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Introduction 
 

IInnttrroodduuccttiioonn  

La dépollution de l’eau est devenue de nos jours un enjeu important. Parmi les 

procédés possibles, la photocatalyse apparaît comme une méthode de choix pour ce 

type d’application. Elle permet en effet de parvenir à l’oxydation complète de la 

plupart des polluants organiques et est réalisée à température ambiante et sous 

pression atmosphérique. Cette méthode utilise principalement comme catalyseur du 

TiO2 en poudre. Cependant, plusieurs problèmes se posent : lors de la dépollution de 

l’eau, d’une part, une étape de filtration onéreuse est nécessaire pour récupérer le 

catalyseur, et, d’autre part, du fait de l’irradiation directe de la solution, la lumière 

peut être absorbée ou diffusée par le milieu réactionnel et la quantité d’énergie 

disponible pour le photocatalyseur est alors réduite. Pour remédier à ce type 

d’inconvénients, un nouveau type de réacteur photocatalytique a été développé : un 

réacteur à fibres optiques recouvertes de TiO2. Le dépôt de TiO2 sur fibre optique a 

l’avantage, d’une part, d’éviter la filtration, diminuant ainsi le coût du traitement, et 

d’autre part, de transporter directement la lumière à la surface du catalyseur. 

L’utilisation de fibres optiques permettrait également de dépolluer des endroits 

inaccessibles à la lumière. 

L’objectif général de cette étude était de développer et d’étudier un réacteur 

photocatalytique à base de fibres optiques recouvertes de TiO2 par une méthode sol-

gel et de l’appliquer à la dépollution de l’eau. 

La démarche suivie lors de cette thèse peut être résumée par l’organigramme 

suivant : 
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Cette thèse est présentée en six chapitres. Dans le chapitre I, après une brève 

description du principe de la photocatalyse, nous décrivons les différentes études 

menées à ce jour sur les réacteurs à fibres optiques. Le chapitre II est consacré à la 

description des différentes techniques expérimentales mises en œuvre au cours de 

ce travail. Le chapitre III présente une étude réalisée sur un réacteur composé d’une 

seule fibre optique recouverte de TiO2 : après avoir décrit les propriétés physico-

chimiques du dépôt obtenu, la transmission de la lumière ainsi que l’activité 

photocatalytique de la fibre sur un composé modèle sont étudiées. Dans le chapitre 

IV, un plan d’expériences a été appliqué à notre problématique pour optimiser le 

réacteur monofibre. Le chapitre V est l’application des précédents chapitres à un 

réacteur multifibres pour la dégradation du composé modèle. Enfin, le chapitre VI fait 

l’objet d’une étude sur la dégradation d’un pesticide à l’aide du réacteur multifibres. 
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CChhaappiittrree  II    ::  EEttuuddee  bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee  

A. Photocatalyse hétérogène 

A / I Introduction 

Les recherches relatives à la  photocatalyse ont commencé au début des 

années 1970 [1]. En ce qui concerne les applications dans le domaine de 

l’environnement, elle a tout d’abord été développée pour le traitement de l’eau. De 

nombreuses études ont démontré l’efficacité de la méthode sur des familles de 

composés organiques très différentes telles que les hydrocarbures saturés ou 

insaturés [2, 3], les composés oxygénés [2, 3], les pesticides [4], les colorants [5], les 

acides aliphatiques [6, 7], les tensioactifs [8] et divers composés aromatiques [2, 3]. 

A / II Principe 

Les réactions photocatalytiques sont initiées lorsqu’un semi-conducteur de type 

« n » absorbe des photons d’énergie égale ou supérieure à celle de sa bande 

interdite. Cette excitation photonique implique donc une transition électronique de la 

bande de valence, qui est remplie, à la bande de conduction. Il en résulte la création 

de paires électron (e-) / trou (h+) ou lacune électronique. La durée de vie des charges 

ainsi séparées est assez longue pour permettre la capture des e- de la bande de 

conduction par un accepteur (A) adéquat via un transfert interfacial et le remplissage 

des trous de la bande de valence par un donneur (D) adsorbé (Figure I-1). 
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Chapitre I 
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Bande de conduction
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3,2 eV 
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Bande de

Adsorption A

 A + n e-  → A°- Réduction 

D → D°+ + n e-Oxydation 

Adsorption D 

Figure I-1: Principe de la photocatalyse hétérogène avec un semi-conducteur de type n 

 Le dioxyde de titane (TiO2) est le semi-conducteur le plus utilisé en 

photocatalyse hétérogène. D’autres semi-conducteurs ont été aussi testés [9], en 

particulier ZnO [10, 11]. CdS et GaP ont l’avantage d’absorber, par rapport au TiO2, 

une fraction plus importante du spectre solaire. Malheureusement ces semi-

conducteurs sont dégradés pendant le processus photocatalytique. Le TiO2, au 

contraire, est stable et constitue un bon compromis entre efficacité et stabilité. Sa 

non-toxicité et son faible coût présentent par ailleurs des avantages considérables. 

A / III Espèces actives 

Les étapes photocatalytiques successives sont indiquées ci-dessous. Après la 

génération des paires e-/h+ par absorption des photons : 

TiO2 + hν → e-
BC + h+

BV (I-1) 

les charges peuvent soit se recombiner entre elles au sein du matériau (I-2), soit 

migrer vers la surface où elles peuvent se recombiner ou être piégées, ou bien être 

capturées par des molécules adsorbées (Figure I-1). La recombinaison peut donner 

lieu à des processus radiatifs ou non-radiatifs : 

e-
BC + h+

BV → libération d’énergie  (I-2) 
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Sur la surface et dans un processus très rapide, les électrons de la bande de valence 

peuvent être piégés par les sites TiIV (I-3) ou par des espèces oxydantes présentes 

vers la surface, Aads, via un transfert interfacial d’électrons (I-4) : 

{TiIV}(S) + e-
BC → {TiIII}(S) (I-3) 

Aads + e-
BC → A°- (I-4) 

L’espèce la plus reconnue en tant qu’accepteur d’électrons est le dioxygène 

moléculaire qui forme le radical anion superoxyde (O2°-) (I-5). Les cations ou 

quelques composés organiques peuvent aussi être des accepteurs efficaces. 

O2, ads + e-
BC → O2°- (I-5) 

Les trous de la bande de valence peuvent être captés par les anions O2- du réseau 

cristallin (I-6) ou bien par des donneurs d’électrons, Dads, sur la surface de la 

particule (I-7) : 

{TiIV – O2- - TiIV} + h+
BV → {TiIV – O°- - TiIV} (I-6) 

Dads + h+
BV → Dads°+ (I-7) 

Lorsqu’il s’agit d’une surface de TiO2 fortement hydratée ou hydroxylée, le piégeage 

de h+ donne des radicaux OH° liés à la surface (I-8) : 

OH-
(S) + h+

BV → OH°(S) (I-8) 

et, en solution aqueuse, l’eau est le principal piégeur de trou : 

 H2Oads + h+
BV → OH°(S) + H+ (I-9) 

Le radical hydroxyle (noté OH°) est un composé très réactif. Il est majoritairement 

impliqué dans la dégradation des composés organiques en photocatalyse. 

A / IV Formes allotropiques 

Le dioxyde de titane est présent dans la nature combiné à d’autres oxydes sous 

une forme rhomboédrique, la brookite, difficile à synthétiser en laboratoire et peu 

abondante, et deux formes tétragonales : le rutile, phase thermodynamiquement 
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stable et l’anatase, forme métastable. Dans les réseaux d’oxygène, respectivement 

hexagonal compact et cubique faces centrées, les octaèdres TiO6 sont liés par des 

arêtes et des sommets dans le rutile et uniquement par des arêtes dans l’anatase 

(Figure I-2). 

 

Figure I-2: Structures cristallines anatase et rutile du dioxyde de titane (○ O, ● Ti) 

La transformation anatase / rutile a lieu entre 875 K et 1000 K. Selon les conditions 

de préparations, le dioxyde de titane cristallise dans l’une ou l’autre des phases. 

A / V Facteurs influençant la photocatalyse 

1) Considérations  thermodynamiques 

Lorsque la surface d’un semi-conducteur est exposée à un couple 

oxydo-réducteur, un transfert électronique interfacial se produit afin d'équilibrer la 

paire oxydo-réductrice avec le niveau de Fermi du semi-conducteur. Dans un semi-

conducteur intrinsèque, le niveau de Fermi se trouve pratiquement au milieu de la 

bande interdite (Figure I-3 a). S'il y a des impuretés donneuses d’électrons dans le 

semi-conducteur, la probabilité de trouver des e- dans la bande de conduction est 

plus grande que pour le matériau intrinsèque, ce qui implique une augmentation de 
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l'énergie électronique moyenne du matériau et un déplacement du niveau de Fermi 

vers la bande de conduction Figure I-3 b). 

Bande de conduction (BC)                                            Bande de conduction (BC) 

 

Bande de valence  (BV)                                                   Bande de valence  (BV) 

  Niveau de Fermi

Semiconducteur intrinsèque                                            Semiconducteur de type «n» 

               (a)                                                                                       (b) 

Figure I-3: Position du niveau de Fermi dans un semi-conducteur (a) intrinsèque et (b) de type 
"n" 

L'équilibre entre le semiconducteur et le couple oxydo-réducteur, implique le 

déplacement du niveau de Fermi au sein de matériau tandis que les bandes de 

valence et de conduction restent fixes. La position de ces bandes définit la valeur 

maximale du photopotentiel pour le semi-conducteur irradié. Si le potentiel 

d'oxydation du donneur est moins positif que le niveau de la bande de valence et le 

potentiel de réduction de l'accepteur moins négatif que le seuil inférieur de la bande 

de conduction (Figure I-4), le transfert d'électrons à travers l'interface irradiée sera, 

du point de vue de la thermodynamique, possible [12]. 

 

BV 

donneur accepteur 

V (V) 

BC 

E (eV) 

Figure I-4: Position des potentiels d’oxydation pour permettre un transfert d’électrons 
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Il existe une différence d'énergie de la bande interdite entre le rutile et l'anatase. 

Dans le cas du rutile, la structure est plus dense, la bande interdite a une largeur de 

3,02 à 3,05 eV, tandis que celle de l'anatase est de 3,2 eV. Les photons absorbés 

ont donc une longueur d'onde inférieure à 413,7 nm pour le rutile et 387,8 nm pour 

l'anatase, c'est-à-dire que le domaine spectral sensible du TiO2 est dans l'ultraviolet. 

Les propriétés électroniques du semi-conducteur peuvent être influencées non 

seulement par la forme cristallographique, mais par la taille des cristallites [13, 14, 

15, 16, 17]: le seuil de la bande d'absorption est déplacé vers les longueurs d'onde 

plus courtes pour les plus petites particules [15, 18].  

2) Effets relatifs à la surface 

En photocatalyse, plusieurs étapes sont nécessaires pour permettre le 

déroulement des réactions hétérogènes sur la surface du solide [19]: (i) le transfert et 

la diffusion des réactifs vers la surface, (ii) l'adsorption de ceux-ci, (iii) la réaction en 

phase adsorbée, (iv) la désorption des produits et (v) la migration des produits hors 

de la zone interfaciale. En conséquence, les caractéristiques de la surface jouent un 

rôle sur l'activité des processus photocatalytiques. Les raisonnements ne peuvent 

être fondés uniquement sur les niveaux d'énergie et les potentiels d'oxydo-réduction. 

La constitution initiale de la surface et les conditions de réaction seront des 

paramètres critiques dans les réactions photocatalytiques. 

De nombreuses publications rendent compte de l'importance de l'hydroxylation de la 

surface des oxydes [20, 21, 22], en général, et du TiO2 en particulier [23], lorsqu'ils 

sont exposés à une solution aqueuse. Les molécules d'eau sont adsorbées, sous 

forme dissociée ou moléculaire, sur la surface du semi-conducteur (Figure I-5). 

 

H Ti O O2-

( a) (b) ( c) 

(001) 
Surface 

 
Figure I-5: Dissociation de l’eau et état de surface du TiO2. (a) Surface déshydroxylée, (b) 

adsorption des molécules d’eau, (c) dissociation de l’eau 
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Les groupes hydroxyle peuvent jouer le rôle de sites d'adsorption pour les molécules 

qui ont tendance à former des liaisons hydrogène. 

Ces effets d'organisation semblent s'étendre sur plusieurs couches d'eau en direction 

du liquide (Figure I-5). Il faut donc prendre en considération la nécessité d'une 

diffusion dans la couche d'eau organisée adjacente à la surface du solide pour le 

transfert des molécules organiques vers la surface du photocatalyseur. Bien que les 

radicaux OH° soient formés sur la surface (Equation I-8), ils peuvent, en solution 

aqueuse, se désorber et agir au niveau des premières couches d’eau adsorbées 

comme il a été suggéré par plusieurs auteurs [23, 24, 25]. 

