,50 14b′′′′  -0,197 29,80 14b ′′′′′′′′  -0,393 16,40 

b23 -0,030 78,20 23b′′′′  -0,156 38,30 23b ′′′′′′′′  -0,218 40,10 

b24 -0,014 90,20 24b′′′′  0,024 88,90 24b ′′′′′′′′  0,024 92,00 

b34 -0,037 74,80 34b′′′′  0,008 96,20 34b ′′′′′′′′  -0,247 36,00 

Tableau 3-12: valeur et significativité des coefficients du premier modèle postulé. 

L'hypothèse émise pour le calcul de la significativité des valeurs des coefficients est 

que bi, bii, bij , ib′′′′ , iib′′′′ , ijb′′′′ , ib ′′′′′′′′ , iib ′′′′′′′′  et ijb ′′′′′′′′  sont nuls. Si la probabilité (colonne 

"Significativité") est grande, alors cette hypothèse sera acceptable et le coefficient considéré 

sera nul. Si cette probabilité est faible, l'hypothèse ne sera pas acceptable, le coefficient 

considéré sera alors non nul et sa valeur sera considérée comme celle calculée par le biais 
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d'une régression multilinéaire et indiquée dans la colonne "Valeur". Le logiciel Nemrod note 

les valeurs des coefficients les plus significatifs au moyen d'astérisques: 

• un astérisque (*) signifie que la probabilité que le résultat soit significatif est comprise 

entre 1 et 5%, 

• deux astérisques (**), que la probabilité est comprise entre 0,1 et 1%, 

• trois astérisques (***), que la probabilité est inférieure à 0,1%. 

Cependant, on considère, en statistiques, qu'un événement est rare lorsqu'il est inférieur à 

12,5%. Ainsi, tous les coefficients dont la significativité est inférieure à 12,5% seront pris en 

compte dans le modèle. Seule la significativité des coefficients b0, 0b′′′′  et 0b ′′′′′′′′  ne sera pas prise 

en considération car ces coefficients indiquent seulement la valeur de la réponse considérée au 

centre du domaine expérimental et ne sont donc relatifs à aucun facteur susceptible de faire 

varier les réponses expérimentales. 

Mais l'analyse statistique de ces résultats ne suffit pas à valider le modèle; il faut 

également déterminer si la régression (indicateur relatif à la différence entre les résultats 

calculés par le modèle du second degré avec interactions et la réponse expérimentale 

moyenne) et la distribution des résidus (différences entre les résultats expérimentaux et les 

résultats obtenus par le modèle du second degré avec interactions) est correcte. 

Les résultats indiquent que la significativité de la régression multilinéaire est égale à  

0,40 % ** pour la réponse Y1, 4,03 % ** pour Y2 et 0,36 % ** pour Y3; par conséquent, les 

régressions sont correctes. Par ailleurs, les résidus sont correctement dispersés (figure 3-27, 

figure 3-29 et figure 3-31), c'est-à-dire qu'ils sont distribués aléatoirement autour de zéro et 

qu'ils ne dépendent pas de la valeur de la réponse, et suivent la droite de Henry (figure 3-28, 

figure 3-30 et figure 3-32), ce qui indique que les résidus suivent une distribution normale. 
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Figure 3-27: étude graphique des résidus (Y1). 

 

Figure 3-28: "Normal Plot" des résidus (Y1). 

 

Figure 3-29: étude graphique des résidus (Y2). 

 

Figure 3-30: "Normal Plot" des résidus (Y2). 

 

Figure 3-31: étude graphique des résidus (Y3). 

 

Figure 3-32: "Normal Plot" des résidus (Y3). 
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Ainsi, d'après le tableau des statistiques des coefficients (tableau 3-12), seuls les coefficients 

d'ordre 0 et 1 et les coefficients b11, 11b′′′′  et 11b ′′′′′′′′  relatifs au terme carré X1X1 seront 

retenus pour décrire les réponses expérimentales. Les modèles peuvent à présent s'écrire 

sous la forme: 

Y1 = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b11 X1X1 

Y2 = 0b′′′′ + 1b′′′′  X1 + 2b′′′′  X2 + 3b′′′′  X3 + 4b′′′′  X4 + 11b′′′′ X1X1 

Y3 = 0b ′′′′′′′′ + 1b ′′′′′′′′  X1 + 2b ′′′′′′′′  X2 + 3b ′′′′′′′′  X3 + 4b ′′′′′′′′  X4 + 11b ′′′′′′′′ X1X1 

Les valeurs et les statistiques des coefficients recalculées à partir des nouveaux modèles sont 

rassemblées dans le tableau suivant: 

Coef. Valeur Signif,(%) Coef, Valeur Signif,(%) Coef, Valeur Signif, (%) 

b0 0,453 < 0,01 *** 0b′′′′  0,113 0,27 ** 0b ′′′′′′′′  1,534 < 0,01 *** 

b1 -0,362 < 0,01 *** 1b′′′′  -0,343 < 0,01 *** 1b ′′′′′′′′  -0,888 < 0,01 *** 

b2 -0,154 0,01 *** 2b′′′′  0,114 3,24 * 2b ′′′′′′′′  -0,358 0,028 *** 

b3 -0,161 < 0,01 *** 3b′′′′  0,030 55,50 3b ′′′′′′′′  -0,112 15,10 

b4 0,145 0,02 *** 4b′′′′  0,112 3,45 * 4b ′′′′′′′′  0,295 0,13 ** 

b11 0,294 < 0,01 *** 11b′′′′  0,366 0,08 *** 11b ′′′′′′′′  0,649 0,024 *** 

Tableau 3-13: valeur et significativité des coefficients du second modèle postulé. 

Les significativités des régressions multilinéaires pour les réponses Y1, Y2 et Y3 sont toutes 

inférieures à 0,01 % **; par conséquent, la régression est correcte. 

Nous remarquons dans le tableau des statistiques que les valeurs des coefficients 3b′′′′  et 

3b ′′′′′′′′  ne sont pas significatives. Cela ne signifie pas nécessairement que le facteur U3 n'a pas 

d'influence sur les réponses Y2 et Y3; le modèle postulé du second degré avec interactions 

peut effectivement ne pas convenir pour ce facteur dans le domaine expérimental étudié. 

Même si la régression multilinéaire et l'étude des résidus sont en moyenne correctes, des 

écarts importants peuvent être envisagés pour un facteur En effet, le principal inconvénient 

des matrices de Doehlert est que six facteurs au maximum peuvent être généralement étudiés 

de façon simultanée; au-delà, l'interprétation des résultats est difficile pour les raisons 



Chapitre 3- TiO2 déposé sur un matériau fibreux 

126 

précédemment évoquées. Cependant, comme la valeur du coefficient b3 est significative, cela 

signifie que le modèle est globalement satisfaisant pour le facteur X3 et que ce dernier influe 

sur la réponse Y1. Or, à partir du moment où un facteur influe sur une réponse étudiée, il 

faudra le faire varier pour déterminer la configuration optimale. Puisque ce facteur va varier, 

il est donc susceptible d'influencer les résultats des autres réponses expérimentales. Par 

conséquent, nous tiendrons compte de ce coefficient dans le modèle établi pour chaque 

réponse expérimentale. 
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Figure 3-33: étude graphique des résidus (Y1). 

 

Figure 3-34: "Normal Plot" des résidus (Y1). 

 

Figure 3-35: étude graphique des résidus (Y2). 

 

Figure 3-36: "Normal Plot" des résidus (Y2). 

 

Figure 3-37: étude graphique des résidus (Y3). 

 

Figure 3-38: "Normal Plot" des résidus (Y3). 
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Les résidus étant correctement dispersés (figure 3-33, figure 3-35 et figure 3-37) et suivant la 

droite de Henry (figure 3-34, figure 3-36 et figure 3-38), les modèles peuvent alors s'écrire 

sous la forme: 

Y1 = 0,453 - 0,362 X1 - 0,154 X2 - 0,161 X3 + 0,145 X4 + 0,294 X1X1 Équation 3-11 

Y2 = 0,113 - 0,343 X1 + 0,114 X2 + 0,030 X3 + 0,112 X4 + 0,366 X1X1 Équation 3-12 

Y3 = 1,534 - 0,888 X1 - 0,358 X2 - 0,112 X3 + 0,295 X4 + 0,649 X1X1 Équation 3-13 

Pour les réponses Y1 et Y2, l'objectif étant d'obtenir un éclairement le plus homogène 

possible, il faut donc que les écarts-type soient relativement faibles. Ainsi, pour que Y1 

soit le plus petit possible, il faudra, d'après le modèle ainsi établi, que X1 (distance 

lampes/matériau fibreux plissé), X2 (écartement entre les lampes) et X3 (angle des plis) soient 

élevés et que X4 (longueur des côtés des plis) soit faible. Pour que Y2 soit le plus petit 

possible, il faut que X1 soit élevé et que X2, X3 et X4 soient petits. 

Pour la réponse Y3, l'objectif est d'avoir un éclairement le plus élevé possible; c'est 

pourquoi, la valeur de l'éclairement relatif maximal doit être élevée. Pour ce faire, il faut 

que X1, X2 et X3 soient petits et que X4 soit élevé, ce qui est l'inverse de la tendance de Y1. 

Nous comprenons donc tout l'intérêt de déterminer un compromis satisfaisant pour chacune 

des réponses. 

3.5.2.6 Détermination de l’optimum 

La recherche d'un optimum s'effectue au moyen d'une analyse multicritère appelée 

"désirabilité". Elle consiste tout d'abord à déterminer quelles sont les limites de tolérance des 

réponses expérimentales. Ces dernières peuvent également être pondérées, c'est-à-dire qu'un 

poids plus élevé peut être accordé à une ou plusieurs réponses en fonction des objectifs définis 

à l'avance; on établit donc une hiérarchie des réponses expérimentales dans le degré 

d'importance. Nous avons déterminé la configuration optimale pour différents cas de figure 

(voir annexe C): 

• tout d'abord, lorsque l'homogénéité et la valeur élevée de l'éclairement ont un même 

poids (1:1), 

• puis, lorsque l'homogénéité a un poids plus élevé que la valeur élevée de l'éclairement 

(2:1; 5:1; 10:1), 
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• enfin, lorsque l'homogénéité a un poids plus faible que la valeur élevée de 

l'éclairement (1:2; 1:5; 1:10). 

Les bornes délimitant les désirabilités élémentaires des différentes réponses sont représentées 

sur les figures suivantes: 

 

Figure 3-39: désirabilité de Y1. 

 

Figure 3-40: désirabilité de Y2. 

 

Figure 3-41: désirabilité de Y3. 

Les cibles droite et gauche ("Cible D" et "Cible G") correspondent aux valeurs limites à partir 

desquelles la désirabilité élémentaire est maximale (100 %). Les limites à partir desquelles la 

désirabilité est non nulle correspondent aux valeurs minimales et maximales notées "Min" et 

"Max". Par souci de clarté, ces différentes valeurs sont rassemblées dans le tableau suivant: 

 "Cible D" "Cible G" "Min" "Max" 

Y1 0,30   0,35 

Y2 0,02   0,07 

Y3  1,44 1,54  

Tableau 3-14: cibles droite et gauche et valeurs minimale et maximale de chaque réponse expérimentale. 

Les résultats obtenus pour les différents cas de figure et rassemblés dans l'annexe C 

sont très similaires et indiquent que la configuration optimale pour obtenir un éclairement à la 

fois homogène et élevé à la surface du matériau fibreux photocatalytique plissé est obtenue 

lorsque les facteurs étudiés prennent les valeurs moyennes suivantes: 
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 distance lampes UV/matériau fibreux:  42 mm  (X1 = 0,10), 

 écartement entre les lampes:   61 mm  (X2 = -0,48), 

 angle des plis:     91°   (X3 = 0,84), 

 longueur des côtés des plis:    10 mm  (X4 = -0,26). 

Grâce aux coordonnées obtenues, nous pouvons déterminer la répartition de l'éclairement en 

ce point. 

 
Figure 3-42: vue 3D de l'éclairement. 

 
Figure 3-43: vue 2D de l'éclairement. 

Nous remarquons que, de toutes les configurations modélisées jusqu'à présent pour le 

plan d'expériences, l'éclairement de celle-ci est à la fois le plus homogène et le plus élevé 

obtenu d'après les critères établis. La surface du matériau fibreux irradiée dans cette 

configuration est de 0,057 m2, soit 1,05 g de TiO2 déposé. 

Réponses Modélisation Plan d'expériences 

Y1 σσσσ(y) 0,3168 0,3204 

Y2 σσσσ(y,sommets) 0,0311 0,0229 

Y3 ηηηηmax 1,6003 1,4531 

Tableau 3-15: valeurs des réponses expérimentales calculées par le biais de la modélisation de 

l'éclairement et par le biais des modèles établis pour le plan d'expériences. 

Comme nous pouvons le remarquer dans le tableau précédent, les valeurs calculées 

des réponses par le biais de la modélisation sont significativement proches de celles calculées 

à l'aide des modèles établis par le plan d'expériences; les équations III-12, III-13 et III-14 

suffisent donc à décrire l'homogénéité et la valeur de l'éclairement. 
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Dans le cas présent, seul l'éclairement a été optimisé. Or, ce qui fait la puissance des 

plans d'expériences c'est de pouvoir tenir compte de tous les facteurs (autres que ceux 

inhérents à l'éclairement) en même temps pour déterminer un optimum global avec le plus de 

précision possible sur les réponses mesurées. Mais leur limite réside dans le fait que les 

processus, notamment en photocatalyse, sont parfois trop complexes pour être correctement 

décrits par des modèles de degré 2 avec interaction et peuvent dépendre, d'autre part, de 

facteurs qualitatifs qu'il n'est pas toujours possible de faire varier dans un plan d'expériences. 

Cependant, comme nous l'avons souligné au début de ce paragraphe, l'éclairement est 

sans doute le paramètre le plus important à considérer pour l'application commerciale d'un 

purificateur d'air par photocatalyse et c'est pourquoi nous pouvons penser que la configuration 

optimale déterminée précédemment pour l'éclairement est sans doute très proche de la 

configuration optimale globale de cette géométrie de réacteur photocatalytique.  

3.6 Evaluation des performances d'un réacteur constitué de 

matériaux fibreux photocatalytiques plissés 

Les essais suivants ont pour objectif d'évaluer les performances globales d'un réacteur 

constitué de matériaux fibreux photocatalytiques plissés en fonction du nombre de lampes et 

de matériaux fibreux présents dans le réacteur, du régime de l'effluent, des pertes de charge 

engendrées et de la température dans le réacteur. Les éléments dans le réacteur sont diposés 

de telle sorte que l'éclairement à la surface du matériau plissé est optimal. 

3.6.1 Influence du nombre de lampes et de matériaux fibreux plissés 

sur l'efficacité photocatalytique 

Quatre configurations ont été comparées dans les conditions d'éclairement optimal 

déterminées précédemment pour l'élimination et la minéralisation du méthanol par 

photocatalyse: 

� la première consiste à irradier le matériau recouvert de dioxyde de titane plissé sur une 

face par trois lampes UV (figure 3-44), 
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� le même matériau fibreux plissé est ensuite irradié sur ses deux faces par trois lampes 

disposées de chaque côté (figure 3-45), 

� la troisième configuration consiste à placer quatre séries de trois lampes UV entre cinq 

matériaux plissés recouverts de dioxyde de titane (figure 3-46), 

� enfin, la quatrième consiste à placer deux matériaux fibreux photocatalytiques de part et 

d'autre de trois lampes (figure 3-47). 

 

Figure 3-44. 

 

Figure 3-45. 

 

Figure 3-46. 

 

Figure 3-47. 

Des essais préliminaires ont montré qu'il n'y avait pas de jaunissement du 

matériau recouvert de dioxyde de titane lorsque celui-ci est traité toute une nuit sous 

UV. Ce traitement préalable, destiné à minéraliser les composés chimiques adsorbés lors du 

stockage du matériau fibreux, a donc été effectué avant chaque expérience d'élimination 

photocatalytique du méthanol. 

Des mesures d'éclairement ont révélé que le rayonnement UV ne traverse pas le matériau 

fibreux . 
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Figure 3-48: dégradation et minéralisation du méthanol en recirculation en fonction du nombre de lampes 

UV et de matériaux fibreux photocatalytiques plissés dans la configuration d'éclairement optimale 

(lampes: 35 W; distance lampes/matériau fibreux: 42 mm; écartement entre les lampes: 61 mm; angle des  

plis: 91°; longueur des côtés des plis: 10 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 

Il est visible sur la figure 3-48 que la quantité de méthanol adsorbée à l'obscurité  

(t = 0) augmente, comme attendu, en même temps que le nombre de matériaux fibreux 

photocatalytiques présents (et donc avec la quantité de TiO2) dans le réacteur (diminution de 

90 ppmv pour un matériau fibreux photocatalytique à 80 ppmv environ pour cinq matériaux 

fibreux photocatalytiques). La durée nécessaire pour éliminer tout le méthanol lorsque trois 

lampes irradient une seule face du matériau fibreux photocatalytique (figure 3-44) est plus 

faible dans cette configuration (~ 68 min) que lors du test 3 de la figure 3-21 où les mêmes 

lampes irradiaient un matériau fibreux plan à la distance de 77 mm (~ 100 min); nous avons 

donc bien amélioré de manière significative l'efficacité photocatalytique tout en conservant un 

éclairement relativement homogène à la surface du matériau fibreux plissé. La durée 

nécessaire à l'élimination et à la minéralisation du méthanol est divisée par deux (figure 3-48) 

lorsque deux faces sont irradiées (figure 3-45 et figure 3-47) mais n'est divisée que par six ou 

sept lorsque huit faces sont irradiées. Cela peut s'expliquer par le fait que, le nombre de 

lampes présentes dans le réacteur étant élevé, la température de réaction augmente également 

ce qui entraîne une adsorption moindre des polluants à la surface des particules de TiO2 en 



Chapitre 3- TiO2 déposé sur un matériau fibreux 

134 

cours de réaction. Cette élévation de la température peut, par ailleurs, influer sur l'efficacité de 

l'irradiation des lampes UV comme nous l'avons précédemment remarqué (voir paragraphe 

3.2.1.2). Pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une diminution de l'efficacité photocatalytique 

due à la dégradation du matériau fibreux, l'expérience a été renouvelée à la suite et les 

résultats obtenus sont similaires. 

3.6.2 Influence du flux d'air 

La modélisation du flux d'un fluide, qu'il soit gazeux ou liquide, est difficile du fait des 

nombreux facteurs à prendre en compte tels que le débit et la viscosité du fluide, le diamètre, 

l'épaisseur et la rugosité des tuyauteries et d'autres facteurs encore, surtout lorsqu'il s'agit de 

fluides compressibles tels que les gaz. 

Le nombre de Reynolds, noté Re, permet de déterminer si un régime est laminaire  

(Re < 2000), transitoire (2000 ≤Re ≤ 3000) ou turbulent (Re > 3000) et, de ce fait, si la 

modélisation du flux est complexe ou non. Il se calcule de la façon suivante: 

νννν
====

.D
Q

273,1Re    Équation 3-14 

où,  Q est le débit du fluide exprimé en m3 s-1,  

 D est le diamètre de la tuyauterie (en m), 

 ν est la viscosité cinématique du fluide (en m2 s-1). 

Le débit a été maintenu constant lors de tous les essais photocatalytiques et égal à  

50 m3 h-1 (= 0,34 m s-1). Le diamètre des tuyauteries est de 0,219 m. La viscosité cinématique 

est celle de l'air à la température de 293 K et à la pression atmosphérique de 1013 mbars, soit 

5103,1 −× m2 s-1. Le nombre de Reynolds est donc égale à 6210 ce qui indique un régime 

turbulent du flux  quasiment impossible à modéliser. Par ailleurs, si les débits d'air sont très 

faibles, le régime laminaire du flux risque alors d'être perturbé par la chaleur dégagée par les 

lampes. Par conséquent, il est impossible de tenir compte de tels facteurs dans l'optimisation 

de notre réacteur puisque ceux-ci dépendent essentiellement des conditions dans lesquelles le 

réacteur est utilisé. 
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3.6.3 Pertes de charge 

La mesure des pertes de charge engendrées par une géométrie est déterminante pour 

l'évaluation du coût de fonctionnement d'un réacteur photocatalytique. Même si le flux est 

turbulent, il est possible de mesurer à titre comparatif les pertes de charge engendrées par les 

configurations précédemment testées. D'une manière générale, les pertes de charge mesurées 

dans une tuyauterie sont engendrées par le frottement du fluide sur la paroi interne de la 

tuyauterie et par la résistance à l'écoulement provoquée par les coudes, les élargissements ou 

les rétrécissements de la section, etc. Elles dépendent donc du type de fluide, de sa vitesse 

d'écoulement, de sa masse volumique, du facteur de frottement ainsi que de la longueur et du 

diamètre de la canalisation. 
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Figure 3-49: pertes de charge mesurées en fonction du nombre de lampes éteintes et de matériaux fibreux 

plissés présents dans le réacteur photocatalytique. 

Comme nous pouvons l'observer sur la figure 3-49 les pertes de charge mesurées 

lorsque le réacteur photocatalytique est dépourvu de tout obstacle au flux d'air ("réacteur nu") 

sont quasiment nulles pour les débits mesurés. Toutes les pertes de charge mesurées lorsque 

des obstacles sont présents dans le réacteur augmentent en même temps que le débit de 

l'effluent selon un modèle polynomial de degré 2. Nous pouvons également remarquer que 
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celles engendrées par trois lampes UV seules ou par le cadre servant de support au matériau 

plissé recouvert de dioxyde de titane sont négligeables par rapport à celles engendrées par un 

ou plusieurs matériaux fibreux plissés. Par ailleurs, les pertes de charge augmentent, comme 

attendu, avec le nombre de matériaux fibreux plissés. 

Nous remarquons que l'ajout de trois ou de six lampes dans un réacteur contenant déjà 

un matériau fibreux plissé n'a quasiment aucune influence sur les pertes de charge, ce qui 

indique bien que les pertes de charge engendrées par les lampes UV sont négligeables par 

rapport à celles engendrées par un ou plusieurs matériaux fibreux plissés. Enfin, les 

différences de pertes de charge entre un matériau fibreux plissé et un matériau fibreux plan 

sont relativement faibles pour le type de matériau utilisé. 

3.6.4 Influence de la température 

Si, comme indiqué dans le paragraphe 3.6.2, la température des lampes peut, sous 

certaines conditions, influencer les caractéristiques du flux d'air, elle peut à son tour 

diminuer lorsque la vitesse de l'effluent augmente. Par ailleurs, il est bien connu que, tout 

comme l'éclairement, la température au niveau du matériau fibreux (et donc du TiO2) 

peut varier en fonction de la distance à la source lumineuse, de la puissance de 

l'irradiation, du type de lampes utilisées (basse, moyenne ou haute pression), etc.  

La température dans le réacteur, et donc implicitement au niveau du photocatalyseur, 

peut donc avoir, entre autres, un effet non négligeable sur les cinétiques d'adsorption et de 

désorption d'un polluant et de ses produits de dégradation sur le dioxyde de titane et donc sur 

les performances photocatalytiques globales d'un réacteur (voir paragraphe 1.4.2.2). Par 

conséquent, tenir compte de facteurs tels que le régime et la vitesse du flux d'air ou la 

température à la surface du matériau recouvert de TiO2 présenterait un intérêt certain pour 

l'optimisation globale d'un réacteur photocatalytique, mais compliquerait la modélisation du 

phénomène puisqu'il existe des interactions entre ces facteurs. 
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3.7 Géométrie "matériau fibreux photocatalytique entourant 

les lampes UV" 

La configuration de réacteur étudiée jusqu'à présent a l'avantage de permettre à 

l'expérimentateur de retirer et de remplacer facilement le matériau fibreux photocatalytique et 

les lampes UV mais présente l'inconvénient d'être figée, notamment à cause de la distance 

lampes/matériau fibreux et de l'écartement entre les lampes UV qui doivent être fixes pour 

obtenir un éclairement homogène et élevé à la surface du matériau photocatalytique. 

Intuitivement, la géométrie selon laquelle le matériau recouvert de dioxyde de titane entoure 

les lampes doit permettre d'obtenir, dans tous les cas, un éclairement plus homogène que 

lorsque les matériaux fibreux sont plans. L'expérimentateur aura, par ailleurs, le choix du 

nombre de lampes à utiliser en fonction des caractéristiques de l'effluent gazeux à traiter; le 

nombre de lampes maximal sera certes limité par les dimensions du réacteur mais, quel que 

soit ce nombre, l'éclairement sera relativement homogène à la surface du matériau fibreux. 

Les exemples suivants illustrent différents cas qui peuvent être choisis en fonction des 

caractéristiques de l'effluent gazeux à traiter (type des polluants en présence, concentration, 

débit d'air, etc.). 

 
Figure 3-50. 

 
Figure 3-51. 

 
Figure 3-52. 

Dans cette géométrie (photocatalyseur déposé sur un support entourant une lampe 

UV), Jo (Jo, 2002) a mis en évidence que plus la distance entre la source UV et le support 

du photocatalyseur est faible, meilleure est l’efficacité photocatalytique du fait que 

l'éclairement énergétique est plus élevée. Ainsi, pour un réacteur donné, plus le nombre de 

lampes utilisées sera important, plus la distance entre les lampes et le matériau fibreux 

photocatalytique sera courte et donc l'efficacité photocatalytique élevée. Par ailleurs, la 

surface irradiée de matériau fibreux est plus importante que pour le matériau fibreux plan 

et le risque de soumettre l'expérimentateur à une irradiation UV accidentelle est réduit. 
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Figure 3-53: géométrie testée (nombre de lampes UV: trois; distance entre les axes des lampes: 62,5 mm). 

 

Lampes UV 

Média photocatalytique 

Entrée effluent Sortie effluent 

 

Figure 3-54: schématisation de la géométrie testée. 

La figure 3-53 et la figure 3-54 montrent que la géométrie testée est composée de deux 

matériaux fibreux photocatalytiques placées l'un face à l'autre et agrafés entre eux; deux 

supports pour les trois lampes permettent de mettre en forme et de maintenir fixe le matériau 

fibreux de chaque côté du réacteur. La surface géométrique est égale à 0,050 m2 et la surface 

réelle irradiée est, quant à elle, égale à 0,143 m2, soit une surface 1,4 fois plus grande que lors 

des tests réalisés avec un matériau fibreux plissé (deux faces irradiées = 0,104m2). Des essais 

effectués à des débits allant jusqu'à 500 m3/h ont montré que le matériau fibreux se déformait 

peu dans cette configuration. 
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Figure 3-55: dégradation et minéralisation du méthanol en fonction du temps et de la puissance 

électrique des lampes utilisées (nombre de lampes: trois; distance entre les axes des lampes: 62,5 mm; 

débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 

Les résultats photocatalytiques obtenus dans cette configuration doivent être comparés 

avec réserve à ceux obtenus précédemment puisque de nombreux paramètres varient en même 

temps (surface de matériau fibreux irradiée, distance lampes/matériau fibreux, etc.). Comme 

pour le matériau fibreux plan, nous remarquons que les temps nécessaires à l'élimination et à 

la minéralisation du méthanol sont environ deux fois plus courts lorsque la puissance UV 

émise par les lampes est deux fois plus élevée. Les cinétiques d'élimination et de 

minéralisation du méthanol avec trois lampes de 35 W dans la configuration de la figure 3-54 

sont à peu près égales à celles observées lorsque trois lampes de 35 W irradient deux faces de 

matériaux fibreux plissés disposés verticalement dans la géométrie d'éclairement optimal 

(figure 3-48) bien que la surface irradiée soit 1,4 fois plus grande et que l'éclairement 

énergétique soit sans doute plus élevé du fait de la distance lampe/matériau fibreux plus 

courte et de la diminution des pertes du rayonnement UV par absorption (principalement sur 

les parois du réacteur). Cela peut s'expliquer par le fait que, la distance entre les lampes UV et 

le support photocatalytique étant plus courte, soit la température élevée dégagée par les 

lampes favorise la désorption du polluant, soit le photocatalyseur est désactivé par la 
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formation rapide de formiates à sa surface ou par des composés intermédiaires issus de la 

dégradation du matériau en cellulose. 

La solution qui consiste à plisser le matériau recouvert de dioxyde de titane afin de 

diminuer l'éclairement à sa surface est toujours possible dans cette configuration et peut 

permettre d'obtenir des cinétiques plus rapides. 

La configuration dans laquelle le matériau fibreux photocatalytique est disposé (plissé 

ou entourant les lampes UV) a une incidence directe sur l'homogénéité et sur la valeur de 

l'éclairement et donc l'efficacité photocatalytique globale du matériau en cellulose. D'autres 

paramètres inhérents à la géométrie du matériau fibreux peuvent également influer sur 

l'activité photocatalytique et c'est pourquoi nous avons entrepris d'étudier l'influence de 

particules adsorbantes ajoutées au support fibreux recouvert de TiO2. 

3.8 Ajout d'adsorbant au matériau photocatalytique fibreux 

Deux autres types de matériaux fibreux et commercialisés par Ahlstrom ont été 

comparés quant à leur efficacité photocatalytique:  

• le premier est un mélange de charbon actif et de dioxyde de titane, 

• le second est un support fibreux classique sur lequel a été déposé un mélange de silice, 

de dioxyde de titane et de zéolithe. 

De nombreuses études ont montré l'avantage d'ajouter de tels adsorbants pour améliorer 

l'efficacité photocatalytique du dioxyde de titane. Les auteurs parlent même de synergie entre 

l'adsorbant et le TiO2 due aux propriétés d'adsorption de l'un et photocatalytiques de l'autre. 

3.8.1 Matériau fibreux + charbon actif + TiO2 

Le charbon actif (CA) seul est très souvent utilisé en traitement d'air car il a une 

importante capacité d'adsorption des polluants. Il nécessite cependant d'être retraité (voir 

paragraphe 1.3.1.3). Le support photocatalytique fourni par Ahlstrom est constitué de 

granulats de charbon actif compactés entre deux matériaux fibreux photocatalytiques tels que 
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ceux que nous avons testés jusqu'à présent. L’épaisseur moyenne de la tranche de ces 

granulats est estimée à 1 mm et sa densité est de 350 g m-2. Le TiO2 a, quant à lui, été déposé 

à 20,8 g m-2, ce qui est supérieur à la quantité de TiO2 déposé sur les matériaux fibreux testés 

précédemment (18,5 g m-2). Ce support photocatalytique est, d’après le fabricant, plutôt 

destiné au traitement d’effluents en un seul passage. Aucune information quant à la 

provenance et aux caractéristiques du charbon actif ne nous a été fournie. Un échantillon 

dépourvu de dioxyde de titane nous a également été fourni à titre comparatif. 

Dans une étude très intéressante concernant le couplage "charbon actif + TiO2", Araña 

(Araña, 2004) a montré que l'effet synergétique entre le TiO2 et le charbon actif évitait au 

dioxyde de titane d'être désactivé; en effet, le charbon actif adsorberait les polluants puis les 

transfèrerait lentement à la surface du photocatalyseur où les dégradations photocatalytiques 

auraient lieu. Les composés intermédiaires de dégradation formés à la surface du TiO2 

pourraient à leur tour migrer vers le charbon actif, évitant ainsi d'empoisonner le 

photocatalyseur. 

Les mêmes auteurs ont également montré que les particules de TiO2 seraient réparties 

de façon plus homogène sur celles de charbon actif pour un pourcentage en masse de charbon 

actif inférieur à 15%. Cela entraînerait des modifications des caractéristiques du dioxyde de 

titane: changement de couleur et de son spectre d'absorption dans le domaine UV-visible (le 

catalyseur deviendrait bleu ce qui lui permettrait d'adsorber davantage dans le visible) et 

acidification des groupes hydroxyles de surface (Araña, 2003). 

Une autre étude (Ao et Lee, 2003) a également montré que le couplage du dioxyde de 

titane avec du charbon actif a l'avantage de réduire l'effet de concurrence entre les polluants 

eux-mêmes et entre les polluants et la vapeur d'eau à la surface du TiO2. 

L'avantage d'un tel couplage pour le traitement d'air en un seul passage est que le 

charbon actif va jouer le rôle d'"éponge" du fait de sa grande capacité d'adsorption, c'est-à-

dire qu'il va éviter au TiO2 d'être rapidement saturé en polluant lorsque la concentration 

de celui-ci augmentera lors d'éventuels pics de pollution . Inversement, la durée 

d'utilisation du charbon actif peut être prolongée (et donc les coûts de retraitement réduits) 

grâce à l'action du photocatalyseur. 

L'inconvénient est, comme nous pouvons l'observer sur la figure 3-56, que les 

cinétiques d'élimination du polluant sont plus lentes du fait des étapes supplémentaires 

d'adsorption et de désorption sur le charbon actif malgré le fait que la quantité de TiO2 
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déposée soit supérieure. Il faut cependant émettre des réserves quant à ces résultats car, 

comme nous pouvons le constater, les cinétiques de minéralisation sur le support "charbon 

actif + TiO2" et sur le support imprégné de TiO2 ont quasiment les mêmes pentes. Par ailleurs, 

la concentration en gaz carbonique formé lors de l'élimination du méthanol sur le support 

"charbon actif + TiO2" est largement supérieure à 100 ppmv ce qui signifie que, malgré le 

traitement du support toute une nuit sous UV, il devait certainement rester des molécules 

polluantes adsorbées qui ont été dégradées en même temps que le méthanol lors de notre 

expérience; cette concurrence entre les polluants peut donc expliquer, en partie, la cinétique 

lente d'élimination du méthanol. 
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Figure 3-56: comparaison de l'activité photocatalytique du Degussa P25, du charbon actif et du couplage 

charbon actif + Degussa P25 pour l'élimination du méthanol (lampes: 18W3× ; distance lampes/support 

photocatalytique: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 

Si aucune différence au niveau des cinétiques d'élimination et de minéralisation n'a été 

observée lorsque les lampes UV sont situées en amont ou en aval du matériau fibreux 

photocatalytique recouvert seulement de TiO2, il n'en est pas de même dans le cas du support 

"charbon actif + TiO2". En effet, lorsque les lampes situées en amont sont allumées, nous 

remarquons instantanément un pic de désorption du méthanol dû à la chaleur dégagée par 

celles-ci et entraînée par le flux d'air en direction du support "charbon actif + TiO2". De plus, 

les cinétiques d'élimination et de minéralisation sont plus lentes que lorsque les lampes sont 
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situées en aval ce qui indique donc que la migration du polluant du charbon actif vers le 

TiO 2 est moins efficace lorsque le photocatalyseur irradié est placé avant l'adsorbant 

dans le sens du flux d'air. 

Du fait de la grande quantité de polluant adsorbée, l'essai réalisé à la concentration 

initiale de 2 ppmv a révélé que tout le méthanol injecté en phase gazeuse était totalement 

adsorbé par le support "charbon actif + TiO2" et qu'il n'était donc pas possible de suivre sa 

dégradation au cours du temps. 

Si la température a un effet connu sur la capacité d'adsorption des polluants sur le 

TiO2, cet effet est d'autant plus important avec le charbon actif. En effet, lors de la mise en 

marche des lampes UV et après adsorption du méthanol sur le charbon actif seul, nous 

observons (figure 3-57) que celui-ci désorbe du méthanol en même temps que la température 

augmente dans la boucle expérimentale. Ainsi, si nous observons plus attentivement la  

figure 3-56, nous pouvons remarquer que la cinétique de disparition du méthanol sur le 

support "charbon actif + TiO2" n'est pas tout à fait lisse et que, par conséquent, le modèle 

empirique de Langmuir-Hinshelwood ne convient plus pour le calcul des constantes 

cinétiques car c'est aux temps proches de 0 que la température varie le plus fortement. 
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Figure 3-57: effet de la température sur l'absorption du méthanol sur le charbon actif (lampes: 18W3× ; 

distance lampes/charbon actif: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 

Ainsi, l'utilisation d'un tel support dans un réacteur photocatalytique pour le traitement 

d'air intérieur est très intéressante puisque celui-ci va permettre une disparition très rapide 

des polluants par adsorption sur le charbon actif puis une destruction de ceux-ci après 

une désorption et une migration lentes vers la surface du photocatalyseur. 

Un purificateur d'air combinant les deux techniques en série (un appareil d'adsorption 

du polluant sur charbon actif, puis un appareil de destruction par photocatalyse) a été 

développé par Shiraishi (Shiraishi, 2003). Le système adsorbant est constitué d'un rotor 

cylindrique en nid d'abeilles fabriqué en matériau fibreux et en céramique de 50 mm 

d'épaisseur et de 300 mm de diamètre sur lequel de fines particules de charbon actif ont été 

déposées. Le système photocatalytique comprend neuf lampes noires fluorescentes d'une 

puissance électrique de 6 W (300 < λ < 400 nm). Un tube de verre en Pyrex (28 mm de 

diamètre interne et 230 mm de longueur) à l'intérieur duquel le TiO2 est déposé est disposé 

autour de chacune d'elles. L'air pollué, entraîné par un ventilateur, traverse tout d'abord le nid 

d'abeilles sur 5/6 de sa surface afin que les polluants y soient adsorbés sur le charbon actif et 

l'air sortant, ainsi purifié. Le 1/6 restant est chauffé afin de désorber les polluants auparavant 

adsorbés. Puis, ces derniers sont entraînés à l'aide d'un autre ventilateur vers le système 
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photocatalytique pour y être traités. Comme le nid d'abeilles est monté sur un rotor, chaque 

surface du nid d'abeilles va donc adsorber puis désorber à son tour les polluants qui le 

traverse. L'auteur précise également que des zéolithes peuvent être également utilisées à la 

place du charbon actif puisque celles-ci sont également connues pour leur fort pouvoir 

adsorbant. L'influence de telles particules couplées au TiO2 et déposées sur un matériau 

fibreux a d'ailleurs été étudiée par nos soins. 

3.8.2 Matériau fibreux + zéolithe + TiO2 

Le matériau photocatalytique testé est un support fibreux du même genre que ceux 

utilisés jusqu'à présent et sur lequel un mélange de silice, de dioxyde de titane (Degussa P25) 

et de zéolithe a été déposé à, respectivement, 20 g m-2, 16 g m-2 et 4 g m-2 selon la même 

technique précédemment employée ("size press"). Il est destiné, d'après le fabricant, au 

traitement d’air intérieur. 
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Figure 3-58: comparaison des supports photocatalytiques "zéolithe + TiO2" et "TiO 2 seul" pour 

l'élimination du méthanol (lampes: 18W3× ; distance lampes/support photocatalytique: 77 mm; débit  

air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 
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Figure 3-59: comparaison des supports photocatalytiques "zéolithe + TiO2" et "TiO 2 seul" pour 

l'élimination du méthanol (lampes: 18W3× ; distance lampes/support photocatalytique: 77 mm; 

débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 2 ppmv). 

 Contrairement à ce que nous pouvions attendre, la quantité adsorbée de méthanol est 

quasiment la même lorsque le support est imprégné ou non de zéolithe (figure 3-58 et figure 

3-59). En revanche, les cinétiques d'élimination et de minéralisation du méthanol à 2 et à 100 

ppmv sont deux fois plus rapides lorsque des particules de zéolithes sont ajoutées, bien que la 

quantité de dioxyde de titane soit légèrement plus faible (16 g m-2 contre 18,5 g m-2 pour le 

matériau fibreux avec du TiO2 seul). 

Même si Ahlstrom ne nous a pas fourni d'informations quant aux caractéristiques ni à 

la provenance de la zéolithe utilisée, ces résultats semblent en accord avec ceux obtenus par 

Hisanaga et Tanaka (Hisanaga etTanaka, 2002). Ces auteurs ont noté que la photoactivité lors 

de la dégradation du benzène en phase gazeuse était inversement proportionnelle au rapport 

silice/alumine de la zéolithe mélangée au TiO2 tandis que l'adsorption était, quant à elle, 

proportionnelle à ce rapport. Pour les sept zéolithes étudiées ayant des rapports Si/Al 

différents et réparties en quatre types (Y, ZSM-5, X et A), ils ont montré que l'activité 

photocatalytique était, dans tous les cas, supérieure à celle du TiO2 seul. Ils concluent qu'il n'y 
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a pas de relations évidentes entre l'activité photocatalytique et l'adsorption. Ils ont 

cependant noté que l'adsorption de l'eau avait un effet positif sur l'activité photocatalytique 

attribué à l'augmentation de radicaux hydroxyles formés à la surface du photocatalyseur tandis 

que ce dernier ne serait pas saturé en eau du fait du pouvoir hydrophile élevé connu de la 

zéolithe. En effet, Lichtin et Avudaithai (Lichtin et Avudaithai, 1996) ont montré que la 

vapeur d'eau pouvait fortement diminuer la conversion du méthanol sur le Degussa P25. 