A / VI Applications de la photocatalyse 

La photocatalyse a trouvé plusieurs applications dans le domaine de 

l'environnement: destruction des polluants aqueux [26, 27], purification de l’air [28, 

29, 30], récupération des métaux [31, 32], et surtout, plus récemment, obtention de 

matériaux autonettoyants tels que les surfaces vitrées [33, 34, 35, 36]. 

Les applications photocatalytiques pour la dépollution de l'eau sont déjà 

arrivées au stade du pilote industriel. Des réacteurs à source d'irradiation artificielle 

sont sur le marché [37, 38]. Malgré le faible pourcentage de l'irradiation solaire 

absorbée (3,5%) par le TiO2, des procédés solaires ont été mis en place [39]. 

En phase aqueuse, les dégradations photocatalytiques de plus de 360 

composés organiques ont été étudiées [40] ; à l'exception du cycle 2,4,6- trihydroxy-

1,3,5-triazobenzène (acide cyanurique) [41] et de l'acide trifluoroacétique, tous ces 

composés sont minéralisés.  

B. Procédés d’immobilisation de TiO2 

Lorsqu’un réacteur « conventionnel », employant une poudre de TiO2 mise en 

suspension, est utilisé, une étape de filtration est indispensable à la fin du procédé 

lorsqu’il s’agit d’appliquer la photocatalyse au niveau industriel. Cela augmente les 

coûts du processus, ce qui peut contrebalancer les avantages économiques 

provenant de l’emploi de l’irradiation solaire. 
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Afin d’éviter la filtration ou la décantation, des réacteurs utilisant du TiO2 supporté ont 

été développés [42]. Un exemple de ce type de réacteurs est représenté sur la 

Figure I-6. Il s’agit d’un photoréacteur solaire à l’échelle pré-industrielle ou pilote (2 m 

x 0,5 m) qui a été développé à la plate-forme solaire d’Alméria en Espagne. Il est 

constitué de 21 marches (hauteur 7 cm) recouvertes de TiO2 déposé sur un support 

souple en papier Ahlstrom. 

 
Figure I-6: Réacteur multi-cascade utilisant du TiO2 immobilisé sur du papier (plateforme 

solaire d'Alméria, Espagne) 

B / I Méthodes par dépôt de TiO2 

La méthode la plus simple pour immobiliser le TiO2 consiste à mettre le support 

en contact avec une suspension aqueuse de TiO2 préparé par thermohydrolyse ou 

par réacteur à flamme puis de le sécher et de le calciner à des températures 

comprises entre 343 et 873 K. Les supports employés sont divers [43] : céramiques, 

monolithes en cordiérite en forme de nids d’abeilles [44], fibres de verres, fibres 

optiques, verre, métaux, polymères,  etc. Le TiO2 pulvérulent le plus couramment 

utilisé dans les études de laboratoire est le TiO2 Degussa P25 qui possède une 

bonne activité. 

Ahlström Paper Group (Research and Competence Center) a récemment 

développé un matériau photocatalytique efficace pour le traitement d’effluents. Ce 
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matériau utilise un support fibreux sur lequel est déposée une phase 

photocatalytique [45, 42] qui limite la perte de TiO2, assure un bon vieillissement du 

matériau et a une très bonne activité photocatalytique. 

B / II Méthode 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 organométalliques du type alcoxydes, car ils sont très solubles 

dans les solvants habituels. Leur taux d’hydrolyse est facilement contrôlable et ils 

sont sous forme de monomères inorganiques. 

Les différentes étapes mises en jeu dans un procédé sol-gel sont décrites sur la 

Figure I-7. Le précurseur est mis en solution dans un solvant sous agitation. La 

solution est alors hydrolysée au contact d’eau. 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 pour éliminer les traces de 

solvant et d’impuretés organiques. 

Précurseur: Ti(OR)4

R : groupement alkyl 

Solvant: alcool (éthanol, 
isopropanol…) 

Sol-gel 

Hydrolyse 

Ti(OR)4
 + HOH → TiOH(OR)3 + ROH 

Condensation 
}Ti-OH + HO-Ti{ → }Ti-O-Ti { + H2O 

Polymérisation 
 }Ti-OR + HO-Ti{ → }Ti-O-Ti { + ROH 

Traitement thermique 
 

Figure I-7: Etapes successives lors d'une synthèse sol-gel 
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Le procédé sol-gel permet de former des couches minces qui se forment sur 

différents types de supports [46, [47]] tels que le verre et les métaux [48]. 

1) Précurseurs et additifs 

Le précurseur organique le plus couramment utilisé est le 

tétraisopropoxyde de titane Ti(OCH(CH3)2)4 en solution dans un alcool (isopropanol 

ou éthanol) [49, 50, 51, 52, 53, 54]. Des films de TiO2 ont été préparés sur verre avec 

un sol dérivé du système Ti(OCH(CH3)2)4 - diéthanolamine-H2O-isopropanol [55]. La 

diéthanolamine permet de limiter la précipitation des hydroxydes dans la solution 

alcoolique d'isopropoxyde de titane au cours de l'hydrolyse: la solution reste limpide. 

A partir de cette solution, des films uniformes et transparents de TiO2 ont été 

préparés. 

2) Techniques de dépôt 

Après avoir préparé la suspension colloïdale de TiO2, il faut la mettre en 

contact avec le support sur lequel on souhaite déposer une couche de TiO2. 

Plusieurs méthodes sont utilisées: 

a)le dip-coating 

Le support est immergé dans la solution colloïdale de TiO2 puis 

retiré lentement, à vitesse constante, afin de former une couche uniforme. 

L'opération peut être répétée jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée. Cette méthode est 

la plus courante [56]. 

b)le spin-coating 

Un volume donné de la solution à déposer est placé au centre de 

la surface du support, qui doit être plat. Le support est alors fixé par succion sur un 

axe dont la vitesse de rotation permet d'étaler de façon uniforme la solution colloïdale 

de TiO2 [57, 58]. 

c)le spray-coating 

La solution de TiO2 est pulvérisée sur le support à recouvrir [59]. 
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Une dernière possibilité consiste à étaler simplement la solution 

sur le support [60, 61, 62], ce qui conduit à des films relativement épais (de l'ordre de 

10 µm). Cette méthode est simple à mettre en œuvre mais ne permet pas d'assurer 

l'uniformité du film formé. 

3) Traitement des dépôts obtenus 

Après avoir déposé la solution colloïdale sur le support, le dépôt est 

séché, puis calciné. Grâce à ces dernières étapes, les impuretés organiques sont 

éliminées et le film de TiO2 est fixé au support. L'influence du traitement thermique 

est déterminante pour la structure cristalline du dépôt. 

La température de calcination se situe habituellement entre 400 et 900 

°C et les temps de calcination varient de 30 min à 24 h, en général. Après 

calcination, dans cette gamme de température, le dépôt obtenu, à partir d'un 

précurseur alcoxyde, a le plus souvent la structure cristalline anatase [42, 46, 57]. 

C. Réacteurs à fibres optiques 

Le principal inconvénient des réacteurs utilisant du dioxyde de titane supporté est 

une mauvaise utilisation de la lumière. En effet, dans ce type de réacteurs 

photocatalytiques, la lumière incidente sur le photocatalyseur doit traverser la 

solution à traiter et peut être absorbée ou diffusée par le milieu réactionnel. En outre, 

il est impossible de dépolluer des milieux inaccessibles à la lumière par ce type de 

procédé. 

Pour trouver une solution à ces problèmes, une nouvelle configuration de réacteurs 

photocatalytiques a été proposée : un réacteur constitué d’un faisceau de fibres 

optiques recouvertes de TiO2. 

C / I Propagation de la lumière dans une fibre optique 

Le principe de la propagation de la lumière dans une fibre optique découle de la 

loi de Snell-Descartes : 

n sinθr = n’ sinθr’ (I-10) 
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Il y a réflexion totale lorsque n > n’ et quand sinθr est plus grand que n/n’. Dans une 

fibre optique, la lumière se propage dans le cœur de la fibre en silice (n = nsilice). 

Dans le cas où le cœur de la fibre optique est recouvert d’un film de TiO2, n’ = nTiO2. 

L’indice de réfraction de TiO2 est plus grand que l’indice de réfraction de la silice 

constituant le cœur de la fibre, ce qui implique qu’il ne peut pas y avoir de réflexion 

totale à l’interface coeur/TiO2. Une partie de la lumière est réfléchie et transmise plus 

loin dans la fibre (It) tandis que l’autre partie (Ir) sort du cœur de la fibre et excite le 

TiO2, ce phénomène est illustré Figure I-8. 

 

 
Figure I-8: Propagation de la lumière dans une fibre optique recouverte de TiO2 

 

L’indice de réfraction de la silice est environ de 1,4 dans un domaine de longueur 

d’onde allant de 200 à 400 nm. Dans une gamme de 380 à 400 nm, l’indice de 

réfraction du TiO2 varie de 2,6 à 2,4 [63]. Si la longueur d’onde diminue, l’indice de 

réfraction du TiO2 augmente [64]. Il varie également suivant l’épaisseur, si le dépôt 

n’est pas homogène, et la porosité de la couche déposée [65, 66]. 

C / II Travaux précurseurs d’Ollis et Marinangelli 

Ollis et Marinangelli ont proposé de façon théorique, dans un premier article 

[67], une description de la transmission de l’intensité de la lumière à travers une 

seule fibre considérée comme isotherme. Pour leurs calculs ils ont distingué trois cas 

différents selon l’épaisseur du film de TiO2 déposé. 

Ils basent leurs calculs sur l’équation de conservation de l’énergie lumineuse le 

long de la fibre. Les pertes lumineuses sont dans un premier temps attribuées à 

l’absorption des photons par le film de catalyseur qui est évaluée d’après la loi de 

Beer-Lambert. Si le film est considéré comme fin, c’est à dire si l’épaisseur est 

inférieure à la longueur d’onde des ondes évanescentes, l’intensité absorbée par le 

catalyseur est considérée comme constante sur toute l’épaisseur. Si le film est épais, 

θi

n’:1,4 (silice) 
θr 

θr’ Ir Réfraction: absorption de la
lumière par TiO2

It Réflexion 

n (TiO2) > n’ 

Ii 
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l’intensité absorbée décroît au fur et à mesure de l’épaisseur. Ils ont ainsi obtenu une 

expression du rapport (ψa) de l’intensité lumineuse transmise le long de l’axe de la 

fibre sur l’intensité incidente en fonction de l’absorption lumineuse à chaque réflexion 

(Φ) et de la longueur du parcours lumineux (ξ) : 

ψa = exp (-Φ ξ) avec Φ = 
f

PCC

d
Ldβα2  et ξ = z/L (I-11)  

où αC est le coefficient d’absorption du photocatalyseur ; 

βC est le rapport de l’intensité lumineuse dans le photocatalyseur à l’interface 

cœur/TiO2 sur l’intensité lumineuse le long de l’axe de la fibre ; 

dP est la longueur de pénétration de l’onde évanescente ; 

L est la longueur du dépôt de TiO2 sur la fibre ; 

df est le diamètre de la fibre ; 

z est la coordonnée axiale. 

Ils ont ensuite déduit de cette expression un coefficient d’efficacité η qui 

représente le rapport de la valeur moyenne de l’intensité dans le film de catalyseur 

sur l’intensité dans le film sans pertes dues au transport de la lumière : 

η = [ ](∫ ∫ Φ−−
Φ

2/ max

min

),(exp1
),(

1),(
π

θ

λ

λ

λθλθ
λθ

λθ
C

ddn
n

R )  (I-12) 

où θ est l’angle entre le rayon réfléchi et la normale à l’interface cœur/TiO2 ; 

θC est l’angle de réflexion critique ; 

λ est la longueur d’onde de la lumière ; 

n est l’ordre de la réaction. 

Ils ont enfin indiqué des expressions des pertes d’intensité lumineuse dues aux 

imperfections de la fibre, aux effets d’entrée dans la fibre, aux rayons partiellement 

réfléchis et à la courbure de la fibre. 
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 Dans un deuxième article [68], ils développent un modèle pour étudier 

simultanément le transport de la lumière, de la chaleur et du réactif dans une fibre 

seule et un faisceau de fibres parallèles. Ils obtiennent l’expression d’un terme 

représentant l’élévation de température due à l’absorption de lumière et celle de la 

concentration de réactif dans le réacteur. Ils évaluent également le coefficient 

d’efficacité en incluant l’influence du transport de la lumière et du transfert de masse, 

et en déduisent l’intensité lumineuse appropriée pour avoir une utilisation optimale 

des photons et du catalyseur. Ils déduisent de cette étude qu’un réacteur 

comprenant un faisceau de fibres optiques recouvertes de TiO2 peut s’avérer 

inefficace dans le cas de l’oxydation partielle d’alcanes par photocatalyse : en effet, 

dans ce type de réactions, l’élévation de température est trop importante et désactive 

le photocatalyseur.  