Ichiura (Ichiura, 2003) a également étudié le couplage de la zéolithe (type Y) et du 

dioxyde de titane déposés sur un matériau fibreux. La technique de dépôt est différente de 

celle utilisée par Ahlstrom puisque le TiO2 (Ishihara Techno Company, ST-31) est 

directement mélangé à la pâte à papier. Seul le liant (dont le sol est à base d'alumine) est 

ajouté une fois que les feuilles de papier sont formées. L'auteur a montré que le rapport 

massique optimal de TiO2/zéolithe pouvait varier selon le type de COV. En effet, lors de la 

dégradation photocatalytique du toluène, le rapport optimal de TiO2/zéolithe a été évalué  

à 1:4, tandis que ce rapport n'a que peu d'influence pour la destruction du formaldéhyde dans 

la gamme étudiée (2:1, 1:4 et 1:12). Cela serait dû au fait que la zéolithe de type Y a une 

capacité d'adsorption beaucoup plus élevée pour le formaldéhyde que pour le toluène. Ainsi, 

le choix du type de zéolithe et le rapport massique TiO2/zéolithe ont une influence 

importante sur l'élimination des COV. 

En plus de l'effet de synergie avec le dioxyde de titane, la zéolithe peut également agir 

comme "isolant", notamment lorsqu'on veut déposer du TiO2 sur un polymère (Noorjahan, 

2004). Elle aurait alors pour effet d'empêcher les espèces réactives formées sur le TiO2 de 

réagir avec le polymère et ainsi de le détruire par photocatalyse; cette observation pourrait 

justifier nos résultats dans l'hypothèse où le matériau fibreux recouvert de TiO2 seul serait 

dégradé par photocatalyse formant ainsi des composés qui pourraient désactiver le dioxyde de 

titane. 

3.9 Conclusion relative à cette étude 

Lors de notre étude relative à l'élimination du méthanol à l'aide d'un matériau fibreux 

en cellulose imprégné de dioxyde de titane, matériau fourni par Ahlstrom, nous avons observé 
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une diminution de l'activité photocatalytique pour des puissances UV élevées. Cette 

dimunition était accompagnée d’un jaunissement du matériau. L'hypothèse avancée est que, 

soit le recouvrement de la surface du photocatalyseur par de l’acide formique (ou des ions 

formiates) entraîne sa désactivation, soit le matériau est dégradé par effets thermique, 

photolytique et/ou photocatalytique. Dans tous les cas, l'éclairement énergétique élevé à la 

surface du matériau fibreux photocatalytique semble être la cause de cette baisse de 

l'efficacité. Pour diminuer l'éclairement énergétique reçu par le matériau fibreux tout en 

conservant la même efficacité photocatalytique, une solution consiste à plisser le matériau 

fibreux. Une modélisation de l'éclairement à la surface du matériau fibreux plissé a été 

élaborée à partir d'un modèle d'éclairement sur un matériau fibreux plan validé par des 

mesures expérimentales. Cette modélisation combinée à la méthodologie des plans 

d'expériences nous a permis de déterminer la configuration optimale pour obtenir 

l'éclairement le plus homogène et le plus élevé possible selon des critères établis au préalable. 

Cette configuration optimale révèle que la distance entre les lampes et le matériau fibreux 

plissé doit être de 42 mm, l'écartement entre les lampes de 61 mm, l'angle des plis du matériau 

fibreux de 91° et la longueur des côtés des plis de 10 mm environ. 

L'intérêt de l'optimisation de l'éclairement à l'aide de plans d'expériences a tout d'abord 

été de montrer qu'un problème a priori complexe pouvait être correctement décrit par un 

modèle simple du second degré. Ce modèle ainsi établi a ensuite permis de déterminer la 

configuration optimale selon les critères recherchés. Mais les processus photocatalytiques sont 

complexes et l'optimisation globale d'un réacteur doit tenir compte de nombreux autres 

paramètres tels que, par exemple, le flux d'air ou la température de réaction qui varient eux-

mêmes en fonction de facteurs tels que les caractéristiques du réacteur et des tuyauteries 

(forme, dimensions, type de matériau le constituant, diamètre des tuyauteries, etc.), celles de 

l'effluent (viscosité, débit, régime, température, etc.) ou encore celles des éléments utilisés 

pour la réaction de photocatalyse (nombre de lampes et de matériaux fibreux plissés, 

puissance des lampes, etc.). Or, ce qui fait la puissance des plans d'expériences c'est de 

pouvoir tenir compte de tous les facteurs en même temps pour déterminer un optimum global 

avec le plus de précision sur les réponses mesurées. Cependant, lorsque le nombre de facteurs 

est trop important, l'interprétation correcte des résultats s'avère difficile, voire impossible. 

C'est pourquoi nous avons limité notre objectif à l'établissement et à la validation d’un modèle 

simple décrivant correctement la répartition de l'éclairement à la surface d'un matériau fibreux 

plissé. 
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Par ailleurs, la disposition selon laquelle le matériau fibreux imprégné de TiO2 entoure 

les lampes UV semble présenter de nombreux avantages comparativement à celle où le 

matériau fibreux est disposé verticalement face aux lampes: éclairement plus homogène, 

choix du nombre de lampes à utiliser en fonction des caractéristiques de l'effluent, surface 

géométrique irradiée de matériau fibreux plus importante, diminution du risque d'irradiation 

UV accidentelle des utilisateurs. Les expériences photocatalytiques ont révélées que, dans 

cette configuration, les cinétiques d'élimination et de minéralisation du méthanol étaient 

semblables à celles obtenues avec les matériaux fibreux plans. La limitation du transfert de 

masse du polluant et de ses produits intermédiaires de dégradation à la surface de TiO2 due à 

la température élevée dégagée par les lampes, ou bien la possible désactivation du 

photocatalyseur du fait de l'éclairement élevé peuvent expliquer la similarité de ces résultats. 

Dans ce dernier cas, le plissage du matériau fibreux est toujours possible pour éviter la 

diminution des performances du réacteur. 

Les études photocatalytiques de deux matériaux fibreux fournis par Ahlstrom et 

composés de "charbon actif + TiO2" et de "zéolithe + TiO2" ont révélé que l'utilisation du 

premier semble effectivement intéressante pour des applications en traitement d'air en un seul 

passage lorsque la concentration en polluant peut varier dans le temps, tandis que le second 

présente une activité photocatalytique deux fois supérieure au TiO2 seul pour l'élimination du 

méthanol en recirculation. Dans les deux cas, nous avons observé un effet de synergie attribué 

au pouvoir adsorbant du charbon actif ou de la zéolithe qui diminuerait ainsi la compétition 

entre les molécules pour les sites d'adsorption du dioxyde de titane. La température dégagée 

par les lampes situées en amont du matériau photocatalytique entraîne, lorsque le charbon 

actif est utilisé comme adsorbant supplémentaire, une désorption non négligeable du méthanol 

en phase gazeuse et donc une diminution des performances globales du réacteur. En ce qui 

concerne l'ajout de zéolithe sur le support photocatalytique, nos expériences indiquent qu'il 

n'y a pas, dans nos conditions expérimentales, de relation évidente entre la faible adsorption 

du méthanol à l'obscurité et l'activité photocatalytique élevée; le fort pouvoir hydrophile de la 

zéolithe peut expliquer que les cinétiques d'élimination et de minéralisation du méthanol 

soient deux fois plus rapides que celles obtenues avec un matériau fibreux recouvert 

seulement de TiO2 du fait d'une moindre compétition à l'adsorption des molécules d'eau avec 

le polluant. De plus, la zéolithe pourrait agir comme isolant en empêchant aux espèces actives 

créées sur le TiO2 de détruire le matériau fibreux en cellulose et en favorisant ainsi la 

dégradation des molécules présentes en phase gazeuse. 



 

150 

CCHHAAPPIITTRREE  44  --  ééttuuddeess  rrééaalliissééeess  aavveecc  dduu  TTiiOO22  

ddééppoosséé  ssuurr  uunn  nniidd  dd’’aabbeeiilllleess  eenn  

aalluummiinniiuumm  



Chapitre 4- TiO2 déposé dans un nid d'abeilles en aluminium 

151 

La structure en nid d'abeilles [4] a été très étudiée pour des applications de la 

photocatalyse à la purification d'air (Suzuki, 1993; Sauer et Ollis, 1996; Sauer et Ollis, 1994; 

Hossain et Raupp, 1998; Hossain et Raupp, 1999; Avila, 1998; Hossain, 1999). Elle présente, 

entre autres, l'avantage d'avoir une grande surface géométrique par unité de volume 

permettant ainsi de déposer le photocatalyseur en quantité plus importante. Par ailleurs, le 

dioxyde de titane qui est déposé à l'intérieur des alvéoles est mieux protégé d'un éventuel 

décrochage par effet mécanique. La structure rigide du matériau permet d'imaginer 

différentes configurations sans crainte de déformations. Enfin, des études ont montré que 

l'utilisation d'une telle structure présente une faible résistance à l'air dans le réacteur 

photocatalytique. 

La structure en nid d'abeilles est obtenue de la façon suivante: des feuillets en 

aluminium sont disposés l'un au-dessus de l'autre et joints entre eux en certains points par de 

la colle (dans notre cas, il s'agit de résine phénolique). Puis, ces feuillets sont écartés les uns 

des autres par le biais d'un système sous vide d'air (voir figures suivantes), ce qui explique la 

configuration hexagonale des alvéoles qui constituent ainsi une disposition analogue à celle 

d'un nid d'abeilles. 
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Figure 4-1: étapes de formation du nid d'abeilles. 

Différentes géométries de nid d’abeilles en aluminium sont proposées par le fabricant 

de matériaux Goodfellow; elles diffèrent selon le diamètre des alvéoles et l’épaisseur de la 

structure. Dans la suite de notre étude, les alvéoles seront considérées comme étant de 

forme cylindrique et non hexagonale. Le diamètre des alvéoles est alors défini comme étant 

la moyenne des distances entre les faces parallèles ; il peut varier de 3,2 à 19,0 mm. 

L'épaisseur de la structure (longueur des alvéoles) varie entre 5 et 50 mm selon les géométries 

proposées par le fabricant, mais il est possible d'obtenir toutes les épaisseurs désirées comme 

nous le verrons dans le paragraphe 4.2. 
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4.1 Méthode de dépôt 

La méthode de dépôt sur de l'aluminium par "dip-coating" telle qu'elle est décrite au 

paragraphe 2.3.1.3 a l'avantage d'être simple à mettre en oeuvre et de permettre l'obtention 

d'un dépôt relativement homogène et suffisamment adhérent sur une surface plane pour des 

vitesses d'air compatibles avec la réaction photocatalytique. Cette méthode semble donc, a 

priori, pouvoir s'appliquer dans le cas d'une structure en nid d'abeilles dont les parois des 

alvéoles sont planes. Cependant, les premiers résultats ont montré que, du fait du petit 

diamètre des alvéoles des nids d'abeilles étudiés par la suite (entre 7 et 10,5 mm), la 

suspension contenant le TiO2 s'accumulait par capillarité dans le bas de l'alvéole entraînant 

ainsi une épaisseur plus importante de photocatalyseur déposé dans cette région. Pour éviter 

ce phénomène, nous avons envoyé de l'air sous une pression d'environ deux bars dans les 

alvéoles disposées horizontalement, d'un côté puis de l'autre du nid d'abeilles en alternance et 

en faisant tourner verticalement ce dernier d'un quart de tour à chaque fois. Ainsi, la 

suspension contenant le dioxyde de titane est correctement répartie sur les parois des alvéoles 

entre chaque imprégnation. 

Des études bibliographiques ont montré que l'adhérence du dépôt de TiO2 pouvait être 

améliorée en créant une couche d'alumine à la surface de l'aluminium par voie 

électrochimique (Ishikawa et Matsumoto, 2001; Ishikawa et Matsumoto, 2002). Une fois le 

photocatalyseur déposé, toujours par "dip-coating", dans les pores de cette couche 

intermédiaire, le matériau en aluminium peut être plongé dans un bain d'eau chaude 

(température supérieure à 343 K) afin que les pores se referment (effet de colmatage) et que le 

dioxyde de titane reste prisonnier dans et à la surface de la couche d'oxyde [5, 6]. Cette 

méthode est fréquemment utilisée pour la coloration des couches d'alumine par voie 

chimique, notamment à l'aide de colorants minéraux qui sont généralement des oxydes 

métalliques. Les expériences réalisées avant même que le TiO2 ne soit déposé ont cependant 

montré que, dans notre cas, les parois des alvéoles sont si fines (de 0,025 à 0,1 mm selon les 

géométries étudiées) que les différents acides utilisables comme électrolytes (HCl, HNO3, 

H2SO4 et H3PO4) ont à la fois attaqué le matériau et la résine phénolique, même à faible 
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concentration. Cette attaque chimique, telle que nous pouvons l'observer sur les figures 

suivantes, risque donc de fragiliser le nid d'abeilles. 

 

Figure 4-2: surface du nid d'abeilles traité dans 

HCl 2%  (grossissement MEB ×  372). 

 

Figure 4-3: porosité (grossissement MEB ×  2010). 

 

 

Figure 4-4: nid d'abeilles traité dans H2SO4 4% 

(microscope optique). 

 

Figure 4-5: résine phénolique dégradée par HNO3 

3% (microscope optique). 

 La méthode de dépôt retenue consiste, tout d'abord, à éliminer les impuretés 

éventuellement présentes dans le nid d'abeilles en le plongeant dans un bain à ultrasons 

contenant de l'eau déminéralisée durant quinze minutes. Puis, le nid d'abeilles est placé dans 

un autre bac à ultrasons contenant une suspension de dioxyde de titane à 5% en masse dans de 

l'eau déminéralisée. Les ultrasons sont arrêtés au moment où le nid d'abeilles est plongé dans 
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le mélange "eau déminéralisée + TiO2". Puis, le nid d'abeilles est sorti du bain et est enfin 

soumis à de l'air sous pression selon la méthode décrite précédemment. Les imprégnations 

sont répétées jusqu'à ce que la quantité déposée désirée de photocatalyseur soit atteinte. A 

chaque imprégnation, la quantité déposée de TiO2 est estimée à 0,4 g m-2 ce qui est une valeur 

plus faible que celle déterminée dans le paragraphe 2.3.1.3. Cela peut s'expliquer par le fait 

que, contrairement aux dépôts réalisés par "dip-coating" sur des plaques, ceux réalisés dans le 

nid d'abeilles sont soufflés par de l'air comprimé; par conséquent, il est prévisible que la 

quantité de photocatalyseur déposé soit moindre. Une dizaine d'imprégnations suffit donc à 

obtenir un dépôt d'approximativement 4 g m-2 qui est la quantité optimale de TiO2 déposé 

déterminée dans le paragraphe 2.3.2.3. Une fois le dépôt séché à l'air ambiant, le support est 

soumis à des contraintes mécaniques semblables à celles qu'il pourrait subir lors de sa 

manipulation par l'expérimentateur. Par cette méthode, les pertes en masse de dioxyde de 

titane dues à ces contraintes sont toutes inférieures à 6 %. Les pertes dues aux tests 

photocatalytiques sont, quant à elles, estimées à 1 % de la masse avant les tests, c'est-à-dire 

après les contraintes mécaniques. 

4.2 Influence de la géométrie du nid d’abeilles sur l'activité 

photocatalytique 

Des expériences préliminaires ont été réalisées afin de déterminer l'influence de 

différentes géométries de nid d'abeilles sur l'activité photocatalytique. Ces géométries 

diffèrent, comme cela est indiqué dans le tableau suivant, selon l'épaisseur de la structure et 

le rayon des alvéoles. Les niveaux -1 et +1 correspondent aux bornes du domaine 

expérimental d'étude. 

 niveau -1 niveau +1 

épaisseur de la structure (mm) 20 50 

rayon des alvéoles (mm) 3,3 5,0 

Tableau 4-1: bornes du domaine expérimental. 
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Seules les géométries des niveaux -1 (épaisseur: 20 mm; rayon: 3,3 mm) et +1 

(épaisseur: 50 mm; rayon: 5,0 mm) étaient commercialement disponibles pour nos essais. 

Pour obtenir un nid d'abeilles ayant une épaisseur de 20 mm avec des alvéoles d'un rayon de 

5,0 mm, nous avons découpé par électroérosion à fil le nid d'abeilles de 50 mm d'épaisseur. 

Cette technique permet d'obtenir une découpe nette du nid d'abeilles sans déformation des 

alvéoles dont, rappelons-le, les parois sont très fines. Le nid d'abeilles est placé dans un fluide 

isolant tandis qu'un fil conducteur traversé par un courant électrique découpe très lentement le 

matériau dans son épaisseur. De la même façon, pour obtenir une épaisseur de 50 mm avec 

des alvéoles d'un rayon de 3,3 mm, nous avons juxtaposé deux nids d'abeilles de 20 mm 

d'épaisseur et un autre de 10 mm également obtenu après une découpe par électroérosion du 

nid d'abeilles de 20 mm d'épaisseur. 

Les nids d'abeilles sont placés dans les cadres en acier inoxydable précédemment 

utilisés lors les tests réalisés avec le matériau fibreux. Les tiges métalliques qui servaient à 

maintenir les angles des plis du matériau fibreux photocatalytique ont été retirées. La surface 

projetée apparente est donc toujours la même, c'est-à-dire 0,041 m2. En revanche, la surface 

recouverte de TiO2 diffère selon les facteurs étudiés; pour une épaisseur de structure de  

20 mm, elle est de 0,50 m2 lorsque le rayon des alvéoles est de 3,3 mm et de 0,37 m2 lorsque 

le rayon est de 5,0 mm. Ainsi, dans un nid d'abeilles, plus le rayon des alvéoles augmente, 

plus la surface recouverte de TiO2 diminue.  

L'élimination photocatalytique du méthanol a été suivie à deux concentrations initiales, 2 et 

100 ppmv, après que les nids d'abeilles soient traités au préalable une nuit sous irradiation UV 

(soit, environ une quinzaine d'heures). 
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Figure 4-6: élimination du méthanol en fonction du temps pour divers rayons d'alvéoles et épaisseurs de la 

structure en nid d'abeilles (lampes: 183× W; distance entre les axes des lampes: 62,5 mm; distance 

lampes/nid d'abeilles: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 2 ppmv). 
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Figure 4-7: élimination et minéralisation du méthanol en fonction du temps pour divers rayons d'alvéoles 

et épaisseurs de la structure en nid d'abeilles (lampes: 183× W; distance entre les axes des lampes: 62,5 

mm; distance lampes/nid d'abeilles: 77 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 

Les résultats indiquent que les cinétiques de disparition et de minéralisation du 

méthanol sont très voisines quelle que soit la géométrie étudiée; ces facteurs n'ont donc pas 

d'influence dans le domaine expérimental d'étude. Ainsi, une épaisseur supérieure à 20 mm 

n'apporte, dans le cas présent, aucune amélioration conséquente de l'efficacité 

photocatalytique. Comme dans le cas des plis du matériau fibreux, l'irradiation UV dans les 

alvéoles varie en fonction des effets d'ombrage. Il existe donc une épaisseur de nid 

d'abeilles optimale au-delà de laquelle la surface ajoutée recouverte de TiO2 sera trop 

faiblement éclairée pour participer de manière significative à la réaction photocatalytique. 

Par ailleurs, plus l'épaisseur augmente, plus l'éclairement sur les parois des alvéoles est 

faible en sortie du nid d'abeilles du fait que l'angle d'incidence α formé entre le rayon 

lumineux et la normale au plan est plus ouvert. Enfin, plus le rayon des alvéoles augmente, 

plus la surface irradiée à l'intérieur des alvéoles augmente également du fait que la 

lumière UV y pénètre plus profondément. En revanche, comme nous l'avons indiqué 

précédemment, la surface totale de dépôt de TiO2 diminue. Ce sont tous ces effets parfois 

opposés qui expliquent la similarité des cinétiques photocatalytiques. 
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 En plus du rayon des alvéoles et de l'épaisseur de la structure, les facteurs distance 

lampes/support photocatalytique et écartement entre les lampes UV influencent l'homogénéité 

et la valeur de l'éclairement à l'intérieur des alvéoles du nid d'abeilles. Là encore, comme il est 

impossible de mesurer l'éclairement en plusieurs points des alvéoles, la recherche d'un 

éclairement optimal ne peut s'effectuer sans une modélisation. 

4.3 Géométrie nid d’abeilles: modélisation et optimisation de 

l'éclairement 

Modéliser l'éclairement dans un nid d'abeilles s'avère plus complexe que sur un 

matériau fibreux plan ou un matériau fibreux plissé du fait de la forme des alvéoles, de leur 

longueur, de leur rayon, etc; il convient donc d'émettre des hypothèses visant à simplifier la 

modélisation. 

4.3.1 Modélisation de l'éclairement dans le nid d'abeilles 

Tout comme dans le cas du matériau fibreux plissé, l'optimisation de la répartition de 

l'éclairement dans un nid d'abeilles peut se définir en deux critères: l'éclairement doit être 

réparti de manière uniforme entre chaque alvéole (homogénéité) et doit être le plus élevé 

possible pour accroître l'activité photocatalytique. 