A la suite des travaux d’Ollis et Marinangelli, plusieurs auteurs se sont penchés 

sur la construction de réacteurs photocatalytiques constitués d’un faisceau de fibres 

optiques. 

C / III Méthodes de dépôt utilisées et caractéristiques des dépôts obtenus 

Les caractéristiques des méthodes utilisées pour déposer du TiO2 sur les fibres 

sont rassemblées dans le Tableau I-1. 

Réf Date Auteurs Solution utilisée 
Méthode 
de dépôt 

Temps de 
séchage 

Température 
et durée de 
calcination 

Epaisseurs 
obtenues 

(µm) 

65 
1995-

1998 

Peill et 

Hoffmann 

suspension de 

Degussa P25 (0,05 à 

17% de TiO2 en poids) 

dip-

coating 
air/24h 

1 h entre 200 

et 500 °C 

3 couches : 

0,75 à 7 µm 

66 1998 

Gonzalez-

Martin et 

al. 

suspension de 

Degussa P25 (8% de 

TiO2 en poids) 

dip-

coating 
air 1h à 275 °C 1 µm 

69 2001 Choi et al. 

suspension de 

Degussa P25 (5% de 

TiO2 en poids) 

solution 

étalée sur 

la fibre 

air/24h 1 h à 200 °C 

0,6 (1 

couche) à 6 

µm (10 

couches) 
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71 2003 
Wang et 

Ku 

suspension de 

Degussa P25 (1,25 à 

20 de TiO2 en poids) + 

dispersant 

dip-

coating 
air 1,3 h à 80 °C 

1,1 à 16,8 

µm 

72 
1995 

Tada et 

Honda 

sol-gel : 

tétraisopropoxide de 

titane dans de l’éthanol 

dip-

coating 
air 

10 min à 500 

°C 
0,1 µm 

74 1998 
Anderson 

et Miller 

sol-

gel :tétraisopropoxide 

de titane dans un 

alcool 

dip-

coating 
air 2 h à 350 °C 

0,008 à 0,19 

µm 

73 1994 
Hofstadler 

et Bauer 

sol-gel : 

tétraisopropoxide de 

titane (10 % vol.) dans 

du méthanol absolu 

dip-

coating 

air à 50 % 

d’humidité 
3 h à 600 °C 0,4 à 3,2 µm 

Tableau I-1: Caractéristiques des méthodes de dépôt utilisées 

La principale méthode de dépôt utilisée pour déposer des couches plus ou moins 

épaisses de TiO2 sur des fibres optiques a été de les tremper dans une suspension 

aqueuse de TiO2 Degussa P25, principalement par dip-coating [65, 66, 69, 70, 71]. 

Toutefois certains auteurs ont utilisé un procédé sol-gel [72, 73, 74]. Le dépôt est 

ensuite séché à l’air, puis calciné pendant au minimum une heure à haute 

température. Les dépôts obtenus ont une épaisseur variant entre 80 nm et 16,7 µm.  

C / IV Etude de la lumière transmise 

La transmission de la lumière dans une fibre optique a été étudiée sur une 

seule fibre en fonction de 3 paramètres : l’angle d’injection de la lumière ( iθ ), 

l’épaisseur et la longueur du dépôt de TiO2. 

Elle a été estimée par radiométrie [69, 71] ou actinométrie [65, 74]. Ces études 

ont été réalisées sur des fibres dont le dépôt est constitué de TiO2 Degussa P25 ou 

dans le cas de l’étude réalisée par Miller et Anderson [74], sur des fibres recouvertes 

d’un dépôt préparé par une méthode sol-gel. 
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1) Influence de l’angle d’injection de la lumière dans la fibre 

Il a été reporté [65, 74] que plus l’angle d’incidence se rapproche de 

90°, par rapport à l’axe de la fibre, plus la lumière est transmise loin : le nombre de 

réflexion est en effet diminué. L’augmentation de l’angle d’incidence de 71° à 84° se 

traduit par une réduction de la lumière réfractée de 10 à 60%. Cette tendance est 

prédite de façon théorique par les équations de Fresnel pour un angle d’incidence 

supérieur à l’angle de Brewster (θBrewster = tan-1 nsilice/(nTiO2 –iκTiO2)): 
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où Er et Ei sont respectivement les énergies des rayons réfracté et incident ; 

les indices  et  correspondent aux polarisations électrique et magnétique de la 

lumière incidente ; 

⊥ //

nsilice et nTiO2 sont les indices de réfraction du cœur de la fibre en silice et de la 

« gaine » constituée par le dépôt de TiO2 ; 

κTiO2 est l’indice d’atténuation de TiO2. 

2) Influence de l’épaisseur 

Anderson et Miller [74] remarquent que le flux lumineux absorbé par 

TiO2 augmente avec l’épaisseur de la couche déposée. Ces observations ont été 

réalisées sur une gamme d’épaisseur allant de 40 à 240 nm. 

Peill et Hoffmann [65] et, Wang et Ku [71] indiquent que la quantité de 

lumière absorbée par la couche de catalyseur devrait augmenter avec l’épaisseur 

selon la loi de Beer-Lambert et calculent des coefficients d’extinction apparents de la 

couche de TiO2. Ils proposent l’expression suivante pour caractériser la diminution de 

l’intensité lumineuse transmise en fonction de l’épaisseur : 
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Itrans / Iinc = e-εapp δ (I-15) 

où εapp et δ sont respectivement le coefficient d’extinction apparent et l’épaisseur du 

dépôt de TiO2. Iinc est l’intensité lumineuse incidente et Itrans est l’intensité lumineuse 

transmise par la fibre. 

3) Influence de la longueur de dépôt 

Il a été observé que pour une fibre ayant un diamètre de 1 mm la 

lumière n’est pratiquement plus transmise au-delà de 15 cm avec un angle 

d’incidence de 76° [75]. De plus, l’intensité transmise en fonction de la longueur de 

dépôt a été modélisée par une exponentielle décroissante de la forme [69, 71] : 

Itrans / Iinc = e-α L (I-16) 

où α et L sont respectivement un coefficient d’atténuation et la longueur du dépôt de 

TiO2.  

C / V Réacteurs utilisés 

Les caractéristiques des réacteurs photocatalytiques à fibres optiques étudiés à 

ce jour sont reportées dans le Tableau I-2. 
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Réf
. date auteurs utilisation 

Type de 
fibres     

diamètre 

TiO2 utilisé et 
épaisseurs 
obtenues 

nb de 
fibres et 
longueur 
de dépôt 

lentilles et 
angles obtenus filtres lampe 

géométrie du 
réacteur, 
volume 

circula
tion, 
débit 

molécule 
dégradée 

 73, 
76 1994 Bauer et 

Hofstadler liquide/gaz 2 mm sol-gel 
0,4 à 3,2 µm 

140        
L=48 cm aucune 

cuve à eau en 
silice fondue 

100mm 

Hg haute 
pression (Osram 

Ultramed) 
400W 

tubulaire, 
220 mL, 

solution saturée 
en O2 

oui,     
41 L/h 

4-
chlorophénol/ 
acétone, 2-
propanol, 
toluène 

74 1998 Anderson et 
Miller liquide 

Ceramopt
ec 

Corporati
on 1mm 

sol-gel 
80 à 190 nm 

74 en 
faisceau     
L=20 cm 

1 ou 3 lentilles en 
quartz plano-

convexes  
73°, 79° et 84° 

cuve à eau IR 
10cm (Oriel, 

6123) 
filtre en verre 
(Oriel, 59060) 
filtre passe-

bande UV 310-
380nm (Oriel, 

59800) 

Xe-Hg à arc 
(Oriel modèle 

66024) 
450W 

cylindre, 
240 mL,  

introduction 
d'O2 

non 4-
chlorophénol 

72  1995 Tada et 
Honda liquide 10 mm sol-gel 

100 nm 
1 baguette 
de quartz 

1 lentille dont  ni 
le type ni les 

angles ne sont 
indiqués 

aucun 
Hg haute 

pression (Matsuo 
Sangyo) 250W 

rectangulaire, 
introduction d'Ar non acide 

formique 

65, 
75, 
77, 
78 
et 
79

1995-1998 Hoffmann et 
Peill liquide 

3M 
Power-

Core FT-
1.0-UHT   
1, 0,6 et 
0,4 mm 

suspension de 
P25 

0,75 à 7 µm 

72 en 
faisceau 
L=20cm 

1 ou 3 plano-
convexes 

(Newport-Klinger 
Rolyn Optics)      
71°, 76° et 84° 

cuve à eau IR 
10cm  filtre 

passe-bande UV 
310-370nm 
(Corning) 

Xe à arc (Oriel 
modèle 6269)    

1000W 

cylindre         
(25 X 3.4cm)    

227 mL   
introduction 

d'O2 

non 4-
chlorophénol 

83    1998 Hoffmann et 
Peill liquide 

3M 
Power-

Core FT-
1.0-UHT   

1mm 

suspension de 
P25 

0,75 à 7 µm 

573 en 
faisceau 
L=30cm 

Système 
permettant de 
concentrer la 

lumière solaire 

non soleil

cylindre 
 (32 X 13cm)     

4200 mL     
introduction 

d'O2 

non 4-
chlorophénol 

80, 
[81] 1999 Raftery  liquide 

Quartzel 
Fiber      
9 µm      

suspension de 
P25 

+dispersant 
épaisseur non 
communiquée 

40 000 
microfibres 
en faisceau 

L= 15-20 
cm 

non    non
Xe à arc (ILC 
Technology)    

300W 

tube RMN 5mm   
introduction 

d'O2 
non éthanol
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  66 1998
Gonzalez-
Martin et 

Jeevarajan 
gaz 400 µm 

suspension de 
P25 
1 µm 

110 en 
faisceau   
L=10,5 et 
20,5 cm 

1 lentille de 
grande longueur 

focale,          
angles non 

indiqués 

> 300-400nm Xe-Hg 200W cylindre        
225 mL oui éthylène et 

méthane 

69    2001 Choi gaz 

3M 
Power-

Core FT-
1.0-UHT   

1mm 

suspension de 
P25 

0,6 à 6 µm 

1 ou 4    
L=30 cm 

1 lentille 
biconvexe (CVI 
Laser Optics, 

f=7,5 cm)         
77° 

cuve à eau 10cm 
et filtres 

Xe à arc (Oriel 
modèle 66083)    

300W 

tube (30cm X 
1/8 ou 1/4 de 

pouce) 
oui acétone

70     2000 Sun et 
Watanabe gaz Hoya Co.  

125 µm 

suspension de 
nanoparticules 

de TiO2
2 µm 

18 000 
microfibres  
L=0,01 cm 

aucune oui
Hg haute 

pression (EX 250, 
Hoya-Schott. Co.)

rectangulaire 
(88 X 6 X 

105mm)     5600 
mL 

oui      
4,5 

L/min 

isopropanol 
et acétone 

82 2003 Wang et Ku gaz 

Shangai 
Optical 

Communi
cation, 

Q4-1.0N 
1mm 

suspension de 
P25 

1,1 à 16,8 µm 

48 en 
faisceau 
L = 6 cm 

lentille plano-
convexe (JML-

PPX12910) 
non 

GTE model 
F15T8 
40 W 

cylindrique 
(55 X 80 mm) 
V = 195 mL 

oui  benzène

 
Tableau I-2: Principales caractéristiques des réacteurs développés à ce jour
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Les réacteurs à fibres optiques ont été initialement développés pour la phase 

liquide. Depuis 1998, ce type de réacteurs est utilisé pour le traitement de l’air. 

Les diamètres de fibres utilisés s’étendent sur une gamme de 9 µm à 10 mm 

mais les plus utilisés sont les 1 mm. Les microfibres sont utilisées pour des 

applications bien particulières : insertion du faisceau dans un tube RMN pour une 

étude in situ de dégradation par observation RMN du solide à l’angle magique. 

Les fibres sont, dans la majorité des cas, regroupées en faisceau dans le 

réacteur ce qui permet d’avoir peu de limitations dues au transfert de masse. 

Des lentilles optiques sont parfois utilisées pour permettre d’injecter la lumière 

dans la fibre selon un angle d’incidence fixé. 

Un condenseur en aluminium est employé par Peill et Hoffmann [83] dans leur 

étude sur un réacteur fonctionnant avec les radiations solaires, il est en effet 

nécessaire dans ce cas de concentrer l’énergie solaire. 

Des filtres sont parfois utilisés pour éliminer certaines longueurs d’onde : une 

cuve à eau absorbe les IR et permet ainsi d’éviter un échauffement du réacteur, des 

filtres optiques permettent de sélectionner une gamme de longueurs d’onde de 

travail. 

Les lampes utilisées sont de deux sortes : Hg haute pression ou Xe/Hg à arc. 

Leur puissance varie de 200 à 1000 W. 