Des hypothèses ont été émises dans le but de simplifier le calcul d'éclairement dans le 

nid d'abeilles. Hossain et Raupp (Hossain et Raupp, 1998) ont montré que la variation de 

l'éclairement dans une alvéole parallélépipédique est similaire à celle mesurée dans une 

alvéole cylindrique. C'est pourquoi, la première hypothèse postulée dans notre cas consiste, 

nous l'avons vue, à assimiler les alvéoles à des cylindres. Cependant, le calcul de 

l'éclairement en différents points de la paroi de l'alvéole est quasiment impossible du fait que 

les surfaces éclairées varient d'une alvéole à l'autre et que, par conséquent, ce nombre de 

points varie également. Comme les valeurs calculées des éclairements sont des valeurs 

relatives, nous avons simplifié la modélisation en ne calculant l'éclairement qu'en un seul 
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point pour chaque alvéole noté M sur la figure 4-8 et la figure 4-9. Nous avons également 

considéré, comme nous l'avons déjà écrit, que ce point appartient non pas à un plan dirigé 

face aux lampes mais à un plan parallèle à l'axe des alvéoles cylindriques et dans la 

direction du rayon lumineux.  

Le calcul de la surface élémentaire réellement éclairée (dSréelle) peut varier selon les 

deux cas de figures représentés schématiquement ci-après:  

� soit le rayon lumineux atteint la surface latérale de l’alvéole,  

� soit ce rayon traverse le nid d'abeilles sans atteindre la surface latérale de l'alvéole; ce 

rayon ne contribue donc pas à l'activation du dioxyde de titane. 

M r

α1

h1

 

Figure 4-8: pas de perte d'irradiation. 

M r

α1

e

 

Figure 4-9: perte d'irradiation. 

� Dans le premier cas (figure 4-8), la surface élémentaire éclairée sur la paroi de 

l'alvéole par le point i du tube 1 est calculée de la façon suivante: 

( )1M,1i,1,réelle hr2
2

1
dS ×π×=  

où  r est le rayon de l'alvéole exprimé en mètre, 

h1 est la longueur verticale éclairée à partir de l'entrée de l'alvéole exprimée en mètre 

avec, 
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)tan(r2h 11 α×=  

où  α1 est l’angle d’incidence, exprimé en radians, entre le rayon lumineux issu du tube 1 

et la normale au plan tangent à la paroi de l'alvéole dans la direction du rayon 

lumineux. 

Il vient que:  )tan(r2dS 1
2

M,1i,1,réelle α×π=   Équation 4-1 

� Dans le second cas (figure 4-9), la surface élémentaire éclairée dans l’alvéole se 

calcule de la manière suivante: 


















α
−−π××=

1
M,1i,1,réelle tanr

e
1cosArc2erdS   Équation 4-2 

où  e est l’épaisseur du nid d’abeille (longueur de l’alvéole) exprimée en mètre. 

Par ailleurs, pour des raisons de facilité de calcul, le nombre de points M discrétisant 

la surface du nid d'abeilles est fixe quelle que soit la géométrie étudiée. Ainsi, les valeurs 

calculées des surfaces élémentaires éclairées doivent être divisées par la surface élémentaire 

apparente d'entrée de chaque alvéole (dSapp) qui est fonction du rayon de l'alvéole et non du 

nombre de points discrétisant le nid d'abeilles. 

dSapp = πr2 
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dSapp

réelledS

 

Figure 4-10: surface élémentaire apparente d'entrée de l'alvéole et surface élémentaire réellement éclairée 

dans une alvéole. 

L'éclairement devient donc: 

M2M1M EEE ,, +=    Équation 4-3 

avec, 

∑
=

=

×α×θ
×

π×









×






β
×

=
MN1i

11i
2

M,1i,1

M,1i,1,réelleM,1i,1M,1i,1

2
M

M,1

M,1
d

dScoscos

rN

dl
2

sinr2L

E  

∑
=

=

×α×θ
×

π×









×






β
×

=
MN2i

12i
2

M,2i,2

M,2i,2,réelleM,2i,2M,2i,2

2
M

M,2

M,2
d
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rN

dl
2
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E  

La répartition de l'éclairement dans le nid d'abeilles est obtenue par le biais du calcul de 

l'éclairement relatif ηηηηM en chaque point M du support égal au rapport 
L

EM . 

A l'aide de ce modèle, nous pouvons comparer la répartition de l'éclairement pour les quatre 

géométries différentes de nids d'abeilles employées lors des essais photocatalytiques. 
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3,3 mm de rayon, 20 mm d'épaisseur. 5,0 mm de rayon, 20 mm d'épaisseur. 

    

3,3 mm de rayon, 50 mm d'épaisseur. 5,0 mm de rayon, 50 mm d'épaisseur. 

 

Tableau 4-2: répartition de l'éclairement pour les géométries de nids d'abeilles testées 

photocatalytiquement (lampes: 183× W; distance entre les axes des lampes: 62,5 mm; distance lampes/nid 

d'abeilles: 77 mm). 

Les répartitions de l'éclairement calculées à l'aide de ce modèle sont quasiment 

similaires pour les différentes géométries testées ce qui est en accord avec les résultats 

photocatalytiques obtenus (figure 4-6 et figure 4-7) qui montrent l'absence de différences 

significatives pour l'élimination et la minéralisation du méthanol. 

4.3.2 Optimisation de l'éclairement dans le nid d'abeilles 

Nous allons à présent utiliser la même méthodologie que celle employée avec le 

matériau fibreux plissé pour déterminer la configuration permettant d'obtenir un éclairement 

relativement homogène et élevé dans le nid d'abeilles. 
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4.3.2.1 Choix des facteurs et du domaine expérimental 

Les facteurs rayon des alvéoles et épaisseur de la structure sont, comme nous l'avons 

vu, des paramètres qui sont susceptibles d'influencer la répartition de l'éclairement et, en 

particulier, la surface irradiée dans les alvéoles. Par ailleurs, l'écartement entre les lampes UV 

et la distance entre les lampes et le nid d'abeilles vont, eux aussi, avoir une influence sur 

l'homogénéité et la valeur de l'éclairement. Le tableau suivant indique les bornes du domaine 

d'étude pour les facteurs retenus. 

Facteurs  Niveau -1 Niveau +1 

Epaisseur nid d'abeilles (mm) U1 5 50 

Distance lampes/nid d'abeilles (mm) U2 20 60 

Rayon des alvéoles U3 1,6 9,5 

Ecartement lampes UV (mm) U4 50 100 

Tableau 4-3: bornes du domaine expérimental. 

Le choix des bornes du domaine expérimental étudié pour les facteurs U2 et U4 est lié 

aux résultats obtenus avec le matériau fibreux plissé. En ce qui concerne l'épaisseur du nid 

d'abeilles, si elle est inférieure à 5 mm, le matériau devient moins rigide et peut entraîner, par 

sa déformation, un décrochage du dépôt. Par ailleurs, au-delà de 50 mm, l'éclairement 

énergétique dans une alvéole devient très hétérogène: il diminue au fur et à mesure que le 

point considéré dans l'alvéole s'éloigne de la source UV et cela d'autant plus que les effets 

d'ombrage deviennent importants. Le choix de ces limites est en accord avec les bornes 

étudiées par Hossain et Raupp (Hossain et Raupp, 1999). Celles relatives au rayon des 

alvéoles sont quant à elles imposées par le constructeur. Enfin, nous avons là encore décidé 

que le nombre de lampes UV serait un facteur constant et que les éclairements seraient donc 

modélisés lorsque cinq lampes irradient le nid d'abeilles. 
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4.3.2.2 Choix des réponses 

Comme nous l'avons déjà établi pour le matériau fibreux plissé, l'écart-type (σ(y)) selon 

l'axe y tel qu'indiqué dans le paragraphe 3.4.1.1 va permettre de quantifier l'homogénéité de 

l'éclairement car c'est sur cet axe que les différences de valeurs sont les plus importantes. La 

valeur sera, quant à elle, comparée en ne considérant que la valeur maximale calculée de 

l'éclairement relatif ηmax. 

Nous noterons donc que: 

(y)1 σY =  

max2Y η=  

4.3.2.3 Choix de la matrice d’expériences 

La même matrice (matrice de Doehlert) est utilisée pour déterminer la configuration 

optimale selon des critères que nous établirons. Les différences avec la matrice utilisée pour le 

matériau fibreux plissé résident, tout d'abord, dans le fait que deux facteurs sont bien 

évidemment différents (épaisseur du nid d'abeilles et rayon des alvéoles) et, qu'ensuite, la 

place des facteurs dans cette nouvelle matrice a changé; la distance entre les lampes et le 

support est devenu le facteur U2 (anciennement facteur U1) et l'écartement entre les lampes, le 

facteur U4 (anciennement facteur U2). Ce choix n'est pas anodin. En effet, comme nous 

l'avons précisé au paragraphe 3.5.2.3, le nombre de niveaux des variables est différent selon 

leur position respective. Or, la programmation de la modélisation du calcul d'éclairement dans 

le nid d'abeilles étant plus complexe que pour le matériau fibreux plan ou plissé, il est plus 

difficile de faire varier les facteurs épaisseur du nid d'abeilles et écartement entre les lampes 

que les deux autres. C'est pourquoi ces deux facteurs sont placés en première et quatrième 

position. Ce changement n'affecte évidemment pas la qualité de la matrice et la pertinence des 

résultats. 
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4.3.2.4 Choix du modèle 

Les modèles postulés pour chaque réponse expérimentale sont des modèles de degré 2 

tenant compte de tous les effets d'interaction du premier ordre entre les facteurs. 

Y1 = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b11 X1X1 + b22 X2X2 + b33 X3X3 + b44 X4X4  

+ b12 X1X2 + b13 X1X3 + b14 X1X4 + b23 X2X3 + b24 X2X4 + b34 X3X4 

Y2 = 0b′′′′ + 1b′′′′  X1 + 2b′′′′  X2 + 3b′′′′  X3 + 4b′′′′  X4 + 11b′′′′ X1X1 + 22b′′′′ X2X2 + 33b′′′′ X3X3 + 44b′′′′ X4X4  

+ 12b′′′′  X1X2 + 13b′′′′  X1X3 + 14b′′′′  X1X4 + 23b′′′′  X2X3 + 24b′′′′  X2X4 + 34b′′′′  X3X4 

Les 21 expériences du plan d'expérimentation (tableau 4-4) généré par le logiciel Nemrod ont 

été modélisées et sont représentées graphiquement ci-dessous en deux et en trois dimensions 

(tableau 4-5). C'est à partir de ces résultats que nous allons pouvoir déterminer la 

configuration optimale recherchée. 
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résultats 

exp. 

épaisseur nid 

d'abeilles 

(mm) 

distance 

lampes/nid 

d'abeilles (mm) 

rayon 

alvéoles 

(mm) 

écartement 

lampes UV 

(mm) Y1 = σσσσ(y) Y2 = ηηηηmax 

1 50,0000 40,0000 5,5500 75,0000 0,1096 3,2924 

2 5,0000 40,0000 5,5500 75,0000 0,0965 1,7230 

3 38,7500 60,0000 5,5500 75,0000 0,1217 2,4132 

4 16,2500 20,0000 5,5500 75,0000 0,6088 4,3889 

5 38,7500 20,0000 5,5500 75,0000 1,2467 6,3718 

6 16,2500 60,0000 5,5500 75,0000 0,1513 2,1616 

7 38,7500 46,6674 9,5000 75,0000 0,1763 3,0048 

8 16,2500 33,3326 1,6000 75,0000 0,2531 3,3248 

9 38,7500 33,3326 1,6000 75,0000 0,3830 3,6875 

10 27,5000 53,3349 1,6000 75,0000 0,1091 2,4612 

11 16,2500 46,6674 9,5000 75,0000 0,1612 2,2826 

12 27,5000 26,6651 9,5000 75,0000 0,2963 3,9111 

13 38,7500 46,6674 6,5374 100,0000 0,2045 2,2964 

14 16,2500 33,3326 4,5626 50,0000 0,3098 4,7014 

15 38,7500 33,3326 4,5626 50,0000 0,4554 5,7410 

16 27,5000 53,3349 4,5626 50,0000 0,1260 3,5508 

17 27,5000 40,0000 8,5126 50,0000 0,2305 4,3979 

18 16,2500 46,6674 6,5374 100,0000 0,0454 1,8057 

19 27,5000 26,6651 6,5374 100,0000 0,8529 3,8545 

20 27,5000 40,0000 2,5874 100,0000 0,3787 2,5661 

21 27,5000 40,0000 5,5500 75,0000 0,0718 2,9678 

Tableau 4-4: plan d'expérimentation élaboré à partir d'une matrice d'expériences de Doehlert pour 

l'optimisation de la géométrie "nid d'abeilles". 
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1 2 3 4 5 6 

      

      

7 8 9 10 11 12 

      

      

13 14 15 16 17 18 

   

   

19 20 21  

(sans unité) 

Tableau 4-5: répartition de l'éclairement pour les expériences du tableau 4-4. 
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4.3.2.5 Interprétation des résultats 

� Estimation et statistiques des coefficients bi, bii, bij , ib′′′′ , iib′′′′  et ijb′′′′ . 

Coef. Valeur Signif.(%) Coef. Valeur Signif.(%) 

b0 0,072 65,70 0b′′′′  2,968 < 0,01 *** 

b1 0,109 16,10 1b′′′′  0,799 0,07 *** 

b2 -0,427 0,10 *** 2b′′′′  -1,740 < 0,01 *** 

b3 -0,028 69,80 3b′′′′  -0,067 59,30 

b4 0,057 44,00 4b′′′′  -1,244 0,01 *** 

b11 0,032 86,50 11b′′′′  -0,460 20,00 

b22 0,603 1,79 * 22b′′′′  1,308 0,68 ** 

b33 0,078 68,30 33b′′′′  0,004 98,60 

b44 0,263 18,70 44b′′′′  0,864 2,92 * 

b12 -0,385 7,00 12b′′′′  -1,000 1,63 * 

b13 0,066 74,70 13b′′′′  0,573 13,90 

b14 0,133 54,40 14b′′′′  -0,131 72,10 

b23 0,260 23,50 23b′′′′  -0,469 21,40 

b24 -0,202 36,30 24b′′′′  0,427 27,00 

b34 -0,081 70,40 34b′′′′  0,056 87,20 

Tableau 4-6: valeur et significativité des coefficients du premier modèle postulé. 

Nous remarquons que, en ce qui concerne la réponse Y2, seule la valeur du coefficient 

d'ordre 1 3b′′′′  relatif au rayon des alvéoles n'est pas significative. Or, les significativités de la 

régression multilinéaire calculées par le logiciel Nemrod pour les réponses Y1 et Y2 sont 

respectivement de 3,32 % * et de 0,05 % **. Par conséquent la régression est correcte. Par 
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ailleurs, les résidus sont correctement dispersés (figure 4-11 et figure 4-13) et suivent la droite 

de Henry (figure 4-12 et figure 4-14).  

 

Figure 4-11: étude graphique des résidus (Y1). 

 

Figure 4-12: Normal Plot des résidus (Y1). 

 

Figure 4-13: étude graphique des résidus (Y2). 

 

Figure 4-14: Normal Plot des résidus (Y2). 

Ainsi, puisque la valeur de 3b′′′′  n'est pas significative, cela signifie que soit le facteur 

U3 n'est pas influent (auquel cas, peu importe la valeur qu'il prendra dans le domaine 

expérimental étudié, la réponse Y1 variera peu), soit le facteur est influent mais le modèle 

établi pour ce facteur n'est pas satisfaisant. De ce fait, nous tiendrons compte de ce facteur en 

ne considérant, dans notre modèle, que le terme du premier ordre ( 3b′′′′ ) qui traduira alors une 

tendance. 
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Par ailleurs, les termes carrés 22b′′′′  et 44b′′′′ , ainsi que le coefficient d'interaction 12b′′′′ , 

seront considérés dans le modèle puisque leur valeur est significative. Les modèles peuvent 

alors s'écrire sous la forme: 

Y1 = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b22 X2X2 + b44 X4X4 + b12 X1X2 

Y2 = 0b′′′′ + 1b′′′′  X1 + 2b′′′′  X2 + 3b′′′′  X3 + 4b′′′′  X4 + 22b′′′′ X2X2 + 44b′′′′ X4X4 + 12b′′′′  X1X2  

Les valeurs et les statistiques des coefficients recalculées à partir de ces nouveaux modèles 

sont rassemblées dans le tableau suivant: 

Coef. Valeur Signif.(%) Coef. Valeur Signif.(%) 

b0 0,129 2,05 * 0b′′′′  2,834 < 0,01 *** 

b1 0,109 8,20 1b′′′′  0,799 < 0,01 *** 

b2 -0,427 < 0,01 *** 2b′′′′  -1,740 < 0,01 *** 

b3 -0,028 64,50 3b′′′′  -0,067 60,70 

b4 0,057 34,70 4b′′′′  -1,244 < 0,01 *** 

b22 0,526 0,04 *** 22b′′′′  1,289 0,01 *** 

b44 0,209 5,30 44b′′′′  0,991 0,05 *** 

b12 -0,331 2,87 * 12b′′′′  -0,848 1,20 * 

Tableau 4-7: valeur et significativité des coefficients du second modèle postulé. 

Les significativités des régressions multilinéaires pour les réponses Y1 et Y2 sont 

inférieures à 0,01 % **; par conséquent, la régression est correcte. Par ailleurs, les résidus 

sont correctement dispersés (figure 4-15 et figure 4-17) et suivent quasiment la droite de 

Henry (figure 4-16 et figure 4-18). 
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Figure 4-15: étude graphique des résidus (Y1). 

 

Figure 4-16: Normal Plot des résidus (Y1). 

 

Figure 4-17: étude graphique des résidus (Y2). 

 

Figure 4-18: Normal Plot des résidus (Y2). 

Les modèles peuvent donc à présent s'écrire: 

Y1 = 0,129 + 0,109 X1 - 0,427 X2 - 0,028 X3 + 0,057 X4  

+ 0,526 X2X2 + 0,209 X4X4 - 0,331 X1X2   Équation 4-4 

Y2 = 2,834 + 0,799 X1 - 1,740 X2 - 0,067 X3 - 1,244 X4  

+ 1,289 X2X2 + 0,991 X4X4 - 0,848 X1X2   Équation 4-5 

Pour que l'éclairement soit le plus homogène, il faudra que Y1 soit le plus petit 

possible. Pour cela, X1 (épaisseur du nid d'abeilles) et X4 (écartement entre les lampes) 
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devront être petits et X2 (distance lampes/nid d'abeilles) et X3 (rayon des alvéoles) élevés. 

Pour que l'éclairement soit élevé, il faudra que Y2 soit élevé; X1 devra donc être élevé tandis 

que X2, X3 et X4 devront être faibles. Une fois de plus, il est nécessaire de déterminer un 

compromis pour obtenir un éclairement à la fois relativement homogène et le plus élevé 

possible selon des critères que nous allons établir. 

4.3.2.6 Détermination de l’optimum 

Comme dans le cas du matériau fibreux plissé, la recherche de l'optimum s'effectue ici 

à l'aide d'une analyse multicritères. Les limites de tolérance des réponses expérimentales sont 

fixées en fonction des résultats issus des 21 expériences. Plusieurs cas de figure ont là aussi 

été étudiés en attribuant à chaque fois des poids différents aux réponses expérimentales (voir 

annexe D). 

Les bornes délimitant les désirabilités élémentaires des différentes réponses sont représentées 

sur les figures suivantes: 

 

Figure 4-19: désirabilité de Y1. 

 

Figure 4-20: désirabilité de Y2. 

Les cibles droite et gauche ainsi que les valeurs minimales et maximales sont rassemblées 

dans le tableau 4-8. 

 "Cible D" "Cible G" "Min" "Max" 

Y1 0,08   0,13 

Y2  4,10 3,70  

Tableau 4-8: cibles droite et gauche et valeurs minimale et maximale de chaque réponse expérimentale. 
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Les résultats obtenus pour les différents cas de figure étudiés en annexe D sont très 

similaires et indiquent que la configuration optimale pour obtenir un éclairement à la fois le 

plus homogène et le plus élevé possible dans le nid d'abeilles est obtenue lorsque les facteurs 

étudiés prennent les valeurs moyennes suivantes: 

 épaisseur du nid d'abeilles:  40 mm  (X1 = 0,56), 

 distance lampes/nid d'abeilles:  49 mm  (X2 = 0,39), 

 rayon des alvéoles:    6,4 mm  (X3 = 0,18), 

 écartement entre les lampes:  52 mm  (X4 = -0,73). 

Grâce aux coordonnées obtenues, nous pouvons à présent déterminer la répartition 2D et 3D 

de l'éclairement pour cette géométrie. 

 
Figure 4-21: vue 3D de l'éclairement. 

 
Figure 4-22: vue 2D de l'éclairement. 

Nous remarquons que cette géométrie permet d'obtenir un éclairement à la fois le plus 

homogène et le plus élevé que nous ayons obtenu jusqu'à présent pour le nid d'abeilles d'après 

les critères recherchés. Dans cette configuration, la surface totale de dépôt est estimée à  

0,51 m2, soit 2,04 g de photocatalyseur déposé. 

Réponses Modélisation Plan d'expériences 

Y1 σσσσ(y) 0,1341 0,1785 

Y2 ηηηηmax 3,9326 4,0289 

Tableau 4-9: valeurs des réponses expérimentales calculées par le biais de la modélisation de l'éclairement 

et par le biais des modèles établis pour le plan d'expériences. 
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Les valeurs des réponses obtenues par le biais de la modélisation sont 

significativement proches de celles calculées à l'aide des modèles établis pour le plan 

d'expériences; les modèles du second degré avec interaction sont donc validés et peuvent être 

utilisés pour décrire la répartition de l'éclairement dans le domaine expérimental étudié. 

 Dans cette configuration (distance lampes/nids d'abeilles ≈ 50 mm), Hossain et Raupp 

(Hossain et Raupp, 1998) ont montré que, dans l'hypothèse où le dépôt de TiO2 sur les parois 

des alvéoles ne réfléchit pas la lumière, l'éclairement sur les parois des alvéoles diminue très 

rapidement pour les points éloignés de l'entrée de l'alvéole, c'est-à-dire au fur et à mesure que 

le rapport 
alvéolel' de diamètre

alvéolel' delongueur 
 augmente; pour un rapport environ égal à trois (comme c'est 

le cas de notre étude), l'irradiation à la sortie de l'alvéole est comprise entre 5 et 10 % par 

rapport à l'irradiation à l'entrée. Ces résultats indiquent que l'hétérogénéité de l'éclairement 

dans une alvéole considérée ne peut diminuer que si le rapport de la longueur sur le diamètre 

de l'alvéole diminue également; si l'on diminue l'épaisseur du nid d'abeilles ou si l'on 

augmente le diamètre des alvéoles, l'homogénéité de l'éclairement ne peut être atteinte qu'au 

détriment de la surface de dépôt. 

4.4 Evaluation des performances d'un réacteur constitué de 

nids d'abeilles en aluminium imprégnés de TiO2 

Divers tests ont été réalisés afin de déterminer les performances globales du réacteur 

dans sa configuration d'éclairement optimal. Ils diffèrent selon le nombre de lampes et de nids 

d'abeilles présents dans le réacteur, le type de polluant, sa concentration, la vitesse de 

l'effluent traversant le réacteur et les pertes de charge engendrées dans le réacteur. 

4.4.1 Influence du nombre de lampes et de nids d'abeilles 

L'élimination et la minéralisation du méthanol ainsi que celles, dans le cas présent, du 

toluène ont été suivies en fonction du nombre de nids d'abeilles recouverts de TiO2 et de 

lampes UV présents dans le réacteur. Les mêmes configurations que celles étudiées pour le 
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matériau fibreux plissé et décrites au paragraphe 3.6 ont été comparées pour la géométrie du 

nid d'abeilles selon laquelle l'éclairement est optimal. 

Des mesures d'éclairement dans la première configuration (trois lampes UV irradiant 

une face du nid d'abeilles) ont permis de déterminer le pourcentage de rayonnement UV 

perdu, c'est-à-dire le rayonnement qui traverse le nid d'abeilles sans atteindre les parois des 

alvéoles recouvertes de TiO2. Le capteur du radiomètre permettant ces mesures a été placé à 

225 mm par rapport à l'axe des lampes, distance à laquelle l'éclairement est jugé le plus 

homogène compte tenu des dimensions du réacteur. La répartition de l'éclairement a d'abord 

été mesurée avec le nid d'abeilles placé à 42 mm de l'axe des lampes, puis sans nid d'abeilles. 

Les résultats indiquent que, dans cette configuration, le rayonnement UV inexploité 

représente approximativement 60 % du rayonnement émis par les lampes. 

4.4.1.1 Dégradation du méthanol 
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Figure 4-23: élimination et minéralisation du méthanol en fonction du nombre de lampes UV et de nids 

d'abeilles photocatalytiques dans la configuration d'éclairement optimale (lampes: 35 W; épaisseur du nid 

d'abeilles: 40 mm; distance lampes/nid d'abeilles: 49 mm; rayon des alvéoles: 6,4 mm; écartement entre les 

lampes: 52 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv). 
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Les essais photocatalytiques réalisés dans les quatre configurations indiquées sur la 

figure 4-23 pour l'élimination du méthanol révèlent, comme attendu, que plus le nombre de 

nids d'abeilles imprégnés de TiO2 augmente, plus la quantité de méthanol adsorbée à 

l'obscurité est importante. 

Nous remarquons également que l'efficacité photocatalytique varie, dans tous les cas, 

quasi proportionnellement au nombre de faces de nids d'abeilles irradiées; la durée nécessaire 

pour l'élimination complète du méthanol est de 23 minutes lorsqu'une seule face d'un nid 

d'abeilles est irradiée par trois lampes de 35 W dans la géométrie d'éclairement optimale,  

14 minutes environ lorsque deux faces sont irradiées et 3 minutes lorsque huit faces sont 

irradiées. En effet, même si les quantités adsorbées de méthanol et de ses produits 

intermédiaires à la surface des particules de TiO2 peuvent être plus faibles au fur et à mesure 

que le nombre de lampes en fonctionnement augmente en raison de l'élévation de température 

(voir chapitre 3.6), la part non négligeable de rayonnement UV (60 %) qui traverse un 

nid d'abeilles peut être exploitée par un autre nid d'abeilles; en effet, le rapport des durées 

nécessaires à l'élimination complète du méthanol n'est que de 1,6 (= 23/14) lorsque le nombre 

de faces irradiées double (perte du rayonnement UV traversant le (ou les deux) nid(s) 

d'abeille(s), alors qu'il est proche de 8 (= 23/3) lorsque le nombre de faces octuple 

(contribution du rayonnement traversant les nids d'abeilles à l'éclairement des nids d'abeilles 

voisins). 

Enfin, nous remarquons que les cinétiques d'élimination et de minéralisation du 

méthanol sont deux à trois fois plus rapides dans le cas du nid d'abeilles que dans le cas du 

matériau fibreux pour un même nombre de lampes et un même nombre de matériaux 

recouverts de TiO2 (figure 4-23 et figure 3-48). Cela peut être, entre autres, attribué au fait 

que la quantité totale de photocatalyseur déposé sur les parois des alvéoles du nid d'abeilles 

est deux fois plus élevée (2,04 g pour le nid d'abeilles contre 1,05 g pour le matériau fibreux 

plissé). 

4.4.1.2 Dégradation du toluène 

La même tendance est observée dans le cas de l'élimination du toluène (figure 4-24). 

La concentration de toluène injecté est de 14,3 ppmv (~ 55 mg m-3 ~ 0,6 mmol m-3), soit sept 

fois moindre que celle de méthanol injecté lors des précédents essais photocatalytiques. De ce 

fait, le nombre d'atomes de carbone est le même. La quantité de toluène adsorbée à la surface 
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du TiO2 augmente, comme attendu, en même temps que le nombre de nids d'abeilles; la 

concentration initiale détectée de polluant est de 16,6 – 16,7 ppmv (~ 64 mg m-3  

= 0,69 mmol m-3) avec un nid d'abeilles, 16,2 ppmv (~ 62 mg m-3 = 0,67 mmol m-3) avec deux 

nids d'abeilles et 15,8 ppmv (~ 61 mg m-3 = 0,66 mmol m-3) avec cinq nids d'abeilles présents 

dans le réacteur photocatalytique. 
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Figure 4-24: élimination et minéralisation du toluène en fonction du nombre de lampes UV et de nids 

d'abeilles photocatalytiques dans la configuration d'éclairement optimale (lampes: 35 W; épaisseur du nid 

d'abeilles: 40 mm; distance lampes/nid d'abeilles: 49 mm; rayon des alvéoles: 6,4 mm; écartement entre les 

lampes: 52 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 14,3 ppmv). 

Nous observons que les cinétiques d'élimination du toluène (notamment lorsque trois 

lampes irradient une face d'un nid d'abeilles) ont des allures différentes de celles obtenues lors 

de l'élimination du méthanol. En effet, le méthanol et ses produits intermédiaires de 

dégradation (méthanal, acide méthanoïque, méthanoate de méthyle) sont aisément oxydés ou 

désorbés; les sites d'adsorption à la surface du dioxyde de titane sont alors rapidement libérés 

pour les molécules de méthanol présentes en phase gazeuse. Dans le cas du toluène, en 

revanche, le nombre de produits intermédiaires est forcément plus élevé; il est donc probable 

que les sites d'adsorption se libèrent moins facilement. Cela explique le changement de pente 

bien visible après trente minutes de dégradation dans le cas où trois lampes n'irradient qu'une 
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face d'un nid d'abeilles. En revanche, lorsque le système est plus puissant (12 lampes et 5 nids 

d'abeilles), ce changement de pente n'est pas observé. 

La complexité de la molécule de toluène due notamment à son noyau aromatique peut 

également expliquer la diminution d'un rapport d'environ deux des cinétiques d'élimination et 

de minéralisation par rapport à celle du méthanol dans les mêmes conditions. Ces résultats 

sont en accord avec ceux de Berman et Dong (Berman et Dong, 1994) qui ont montré que la 

photoefficacité (rapport entre le nombre de molécules converties et le nombre de photons 

incidents) du méthanol à la concentration de 200 ppmv traité dans un réacteur fermé est de 9,2 

alors que celle du toluène à la concentration de 100 ppmv n'est que de 0,054. Cette différence 

peut être également attribué au fait que la quantité de méthanol adsorbé (Alberici et Jardim, 

1997) est de 6,16 mg par gramme de TiO2 Degussa P25 (soit 2,31×1014 molécules/cm2) alors 

qu'elle n'est, pour le toluène, que de 1,36 mg/g de TiO2 (soit 1,78×1013 molécules/cm2). 

Alberici et Jardim ont observé, dans leurs conditions expérimentales, une nette désactivation 

du TiO2 qui semblait moins importante au fur et à mesure que la concentration initiale en 

toluène diminuait. 

L'absence de désactivation du dioxyde de titane lors de la dégradation du toluène a 

déjà été observée par Bouzaza (Bouzaza, 2000) qui l'explique par le fait que le 

renouvellement de la surface du photocatalyseur se fait de façon régulière, c'est-à-dire que les 

sous-produits formés sont complètement désorbés. La désactivation dépend, bien entendu 

du rapport entre la concentration de toluène et la quantité de TiO2 présente dans le 

réacteur, pour un même type de dioxyde de titane. 

4.4.2 Influence de la vitesse de l'air 

Des essais ont été réalisés afin de mettre en évidence l'effet de la vitesse de l'air sur les 

performances photocatalytiques globales du réacteur. Ces tests ont été effectués à l'aide de 

cinq nids d'abeilles et de douze lampes UV de 35 W en série comme schématisé sur la  

figure 3-46 pour les matériaux fibreux. Les résultats diffèrent évidemment selon que le 

traitement s'effectue en recirculation ou en un seul passage. 
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4.4.2.1 Traitement en recirculation 
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Figure 4-25: élimination et minéralisation du méthanol pour différents débits d'air en recirculation 

(lampes: ( ) 3534 ×× W; nombre de nids d'abeilles: 5; épaisseur nids d'abeilles: 40 mm; distance lampes/nids 

d'abeilles: 49 mm; rayon alvéoles: 6,4 mm; écartement entre les lampes: 52 mm; Cinjectée = 100 ppmv). 

Lorsque le traitement de l'effluent s'effectue en recirculation, la vitesse de l'air n'a 

quasiment aucune influence sur les cinétiques d'élimination et de minéralisation du 

méthanol pour des débits compris entre 50 et 1000 m3/h (soit, entre 0,34 et 6,81 m s-1) 

comme nous pouvons le constater sur la figure 4-25; en effet, Obee et Brown (Obee et Brown, 

1995) ont montré que les effets dus au transfert de masse sont peu importants pour une vitesse 

d’effluent supérieure à 0,10 m s-1 lorsque le support de photocatalyseur est un nid d’abeilles. 

Ainsi, l'élimination et la minéralisation du méthanol ne dépendent ici que du temps de séjour 

total des polluants dans le réacteur photocatalytique. 
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4.4.2.2 Traitement en continu 

Le traitement de l'effluent en un seul passage à deux concentrations différentes (2 et  

20 ppmv, soit 2,67 et 26,7 mg m-3) montre, au contraire, que plus le débit de l'air est faible (et 

donc le temps de séjour dans le réacteur long), meilleure est la dégradation photocatalytique. 
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Figure 4-26: concentration en méthanol à la sortie du réacteur en fonction du débit d'air circulant en un 

seul passage (lampes: ( ) 3534 ×× W; nombre de nids d'abeilles: 5; épaisseur des nid d'abeilles: 40 mm; distance 

lampes/nid d'abeilles: 49 mm; rayon des alvéoles: 6,4 mm; écartement entre les lampes: 52 mm; Cinjectée = 2 

ppmv). 
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Figure 4-27: concentration en méthanol à la sortie du réacteur en fonction du débit d'air circulant en un 

seul passage (lampes: ( ) 3534 ×× W; nombre de nids d'abeilles: 5; épaisseur des nid d'abeilles: 40 mm; distance 

lampes/nid d'abeilles: 49 mm; rayon des alvéoles: 6,4 mm; écartement entre les lampes: 52 mm; Cinjectée = 20 

ppmv). 

A partir des résultats de la figure 4-26 et de la figure 4-27, nous pouvons déterminer 

les quantités de méthanol disparues à différents débits pour les deux concentrations étudiées. 

En rapport aux résultats de la figure 4-25 obtenus lors de la dégradation du méthanol à 

différents débits en recirculation, si nous considérons que le temps de séjour du polluant traité 

dans le réacteur photocatalytique est le seul paramètre gouvernant la quantité de méthanol 

disparue, le rapport des quantités de méthanol disparues à deux débits d'air devrait être égal au 

rapport de ces deux débits d'air. La figure 4-28 représente la variation du rapport des quantités 

de méthanol disparues à différents débits d'air en fonction du rapport des débits d'air 

considérés pour un traitement en un seul passage. 
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Figure 4-28: variation du rapport des quantités de méthanol disparu à deux débits d'air différents en 

fonction du rapport de ces deux débits d'air pour 2 et 20 ppmv de méthanol injecté (traitement en un seul 

passage). 

Nous pouvons d'abord remarquer que la quantité de polluant disparue diminue en 

même temps que la concentration injectée en méthanol. Ces résultats sont en accord avec 

ceux très souvent observés pour des traitements d'effluents pollués en circuit fermé; en effet, 

les cinétiques d'élimination d'un polluant diminuent, d'une manière générale, en même temps 

que sa concentration injectée et cela est attribuable au fait que la concentration en molécules 

polluantes adsorbées est moins élevée (voir chapitre 2.3.2.3, relation de Langmuir-

Hinshelwood). 

L'hypothèse selon laquelle le temps de séjour du polluant dans le réacteur 

photocatalytique est le seul paramètre gouvernant la quantité de méthanol disparue est fausse 

puisque, comme nous pouvons le remarquer sur la figure 4-28, la quantité de méthanol 

disparue ne varie pas proportionnellement au débit d'air lors d'un traitement en seul passage. 

Cette différence pourrait être due au fait que la température de réaction (qui a une influence 

sur les cinétiques d'adsorption et de désorption des polluants à la surface des particules de 

TiO2) et celle de fonctionnement des lampes (qui a une influence directe sur la valeur de 

l'éclairement à la surface de TiO2; voir chapitre 3.2.1.2) varient en fonction des débits d'air.  
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Figure 4-29: variation de la température de l'air en sortie du réacteur photocatalytique pour différents 

débits d'effluent traité en un seul passage. 

Des mesures de température ont été effectuées à 52 cm de la sortie du réacteur 

(distance entre le dernier nid d'abeilles et le thermocouple). Les augmentations observées 

(figure 4-29) seraient encore plus élevées au niveau des particules de dioxyde de titane et 

seraient donc susceptibles d'influencer les cinétiques d'adsorption et de désorption du polluant 

et de ses produits intermédiaires de dégradation. 



Chapitre 4- TiO2 déposé dans un nid d'abeilles en aluminium 

185 

4.4.3 Pertes de charge 
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Figure 4-30: pertes de charge mesurées en fonction du nombre de lampes et de nids d'abeilles dans le 

réacteur photocatalytique. 

Remarque: dans la légende de la figure 4-30, les mesures de pertes de charge avec nid(s) 

d'abeilles ont été effectuées avec le(s) cadre(s) servant au maintien du (ou des) nid(s) 

d'abeilles. 

Les mesures de pertes de charge engendrées par le nid d'abeilles indiquent tout 

d'abord que celles-ci sont, comme nous pouvions nous y attendre, moins élevées que celles 

engendrées par le matériau fibreux plissé. La perte de charge engendrée par le nid 

d'abeilles est négligeable par rapport à celle engendrée par le cadre seul. En revanche, les trois 

premières lampes UV placées devant le nid d'abeilles augmentent fortement la perte de charge 

dans le réacteur photocatalytique. L'augmentation est moins significative pour trois lampes 

additionnelles (six lampes au total) avec un seul nid d'abeilles. Des pertes de charge similaires 

ont été mesurées avec deux nids d'abeilles et trois lampes ou avec un nid d'abeilles et six 

lampes. Ces résultats indiquent que, contrairement au cas du matériau fibreux plissé, les 
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pertes de charge dans un réacteur constitué de supports photocatalytiques en nids 

d'abeilles dépendent beaucoup des lampes UV placées verticalement devant la face 

d'entrée du réacteur (nombre de lampes, géométrie, écartement entre les lampes, etc.). 

Comme nous l'avons écrit au paragraphe 3.6.3, il est important de comparer les pertes 

de charge engendrées par différentes configurations car elles contribuent aux dépenses 

énergétiques induites par le fonctionnement d'un réacteur photocatalytique. Ainsi, nous avons 

calculé le rapport des pertes de charge dans les configurations de matériaux fibreux plissés et 

dans les configurations en nids d'abeilles afin de comparer le comportement des deux 

systèmes dans ce domaine; nous notons ce rapport γ. 
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Figure 4-31: rapport des pertes de charge entre les différentes configurations en nids d'abeilles et en 

matériau fibreux plissé étudiées pour un même nombre de lampes et de supports photocatalytiques. 

Plus les débits d'air diminuent, plus le rapport des pertes de charge tend vers l'infini du 

fait que les pertes de charge engendrées dans un réacteur constitué de nids d'abeilles tendent 

vers zéro. Nous considèrerons donc que les pertes de charge engendrées par un réacteur 
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constitué de nid d'abeilles seront négligeables au-dessous du débit pour lequel le rapport γ 

tendra vers l'infini. Les rapports des pertes de charge ne pourront être comparés qu'à débits 

élevés (1800 m3/h) puisqu'à faibles débits, les pertes de charge engendrées par un réacteur 

constitué de nid d'abeilles sont faibles; l'erreur sur la mesure est donc importante et rend 

difficile l'estimation du rapport γ.  

La figure 4-31 permet de faire les remarques suivantes: 

� Lorsqu'un support photocatalytique est placé seul dans le réacteur (croix noires), les 

pertes de charge engendrées par le nid d'abeilles sont négligeables par rapport à celles 

du matériau fibreux plissé pour des débits d'air inférieurs à 600 m3/h (~ 4,1 m s-1) 

puisque le rapport γ tend vers l'infini. Pour le débit le plus élevé (1800 m3/h), les pertes 

de charge sont 25 fois plus élevées pour le matériau fibreux plissé que pour le nid 

d'abeilles. 

� L'ajout des trois premières lampes face au flux d'air, c'est-à-dire à l'entrée du 

réacteur (comparaison "triangles bleus" avec "croix noires"), a un effet néfaste sur les 

pertes de charge, particulièrement dans le cas du nid d'abeilles. En effet, les pertes 

de charge engendrées par le nid d'abeilles deviennent négligeables pour des débits 

inférieurs à 400 m3/h (~ 2,7 m s-1) au lieu de 600 m3/h en l'absence de lampes dans le 

réacteur. De plus, pour des débits élevés, le rapport γ n'est plus que de 5 au lieu de 25. 

� L'ajout de trois lampes supplémentaires placées après le support photocatalytique 

(comparaison carrés rouges et triangles bleus) a très peu d'effet sur le rapport des 

pertes de charge dans les configurations "matériau fibreux plissé" et "nid 

d'abeilles". 