Les réacteurs sont tous de type tubulaire avec un volume de l’ordre de 200-

250 mL sauf pour des cas plus complexes : tube RMN, réacteur solaire et réacteur à 

gaz avec une forme de parallélépipède. 

Seuls les réacteurs en phase gaz possèdent une recirculation de l’effluent à 

traiter. 

C / VI Etude de l’activité photocatalytique 

L’activité photocatalytique a principalement été étudiée sur des réacteurs 

multifibres. 
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1) Comparaison entre un réacteur à fibres et un réacteur à poudre 

Bauer et Hofstadler [73] ont observé une vitesse de dégradation du 4-

chlorophénol 1,6 fois plus grande que pour un réacteur classique à poudre. Pour leur 

comparaison, ils ont utilisé un réacteur à poudre avec une suspension à 2 g/L de 

Degussa P25 et un réacteur de 2 L. L’intensité d’irradiation, la longueur d’onde, la 

température et le pH initial sont les mêmes dans les deux configurations. Il est 

difficile de faire une comparaison étant donné que la quantité de TiO2 contenue dans 

chaque réacteur n’est pas la même. 

Peill et Hoffmann [65] ont comparé les résultats de leur réacteur avec 

un réacteur classique à poudre utilisé dans les mêmes conditions : ils obtiennent un 

rendement quantique environ 2 fois plus grand avec le réacteur à fibres optiques. Ils 

observent en outre que la lumière est absorbée de manière beaucoup plus efficace 

que dans un réacteur classique : une partie de la lumière réfractée hors de la fibre 

peut être absorbée par la fibre voisine. 

2) Influence de l’angle d’injection de la lumière dans la fibre 

Il semblerait que le rendement quantique diminue lorsque l’angle 

d’injection de la lumière dans la fibre décroît de 84° à 71° [65, 74]. La diminution du 

rendement quantique dans cette gamme est attribuée au fait que la lumière est plus 

absorbée avec un angle de 71° mais que le taux de dégradation reste le même 

qu’avec un angle de 84°. 

3) Influence de l’épaisseur de TiO2 déposé 

Anderson et Miller [74] remarquent que quand l’épaisseur de TiO2 

déposé augmente le rendement quantique diminue : l’intensité lumineuse absorbée 

par le catalyseur augmente tandis que la vitesse de réaction reste constante. Ces 

observations ont été réalisées sur une gamme d’épaisseur allant de 40 à 240 nm. 

Choi et al [69] observent que jusqu’à une épaisseur de 1 µm la 

conversion de l’acétone augmente rapidement avec l’épaisseur car la couche 

absorbe plus de lumière réfractée. Cependant au delà de cette valeur, ils observent 

une diminution de la conversion d’acétone. 
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4) Influence de la longueur de dépôt 

Gonzalez et al [66] ont comparé deux réacteurs constitués de deux 

longueurs de fibres imprégnées différentes (10,5 et 20,5 cm, épaisseur : 1 µm) et ont 

obtenu une conversion deux fois plus grande pour les longues fibres. 

Choi et al. [69] constatent que la conversion de l’acétone atteint un 

plateau vers un dépôt de 30 cm (épaisseur : 1,5 µm). 

5) Influence de la température 

Bauer et Hofstadler [73] ont observé que la dégradation du 4-

chlorophénol en phase aqueuse et la décomposition du carbone organique total 

augmente linéairement avec la température dans la gamme 10-60 °C. Dans une 

autre étude [76], en phase gaz, les auteurs remarquent une conversion maximale à 

température ambiante pour la dégradation du toluène. Ces résultats paraissent 

quelque peu surprenants : en effet, sur une gamme de température de 20 °C à 80 

°C, l’énergie d’activation de la réaction étant très petite (Ea = 20,6 kJ/mol pour 

l’attaque du radical OH° sur le 4-chlorophénol [73]), il ne devrait pas avoir de 

variation de la dégradation en fonction de la température sur cette gamme. 

6) Influence de la recirculation 

Gonzalez-Martin et al [66] observent une dépendance entre le débit 

de recirculation et la vitesse de réaction (Figure I-9). Ils observent un débit optimum 

entre 100 et 400 mL/min : pour des valeurs inférieures à 100 mL/min, la recirculation 

n’est pas suffisante, et pour des valeurs supérieures à 400 mL/min, le temps de 

séjour dans le réacteur est insuffisant. 
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Figure I-9: Influence du débit de recirculation sur la constante de vitesse (k) de la réaction et 
sur le temps de séjour dans le réacteur (d’après Gonzalez-Martin et al. [66]) 

7) Influence de l’intensité lumineuse 

Il a été observé que le rendement quantique était 4 fois plus grand 

quand l’intensité lumineuse incidente était réduite de moitié pour une gamme 

d’intensité comprise entre 10 et 20 W/cm2 à des longueurs d’onde comprises entre 

310 et 375 nm [75, 82]. Ce résultat est expliqué par le fait que la densité de porteurs 

de charges augmente avec l’intensité lumineuse absorbée : le taux de recombinaison 

e-/h est alors augmenté par rapport au transfert de charge à l’interface ce qui 

implique une diminution du rendement quantique. Cependant si l’intensité lumineuse 

absorbée est plus faible, les paires e-/h seront plus faibles et la vitesse de réaction 

sera diminuée. Dans cette étude, l’énergie absorbée devait atteindre le seuil de 

saturation du catalyseur.  

Il a été reporté d’autre part [69, 70] que la vitesse de dégradation de 

l’acétone augmente de façon linéaire avec la puissance lumineuse incidente dans 

une gamme de 40 à 60 mW/cm2, à des longueurs d’onde comprises entre 330 et 360 

nm, ce qui implique que le catalyseur n’a pas atteint son seuil de saturation dans ce 

cas-là. 

Il est cependant difficile de déduire de ces études une estimation du 

seuil de saturation du photocatalyseur dans la mesure où les grandeurs utilisées 

pour caractériser les intensités lumineuses sont toutes différentes.
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Techniques expérimentales 

CChhaappiittrree  IIII    ::  TTeecchhnniiqquueess  eexxppéérriimmeennttaalleess  

A. Réactifs chimiques utilisés 

Tous les composés chimiques ont été choisis parmi les produits commerciaux de 

plus haute pureté disponible et ont été utilisés sans purification supplémentaire. 

A / I Polluants étudiés 

Quelques caractéristiques ainsi que la provenance des polluants étudiés sont 

rassemblées dans le Tableau II-1. 

Polluant Formule Provenance M (g/mol) pureté 

acide 

malique 

O

OH
OH

O OH  

Merck 134 >99% 

fénamidone 

N
CH3 N

O

S CH3

N
H

Bayer 

Cropscience 
311 95% 

Tableau II-1:Quelques caractéristiques physico-chimiques des polluants étudiés 
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A / II Etalons commerciaux 

Dans cette étude, plusieurs étalons ont été utilisés. Ils sont répertoriés dans le 

Tableau I-2. 

 

Composé Formule brute Provenance Pureté 

acide oxalaxétique 

O
OH

O
OH

O

Merck 99% 

acide fumarique 

(trans) 

OH

O
OH

O

 

Aldrich 99% 

acide maléique 

(cis) 

OH

O
OH O  

Aldrich 99% 

acide tartrique O

OH

OH

OH
O

OH

 

Aldrich 99,5% 

acide pyruvique 

O

O

OH

 

Aldrich 95% 

acide malonique 
O O

OHOH

 

Aldrich >99% 

Tableau II-2: Caractéristiques des étalons commerciaux utilisés 

A / III Autres réactifs et additifs 

Pour la chromatographie liquide, les différents éluants ont été préparés à partir 

d’eau ultra-pure (système Millipore Milli-Q 18 MΩ), d’acétonitrile de pureté HPLC et 

d’additifs de qualité analytique : H2SO4, H3PO4, Na2CO3, NaHCO3 et Na2S2O8. Les 

éluants ont été filtrés (filtres Millipore 0,45 µM) puis dégazés aux ultrasons. 
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Pour le sol-gel, de l’isopropanol (Aldrich) et du tétraisopropoxide de titane 

(Aldrich) ont été utilisés, ces réactifs étaient de pureté supérieure à 95%. 

B. Dépôt de TiO2 sur fibres optiques 

B / I Préparation des fibres 

Les fibres optiques utilisées sont de deux diamètres différents : 0,6 mm et 1 mm 

de diamètre de cœur (3M Power-Core FT-600-UMT et FT-1.0-UMT, distribuées par 

AMS Electronic). Elles sont constituées d’un cœur de silice et d’une gaine en Tefzel®, 

un polymère contenant du fluor. Les morceaux de fibres utilisés dans cette étude 

mesurent 30 cm. La gaine mécanique est retirée à une extrémité sur 18 cm à l’aide 

d’une pince. Puis, la gaine optique est éliminée en frottant avec un papier imbibé 

d’acétone. Les deux faces d’entrée des fibres sont polies à l’aide de disques 

abrasifs. 

B / II Méthode sol-gel 

La procédure utilisée pour le dépôt de TiO2 sur les fibres est résumée Figure 

II-1. La solution sol-gel est préparée en ajoutant 10 mL de tétraisopropoxide de titane 

(TTIP) dans 67 mL d’isopropanol sous agitation et en recouvrant le bécher contenant 

la solution d’un film de paraffine pour éviter le contact prolongé avec la vapeur d’eau 

contenue dans l’air ambiant qui provoquerait la précipitation de la solution. Si la 

surface de contact entre la solution et l’air est faible (tube à essai), celle-ci peut être 

réutilisée jusqu’à un mois. Cependant, lorsque la surface de contact est plus grande 

(bécher), la solution doit être changée tous les jours. 

Les parties dégainées des fibres optiques, préparées comme indiqué 

précédemment, sont ensuite plongées dans cette solution par dip-coating en utilisant 

une vitesse de descente et de remontée identique : 3,4 mm/s. Après la remontée, il 

se produit une hydrolyse sur la surface des fibres au contact de la vapeur d’eau 

contenue dans l’air. Les fibres sont ensuite placées dans un four programmable 

permettant de les calciner à 450 °C pendant 1 h. Ce four a été modifié pour 

permettre d’introduire seulement les parties dégainées des fibres dans le four et pour 

éviter de brûler les gaines optiques et mécaniques qui ne supportent pas une 

température supérieure à 200 °C. 
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Précurseur: TTIP 
(13 % en vol.) 

Sol-gel

Dip-coating: vitesse de remontée 
3,4 mm/s 

Hydrolyse à l’air

Calcination à 450 °C pendant 
1h 

Solvant: 
isopropanol 

Figure II-1: Procédure suivie pour le dépôt de TiO2 

Pour certaines caractérisations et pour réaliser un test comparatif, il était 

nécessaire de synthétiser de la poudre présentant le plus de similitudes possibles 

avec le dépôt obtenu sur les fibres. Nous avons donc fait précipiter la solution utilisée 

pour les fibres en ajoutant 0,1% (en volume) d’eau déminéralisée. Nous l’avons 

filtrée et séchée à l’air ambiant pendant 48 heures, ce qui a favorisé l’évaporation de 

l’isopropanol. La poudre a alors été broyée dans un mortier puis calcinée à 450 °C 

pendant 1 heure. 

C. Dispositif permettant de déterminer l’indice de réfraction du 
dépôt 

Le dispositif d’analyse est constitué d’un banc d’optique, d’une diode laser (ILEE 2 

mW, longueur d'onde 670 nm) montée sur une platine de rotation lui permettant de 

se déplacer de manière circulaire autour de l’axe de la fibre, ceci afin de voir 

l’influence de l’angle d’incidence du faisceau lumineux. Le montage expérimental est 

présenté Figure II-2. Le déplacement est géré par un ordinateur, le pas est constant. 

La fibre est maintenue droite par un guidage dans un tube en verre fixé sur un boy. 

En sortie de fibre se situe une photodiode qui mesure l’intensité transmise, celle-ci 

transforme l’énergie lumineuse en tension et un programme permet de tracer 

automatiquement le graphe de la puissance transmise en fonction de l’angle 

d’incidence. 
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θi

Dépôt de TiO2 
Fibre 

gainée 

 

l
Photodiode 

Diode 

Figure II-2: Dispositif permettant de mesurer la distribution angulaire de la puissance 
lumineuse transmise par la fibre 

D. Dispositif permettant de mesurer la lumière transmise 

L’intensité transmise par une fibre avec ou sans dépôt de TiO2 est mesurée à l’aide 

d’un radiomètre United Detector Technology (Model 21A). Un cache en Téflon sur la 

cellule du radiomètre permet de mesurer uniquement l'intensité en extrémité de fibre. 

Les mesures sont réalisées sur un banc optique utilisé lors de la dégradation de 

l’acide malique pour que la lampe soit alignée avec la cuve à eau, la fibre et la cellule 

de détection du radiomètre (Figure II-3). 