� En revanche, l'ajout d'un étage de support photocatalytique (comparaison ronds 

roses et triangles bleus) a un effet plus néfaste sur les pertes de charge dans un 

réacteur constitué de matériaux fibreux plissés que de nid d'abeilles. Le débit au 

dessous duquel les pertes de charge dans la configuration nid d'abeilles sont 

négligeables est de 200 m3/h (~ 1,4 m s-1) ce qui indique que l'ajout d'un nid d'abeilles 

entraîne des pertes de charge supplémentaires entre 200 et 400 m3/h. Cependant, le 

rapport γ est plus élevé que précédemment (γ ≈ 10) à débit élevé, ce qui indique que 

l'ajout d'un matériau fibreux plissé a un effet encore plus néfaste sur les pertes de charge 

que l'ajout d'un nid d'abeilles. 
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� Enfin, comme nous venons de le voir, les lampes sont les éléments qui engendrent les 

plus fortes pertes de charge dans un réacteur constitué de nid d'abeilles et les matériaux 

fibreux plissés sont ceux qui engendrent les pertes de charge les plus importantes dans 

un réacteur constitué de matériaux fibreux. La configuration où douze lampes et cinq 

supports sont placés dans le réacteur (losanges verts) nous indique que les matériaux 

fibreux plissés ont un effet plus néfaste sur les pertes de charge que les lampes dans un 

réacteur en nid d'abeilles. 

4.5 Conclusion relative à cette étude 

L'utilisation du nid d'abeilles comme support photocatalytique présente a priori 

plusieurs avantages: une grande surface pour le dépôt de TiO2, une faible résistance à l'air, 

une meilleure protection du dépôt vis-à-vis des contraintes mécaniques, une structure rigide 

évitant la déformation du support. 

De plus, la méthode de dépôt proposée ici est simple et permet d'obtenir une adhérence 

satisfaisante du photocatalyseur. 

Par ailleurs, une fois le dioxyde de titane éventuellement désactivé et dans le cas où 

son traitement sous UV avec un courant d'air pur ne permet pas sa régénération, le dépôt de 

TiO2 pourra être aisément remplacé en envoyant de l'eau sous pression dans les alvéoles du 

nid d'abeilles et permettre ainsi au support d'être à nouveau utilisé. 

Les résultats obtenus après optimisation de l'éclairement dans le nid d'abeilles à l'aide 

de plans d'expériences indiquent que, dans le cas du réacteur que nous avons employé, la 

distance optimale entre les lampes UV et le support photocatalytique (49 mm) et que 

l'écartement optimal entre les lampes (52 mm) ont des valeurs proches de celles déterminées 

dans le cas du matériau fibreux plissé (distance: 42 mm; écartement: 61 mm), ce qui semble 

indiquer que l'éclairement est optimale dans cette configuration quel que soit le support 

utilisé. Cette similarité de géométrie nous autorise à comparer les efficacités 

photocatalytiques des deux configurations optimisées ("nid d'abeilles" et "matériau fibreux 

plissé"). Les modèles de degré 2 obtenus par les plans d'expériences pour les configurations 

"nid d'abeilles" et "matériau photocatalytique plissé" permettent ainsi de déterminer 
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rapidement la répartition de l'éclairement de chaque configuration selon sa géométrie. Ils 

indiquent également, comme cela était attendu: 

� qu'une augmentation de la distance entre le support photocatalytique et les lampes UV 

favorise l'homogénéité de l'éclairement tandis qu'une diminution de cette distance 

entraîne une augmentation de la valeur de l'éclairement sur le support, 

� qu'une diminution de l'écartement entre les lampes favorise d'une manière générale 

l'homogénéité et l'augmentation de la valeur de l'éclairement. 

Les résultats des essais photocatalytiques effectués dans la configuration d'éclairement 

optimale déterminée indiquent que les cinétiques d'élimination et de minéralisation du 

méthanol sont, pour un même nombre de lampes et de matériaux recouverts de TiO2, deux à 

trois plus rapides pour la géométrie "nid d'abeilles" que pour la géométrie "matériau fibreux 

plissé", pour une surface recouverte de TiO2 neuf fois plus grande (0,51 m2 pour un nid 

d'abeilles contre 0,057 m2 pour un matériau fibreux plissé) mais pour une quantité de 

photocatalyseur par unité de surface du matériau cinq fois plus faible (4 g m-2 pour un nid 

d'abeilles contre 18,5 à 20 g m-2 pour un matériau fibreux plissé). 

Des essais de dégradation du toluène au lieu du méthanol comme polluant corroborent 

le classement des divers dispositifs (variation du nombre de lampes et de nids d'abeilles) en ce 

qui concerne l'efficacité. Ils ont aussi mis en évidence, lors du traitement de l'air en 

recirculation, la possibilité d'une désactivation du dioxyde de titane si la quantité de TiO2 

et/ou l'irradiation sont trop faibles vis-à-vis de la quantité de polluant présent. 

Enfin, nos essais photocatalytiques ont mis en évidence, lors du dimensionnement du 

réacteur, l'influence importante de l'irradiation qui traverse un nid d'abeilles sans atteindre les 

parois des alvéoles sur l'éclairement des nids d'abeilles voisins. 

Nous avons également montré que, pour des débits compris entre 50 et 1000 m3/h, la 

vitesse de l'air dans le réacteur n'influence pas les cinétiques d'élimination et de minéralisation 

du méthanol lorsque l'effluent est traité en recirculation. Elle a, en revanche, comme attendu, 

une grande influence sur l'efficacité photocatalytique du réacteur lorsque l'effluent est traité en 

un seul passage pour des débits compris entre 25 et 100 m3/h. En effet, plus le débit diminue, 

plus le temps de séjour du polluant dans le réacteur, et donc l'efficacité photocatalytique, 

augmente. Mais cette augmentation ne varie pas proportionnellement au débit d'air du fait que 

la température à la surface du TiO2 semble influencer l'adsorption du méthanol et de ses 

produits intermédiaires de dégradation. 
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Enfin, nos mesures ont montré que les nids d'abeilles ont, dans nos conditions, des 

pertes de charge cinq à vingt-cinq fois plus faibles que les matériaux fibreux plissés à débit 

élevé (1800 m3/h). Cela constitue évidemment un atout d'ordre économique pour l'emploi de 

nids d'abeilles dans un réacteur photocatalytique en vue du traitement d'effluents gazeux. 
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L'utilisation des lampes UV comme support de TiO2 présente, entre autres, l'avantage 

de réduire les coûts de fabrication d'un réacteur. Par ailleurs, comme le photocatalyseur est 

directement déposé à la surface des lampes, nous pouvons penser que les particules de 

dioxyde de titane seront irradiées de la façon la plus homogène et la plus élevée qu'il soit 

possible d'obtenir et que, de cette façon, le réacteur photocatalytique pourra être plus compact. 

Enfin, les pertes de charge seront sans doute moins importantes puisqu'elles ne seront 

engendrées que par les lampes UV, même si, comme nous l'avons vu au chapitre 4, les pertes 

de charge engendrées par une structure en nid d'abeilles sont très faibles. 

L'inconvénient majeur de l'utilisation des lampes comme support est lié à 

l'homogénéité du contact de l'air sur la surface recouverte de photocatalyseur. Par ailleurs, si 

le dioxyde de titane est désactivé, la manipulation des lampes et le nettoyage de leur surface 

pour y redéposer du TiO2 sont plus délicats. Enfin, les pertes thermiques dans l'air par 

rayonnement seront sans doute moindres ce qui pourra entraîner une élévation de la 

température à la surface des lampes et donc une perte en efficacité.  

5.1 Méthode de dépôt 

Le mode opératoire établi dans le paragraphe 2.3.1.2 pour déposer du TiO2 sur du 

quartz nécessiterait, dans le cas présent, qu'un dispositif particulier soit mis en œuvre afin que 

les traitements thermiques n'endommagent pas le culot des lampes. Par ailleurs, le séchage du 

dépôt à l'aide d'un pistolet de laboratoire soufflant de l'air chaud rend le dépôt hétérogène sur 

la surface cylindrique des lampes. C'est pourquoi, nous avons opté pour un séchage à l'air 

ambiant entre chaque imprégnation tandis que les lampes sont maintenues verticalement pour 

que la suspension puisse s'écouler de manière uniforme sur la surface en quartz et ainsi 

obtenir un dépôt homogène. La surface sur laquelle le TiO2 peut être déposé est d'environ 

0,021 m2 pour une lampe. 

Pour obtenir une masse de TiO2 déposé au moins égale à la masse critique de dépôt 

déterminée dans le paragraphe 2.3.2.3 (~ 4 g m-2), il est nécessaire d'effectuer cinq 

imprégnations successives dans un mélange "eau déminéralisée + TiO2 à 5% en masse";  
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la quantité déposée est alors comprise entre 6,2 et 6,7 g m-2. Les pertes en dioxyde de titane 

après les essais photocatalytiques sont inférieures à 8 % en masse. 

5.2 Evaluation des performances d'un réacteur constitué de 

lampes UV recouvertes de TiO2 

Des essais photocatalytiques ainsi que des mesures de perte de charge ont été effectués 

afin d'évaluer les performances globales d'un réacteur constitué uniquement de lampes 

photocatalytiques. Les résultats ont ainsi pu être comparés à ceux obtenus précédemment avec 

les réacteurs photocatalytiques constitués de nid d'abeilles et de matériaux fibreux plissés. 

5.2.1 Essais photocatalytiques 

Après avoir été recouvertes de TiO2, les lampes UV de 35 W ont été placées dans le 

réacteur, l'écartement entre deux lampes verticales est de 62,5 mm (écartement pour lequel la 

répartition de trois lampes verticale est idéale dans le réacteur) et la distance entre deux séries 

de trois lampes est de 84 mm. 
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Figure 5-1: élimination et minéralisation du méthanol en fonction du nombre de lampes UV recouvertes 

de TiO2 (lampes: 35 W; distance entre deux séries de trois lampes: 84 mm; écartement entre les lampes:  

62,5 mm; débit air: 50 m3 h-1; Cinjectée = 100 ppmv) 

Nous remarquons tout d'abord (figure 5-1) que les cinétiques de disparition du 

méthanol ont des allures différentes de celles observées lors des tests avec les matériaux 

fibreux plissés et les nids d'abeilles; les cinétiques observées avec ces matériaux étaient 

d'ordre 0 tandis que, dans le cas des lampes UV recouvertes de TiO2, les cinétiques sont 

d'ordre 1. En effet, le degré de recouvrement du dioxyde de titane par les molécules de 

méthanol est moins élevé dans le cas où le photocatalyseur est déposé sur les lampes; la 

température élevée à la surface des lampes et l'hétérogénéité du flux d'air sur toute la surface 

recouverte de photocatalyseur expliquent sans doute que la réaction photocatalytique puisse 

être limitée par les transferts de masse du polluant vers la surface du dioxyde de titane. 

Autrement dit, l'élimination du méthanol est limitée par le nombre de molécules adsorbées 

dans le cas où le dioxyde de titane est déposé sur les lampes, ce qui explique l'ordre 1 de la 

réaction par rapport à la concentration de méthanol. Le tableau 5-1 permet de comparer les 

performances des différentes configurations étudiées jusqu'à présent. 
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Surface 

de dépôt 

de TiO2 

(m2) 

Quantité 

de TiO2 

déposé 

(g) 

Ordre des 

cinétiques 

Temps nécessaire 

à l'élimination 

complète du 

méthanol (min) 

3 lampes, 2 matériaux 

fibreux plissés 
0,114 2,110 0 33 

3 lampes, 2 nids 

d'abeilles 
1,020 4,080 0 15 

deux 

faces 

éclairées 

3 lampes 

photocatalytiques 
0,063 0,410 1 48 

12 lampes, 5 matériaux 

fibreux plissés 
0,285 5,275 0 11 

12 lampes, 5 nids 

d'abeilles 
2,55 10,200 0 3 

huit 

faces 

éclairées 

12 lampes 

photocatalytiques 
0,158 1,025 1 12 

Tableau 5-1: comparaison des performances des géométries testées 

Remarque: dans le cas des lampes recouvertes de TiO2, le terme "deux faces éclairées" 

signifie qu'une seule série de trois lampes photocatalytiques verticales est placée dans le 

réacteur; "huit faces éclairées" signifie que quatre série de trois lampes sont placées dans le 

réacteur. 

Nous remarquons tout d'abord que la configuration en nids d'abeilles est la plus 

performante des géométries étudiées: que ce soit lorsque deux ou huit faces sont éclairées, 

les temps nécessaires à l'élimination complète du méthanol sont les plus faibles 

comparativement aux configurations dans lesquelles le TiO2 est déposé sur le matériau 

fibreux ou sur les lampes UV. La grande surface de dépôt (9 fois plus élevée que celle du 

matériau fibreux et 16 fois plus élevée que celle des lampes) et la quantité importante de 

dioxyde de titane déposée dans le nid d'abeilles (2 fois plus importante que celle déposée sur 

le matériau fibreux et 10 fois plus importante que celle déposée sur les lampes) expliquent les 
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performances élevées d'un tel réacteur. Cependant, il ne faut pas déduire de ses résultats que 

la configuration en nids d'abeilles est, dans tous les cas, plus efficace que les autres. En effet, 

même s'il existe des limites raisonnables aux configurations envisageables de réacteur, 

l'épaisseur du nid d'abeilles peut, selon des exigences industrielles liées notamment à la 

compacité du réacteur, être plus petite tandis que les lampes peuvent avoir un plus gros 

diamètre (et donc une surface de dépôt plus grande) ou bien encore que le TiO2 peut être 

déposé en plus grande quantité sur le matériau fibreux plissé. 

Les performances du réacteur contenant des matériaux fibreux plissés et du réacteur 

contenant des lampes photocatalytiques diffèrent selon le nombre de faces éclairées. Le 

temps nécessaire à l'élimination complète du méthanol est plus court lorsque deux faces 

du matériau fibreux sont irradiées en comparaison aux lampes UV du fait que la surface 

de dépôt soit deux fois plus élevée et que la quantité déposée de photocatalyseur soit cinq 

fois plus importante sur le matériau fibreux. De plus, lorsque le TiO2 est déposé sur le 

matériau fibreux, le contact méthanol–TiO2 est meilleur et la vitesse d'élimination 

devient indépendante de la concentration de méthanol, pour la concentration étudiée 

(cinétique d'ordre 0). De plus, les pertes thermiques dans l'air engendrées par l'éclairement des 

trois lampes photocatalytiques peuvent être plus faibles à cause du dépôt de TiO2; la 

température des lampes peut alors s'élever au-delà de leur température de 

fonctionnement "normal" entraînant une diminution p lus importante de l'efficacité UV 

des lampes. 

En revanche, les cinétiques d'élimination du méthanol sont semblables lorsque huit faces 

sont irradiées. En effet, que ce soit pour deux ou huit faces irradiées, la concentration des 

espèces actives à la surface des lampes UV recouvertes de TiO2 est plus élevée que sur le 

matériau fibreux photocatalytique plissé en raison de la valeur plus élevée de l'éclairement 

due à une distance photocatalyseur/source UV plus courte. De plus, comme dans le cas du 

nid d'abeilles, nous pouvons penser que l'irradiation UV inexploitée par une lampe 

recouverte de TiO2 participe à l'éclairement des particules de dioxyde de titane déposées 

sur les lampes voisines, ce qui n'est pas le cas pour le matériau fibreux plissé (voir 

paragraphe 3.6). 
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5.2.2 Pertes de charge 

Comme nous pouvons le constater en comparant la figure 3-49, la figure 4-30 et la 

figure 5-2, les pertes de charge engendrées dans un réacteur ne contenant que des lampes UV 

sont très faibles comparativement à celles engendrées par des réacteurs dans les 

configurations "nid d'abeilles" et surtout "matériau fibreux plissé". 
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Figure 5-2: pertes de charge mesurées en fonction du nombre de lampes présentes dans le réacteur 

photocatalytique. 

Le calcul des rapports des pertes de charge en fonction du nombre de lampes présentes 

dans le réacteur (figure 5-3) nous montre que, au-dessous d'un débit de 600 m3/h (~ 4,1 m s-1), 

les pertes de charge engendrées par trois lampes UV sont négligeables puisque les rapports 

tendent vers l'infini (comparaison courbes "ronds verts" et "carrés rouges"). Par ailleurs, le 

rapport des pertes de charge à débit élevé (1800 m3/h) est de 1,5 environ lorsque le nombre de 

lampes double ("ronds verts" et "étoiles bleues") et n'est que de 2,3 lorsque celui-ci quadruple 

("carrés rouges"); donc, les pertes de charge dans cette configuration précise ne varient pas 

proportionnellement au nombre d'étages de lampes sans doute du fait que l'air soit réparti 
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différemment sur les étages. Enfin, nous remarquons que, au-dessous de 400 m3/h  

(~ 2,7 m s-1), le rapport des pertes de charge engendrées par douze lampes sur celles 

engendrées par six lampes ("étoiles bleues") tend vers 1 ce qui indique que les pertes de 

charge sont similaires pour douze et six lampes. 
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Figure 5-3: rapport des pertes de charge en fonction du nombre de lampes imprégnées de TiO2. 

5.3 Conclusion relative à cette étude 

Nous avons montré que l'étape limitante dans la réaction de photocatalyse lorsque les 

lampes UV sont utilisées comme support de TiO2 est certainement due, contrairement aux cas 

des supports fibreux ou en nids d'abeilles, au transfert de masse du méthanol à la surface du 

photocatalyseur ou à une diminution de la puissance UV émise en raison de l'échauffement 

des lampes et de l'hétérogénéité du flux d'air à leur surface. Cependant, à même puissance 

électrique consommée, l'efficacité photocatalytique d'un tel réacteur est aussi élevée que celle 

d'un réacteur contenant des matériaux fibreux plissés du fait de l'éclairement important et de 

son homogénéité à la surface du matériau recouvert de particules de TiO2, ainsi que de la 

participation probable de l'irradiation non absorbée par le TiO2 déposé sur chaque lampe à 
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l'éclairement des particules de dioxyde de titane déposées sur les autres lampes. Cependant, la 

température plus élevée des lampes du fait du dépôt de TiO2 peut diminuer leur durée de vie, 

notamment en augmentant l'échauffement des filaments qui risquerait d'entraîner la rupture de 

ces derniers. 

Les mesures de pertes de charge engendrées par les lampes UV seules indiquent 

qu'elles sont faibles par rapport à celles engendrées dans les réacteurs contenant des nids 

d'abeilles et, surtout, des matériaux fibreux plissés. De plus, l'ajout de lampes qui, 

évidemment, accroît l'efficacité de l'épuration photocatalytique, modifie, en revanche, peu la 

valeur des pertes de charge. 
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6.1 Introduction relative au plasma froid 

Le plasma froid est une technique bien connue pour le traitement d'air et, bien qu'elle 

soit classée dans la catégorie des "procédés émergents", elle est déjà une réalité industrielle 

avec notamment, en France, la société Paganetti qui développe et commercialise des unités de 

traitement d'odeurs. 

Pour les applications en traitement de COV, cette technique seule n'est pas toujours 

apte à minéraliser totalement la (ou les) molécule(s) polluante(s), ce qui peut entraîner la 

formation d'espèces secondaires indésirables (Lee, 2004). L'étape d'adsorption dans la 

réaction de photocatalyse augmente, contrairement au cas du traitement par plasma, le temps 

de contact entre les espèces actives et le polluant. En effet, le plasma froid est une technique 

agissant sur les molécules de la phase gazeuse qui doivent donc rencontrer les espèces actives 

formées par le plasma. En revanche, dans le cas de la photocatalyse, les produits 

intermédiaires formés à la surface de TiO2 peuvent y séjourner un temps suffisant pour y être 

transformés à leur tour, d'où une efficacité de minéralisation qui peut être supérieure selon les 

conditions de traitement. Ainsi, l'utilisation simultanée ou successive des deux techniques 

pourrait être une voie prometteuse permettant une minéralisation plus avancée des polluants. 

Le plasma froid peut être assimilé à un gaz ionisé dont la température des atomes ou 

des molécules neutres est relativement froide (entre 300 et 1000 K) et avec une température 

des électrons très élevée (entre 10 000 et 100 000 K). 

Concrètement, une différence de potentiel est appliquée entre deux électrodes afin de générer 

des électrons. Un matériau diélectrique en verre ou en céramique est placé entre les deux 

polarités permettant ainsi de limiter le courant (et donc l’échauffement) sous peine de créer un 

plasma thermique. 

Une ionisation, une excitation et/ou une dissociation des molécules dans l’air se produisent 

par collision avec les électrons; il se crée alors un milieu chimiquement réactif sans 

échauffement notable du milieu, d’ou l’appellation "plasma froid". 