Dépôt de TiO2 
Fib ée

Filtres et cuve à 
eau 

Cellule de détection du

radiomètre 

re gain

Lampe 
UV 

 
Figure II-3: Dispositif permettant de mesurer la lumière transmise 

La lampe utilisée lors de ces mesures est une lampe UV à vapeur de mercure (Oriel 

modèle 6285) dont le spectre d’émission est donné sur la Figure II-4. 

Nous avons utilisé plusieurs filtres pour équiper la cuve à eau : 

 un filtre quartz ; 
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 un filtre Corning 0.52 qui permet de couper les longueurs d’onde inférieures à 340 

nm ; 

 un filtre Corning 7.54 qui élimine les longueurs d’onde supérieures à 400 nm. 
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Figure II-4: Distribution spectrale de la lampe Oriel 6285 

L’injection de la lumière est réalisée du côté de la fibre avec sa gaine initiale (sans 

dépôt de TiO2) puis l’intensité transmise à l’autre extrémité est mesurée par le 

radiomètre. 

E. Réacteurs utilisés 

E / I Réacteur monofibre 

Au début de l’étude, un réacteur comportant une seule fibre optique a été utilisé 

(Figure II-5). Il est composé d’un tube en verre de 3 mL contenant une solution 

d’acide malique (3,73.10-4 mol/L) dans laquelle est immergée la partie de la fibre 

optique où est déposé le TiO2. L’autre extrémité de la fibre est irradiée par la lampe à 

vapeur de mercure (Oriel modèle 6285) présentée au paragraphe D. Pour les tests 

photocatalytiques, la cuve à eau est équipée d’un filtre quartz et d’un filtre Corning 

0.52. 
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Figure II-5: Montage expérimental du réacteur monofibre 

L’activité photocatalytique de la fibre est évaluée après 5 heures d’irradiation 

par analyse chromatographique. 

Après chaque test photocatalytique, les fibres utilisées sont rincées à l’eau 

déminéralisée puis séchées et recalcinées à 450 °C pour éliminer les polluants 

organiques adsorbés à sa surface. 

E / II Réacteur multifibres 

Le montage utilisé pour l’étude du réacteur multifibres est présenté Figure II-6. 

Un faisceau de 57 fibres optiques (1 mm de diamètre, 30 cm de long) avec un dépôt 

de TiO2 sont espacées uniformément dans un réacteur cylindrique en Pyrex de 220 

mL (45 cm de diamètre et 13,5 cm de long). 

Le dépôt de TiO2 sur chaque fibre a une épaisseur de 150 nm (5 couches) et 

mesure 13,5 cm de long. 

Le polluant est introduit dans un ballon tétracol de 150 mL rempli à 80 mL et est 

envoyé dans le réacteur à fibres optiques à l’aide d’une pompe à recirculation 

(Millipore) : le volume de polluant traité est donc de 300 mL. Le débit de la pompe 

était de 13,2 L/h. 

Les fibres sont irradiées de la même manière que pour le réacteur monofibre 

(paragraphe E / I). 

Fibr éee gain
Dépôt de TiO2 

Lampe 
UV 

Filtres et cuve à 
eau 
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Figure II-6: Montage expérimental du réacteur multifibres 

Entre chaque test photocatalytique, le réacteur est rincé deux fois à l’eau 

déminéralisée. Puis, sans enlever les fibres du réacteur, il est rempli d’eau 

déminéralisée et le faisceau de fibres est irradié sous 300 W pendant 24 heures. 

E / III Réacteur à poudre 

La lampe utilisée avec le photoréacteur à poudre est une lampe à vapeur de 

mercure HPK 125 W. 

Le spectre d’émission de cette lampe présente un maximum à 365,5nm (Figure 

II-7). L’intensité de la lampe est mesurée avec le radiomètre utilisé précédemment 

(page 31). Le flux lumineux pénétrant dans le photoréacteur est de 43 mW/cm2. 

Un photoréacteur en pyrex (surface 11 cm2) ayant un volume de 80 cm3 a été 

utilisé. L’agitation du mélange réactionnel est obtenue au moyen d’un agitateur 

magnétique placé verticalement par rapport au réacteur. Des volumes de solution 

(fénamidone + TiO2) de 20 mL ont été irradiés (dispositif Figure II-9). 
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Figure II-7: Raies d'émission de la lampe HPK 125 
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Figure II-8 : Dispositif expérimental utilisé pour les tests photocatalytiques utilisant de la 
poudre 

Pour ces expériences, deux types de poudre ont été utilisés : 

 du TiO2 Degussa P25 ; 

 la poudre synthétisée à partir du sol-gel (paragraphe B / II). 

Le TiO2 Degussa P25 est le photocatalyseur le plus couramment employé et est 

souvent considéré comme le photocatalyseur de référence. Il est issu de l’oxydation 

de TiCl4 dans un réacteur à flamme. 
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Ses caractéristiques sont les suivantes [84]: 

 Structure cristalline : 80% anatase + 20% rutile ; 

 Taille moyenne des particules : 21 nm, sous forme d’agrégats et d’agglomérats ; 

 Surface spécifique : 50 m2/g ; 

 Caractéristiques photophysiques : largeur de bande interdite (Eg = 3,2 eV soit λ ≤ 

390 nm). 

F. Détermination du flux photonique 

Le flux photonique absorbé, c'est-à-dire le flux de photons absorbés ou diffusés par 

TiO2, qui peut être assimilé au nombre de paires électrons-trous formées par unité de 

temps, a été mesuré. Pour déterminer ce flux, la connaissance de plusieurs 

paramètres a été nécessaire : 

 la valeur de l’éclairement énergétique absorbé ou diffusé par TiO2 Eabs (mW/cm2), 

qui a été obtenu en mesurant avec un radiomètre United Detector Technology 

Model 21 A l’éclairement incident auquel a été retranché l’éclairement transmis 

par les fibres ou la suspension de TiO2 ; 

 la surface d’entrée du photoréacteur S ; 

 le nombre de photons émis par la lampe par unité de puissance et de temps. A 

partir de l’intensité des raies émises par la lampe, de la transmittance du filtre 

Corning 0.52 et du spectre d’absorption de TiO2, le nombre de photons 

potentiellement absorbables Cf (ou nombre de photons efficaces) a été déterminé 

pour chaque lampe (Figures II-9 et II-10). 

- pour la lampe Oriel 6285, en considérant comme première approximation 

que le spectre de la lampe correspond à un spectre de raies, cette valeur 

correspond à un coefficient Cf = 6,9. 1017 photons efficaces/W/s ; 

- pour la lampe HPK 125, ce coefficient a été évalué à Cf = 2,88. 1017 

photons efficaces/W/s. 

Le flux photonique absorbé φ’ a ensuite été déterminé par la relation : 

φ’ = Eabs x 10-3 x Cf x S (II-1) 
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Figure II-9 : Courbes d’absorption deTiO2 et transmittance du filtre Corning 0.52 superposées 

au spectre de la lampe Oriel 6285 
Figure II-10: Courbes d'absorption de TiO2 et transmittance du filtre Corning 0.52 superposées 

au spectre de la lampe HPK 125 
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G. Traitement des échantillons 

G / I Préparation des solutions 

Pour les expériences utilisant l’acide malique, les solutions ont été préparées 

en dissolvant 50 mg d’acide malique (Merck) dans 1 L d’eau déminéralisée (Millipore 

Waters Milli Q, 18 MΩ). 

Pour l’étude de la photodégradation de la fénamidone, les solutions ont été 

préparées en dissolvant 5 mg de fénamidone dans 1 L d’eau déminéralisée. 

G / II Echantillons prélevés 

Pour les analyses en chromatographie liquide avec détection UV, la quantité 

d’échantillon prélevé était 500 µL tandis que les analyses d’ions inorganiques 

nécessitaient des prélèvements de 1,5 mL. 

G / III Elimination de TiO2 

Lors des expériences utilisant de la poudre de TiO2, les particules de TiO2 

s’agrègent et ont une taille moyenne autour du micron [46] donc le photocatalyseur a 

pu être éliminé en utilisant des unités de filtration Millipore Millex 0,45 µM nylon. 

G / IV Concentration SPE des échantillons en vue de l’analyse des 
intermédiaires de dégradation 

Les études cinétiques de l’acide malique et de la fénamidone et le suivi de 

l’évolution des photoproduits en chromatographie liquide ont été réalisées sans 

préparation supplémentaire des échantillons. Par contre, lors de l’identification des 

photoproduits de la fénamidone par couplage chromatographie liquide - 

spectrométrie de masse, les échantillons ont dû être concentrés par extraction sur 

phase solide (SPE : Solid Phase Extraction). 

La pré-concentration a été réalisée sur des cartouches OASIS HLB (Hydrophile 

Lipophile Balance) dont la structure est donnée sur la Figure II-12. Vingt mL de la 

solution de fénamidone à 16,1 µmol/L (ou 5 ppm) irradiée ou non sont passés à 

travers une cartouche de 1 cm3 contenant 30 mg de phase active. Le protocole utilisé 

est décrit sur la Figure II-13. 
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Diamètre de pore moyen: 8,2 nm 
Surface spécifique: 831 m2/g 
Volume poreux total: 1,4 cc/g 
Diamètre de particule moyen: 31,4 µm 

Pourcentage de fines (<10 µm): 0,1% 
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H. Techniques d’analyse 

H / I Méthodes de caractérisation physico-chimiques 

1) Spectroscopie d’absorption atomique 

Cette technique, utilisée au Service Central d’Analyse (SCA) du CNRS 

de Solaize, a permis d'évaluer la quantité de Ti déposée sur différents tronçons de 

fibres de 2 cm. Pour cela, chaque échantillon est entièrement dissous dans de l’acide 

fluorhydrique (substrat + dépôt), puis la solution obtenue est analysée par 

spectrométrie d’absorption atomique. 

2) Microscopie électronique à balayage environnementale (MEBE) 

Cette technique, contrairement à la microscopie électronique à 

balayage classique, ne nécessite pas de métallisation préalable de l’échantillon si 

celui-ci n’est pas conducteur et peut être utilisée sous pression atmosphérique. En 

outre, elle permet d’obtenir des clichés de très bonne qualité et à plus haute 

résolution. 

Nous avons utilisé cette technique pour mesurer l’épaisseur des dépôts 

de TiO2 obtenus sur les fibres. Nous avons au préalable réalisé des tests avec un 

microscope à balayage classique mais les gammes d’épaisseur de nos dépôts 

étaient beaucoup trop faibles pour les mesurer avec précision sur cet appareil. 

Les fibres ont été coupées en tronçons de 1 cm et leur section a été 

analysée à l’aide d’un microscope MEBE (Philips, XL 30 FEG). 

3) Microscopie à force atomique 

Cette technique permet essentiellement de connaître la topographie 

d'une surface. L'organe de mesure est une pointe reliée à un microlevier. La 

déflexion du microlevier en fonction de la surface de l'échantillon est évaluée par 

réflexion d'un spot laser. Le détecteur du spot (photodiodes) génère le signal  

topographique. 

L'appareil utilisé était: un Autoprobe de Park Scientist Instrument, 

exploité par le logiciel Proscan. 
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4) Diffraction des rayons X 

Cette technique permet d’identifier les phases cristallines présentes 

dans un solide et de déduire la taille des cristallites. 

L’appareil utilisé est un goniomètre de poudre automatique vertical 

Siemens D500 équipé d’une source de cuivre (2 kW), la raie Kα du cuivre (0,154184 

nm) étant employée comme longueur d’onde moyenne pour la mesure. 

Cet appareil est couplé à un système d’acquisition de données qui 

permet l’obtention et le traitement des diagrammes de diffraction. Le domaine 

d’angles (en 2θ) balayés est compris entre 5 et 80 ° avec un pas de 0,02 °. 

5) Mesure de la surface spécifique et de la porosité 

La texture des solides a été caractérisée par adsorption et désorption 

physique d’azote à -196 °C (volumes adsorbés en fonction des pressions relatives 

P/P0 croissantes et décroissantes, P0 étant la pression de vapeur saturante). 

a)Rappels théoriques 

La forme des isothermes, codifiée par l’IUPAC [85], indique la 

nature de la porosité (Figure II-13). 

  Type 1 pour les solides microporeux. Les pores ont alors des dimensions 

voisines de celle de la molécule d’azote adsorbée. Ils sont remplis dès les basses 

pressions et il n’y a pas d’adsorption multicouches. 

  Types 2 (ou 3) pour les solides non poreux pour lesquels il y a formation d’une 

monocouche puis de multicouches. Dans le cas du type 3 les multicouches sont 

formées dès les basses pressions. 

  Type 4 (ou 5) pour les solides mésoporeux pour lesquels il se produit une 

condensation d’adsorbat liquide avec formation d’un ménisque aux pressions 

élevées (P/P0 > 0,35). Dans ce cas la pression capillaire empêche le gaz 

condensé de se désorber à la même pression que lors de l’adsorption et une 

boucle d’hystérésis est observée. La forme de cette boucle peut donner une 

indication sur la forme des pores. 

-41- 



Chapitre II 

 

 
Figure II-13: Illustration des différents types d'isothermes d'adsorption - désorption 

Dans le cas des solides non poreux et mésoporeux avec des 

adsorptions multicouches, le modèle BET [86] est valable pour des pressions 

relatives comprises entre 0,05 et 0,30. Il permet de calculer le volume Vm 

correspondant à la monocouche. L’équation BET conduit à une droite dont 

l’ordonnée à l’origine est 1/VmC et la pente (C-1)/VmC. 

P/V(P0-P) = 1/VmC + (C-1)/VmC * (P/P0)  (II-2) 
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La constante C, fonction de l’enthalpie d’adsorption de la 

monocouche et de l’enthalpie de liquéfaction, décroît lorsque l’adsorption 

multicouches se produit à plus basses pressions. 

La multiplication du nombre de molécules adsorbées nécessaires 

à la monocouche par la surface occupée par une molécule adsorbée (0,162 nm2 

pour l’azote à -196 °C) [87] permet d’obtenir la surface spécifique SBET. SBET 

exprimée en m2 g-1 est alors égale à 4,35 * Vm (Vm étant exprimé en cm3 de gaz g-1). 

Dans le cas des solides microporeux les hypothèses de 

l’adsorption multicouches de l’équation BET ne sont plus applicables. La valeur SBET 

n’est alors donnée qu’à titre de comparaison. 

La méthode BJH [88] de détermination de la répartition des tailles 

de pores permet le calcul de la surface et du volume de chaque catégorie de pores ; 

la sommation donne, respectivement, la surface cumulée Scum et le volume poreux 

cumulé Vcum. On estime que la répartition obtenue est valable lorsque Scum et Vcum 

sont égaux, respectivement, à la surface BET et au volume adsorbé à saturation (Vsat 

pour P/P0 voisin de 0,95). Nous avons appliqué cette méthode aux isothermes de 

désorption. 

La taille moyenne des pores est déterminée à partir de la 

distribution, en considérant la relation diamètre d = V/nS, n étant un facteur de forme, 

égal à 0,5 pour des pores cylindriques (rayon r = 2V/S). En toute rigueur il faudrait 

retrancher la surface externe et considérer, par exemple, la relation r = 2V/(SBET - 

Sext). 

b)Conditions expérimentales 

Les isothermes d’adsorption et de désorption d’azote ont été 

effectuées après désorption sous vide secondaire (1,3*10-3 Pa), à 450 °C pendant 2 

heures. 

Ces isothermes ont été tracées avec un appareil automatisé [89] 

conçu au Laboratoire de l’Application de la Chimie à l’Environnement (LACE) de 

l’Université Claude Bernard Lyon 1 et permettant de descendre jusqu'à une pression 

d’environ 1,3 Pa.  
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H / II Méthodes chromatographiques 

Afin de séparer et d’identifier les constituants formés pendant les dégradations 

photocatalytiques, plusieurs méthodes chromatographiques ont été employées. 

1) Chromatographie liquide haute performance (CLHP) 

La CLHP (HPLC) permet de séparer les composés d’un mélange 

selon leur différence d’interaction entre la phase mobile et la phase stationnaire. En 

phase inverse, la phase stationnaire est constituée de particules poreuses apolaires 

et la phase mobile est plus polaire. Les composés hydrophobes ont une grande 

affinité pour les groupements alkyles de la phase stationnaire. La durée de rétention 

est limitée par l’ajout d’un modificateur organique, en général le méthanol ou 

l’acétonitrile. Nous avons utilisé un détecteur à barrette de photodiodes qui couvre un 

domaine spectral allant de 190 à 367 nm et permet d’obtenir les spectres UV des 

composés retenus. Ce type de chromatographie a été utilisé pour analyser les 

composés organiques issus de la dégradation de la fénamidone. Trois types de 

colonnes ont été utilisés : 

 une colonne Alltima C18, 5µm, 125 x 4,6 mm, Alltech ; 

 une colonne Nucléodur Gravity, 3 µm, 77 x 4,6 mm, Macherey-Nagel ;  

 une colonne Turbo ODS 3, 1,5 µm, 33 x 4,6 mm, Cluzeaux. 

L’éluant était un mélange eau/acétonitrile à 60/40 (débit :1 mL/min, boucle 

d’injection : 20 µL). 

L'appareillage utilisé est composé d’une pompe ternaire Varian 9010, d’un détecteur 

à barrette de photodiodes Varian Polychrom 9065 et d’un ordinateur équipé du 

logiciel LC Star System Workstation Varian qui permet de traiter les résultats 

obtenus. 

2) Chromatographie ionique 

Cette technique est couramment employée pour séparer des espèces 

ioniques ou polaires, organiques ou inorganiques. La phase stationnaire contenue 

dans la colonne de séparation est un échangeur d'ions. L'éluant contient des ions de 

charge opposée à celle des groupes fixés sur la phase stationnaire.  
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Tout au long de la colonne, il y a échange entre les ions de l'éluant et 

ceux de l'échantillon à analyser sur les sites échangeurs de la colonne. Les ions 

dans la phase mobile sont alors retenus par des forces d'attraction électrostatique 

qui dépendent de la charge et de la taille de l'ion, du pH, de la force ionique de 

l'éluant, et de la nature de la résine échangeuse d'ions.  

a)Analyse d’acides carboxyliques 

L’analyse de différents acides carboxyliques a été réalisée en 

utilisant une pompe Waters 600, un détecteur UV Waters 486 (détection à 210 nm) 

et une colonne échangeuse de cations Sarasep CAR-H (300 x 4,6 mm). Nous avons 

utilisé H2SO4 à 5.10-3 mol/L comme phase mobile, avec un débit de 0,7 mL/min. La 

boucle d’injection avait un volume de 20 µL. 

b)Analyse d’ions inorganiques 

L’analyse des ions nitrates et sulfates a été réalisée avec une 

pompe et un détecteur conductimétrique Dionex DX-120 équipé d’un passeur 

d’échantillons Dionex AS 40, et une colonne échangeuse d’anions IonPac AS14A (4 

x 250 mm), munie d’un suppresseur d’ions à sa sortie. La phase mobile était 

constituée d’un mélange de 8,0 mmol/L de Na2CO3 et de 1,0 mmol/L de NaHCO3 : 

avec un débit de 1 mL/min, et le volume injecté était de 10 µL. 

L’analyse des ions ammoniums a été réalisée avec le même 

système de pompe et de détecteur utilisé pour les anions mais avec une colonne 

IonPac CS12A (4 x 250 mm). La phase mobile était une solution de H2SO4 à 22 

mmol/L, avec un débit de 1 mL/min, et le volume injecté était de 25 µL. 

3) Couplage chromatographie liquide – spectrométrie de masse 

Le couplage de la chromatographie liquide à la spectrométrie de 

masse (couplage CL-SM) nous a permis d’obtenir de précieux renseignements  sur 

la structure des composés. Ces analyses ont été effectuées au Service Central 

d’Analyses (SCA) à Solaize. Le mode d’ionisation utilisé pour réaliser ces analyses 

fut l’électrospray (ES) en mode positif, à l’aide d’un système Hewlet-Packard HP1100 
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series LC-MSD dont le détecteur de masses est un quadripôle de gamme de 50 à 

1500 Dalton. 

Conditions chromatographiques : 

Dans un premier temps, pour retrouver les conditions chromatographiques utilisées 

en CLHP-UV, nous avons employé la colonne Nucléodur Gravity (3 µm, 77 x 4,6 

mm, Macherey-Nagel). Puis, pour se placer dans les conditions optimales pour la 

détection par spectrométrie de masse, nous avons remplacé cette colonne par une 

colonne Nucléodur Gravity de même phase mais de dimensions différentes (3 µm, 

125 x 3 mm). 

La phase mobile était constituée de : 

(A) = acétonitrile et (B) = eau + acide formique à 0,1 % 

Les gradients suivant ont été utilisés : 

Gradient 1 

débit : 1mL/min 

volume injecté : 20 µL 

Gradient 2 

débit : 0,3 mL/min 

volume injecté : 20 et 100 µL 

Gradient 3 

débit : 0,3 mL/min 

volume injecté : 100 µL 

Temps (min) (A) Temps (min) (A) Temps (min) (A) 

0 30 0 30 0 5 

8 50 8 50 10 30 

12 50 15 50 30 40 

15 100 30 100 35 40 

 

Bien que le mécanisme de l’électrospray (ES) ne soit pas encore bien élucidé, le 

processus peut être simplement décrit. Une solution d’échantillon est introduite dans 

un capillaire porté à un haut potentiel. Le champ électrique intense appliqué à la 

sortie du capillaire provoque la formation d’un nuage de gouttelettes chargées. 

L’excès de charges électriques dans chaque gouttelette combiné à l’évaporation 

progressive du solvant conduit à un point où les répulsions coulombiennes excèdent 

les forces de cohésion des gouttelettes, provoquant la formation d’ions qui sont 

acheminés vers l’analyseur où règne un vide poussé. 
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Conditions d’ionisation : 

Pression de nébulisation : 55 psig (3,7 bars) 

Gaz de nébulisation : N2 à 12 L/min 

Température de la source : 350°C 

Tension du capillaire : ± 4000 V 

Tension de fragmentation : 70, 100 et 140 V 

Domaine : 50 à 500 Dalton. 

H / III Détermination du carbone organique total 

La mesure du carbone organique total (COT) a été effectuée en utilisant la 

méthode classique d’oxydation de la matière organique par le persulfate de sodium 

(Na2S2O8). Le COT est déterminé par la mesure du CO2 libéré par oxydation 

chimique à chaud (95°C) du carbone organique de l’échantillon par Na2S2O8 

(détecteur infra-rouge non dispersif). Une solution d’hydrogénophtalate de potassium 

est utilisée comme standard de calibrage. Les réactifs utilisés sont l'acide 

phosphorique (12,5 mL pour 250 mL) et le persulfate de sodium (25 g pour 250 mL 

d'eau). 

Nous avons utilisé l’analyseur Bioritech Model 700, avec une boucle d’injection 

de 9,96 mL. 

H / IV Spectrométrie UV – visible 

Le spectre d’absorption UV de la fénamidone a été réalisé avec un 

spectrophotomètre UV Lambda 45 (Perkin Elmer Instruments) dans une cuve en 

quartz de trajet optique de 1 cm. 
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Etude d’un réacteur constitué d’une seule fibre optique recouverte de TiO2 
 

CChhaappiittrree  IIIIII  ::  EEttuuddee  dd’’uunn  rrééaacctteeuurr  ccoonnssttiittuuéé  dd’’uunnee  

sseeuullee  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  rreeccoouuvveerrttee  ddee  TTiiOO22  

A. Introduction 

L’objet de ce chapitre est d’étudier un réacteur photocatalytique constitué d’une 

seule fibre optique recouverte de TiO2. Pour réaliser le dépôt de TiO2, nous avons 

choisi d’utiliser une méthode sol-gel car cette méthode permet d’avoir un dépôt 

présentant de meilleures propriétés d’adhésion sur la surface de la fibre qu’un dépôt 

obtenu à partir d’une suspension de Degussa P25 [42]. Dans un premier temps, le 

dépôt de TiO2 obtenu a été caractérisé par des méthodes physico-chimiques et 

optiques. Dans un deuxième temps, la transmission de la lumière dans la fibre, qui 

est un paramètre important pour connaître la quantité de lumière disponible pour le 

photocatalyseur, a été étudiée en fonction de l’épaisseur, de la longueur et du 

volume de TiO2 déposé. Enfin, l’activité photocatalytique de ce réacteur a été testée 

en fonction de l’intensité lumineuse incidente, de l’épaisseur et du volume de TiO2 

déposé. Nous avons choisi l’acide 2-hydroxybutanedioïque (HOOC-CH2-CHOH-

COOH), plus communément appelé acide malique, comme molécule modèle pour 

évaluer l’activité photocatalytique : cette molécule constitue en effet un bon modèle 

pour les produits partiellement oxydés que l’on retrouve dans la biomasse ou dans 

divers mécanismes de photodégradation. 
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B. Caractéristiques physico-chimiques du dépôt de TiO2 

B / I Analyse par diffraction X du dépôt de TiO2 

L’analyse par diffraction des rayons X de la poudre issue de la solution 

colloïdale utilisée précédemment pour les fibres montre uniquement la présence des 

pics caractéristiques de l’anatase (Figure III-1). En utilisant la loi de Scherrer 

(Equation III-1), la taille des cristallites a été évaluée à environ 10 nm. 