La formation des espèces actives s'effectue selon les mécanismes non exhaustifs suivants: 
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O2 + décharge électrique →  O° + O° (formation d'oxygène excité) 

−°− →+ 22 OeO  (formation du radical anion superoxyde) 

−−−° →+ 2
22 OeO  (formation de l'anion peroxyde) 

22
2
2 OHH2O →+ +−  (formation du peroxyde d'hydrogène) 

−°− +→+ OHOHeOH 22  (formation du radical hydroxyle et de l'anion hydroxyde) 

−−° →+ OHeOH . 

Si le TiO2 irradié par les lampes UV se trouve dans la même enceinte que celle où est créé le 

plasma, nous pourrions craindre une désactivation partielle des espèces radicalaires formées 

par le plasma à la surface du dioxyde de titane dans des conditions particulières d'utilisation. 

En revanche, la formation d'ozone par le plasma peut augmenter la vitesse d'élimination 

photocatalytique des polluants (voir paragraphe 1.4.2.2). 

6.2 Essais de couplage plasma froid – photocatalyse en série 

Pour le couplage plasma froid – photocatalyse, le montage a consisté à raccorder en 

série deux réacteurs indépendants; il s'agit donc d'un traitement successif et non 

simultanée. Un réacteur "mixte" plasma froid et photocatalyse aurait demandé un programme 

dédié à sa conception et, de ce fait, un délai de réalisation trop important. 

6.2.1 Dispositif expérimental 

Le circuit de conditionnement d'air est sensiblement le même que celui utilisé lors des 

expériences effectuées à l'Ecole Centrale de Lyon à la différence près que le polluant 

(méthanol) est envoyé sous forme liquide dans une chambre où il est chauffé afin d'être 

vaporisé. La concentration initiale en polluant est de l'ordre de 122 ppmv (~ 163 mg m-3  

= 5,09 mmol m-3) et le débit d'air est de 0,3 m3/h (~ 4,9×10-3 m s-1). Un détecteur à ionisation 

de flammes de marque M&A (modèle: Thermo-FID PT) nous a permis de suivre l'évolution 

de la concentration en méthanol au cours du temps. 
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Le réacteur plasma, conçu et fabriqué à EDF R&D, est de type "lames-cylindre". 

Deux lames en forme de dents de scie sont placées dans un réacteur cylindrique. Les pointes 

des dents de scie sont disposées face à face et séparées par un diélectrique en céramique pour 

éviter la formation d'un plasma chaud; c'est donc entre le diélectrique et les pointes des dents 

de scie que se forment les arcs électriques et donc le plasma. L'alimentation électrique est de 

la marque Cirtem (modèle P205) et le générateur de fréquence est fabriqué par Wavetec. Leur 

gamme d'utilisation est respectivement comprise entre 0 et 20 kV et entre 50 Hz et 20 kHz. 

Les mesures électriques permettant de vérifier les caractéristiques du plasma sont effectuées à 

l'aide d'un oscilloscope Yokogawa DL708 et d'un diviseur de tension.  

Lors de nos expériences, les caractéristiques de la haute tension étaient les suivantes: 

� fréquence: 9 kHz, 

� tension:  13,6 kV, 

� puissance: 10,8 W. 

Comme nous pouvons l'observer en arrière-plan sur la figure 6-1, plusieurs réacteurs 

cylindriques plasma sont disposés en parallèle mais un seul a été utilisé pour notre essai de 

couplage afin de pouvoir comparer de façon correcte les efficacités des réacteurs plasma et 

photocatalytique. 

 

Figure 6-1: photographie du couplage en série d'un réacteur cylindrique plasma et d'un réacteur 

photocatalytique. 

Le réacteur photocatalytique est de forme parallélépipédique. Ses parois, d'une 

épaisseur de 15 mm, sont fabriquées en téflon. Le dessus du réacteur est constitué d'une 
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fenêtre transparente de même épaisseur absorbant le rayonnement UV émis par les lampes 

(Philips PL-L TUV 18 W) et permettant ainsi de visualiser leur bon fonctionnement. 

L'étanchéité du réacteur est assurée à l'aide de joints plats. Sa longueur, sa largeur et sa 

hauteur sont respectivement de 420 mm, 230 mm et 100 mm. L'effluent pollué (ou bien 

auparavant traité par plasma) pénètre dans le réacteur par deux entrées afin d'obtenir une 

concentration relativement homogène en polluant. Il traverse ensuite le matériau fibreux plan 

Ahlstrom recouvert de dioxyde de titane (surface: 0,017 m2; quantité de TiO2 Degussa P25 

par unité de surface: 18,5 g m-2) et quitte le réacteur photocatalytique par deux sorties; ces 

deux prises de mesure se rejoignent enfin pour que la concentration moyenne dans le réacteur 

soit déterminée par le détecteur à ionisation de flammes. Deux lampes UV sont placées à une 

distance de 77 mm et de part et d'autre du matériau fibreux photocatalytique. Ce dernier est 

maintenu à l'aide d'un cadre en téflon. A cette distance, l'éclairement énergétique à la surface 

du matériau fibreux plan est suffisamment homogène (voir tableau 3-6) et n'est pas assez 

élevé (~ 19,3 W m-2, tableau 3-5) pour risquer une diminution des performances 

photocatalytiques du matériau fibreux recouvert de dioxyde de titane durant les périodes 

d'essais. 

6.2.2 Élimination du méthanol 

Lors de notre essai de couplage, les réacteurs plasma et photocatalytique sont disposés 

en série de telle sorte que l'effluent pollué traverse d'abord le réacteur plasma, puis le réacteur 

photocatalytique. 
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Figure 6-2: disparition du méthanol en fonction du temps par couplage en série d'un réacteur plasma et 

d'un réacteur photocatalytique. 

Le réacteur plasma ainsi que les lampes UV sont d'abord éteints tandis que l'effluent 

pollué circule dans les deux réacteurs en série. Une fois la concentration en méthanol 

stabilisée (~ 122 ppmv), le réacteur plasma est allumé et nous remarquons une diminution 

instantanée de la concentration en méthanol à la sortie de l'ordre de 70 % de la concentration 

initiale (courbe bleue, figure 6-2). Une fois cette concentration stabilisée (vers 38 ppmv  

= 51 mg m-3 = 1,59 mmol m-3), les lampes UV sont allumées dans le réacteur 

photocatalytique. La concentration diminue alors pour atteindre 11 ppmv (~ 15 mg m-3  

= 0,47 mmol m-3) en sortie du système. Une seconde expérience réalisée le lendemain dans 

les mêmes conditions opératoires indique que les résultats sont reproductibles. 

Dans le cas où le réacteur photocatalytique est employé seul, la concentration à la 

sortie est de 97 ppmv environ (courbe rouge, figure 6-2), soit 130 mg m-3, soit 4,05 mmol m-3. 

Les cinétiques d'élimination du méthanol obtenues pour les deux techniques employées 

séparément doivent être comparés avec réserve puisque, même si le pourcentage de 

disparition du méthanol dans cette configuration est moins important pour un traitement par 

photocatalyse que par plasma pour une concentration injectée en polluant équivalente  

(C0 méthanol ≈ 122 ppmv), nous n'avons pas suivi la formation en gaz carbonique au cours de la 
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réaction. Par ailleurs, les configurations des deux réacteurs sont loin d'être optimales et les 

puissances électriques consommées différentes. 

En outre, lorsque nous injectons une concentration en méthanol équivalente à celle 

obtenue après le traitement par plasma seul (soit 38 ppmv environ), nous remarquons que le 

pourcentage de disparition du méthanol par photocatalyse seul est plus faible 

comparativement à celui observé lors du traitement en série (Cméthanol en sortie = 17 ppmv  

= 23 mg m-3 = 0,71 mmol m-3). Cela peut s'expliquer par le fait que l'ozone issu du traitement 

par plasma augmente la vitesse des réactions d'oxydation photocatalytique; en effet, comme 

nous l'avons souligné au paragraphe 1.4.2.2, l'ozone a une affinité électronique très supérieure 

à celle du dioxygène (2,1 eV contre 0,44 eV pour O2) et peut donc capturer plus facilement les 

électrons photogénérés dans la bande de conduction de TiO2 pour former des espèces 

radicalaires −°O  et −°OH  en présence de molécules d'eau (Pichat, 2000). 

6.3 Conclusion relative à cette étude 

Le traitement d’air contenant du méthanol par un réacteur à plasma froid, puis par un 

réacteur photocatalytique est bénéfique, vraisemblablement du fait que l'ozone formé par la 

décharge électrique augmenterait la vitesse de la réaction photocatalytique. Des études plus 

poussées sont évidemment nécessaires puisque nos résultats ont été obtenus pour un seul 

polluant et sans optimisation des réacteurs et des conditions opératoires. 
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La photocatalyse hétérogène est une technique d'oxydation avancée qui a montré son 

efficacité pour le traitement de Composés Organiques Volatils dans l'air. Le dioxyde de titane 

est le semiconducteur le plus couramment utilisé car il est non toxique, stable, en principe 

régénéré, relativement peu cher et présente des efficacités photocatalytiques généralement 

plus élevées que celles des autres semiconducteurs pour l'oxydation et la minéralisation de la 

majorité des polluants de l'air à température ambiante sous certaines conditions opératoires 

(débit de l'air pollué, concentration et type de polluant, quantité de photocatalyseur, etc.). 

Irradié par un rayonnement UV, des charges (e- et h+) vont alors se former et participer à 

l'oxydation des polluants adsorbés. 

Les travaux réalisés dans cette thèse ont permis de comprendre et d'optimiser les effets 

de certains paramètres intervenant dans un réacteur photocatalytique. Parmi ceux-ci, la voie 

de préparation du dioxyde de titane peut conduire à des caractéristiques physicochimiques 

différentes du semiconducteur qui ont une influence directe sur sa capacité de dégradation des 

polluants. D'une manière générale, il n'existe pas de TiO2 ayant une activité photocatalytique 

supérieure aux autres pour la dégradation de tous les polluants mais, selon le type de polluant, 

tous ne sont pas égaux en terme d'efficacité comme nous avons pu le remarquer lors de 

l'élimination du méthanol et du n-octane en un seul passage. Les photocatalyseurs Millennium 

PC500 et Degussa P25 présentent, sous forme pulvérulente, une activité photocatalytique un 

peu plus élevée que le Millennium PC105 pour l'élimination de ces deux polluants, dans nos 

conditions expérimentales. Le Millennium PC500 a, cependant, une efficacité supérieure pour 

la minéralisation du méthanol. La labilité des atomes d'oxygène superficiels qui favorise 

l'oxydation des polluants, la densité de défauts structuraux qui a une incidence sur les vitesses 

de recombinaison des charges, la surface spécifique qui influence le nombre de molécules 

polluantes adsorbées sur le TiO2 ou encore le degré d'hydroxylation de la surface du 

photocatalyseur sont autant de paramètres qui peuvent expliquer les différences d'efficacité 

des trois dioxydes de titane étudiés. 

Pour éviter de nombreux problèmes engendrés par l'utilisation du TiO2 sous forme 

pulvérulente dans un réacteur photocatalytique, il est courant de le déposer sur un support. Le 

choix de celui-ci dépend certes des contraintes liées aux conditions d'utilisation du réacteur, 

mais également à son coût, sa géométrie et au fait qu'il ne doit pas être détruit lors des 

réactions de photocatalyse, qu'il ne doit pas nuire à l'efficacité du dioxyde de titane et qu'il 

doit permettre une bonne adhérence du dépôt. 
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Dans cette étude, trois supports recouverts de TiO2 ont été comparés d'un point de vue 

photocatalytique: un matériau fibreux fabriqué par la société Ahlstrom sur lequel un 

mélange de dioxyde de titane et de silice a été déposé puis séché à température ambiante, des 

plaques de quartz préférées à du verre car dépourvues d'ions sodium (connus pour migrer 

dans la couche de TiO2 lors de la calcination du dépôt et agir comme centres de 

recombinaison des charges) et transmettant la lumière UV et enfin de l'aluminium  dont le 

coût est relativement faible et qu'il est possible d'obtenir sous différentes géométries, 

notamment en nid d'abeilles qui offre une grande surface de dépôt de photocatalyseur. La 

fixation du TiO2 sur le matériau fibreux ayant déjà fait l'objet de mises au point par le 

fabricant, seuls les dépôts de TiO2 sur du quartz et sur de l'aluminium ont été étudiés à l'aide 

de plans d'expériences. Pour ces dépôts, nous avons préféré ne pas utiliser de liant pour les 

raisons discutées par la suite. Les conditions opératoires retenues pour obtenir un dépôt de 

qualité ayant une adhérence correcte sur ces supports dans les conditions normales 

d'utilisation de la photocatalyse dépendent essentiellement du nombre d'imprégnations par 

"dip-coating" (qui détermine la quantité déposée de TiO2), ainsi que des conditions induites 

par le traitement thermique du support (élévation et baisse progressive de la température, 

durée et température de la calcination). Dans la gamme étudiée, les résultats obtenus indiquent 

que la calcination du dépôt doit être relativement courte (1 heure) et à température pas trop 

élevée (573 K) pour éviter la dilatation du support et donc la fragilisation du dépôt. 

Les résultats de nos essais photocatalytiques ont révélé que la proportion de silice, 

utilisée comme liant pour fixer le TiO2 sur le matériau fibreux, a relativement peu d'influence 

sur l'activité photocatalytique. Cependant, la tendance indique que plus la proportion de TiO2 

est importante, meilleure est l'activité photocatalytique. En effet, le photocatalyseur serait plus 

accessible aux rayonnements UV et aux molécules de polluants du fait du moindre enrobage 

des particules de dioxyde de titane en raison de la quantité plus faible de silice. Par ailleurs, il 

existe, pour tous les supports étudiés, une masse optimale de dépôt au-delà de laquelle tout 

ajout de photocatalyseur n'améliore presque pas l'efficacité photocatalytique; cela est dû au 

fait que les couches profondes sont de moins en moins bien irradiées (loi de Beer-Lambert) au 

fur et à mesure que la quantité de TiO2 déposée augmente. Selon nos résultats, cette masse 

dite critique est d'environ 4 g m-2 pour les dépôts effectués sur le quartz et l'aluminium, tandis 

qu'elle serait comprise entre 18 et 20 g m-2 pour le matériau fibreux d'après les données du 

fabricant. Cette différence pourrait être attribuée au fait que le dioxyde de titane est moins 

bien irradié sur le matériau fibreux à cause de l'enchevêtrement des fibres et de l'utilisation de 

la silice comme liant. 
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 L'éclairement énergétique est évidemment un des paramètres ayant le plus d'influence 

sur l'efficacité d'un réacteur photocatalytique puisque c'est lui qui engendre le déplacement 

des électrons de la bande de valence à la bande de conduction du semiconducteur. Les 

expériences réalisées dans une boucle d'essais avec le matériau fibreux ont révélé que 

l'efficacité photocatalytique augmentait proportionnellement à l'éclairement reçu par ce 

matériau. Cependant, à très forte puissance, l'activité photocatalytique a fortement diminué 

tandis que le matériau fibreux jaunissait; cette désactivation du photocatalyseur peut être due 

à une accumulation d'acide formique (ou de formiate) provenant de l'oxydation du méthanol à 

la surface du TiO2 et causée par une irradiation élevée ou bien à une dégradation du support 

fibreux due aux effets thermique, photolytique et/ou photocatalytique engendrés par 

l'irradiation. 

Le matériau fibreux photocatalytique a donc été plissé afin d'augmenter sa surface et 

d'en diminuer ainsi l'éclairement énergétique pour la même disposition des lampes. Des essais 

préliminaires ont montré que l'efficacité photocatalytique du matériau était conservée quelle 

que soit la géométrie du pli (angle et longueur du côté du pli). Cependant, pour éviter que les 

sommets des plis ne soient trop suréclairés par rapport aux creux ce qui pourrait entraîner une 

dégadation localisée du matériau et évenuellement une désactivation du photocatalyseur, nous 

avons déterminé une configuration optimale pour obtenir un éclairement le plus homogène et 

le plus élevé possible à la surface du matériau fibreux plissé. Comme il n'était pas possible de 

mesurer l'éclairement reçu dans ce cas, nous l'avons modélisé en fondant notre modèle sur 

celui validé par des mesures expérimentales pour un matériau fibreux plan. Le modèle ainsi 

établi a permis de calculer les éclairements en différents points du matériau fibreux plissé en 

considérant l'émission de chaque point discrétisant la lampe UV. Cependant, ce modèle ne 

permet pas de déterminer directement la configuration d'éclairement optimal. L'utilisation de 

la méthodologie des plans d'expériences couplée à cette modélisation de l'éclairement a 

permis d'établir des modèles simples de degré 2 tenant compte des facteurs distance 

lampes/matériau fibreux plissé, écartement entre les lampes, angle des plis et longueur des 

côtés des plis. Nous avons pu valider ces modèles élaborés pour le plan d'expériences en 

recherchant la configuration pour laquelle l'éclairement est optimal et en comparant les 

réponses expérimentales à celles calculées à partir de notre modélisation de l'éclairement. 

Cette configuration optimale révèle que la distance entre les lampes et le matériau fibreux 

plissé doit être de 42 mm, l'écartement entre les lampes de 61 mm, l'angle des plis du matériau 

fibreux de 91° et la longueur des côtés des plis de 10 mm environ. 
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Des essais photocatalytiques réalisés avec cette géométrie ont révélé que l'activité 

photocatalytique augmente quasi-proportionnellement avec le nombre de lampes et de 

matériaux fibreux plissés en présence dans le réacteur sans que le matériau ne soit dégradé et 

donc le photocatalyseur ne soit désactivé, du moins pour la durée de nos essais. 

L'augmentation du nombre de lampes en fonctionnement (et donc de la température dans le 

réacteur photocatalytique) semble, cependant, quelque peu limiter les transferts de masse du 

polluant de la phase gazeuse à la phase adsorbée. Dans cette même configuration, les pertes 

de charge engendrées par un tel réacteur sont importantes et nous avons montré qu'elles sont 

principalement dues aux matériaux fibreux plissés. 

L'ajout de particules adsorbantes compactées entre deux matériaux fibreux 

photocatalytiques (cas du charbon actif) ou mélangées à la préparation contenant la silice et le 

dioxyde de titane (cas de la zéolithe) a un effet bénéfique sur l'efficacité photocatalytique pour 

l'élimination et la minéralisation du méthanol. Pour les traitements d'un air pollué en un seul 

passage, le charbon actif éviterait que le TiO2 soit rapidement saturé en polluant lorsque la 

concentration de ce dernier augmente lors d'éventuels pics de pollution. De plus, la durée 

d'utilisation du charbon actif sera prolongée (et donc les coûts de retraitement réduits) grâce à 

l'action du photocatalyseur. Le charbon actif permettrait aussi d'adsorber les composés 

intermédiaires de dégradation formés à la surface du dioxyde de titane et de minimiser ainsi la 

compétition entre les polluants initiaux et leurs produits de dégradation pour l'adsorption sur 

le photocatalyseur. Les résultats de nos essais ont montré que, pour des traitements en 

recirculation, l'ajout de zéolithe permet de doubler les cinétiques d'élimination et de 

minéralisation du méthanol. Cet effet peut s'expliquer de la même façon que pour le charbon 

actif. En outre, la zéolithe étant connue pour son pouvoir hydrophile, l'augmentation des 

cinétiques pourrait provenir d'une formation plus importante de radicaux hydroxyles à la 

surface du TiO2 qui serait mieux hydroxylée. 

Nous avons aussi effectué des tests photocatalytiques avec le matériau fibreux 

photocatalytique entourant les lampes UV. Cette disposition présente, entre autres, l'avantage 

d'obtenir un éclairement homogène sur toute la surface du matériau quel que soit le nombre de 

lampes présentes dans le réacteur. Mais, dans le cas où les lampes sont proches l'une de 

l'autre, leur distance avec le matériau fibreux est faible, ce qui risque de rapidement diminuer 

l'activité photocatalytique (en raison de la détérioration possible du matériau) sauf si le 

matériau fibreux est plissé. 
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Un autre type de support pour le dioxyde de titane a été étudié: il s'agit du nid 

d'abeilles en aluminium. Celui-ci présente des propriétés intéressantes: il est relativement peu 

cher, a une grande surface de dépôt et une faible perte de charge, et il est disponible sous 

diverses géométries relatives à la taille des alvéoles et à l'épaisseur du nid d'abeilles. Les 

essais préliminaires d'élimination du méthanol réalisés lorsque le TiO2 est déposé sur un tel 

matériau ont montré que plus le rapport de l'épaisseur du nid d'abeilles sur le rayon de ses 

alvéoles augmentait, plus l'éclairement sur les parois des alvéoles diminuait rapidement dans 

la profondeur de l'alvéole. En revanche, plus ce rapport augmente, plus la surface de dépôt de 

TiO2 est importante. La modélisation de l'éclairement dans le nid d'abeilles associée à un plan 

d'expériences nous a permis de déterminer la géométrie optimale d'éclairement à l'aide de 

modèles simples de degré 2 avec interaction. Dans cette configuration, le rayon des alvéoles 

est de 6,4 mm et l'épaisseur de la structure en nid d'abeilles de 40 mm. La distance optimale 

entre les lampes et le nid d'abeilles (49 mm), ainsi que l'écartement optimal entre les lampes 

(52 mm), ont, quant à eux, des valeurs proches de celles déterminées pour le matériau fibreux 

plissé. 