Thetacos
94,0

φ
λ

=Γ  (III-1) 

où Г est la largeur à mi-hauteur du pic le plus intense (en radians) ; 

Ф est la taille des cristallites ; 

λ est la longueur d’onde des rayons X incidents (ici la raie CuKα : λ = 0,154059 nm) ; 

Theta est la position du pic de diffraction. 
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Figure III-1: Spectre de diffraction X de la poudre issue de la solution sol-gel (les raies bleues 

correspondent au spectre de l’anatase) 
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B / II Détermination de l’épaisseur 

L’épaisseur de la couche de TiO2 déposée a été déterminée d’après les images 

obtenues par Microscopie Electronique à Balayage Environnementale (MEBE) sur la 

section transversale d’une fibre de 1 mm avec 10 couches déposées (Figures III-2a). 

Cette épaisseur a été évaluée à 300 nm pour 10 couches déposées. Cette épaisseur 

est 20 à 50 fois plus faible que les épaisseurs obtenues par Peill et Hoffmann [65], 

Choi et al. [69], et Wang et Ku [71] qui déposaient du TiO2 Degussa P25 sur les 

fibres. Cette différence peut être expliquée par notre méthode de dépôt qui consiste 

à créer les particules de TiO2 directement sur le substrat alors que ces auteurs 

déposent des particules déjà formées et de taille importante. Cette hypothèse est 

d’ailleurs confortée par les travaux de Ryu et Kim [90] qui obtiennent une épaisseur 

comparable à la nôtre en utilisant un dépôt sol-gel, composé de tétraisopropoxyde de 

titane, d’isopropanol et d’acide nitrique comme catalyseur, sur des plaques de silice. 

D’après l’image correspondant à la surface du dépôt (Figures III-2b), nous 

remarquons que le dépôt présente une partie constituée de petits amas de particules 

et une partie assez lisse. Les fissures que nous observons peuvent provenir d’un 

choc thermique que le dépôt aurait subi, soit au moment de la calcination dans le 

four, puisque les fibres, précédemment en contact avec le milieu ambiant, sont 

introduites directement dans le four à 450 °C, soit au moment de l’analyse par 

microscopie électronique, puisque les fibres sont coupées après avoir été trempées 

dans de l’azote liquide. 

Figures III-2: Images MEBE a) d’une section transversale b) de la surface d’une fibre (diamètre : 
1 mm, 10 couches) 
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Une seconde mesure a été refaite avec une fibre de 1 mm comportant 

seulement 2 couches déposées et l’épaisseur a été estimée à 60 nm. D’après ces 

mesures, nous pouvons donc supposer que l’épaisseur de TiO2 déposé augmente 

proportionnellement avec le nombre de couches.  

Pour vérifier cette hypothèse, la quantité de TiO2 déposé a été déterminée par 

analyse élémentaire. 

B / III Quantité de TiO2 déposé 

La quantité de Ti déposé a été déterminée par un dosage en absorption 

atomique : ces analyses ont été réalisées au Service Central d’Analyse du CNRS de 

Solaize. D’après ces résultats, nous avons calculé la masse de TiO2 déposé par cm 

(Tableau III-1). 

Nombre de 
couches 

déposées 

Diamètre 
(mm) 

Masse de Ti 
déposé sur 2 

cm (µg) 

Masse de TiO2 
déposé 
(µg/cm) 

Moyenne 
(µg/cm) 

Masse de TiO2 
déposé par 

unité de surface 
(µg/cm2) 

1 0,6 - - 

1 0,6 4,2 3,5 
3,5 18,6 

5 0,6 7,3 6,1 

5 0,6 6,7 5,6 
5,8 30,7 

10 0,6 17,6 13,9 

10 0,6 16,7 14,7 
14,3 75,8 

1 1 6,2 5,2 

1 1 6,8 5,7 
5,4 17,2 

5 1 16,2 13,5 

5 1 15,2 12,7 
13,1 41,7 

10 1 32 26,7 

10 1 33,3 27,8 
27,2 86,5 

Tableau III-1:Résultats du dosage de Ti 

D’après le Tableau III-1, il apparaît que les mesures réalisées sont assez 

reproductibles et que le dépôt semble homogène, du moins sur 4 cm, les 

échantillons provenant de la même fibre. En outre, la première couche déposée 

paraît beaucoup plus épaisse que les suivantes : pour 5 et 10 couches nous n’avons 

pas respectivement 5 et 10 fois plus de TiO2 déposé que pour la première couche 

mais respectivement 1,6 et 4 pour la fibre de 0,6 mm et 2,4 et 5 pour la fibre de 1 
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mm. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que lors du premier dépôt les 

interactions se font directement entre les –OH de la silice et le sol-gel. La quantité 

déposée semble ensuite augmenter de façon linéaire car nous observons un facteur 

2 entre 5 et 10 couches déposées.  

Si nous mettons de côté la première couche, qui présente des propriétés différentes, 

nous pouvons donc conclure que la quantité de TiO2 déposé augmente 

proportionnellement avec le nombre de couches de sol-gel. 

Si nous comparons au niveau des diamètres de fibres, la quantité de TiO2 déposé 

par unité de surface est sensiblement identique pour les deux diamètres de fibre 

pour un dépôt mais devient plus élevée pour une fibre de 1 mm pour 5 et 10 

couches. 

D’après cette étude et en connaissant l’épaisseur, nous pouvons déduire la masse 

volumique apparente du TiO2 déposé, que nous évaluons à 2,9 g/cm3. Notre dépôt 

est donc moins dense que les dépôts obtenus à l’aide de TiO2 Degussa P25 dont la 

masse volumique est de 3,8 g/cm3. 

B / IV Morphologie du dépôt 

La morphologie du dépôt de TiO2 a été déterminée par Microscopie à Force 

Atomique (MFA) sur une fibre de 0,6 mm avec une couche déposée. Sur le cliché 

obtenu (Figure III-3), des grains de forme allongée, mesurant de 20 à 40 nm, 

peuvent être observés. Le même type de structure a déjà été observé avec un dépôt 

de TiO2 préparé par pulvérisation magnétron [64]. Dans notre cas, cette forme 

allongée peut s’expliquer par la forme de notre support, une fibre, et par la technique 

de dépôt, le dip-coating, qui peuvent créer une orientation préférentielle pour la 

croissance des grains de TiO2. 

La surface du film semble fine et compacte (Figure III-3) ce qui vient confirmer 

ce que nous avons observé par microscopie électronique à balayage (Figures III-2). 

La rugosité a été évaluée à 2 nm. 
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Figure III-3: Cliché de microscopie à force atomique obtenu sur une fibre de 0,6 mm revêtue de 
30 nm de TiO2

B / V Surface BET et porosité 

Nous avons cherché à déterminer la surface BET (Brunauer, Emmett et Teller) 

du TiO2 déposé sur les fibres. Cependant, pour avoir une quantité suffisante de TiO2 

à analyser, de l’ordre de 30 mg, il n’était pas envisageable d’utiliser le dépôt présent 

sur les fibres. Nous avons donc utilisé la solution colloïdale, qui a servi pour les 

fibres, pour préparer une poudre de TiO2 facilement analysable. 

Les résultats relatifs à la surface spécifique sont présentés sur la Figure III-4. 

D’après la droite obtenue, la surface spécifique a été évaluée à 51 m2/g. Cette valeur 

est comparable à celle du TiO2 Degussa P25 (50 m2/g).  
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Figure III-4: Surface B.E.T. 
 

L’isotherme d’adsorption-désorption (Figure III-5) a ensuite été tracée. Celle-ci 

s’apparente à une isotherme de type V avec une partie non-poreuse et une partie 

mésoporeuse, qui apparaît au niveau de l’hystérésis pour le volume désorbé. 

La méthode BJH [88] nous a permis d’obtenir la surface cumulée Scum et le 

volume poreux cumulé Vcum (Figure III-6 et Figure III-7). Nous vérifions alors que 

cette répartition est bien valable puisque Vcum (61 cm3/g) et Scum (50 m2/g) ont 

respectivement des valeurs très proches du volume adsorbé à saturation (Vsat = 60 

cm3/g) et de la surface BET (SBET = 51 m2/g). 

Le rayon moyen des pores correspondants à la partie mésoporeuse se déduit 

alors facilement de ses résultats et a été évalué à environ 2 nm (Figure III-6). 
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Figure III-5: Volume adsorbé et désorbé en fonction de la pression relative 

Figure III-6:Volume poreux gazeux cumulé en fonction du rayon de pore 
 

Figure III-7: Surface poreuse cumulée en fonction du rayon de pore 

B / VI Propriétés d’adhésion du dépôt 

Le dépôt de TiO2 n’a pas été altéré ni après avoir été frotté avec du papier filtre, 

ni après l’utilisation d’une bande de Scotch (10 répétitions). 

C. Détermination des propriétés optiques du dépôt 

Les expériences réalisées dans cette partie ont été réalisées à l’aide d’une diode 

laser émettant à 670 nm car les diodes laser émettant dans l’ultraviolet sont très peu 
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disponibles sur le marché et beaucoup moins puissantes. 

C / I Quelques éléments de théorie [91, 92] 

Le diamètre des fibres utilisées dans cette expérience, 0,6 mm, est assez large 

pour justifier une étude théorique basée sur l’optique géométrique. Dans cette 

approche, l’intensité lumineuse, qui est mesurée par un détecteur à la sortie de la 

fibre, intègre l’ensemble des rayons lumineux guidés. Les changements observés 

dans le signal mesuré en sortie sont donc dus à des modifications des coefficients de 

réflexion, R, à l’interface cœur/dépôt et du nombre de réflexions, NR, à cette 

interface.  

Dans la mesure où la face d’entrée de la fibre est illuminée par un faisceau 

parallèle de lumière incohérente et que tous les rayons non méridiens qui arrivent sur 

la face d’entrée sont dans le plan xz, plusieurs angles sont importants pour la 

description de la trajectoire des rayons dans le cœur (Figure III-8). Le premier est 

l’angle de réfraction θr que l’on peut relier à l’angle d’injection de la lumière dans la 

fibre θi par la loi de Snell-Descartes : 

nair sin θi = ncoeur sin θr (III-2) 

où nair et ncoeur sont respectivement l’indice de réfraction de l’air et du cœur de la 

fibre. 

gaine en

polymère

 
Figure III-8: Propagation des rayons lumineux dans la fibre recouverte de TiO2 

La propagation d’un rayon dans la fibre dépend également de son point d’impact sur 

la face d’entrée de la fibre (M sur la Figure III-9). Supposons que les rayons incidents 

sont parallèles au plan (Oxz) et considérons 2 lignes symétriques parallèles à l’axe 

dépôt d

TiO

e

2

x 

cœur de la fibre

(silice) 

θr

θi z 
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Ox. Les rayons qui vont passer à l’intérieur de la zone délimitée par ces 2 lignes vont 

être réfléchis à l’interface cœur/TiO2 avec un angle ψ tel que : 

cos ψ = sin θr cos γ (III-3) 

où γ est compris entre 0 et 90° dans le plan (Oxy). Pour les rayons méridiens, γ vaut 

0°. 

 

y 

M’
θM ψ ψ M’’ z 

γ 
x

O 

Figure III-9: Représentation de la propagation des rayons méridiens dans une fibre multimode 
(reproduit d’après Trouillet et al. [93]) 

Le nombre de réflexions NR le long d’un segment de fibre de longueur L peut être 

déterminé par la formule suivante : 

NR = 
γ

θ
cos
tan

d
L r   (III-4) 

où d est le diamètre du cœur de la fibre. 

Le coefficient de réflexion R est supposé dépendre des paramètres suivants : 

R = R (ψ, ncoeur, nTiO2, ni
TiO2, δ, nair, λ, z) (III-5) 

où nTiO2, ni
TiO2, δ, λ, z et nair sont respectivement l’indice de réfraction de TiO2, la 

partie imaginaire de l’indice de réfraction de TiO2, l’épaisseur de la couche de TiO2, 

la longueur d’onde, la longueur du segment de fibre et l’indice de réfraction de l’air, le 

milieu au-dessus de la couche de TiO2. 
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]

L’intensité lumineuse I(θr) transmise par la fibre, si la face d’entrée de celle-ci est 

illuminée par un faisceau parallèle, peut prendre une expression de la forme : 

I(θr)  (III-6) [∫∝
2/

0

),(
22 .,...,),(

π
γθ

γγθψ dnnR rRN
TiO

i
TiOr

D’après cette expression, I(θr) dépend des propriétés optiques de la couche de TiO2 

et de son épaisseur. Connaissant l’un de ces paramètres, les autres peuvent être 

déterminés à partir des valeurs mesurées de l’intensité de la lumière transmise. 

L’indice de réfraction du dépôt de TiO2 a ainsi pu être déterminé puisque son 

épaisseur avait été déterminée précédemment par microscopie électronique. 

La résolution de l’équation (III-6) a été obtenue par une méthode matricielle. 

C / II Distribution angulaire en fonction du nombre de couches déposées 

L’influence de l’angle d’incidence sur la transmission de la lumière dans la fibre 

a été déterminée en mesurant l’intensité lumineuse transmise en fonction de l’angle 

d’injection de la lumière α dans la fibre en faisant varier le nombre de couches 

déposées (Figure III-10). 
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Figure III-10:Intensité lumineuse transmise en fonction de l'angle d'incidence le nombre de 
couches déposées variant de 0 à 30 

L’intensité lumineuse transmise diminue lorsque l’angle d’injection s’éloigne de 0° et 

lorsque le nombre de couches déposées augmente. 