Les essais photocatalytiques réalisés dans cette géométrie montrent que les cinétiques 

d'élimination et de minéralisation du méthanol et du toluène sont proportionnelles au nombre 

de lampes et de nids d'abeilles présents dans le réacteur. Bien que la température dégagée par 

un nombre élevé de lampes puisse limiter les transferts de masse du polluant vers le dioxyde 

de titane, le rayonnement UV traversant un nid d'abeilles sans atteindre le photocatalyseur 

contribue certainement à l'éclairement des nids d'abeilles voisins. 

La vitesse de l'air est aussi un paramètre important puisqu’elle détermine le temps de 

contact du polluant avec le photocatalyseur. Les résultats obtenus à différents débits d'air en 

recirculation (entre 50 et 1000 m3/h) dans la configuration d'éclairement optimal pour le nid 

d'abeilles montrent que les cinétiques d'élimination et de minéralisation du méthanol sont 

semblables; cela confirme qu'elles ne sont fonction que du temps de séjour du polluant dans le 

réacteur pour ces vitesses (entre 0,34 et 6,81 m s-1). Ainsi, lorsque l'effluent est traité en un 

seul passage pour des débits compris entre 25 et 100 m3/h (soit entre 0,17 et 0,68 m s-1), le 

pourcentage de disparition du méthanol varie, comme attendu, inversement au débit d'air. 

Cependant, il ne varie pas de façon inversement proportionnelle au débit d'air et cela peut être 

attribué au fait que la température de réaction augmente avec la diminution du débit d'air; cela 

a pour conséquence un transfert de masse moindre des polluants de la phase gazeuse vers la 

phase adsorbée lorsque le nombre de lampes en fonctionnement augmente. Tout comme cela 

a été observé pour les traitements en recirculation, le nombre de molécules de méthanol 
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détruites en un seul passage diminue en même temps que la concentration à l'entrée du 

réacteur et cela est attribué au fait que la concentration en molécules polluantes adsorbées est 

moins élevée. 

Contrairement au réacteur contenant des matériaux fibreux plissés, les pertes de charge 

engendrées par un réacteur contenant des matériaux en nid d'abeilles sont principalement dues 

aux lampes UV utilisées et sont, dans tous les cas, environ cinq fois plus faibles que celles 

engendrées par les matériaux fibreux plissés avec les lampes UV. 

L'augmentation de l'efficacité photocatalytique en un seul passage pourrait ainsi 

s'effectuer en utilisant un nid d'abeilles recouvert de TiO2 (surface de dépôt plus grande et 

pertes de charge moindre) et contenant des particules de charbon actif ou de zéolithes (effet de 

synergie entre l'adsorbant et le photocatalyseur mis en évidence par la formation de CO2) tel 

que celui développé par Suzuki (Suzuki, 1993). Une autre possibilité pourrait consister à 

remplacer les nids d'abeilles par des monolithes cylindriques tels que ceux fabriqués par  

Hi-Tech ceramics (Raupp, 2001) au centre desquels seraient placées les lampes UV. 

L'ensemble "lampes + monolithes" serait disposé de la même façon que le "matériau fibreux 

entourant les lampes" et permettrait ainsi d'obtenir une grande surface de dépôt, un 

éclairement relativement homogène et élevé ainsi qu'une perte de charge relativement faible. 

Enfin, nous avons aussi étudié l'activité photocatalytique d'un dépôt de TiO2 effectué 

directement sur les lampes. Cette configuration présente, entre autres, l'avantage de diminuer 

les coûts de fabrication d'un réacteur photocatalytique. De plus, l'éclairement à la surface des 

particules de TiO2 est important et homogène.Cependant, la température élevée à la surface 

des lampes et l'hétérogénéité du contact de l'air sur toute la surface recouverte de 

photocatalyseur semblent limiter les transferts de masse du polluant vers la surface du 

dioxyde de titane. D'autre part, si le TiO2 absorbe le rayonnement UV, il peut également le 

réfléchir vers l’intérieur du tube, ce qui conduit à un échauffement supplémentaire de 

l’enveloppe en verre; la température des lampes peut alors fortement augmenter entraînant 

une baisse de rendement de celles-ci, donc une diminution de la puissance UV émise. 

Les pertes de charge engendrées par les lampes seules ne varient pas 

proportionnellement au nombre d'étages de lampes; le premier étage engendre davantage de 

pertes de charge que les suivants et cela est certainement dû au fait que l'air est réparti 

différemment sur le premier étage que sur les suivants. Elles restent cependant bien plus 

faibles que celles engendrées par un réacteur contenant un matériau fibreux plissé ou un nid 

d'abeilles, pour un même nombre de lampes. 
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Dans la dernière partie de notre travail expérimental, nous avons brièvement étudié le 

couplage de la photocatalyse et du plasma froid. Ce couplage semble être une voie 

prometteuse pour permettre une meilleure minéralisation des polluants du fait que l'étape 

d'adsorption dans la réaction de photocatalyse augmente le temps de contact entre les espèces 

actives et le polluant. L'effet synergétique observé des deux techniques est peut être dû à 

l'ozone formé par le plasma qui peut augmenter la formation de radicaux hydroxyles OH° à la 

surface du TiO2. De nombreux travaux devront encore être menés dans ce domaine. Le 

rayonnement UV émis par la décharge électrique lors de la formation du plasma pourrait, par 

ailleurs, être utilisé pour activer le photocatalyseur ce qui éviterait ainsi d'utiliser des lampes 

UV, à condition que l'activation du dioxyde de titane soit suffisante. Dans ce cas, le matériau 

fibreux Ahlstrom sera préféré au nid d'abeilles en aluminium du fait que ce dernier est un 

conducteur électrique peu compatible avec la haute tension nécessaire à la création du plasma. 

Néanmoins, l’aluminium pourrait être remplacé par un matériau non métallique. De même, 

dans le cas du matériau fibreux que nous avons employé, les espèces ioniques formées par le 

plasma pouvant contribuer à la dégradation de la cellulose, il sera alors nécessaire d'employer 

un support inerte peut-être constitué de fibres de verre. 
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES PROGRAMMES DE CALCUL D'ECLAIREMENT SUR UN 

MATERIAU PLAN, SUR UN MATERIAU PLISSE ET DANS UN NID D'ABEILLES . 

 

Eclairement sur un matériau plan 

• Ouvrir Excel, puis le fichier nommé "modélisation média plan". 

 

• Cliquer sur Annuler  à la question sur la référence circulaire. 
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• Cliquer sur la Feuil1. Colonne A4, indiquer la distance (en mm) entre l'axe de la lampe 

UV et le matériau photocatalytique plan (ex: 77 mm). 
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• Pour que le programme calcule automatiquement l'éclairement en différents points 

discrétisant le matériau plan, il est nécessaire de créer puis de lancer une macro. 

Pour créer une macro: 

∗ Outils → Options → Modification . Décocher la case Déplacer la sélection après 

validation, 

∗ Se placer sur la case B4 du classeur Excel, 

∗ Taper le chiffre 0, 

∗ Outils → Macro → Nouvelle Macro, 

∗ La nommer puis taper OK ; la macro commence à s'enregistrer, 

∗ Remplacer le chiffre 0 de la case B4 par le chiffre 1 puis taper sur la touche "entrée" 

du clavier, 

∗ Remplacer le chiffre 1 par 2, "entrée", puis 2 par 3, "entrée" et ainsi de suite jusqu'à 

26, 

∗ Après le chiffre 26, retaper le chiffre 0 pour revenir au début de la macro, 

∗ Cliquer sur la touche "stop" de la barre d'outils de la macro pour arrêter 

l'enregistrement. 
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Pour démarrer la macro: 

∗ Se placer sur la case B4 et taper le chiffre 0 s'il n'y est pas déjà, 

∗ Outils → Macro → Macros, 

∗ Sélectionner le nom de la macro puis cliquer sur Exécuter; le programme calcule 

alors tout seul les éclairements en chaque point du matériau photocatalytique plan. si 

tout se déroule correctement, on doit voir les chiffres s'incrémenter seuls jusqu'à 26, 

puis revenir sur le chiffre 0 à la fin de la macro. 

 

• Récupérer (toujours sur la Feuil1) les données de la case DV9 à la case GP35 en les 

copiant (Ctrl + C ) puis cliquer sur la Feuil2. 
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• Se positionner sur la case C28 et avec le clic droit de la souris, sélectionner Collage 

spécial → Coller → Valeurs → OK. 

• Sélectionner de la case C2 à la case BW54 puis copier le tableau (Ctrl + C ). 
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• Créer un Nouveau document. Se positionner sur la case A1. Clic droit de la souris 

→ Collage spécial → Coller En tant que Texte → OK  (parfois, la fenêtre ne 

propose pas Coller En tant que Texte. Il faut alors choisir Coller Valeurs) 
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• Sélectionner tout le tableau. Pour obtenir la première fois les graphiques en 2D et 

3D, cliquer sur Insertion → Graphique → Type de graphique → Type standard 

Surface. 
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• On obtient seulement l'éclairement d'une lampe sur la moitié du matériau plan et 

sur une longueur comprise entre 0 et 360 mm. Par symétrie, vous obtiendrez 

l'éclairement d'une lampe située au milieu d'un matériau plan d'une longueur de 720 

mm.  
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• Petite astuce: une fois les couleurs déterminées, placer le curseur juste à côté du 

graphique. Clic droit de la souris. Sélectionner Type de graphique → Types 

personnalisés → Sélectionner parmi les Types personnalisés → Ajouter → OK. 

Donner un nom à votre type de graphique (par exemple: "éclairement 2D plan") et une 

description si vous le souhaitez. Cliquez sur OK  et le style de votre graphique est 

enregistré dans vos Types personnalisés. Pour l'appliquer aux autres modélisations 

de l'éclairement sur matériau plan, il vous suffira de le sélectionner parmi vos 

Types personnalisés dans le Type de graphique de votre Assistant graphique. 
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Eclairement sur un matériau plissé 

• Ouvrir Excel, puis le fichier nommé "modélisation média plissé". 

• Cliquer sur Annuler  à la question sur la référence circulaire. 

 

• Cliquer sur la Feuil1. Colonne A4, indiquer la distance (en mm) entre l'axe de la 

lampe UV et le milieu des plis du matériau photocatalytique plissé (ex: 42 mm). 

Colonne A9, indiquer l'angle du pli (ex: 91°). Colonne A15, indiquer la longueur du 

côté du pli (ex: 10 mm). 

• Démarrer la même macro utilisée précédemment pour le calcul de l'éclairement sur un 

matériau plan. 

• Récupérer (toujours sur la Feuil1) les données de la case DY9 à la case GS35 en les 

copiant (Ctrl + C ) puis cliquer sur la Feuil2. 

• Se positionner sur la case C1 et avec le clic droit de la souris, sélectionner Collage 

spécial → Coller → Valeurs → OK. 
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• Sélectionner ensuite le tableau de valeurs compris entre les cases 999999 (dans notre 

exemple, il s'agit des données comprises entre la case Y9 et la case BW 45) puis 

copier le tableau (Ctrl + C ). 

• Enfin, copier ce tableau dans un Nouveau document et procéder comme 

précédemment pour obtenir les graphes en 2D et en 3D de l'éclairement sur un 

matériau plissé. 
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• Vous pouvez utilisé le même type de graphique personnalisé que pour le matériau 

plan. 
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Eclairement dans un nid d'abeilles 

• Ouvrir Excel, puis le fichier nommé "modélisation nid abeilles". 

• Cliquer sur Annuler  à la question sur la référence circulaire. 

 

• Cliquer sur la Feuil1. Colonne A4, indiquer la distance (en mm) entre l'axe de la 

lampe UV et l'entrée du nid d'abeilles (ex: 77 mm). Colonne A15, indiquer 

l'épaisseur du nid d'abeilles (ex: 50 mm). Colonne A18, indiquer le rayon de 

l'alvéole (ex: 5 mm). 

• Démarrer la même macro utilisée précédemment pour le calcul de l'éclairement sur un 

matériau plan. 

• Récupérer (toujours sur la Feuil1) les données de la case DV9 à la case GP35 en les 

copiant (Ctrl + C ) puis cliquer sur la Feuil2. 

• Se positionner sur la case C28 et avec le clic droit de la souris, sélectionner Collage 

spécial → Coller → Valeurs → OK. 
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• Sélectionner de la case C2 à la case BW54 de la Feuil2 puis copier le tableau (Ctrl + 

C) dans un nouveau document et procéder comme précédemment. 
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• Attention : en sélectionnant de la case C2 à la case BW54, seule la mesure de 

l'éclairement au point M est calculée. Si l'on veut prendre également en compte la 

surface éclairée dans chaque alvéole, il faut sélectionner le tableau de la Feuil1 qui 

s'étend de la case DV98 à GP124 et le copier dans la Feuil2 à partir de la case 

C142. Puis copier le tableau de la Feuil 2 qui s'étend de la case C116 à la case 

BW168 dans un nouveau document. 
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Facteurs de réflexion de la lumière UV à la longueur d’onde de 253,7 nm sur différentes 

surfaces. 

matériau facteur de réflexion (%) 

aluminium poli 60,90 

aluminium déposé sur verre par évaporation 75,90 

acier inoxydable 30,00 

chrome 40,00 

nickel 40,00 

peinture à huile blanche 3,10 

peinture à eau blanche 10,35 

peinture aluminium 40,75 

plâtre blanc 40,60 

oxyde de zinc 5,10 

oxyde de magnésium 75,90 

papier peint 20,30 

émail 5,10 
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ANNEXE AU PARAGRAPHE 3.5.2.6: CONFIGURATION DU REACTEUR PHOTOCATALYTIQUE POUR 

OBTENIR UN ECLAIREMENT OPTIMAL A LA SURFACE DU MATERIAU FIBREUX PLISSE SELON 

DIFFERENTS CAS DE FIGURE. 

 

1er cas: homogénéité et la valeur élevée de l'éclairement ont le même poids (1:1). 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,080929 Distance lampe/matériau fibreux (mm) 42 

X2 -0,509978 Ecartement entre les lampes (mm) 60 

X3 0,814000 Angle des plis (°) 90 

X4 -0,265983 Longueur des côtés des plis (mm) 10 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,3343 40 1 

Y2 σ(y,sommets) 0,0244 ~ 100 1 

Y3 Emax 1,4789 41 1 

 

2ème cas: l'homogénéité a un poids plus élevé que la valeur élevée de l'éclairement. 

cas (2:1) 
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Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,087398 Distance lampe/matériau fibreux (mm) 42 

X2 -0,492138 Ecartement entre les lampes (mm) 61 

X3 0,822799 Angle des plis (°) 90 

X4 -0,270447 Longueur des côtés des plis (mm) 10 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,3275 54 2 

Y2 σ(y,sommets) 0,0244 ~ 100 2 

Y3 Emax 1,4652 27 1 

 

cas (5:1) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,152188 Distance lampe/matériau fibreux (mm) 43 

X2 -0,482753 Ecartement entre les lampes (mm) 61 

X3 0,850989 Angle des plis (°) 91 

X4 -0,139402 Longueur des côtés des plis (mm) 11 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,3216 66 5 

Y2 σ(y,sommets) 0,0245 ~ 100 5 

Y3 Emax 1,4499 11 1 

 

cas (10:1) 
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Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,152188 Distance lampe/matériau fibreux (mm) 43 

X2 -0,482753 Ecartement entre les lampes (mm) 61 

X3 0,850989 Angle des plis (°) 91 

X4 -0,139402 Longueur des côtés des plis (mm) 11 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,3216 66 10 

Y2 σ(y,sommets) 0,0245 ~ 100 10 

Y3 Emax 1,4499 11 1 

 

3ème cas: l'homogénéité a un poids moins important que la valeur élevée de l'éclairement. 

cas (1:2) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,068360 Distance lampe/matériau fibreux (mm) 41 

X2 -0,514534 Ecartement entre les lampes (mm) 60 

X3 0,815124 Angle des plis (°) 90 

X4 -0,257204 Longueur des côtés des plis (mm) 10 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,3401 28 1 

Y2 σ(y,sommets) 0,0285 91 1 

Y3 Emax 1,4930 55 2 
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cas (1:5) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,034334 Distance lampe/matériau fibreux (mm) 41 

X2 -0,486493 Ecartement entre les lampes (mm) 61 

X3 0,840785 Angle des plis (°) 91 

X4 -0,235003 Longueur des côtés des plis (mm) 10 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,3461 15 1 

Y2 σ(y,sommets) 0,0454 57 1 

Y3 Emax 1,5146 77 5 

 

cas (1:10) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,015734 Distance lampes/matériau fibreux (mm) 40 

X2 -0,466745 Ecartement entre les lampes (mm) 62 

X3 0,856774 Angle des plis (°) 91 

X4 -0,218680 Longueur des côtés des plis (mm) 10 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,3493 9 1 

Y2 σ(y,sommets) 0,0560 35 1 

Y3 Emax 1,5265 90 10 
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ANNEXE AU PARAGRAPHE 4.3.2.6: CONFIGURATION DU REACTEUR PHOTOCATALYTIQUE POUR 

OBTENIR UN ECLAIREMENT OPTIMAL DANS UNE STRUCTURE EN NIDS D'ABEILLES SELON 

DIFFERENTS CAS DE FIGURE. 

 

1er cas: homogénéité et valeur élevée de l'éclairement ont le même poids (1:1). 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,573367 Epaisseur du nid d'abeilles (mm) 40 

X2 0,386301 Distance lampes/nid d'abeilles (mm) 49 

X3 0,138121 Rayon des alvéoles (mm) 6,2 

X4 -0,709184 Ecartement entre les lampes (mm) 52 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,0927 75 1 

Y2 ηmax 3,9955 74 1 

 

2ème cas: l'homogénéité a un poids plus élevé que la valeur élevée de l'éclairement. 

cas (2:1) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,593054 Epaisseur du nid d'abeilles (mm) 41 

X2 0,397498 Distance lampes/nid d'abeilles (mm) 49 

X3 0,193252 Rayon des alvéoles (mm) 6,5 

X4 -0,672946 Ecartement entre les lampes (mm) 54 
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Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,0809 98 2 

Y2 ηmax 3,9010 50 1 

 

cas (5:1) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,593054 Epaisseur du nid d'abeilles (mm) 41 

X2 0,397498 Distance lampes/nid d'abeilles (mm) 49 

X3 0,193252 Rayon des alvéoles (mm) 6,5 

X4 -0,672946 Ecartement entre les lampes (mm) 54 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,0809 ~ 100 5 

Y2 ηmax 3,9010 48 1 

 

cas (10:1) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,593054 Epaisseur du nid d'abeilles (mm) 41 

X2 0,397498 Distance lampes/nid d'abeilles (mm) 49 

X3 0,193252 Rayon des alvéoles (mm) 6,5 

X4 -0,672946 Ecartement entre les lampes (mm) 54 
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Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,0809 ~ 100 10 

Y2 ηmax 3,9010 48 1 

 

3ème cas: l'homogénéité a un poids moins important que la valeur élevée de l'éclairement. 

cas (1:2) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,544721 Epaisseur du nid d'abeilles (mm) 40 

X2 0,369701 Distance lampes/nid d'abeilles (mm) 49 

X3 0,136100 Rayon des alvéoles (mm) 6,2 

X4 -0,740322 Ecartement entre les lampes (mm) 52 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,1044 51 1 

Y2 ηmax 4,0859 96 2 

 

cas (1:5) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,529320 Epaisseur du nid d'abeilles (mm) 39 

X2 0,366645 Distance lampes/nid d'abeilles (mm) 48 

X3 0,163125 Rayon des alvéoles (mm) 6,3 

X4 -0,747511 Ecartement entre les lampes (mm) 51 
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Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,1063 47 1 

Y2 ηmax 4,1000 100 5 

 

cas (1:10) 

Variable Valeur Facteur Valeur 

X1 0,529320 Epaisseur du nid d'abeilles (mm) 39 

X2 0,366645 Distance lampes/nid d'abeilles (mm) 48 

X3 0,163125 Rayon des alvéoles (mm) 6,3 

X4 -0,747511 Ecartement entre les lampes (mm) 51 

 

Réponse Nom de la réponse Valeur di % Poids 

Y1 σ(y) 0,1063 47 1 

Y2 ηmax 4,1000 100 10 

 