L’ouverture numérique, O.N., de la fibre, définie par l’équation III-7 et correspondant 

à la largeur à mi-hauteur du profil de distribution (Figure III-10), diminue lorsque le 

nombre de couches déposées augmente. Compte tenu de l’inhomogénéité du dépôt, 

l’allure des courbes ne correspond plus à une gaussienne. 

O.N. = 22
gainecoeur nn −  (III-7) 

où ngaine est l’indice de réfraction du milieu qui se trouve au dessus du cœur de la 

fibre ; elle vaut 22° dans le cas de la fibre gainée. 

Cette expérience montre également (Figure III-11) qu’une grande partie de la lumière 

est réfractée lorsque l’angle d’injection de la lumière s’éloigne de 0°. 
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Figure III-11 : Intensité lumineuse transmise en fonction du nombre de couches pour différents 
angles d’injection de la lumière (0°, 5°, 10° et 20°) (diamètre de la fibre: 0,6 mm) 

C / III Simulation et détermination de l’indice de réfraction de TiO2 

L’indice de réfraction a été calculé à partir de chacune des courbes présentées 

sur la Figure III-10 pour différents nombres de couches déposées et, pour chacune, 

le modèle a été ajusté aux résultats expérimentaux (voir, par exemple, la Figure 

III-12 correspondant à 3 couches). 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le Tableau III-2. A l’exception de la 

première couche, l’indice de réfraction calculé diminue lorsque le nombre de 

couches, c'est-à-dire l’épaisseur, augmente. Ce résultat peut être expliqué par le fait 

que les couches s’homogénéisent progressivement entre elles.  
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Figure III-12 : Distribution angulaire de l’intensité lumineuse en sortie de fibre en fonction de 
l’angle d’injection (3 couches déposées, diamètre de la fibre : 0,6 mm, longueur d’onde : 670 

nm) 
 

nombre de 
couches 

déposées 
1 2 3 5 10 20 30 40 

nTiO2 à 670 nm 1,98 2,21 2,00 1,65 1,50 1,47 1,46 1,46 

 
Tableau III-2 : Indices de réfraction calculés pour différents nombres de couches de TiO2 

 L’indice de réfraction de notre dépôt de TiO2 serait donc de l’ordre de 

1,46 à 670 nm. Dans une étude récente publiée par Hou et al. [64], dans laquelle le 

dépôt de TiO2 présente des caractéristiques physico-chimiques similaires aux nôtres, 

un indice de réfraction de 2,10 a été déterminé à 670 nm, puis il a été évalué à 2,35 

à 400 nm. En suivant une extrapolation similaire, l’indice de notre dépôt a été estimé 

à 1,80 à 400 nm. Cette valeur est plus faible que celle reportée par d’autres auteurs 

[63], qui indiquent des valeurs comprises entre 2,4 et 2,6. Cette différence peut être 

expliquée par la masse volumique de notre dépôt qui est plus faible que celle 

reportée par ces mêmes auteurs. En effet, d’après la formule de Lorentz-Lorentz (III-

8), à un poids moléculaire constant (M) et à une réfractivité molaire constante (R), 

l’indice de réfraction (n) augmente avec la masse volumique (ρ) du matériau : 

n = 
ρ
ρ

RM
RM

−
+ 2  (III-8) 
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D. Etude et modélisation de la lumière transmise dans la fibre 
optique recouverte de TiO2 

Deux diamètres de fibres ont été utilisés : 1 mm et 0,6 mm. Diverses fibres ont été 

préparées avec des épaisseurs et des longueurs de dépôt différentes et le 

pourcentage de lumière transmise par celles-ci a été mesuré. 

D / I Influence de la puissance de la lampe 

L’intensité lumineuse transmise en bout de fibre a été mesurée en fonction de 

la puissance de la lampe pour des fibres de 0,6 et 1 mm avec une couche déposée 

sur 10 cm. Un filtre en quartz et un filtre Corning 0.52 (qui élimine les longueurs 

d’onde inférieures à 340 nm) ont été utilisés pour toutes ces mesures. Les courbes 

obtenues sont présentées sur les Figures III-13 et III-14. 
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Figure III-13: Influence de la puissance de la lampe sur l’intensité lumineuse transmise en 

sortie de fibre (1 couche déposée, 10 cm,  1 mm,  0,6 mm, en symboles évidés, sont 
représentées les fibres gainées) 
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Figure III-14: Influence de la puissance de la lampe sur l’intensité lumineuse transmise par une 
fibre de 0,6 mm (1 à 20 couches déposées sur 10 cm) 

 

Ces courbes s'apparentent à des droites. Les courbes représentées sur la 

Figure III-13 correspondent à celles obtenues pour une couche de TiO2, déposée par 

sol-gel, et pour les fibres gainées mais des mesures ont été également réalisées 

avec des dépôts allant de 1 à 20 couches sur une fibre de 0,6 mm (Figure III-14) : 

tous ces résultats confirment que l’intensité transmise par la fibre est proportionnelle 

à la puissance de la lampe. Connaissant l’intensité transmise par une fibre à une 

certaine puissance de la lampe l’intensité transmise peut donc être déduite à 

n’importe quelle autre puissance. 

Pour des raisons pratiques, nous utiliserons dans la suite de cette étude, une 

puissance de 300 W, car, au-delà de cette valeur, la lampe a tendance à s’échauffer 

malgré l’utilisation d’un ventilateur et ne peut donc pas être utilisée très longtemps. 

D / II Influence des filtres utilisés 

L'influence du domaine de longueur d'onde utilisé a été étudiée sur la 

transmission de la lumière dans la fibre à l’aide d’un radiomètre. Pour ces 
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expériences, trois combinaisons de filtres ont été utilisées, leurs spectres de 

transmittance sont donnés sur les Figures III-15: 

 un filtre quartz et un filtre Corning 0.52: le filtre quartz coupe les longueurs d’onde 

inférieures à 290 nm, tandis que le filtre 0.52 permet d'isoler la partie des UV 

supérieure à 340 nm ainsi que le visible; 

 un filtre Corning 0.52 et un filtre Corning 7.54: le filtre 7.54 coupe les longueurs 

d’onde supérieures à 390 nm. La combinaison de ces deux filtres permet d'isoler 

la bande d'émission de la lampe entre 360 et 390 nm (UV A); 

 un filtre quartz et un filtre Corning 7.54: la combinaison de ces filtres permettent 

d'isoler les bandes comprises entre 290 et 390 nm (UV A et UV B). 
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Figures III-15: Spectre de la lampe et zones de longueur d’onde isolées par chaque filtre 

 Pour évaluer l’influence de la longueur d’onde utilisée sur la transmission de la 

lumière, des mesures ont été réalisées sur une fibre de 0,6 mm, avec une couche de 

TiO2 déposée, puis 4 couches. Le pourcentage de lumière transmise a alors été 

comparé en fonction des 3 combinaisons de filtres (Figure III-16). Pour une 

épaisseur (ou couche) donnée, ce pourcentage est le même quelle que soit la 

combinaison de filtres. Ce résultat peut paraître surprenant car le TiO2 n’absorbe la 

lumière que pour des longueurs d’onde inférieures à 400 nm. La combinaison 
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quartz/0.52 aurait donc du permettre d’obtenir les pourcentages de transmission les 

plus élevés du fait qu’une grande partie de la lumière incidente possède des 

longueurs d’onde supérieures à 400 nm. D’après la Figure III-17, la quantité de 

lumière absorbée semble même être la plus importante avec cette combinaison de 

filtres, ce qui est totalement en contradiction avec ce qui était attendu. Ce résultat 

peut être expliqué par le fait que le radiomètre qui est utilisé pour mesurer la lumière 

transmise est calibré à 440 nm. 

Dans la suite de notre étude, nous utiliserons une combinaison quartz/0.52 ce qui 

permet d’avoir la meilleure sensibilité au niveau de la mesure. 
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Figure III-16 : Pourcentage de lumière transmise en fonction des filtres utilisés (Plampe = 300 W, 

diamètre de la fibre : 0,6 mm et longueur de dépôt : 10 cm) 
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Figure III-17: Quantité de lumière absorbée (ou non transmise) en fonction des filtres utilisés 

(Plampe = 300 W, diamètre de la fibre : 0,6 mm et longueur de dépôt : 10 cm) 

D / III Influence de l’épaisseur du dépôt de TiO2 

La transmission de la lumière dans la fibre optique a été étudiée en fonction de 

l’épaisseur du dépôt de TiO2. D’après la Figure III-18, le pourcentage de lumière 

transmise décroît de façon exponentielle en fonction de l’épaisseur. Cette tendance 

peut être modélisée par une exponentielle décroissante basée sur la loi de Beer-

Lambert, ce qui a été précédemment suggéré par Peill et Hoffmann [65] dans 

l’équation (I-15).  
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Figure III-18: Pourcentage de lumière transmise en fonction de l’épaisseur du dépôt (δ) (10 cm, 

300 W,  1 mm,  0,6 mm), en encadré, intensité absorbée (ou réfractée) en fonction de 
l’épaisseur 
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La meilleure modélisation (représentée en ligne continue) a été obtenue avec les 

expressions suivantes : 

 pour la fibre de 1 mm : Itrans / Iinc = 0,47 + 0,53 e- 0,005 δ (III-9) 

 pour la fibre de 0,6 mm : Itrans / Iinc = 0,13 + 0,87 e- 0,008 δ (III-10) 

Un correctif doit donc être apporté au modèle pour décrire complètement les 

courbes. Nous nous sommes donc inspirés d’une expression proposée par Choi et al 

[69] : 

Itrans / Iinc = (1 - fθ) + fθ e
-εapp δ (III-11) 
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où fθ est la fraction de lumière incidente, avec un angle d’incidence θ1 < 90°, 

réfractée et absorbée par le dépôt de TiO2 et (1 - fθ) représente la fraction de lumière, 

parallèle à l’axe de la fibre, non absorbée par le dépôt de TiO2. 

D’après cette expression, nous en déduisons que 47 % de la lumière incidente 

sur la fibre de 1 mm n’est pas absorbée alors que seulement 13 % de celle-ci n’est 

pas absorbée par la fibre de 0,6 mm. Le rapport entre ces deux valeurs, comme celui 

des quantités maximales de lumière absorbée (ou réfractée) par chaque fibre (3,0 et 

1,9 mW/mm2 respectivement pour les fibres de 1 et 0,6 mm), correspond au rapport 

des sections de fibres. 

D’après la Figure III-18, le pourcentage de lumière transmise (ou le pourcentage 

de lumière non absorbée) est constant après une épaisseur de 600 nm. Il n’est donc 

pas utile de déposer des épaisseurs supérieures à 600 nm pour augmenter la 

quantité de lumière absorbée. 

Les coefficients d’extinction apparents du dépôt de TiO2, εapp, ont été évalués à 

0,005 nm-1 pour la fibre de 1 mm et 0,008 nm-1 pour celle de 0,6 mm. Le rapport de 

ces coefficients est égal à l’inverse du rapport des diamètres des fibres ce qui est 

prédit par l’expression du nombre de réflexions (NR) de la lumière à l’interface 

silice/TiO2 : 

NR = Cste x 
d
L  (III-12) 

où L est la longueur du segment de fibre et d est le diamètre de la fibre [91]. 

Ces valeurs sont 10 fois supérieures à celles obtenues par Peill et Hoffmann [65] 

et par Wang et Ku [71] qui ont étudié la transmission de la lumière dans une fibre 

avec un dépôt de TiO2 Degussa P25. Cet écart provient du fait que notre dépôt de 

TiO2 présente des propriétés différentes des dépôts obtenus par ces auteurs 

notamment en terme de gamme d’épaisseurs et de densité. 
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D / IV Influence de la longueur du dépôt 

La transmission de la lumière a ensuite été étudiée en fonction de la longueur 

du dépôt de TiO2. Un modèle identique à celui utilisé au paragraphe précédent a été 

appliqué aux résultats (Figure III-19) que nous avons obtenus : 

Itrans / Iinc = (1 - fθ) + fθ e
-α L (III-13) 

où α est un coefficient d’atténuation. 
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Figure III-19 : Pourcentage de lumière transmise en fonction de la longueur de dépôt (L) (5 

couches déposées, 300 W,  1 mm,  0,6 mm), en encadré, intensité absorbée (ou réfractée) 
en fonction de la longueur 

La meilleure modélisation (représentée en ligne continue) a été obtenue avec les 

expressions suivantes : 

 pour la fibre de 1 mm : Itrans / Iinc = 0,53 + 0,47 e- 0,1 L (III-14) 

 pour la fibre de 0,6 mm : Itrans / Iinc = 0,15 + 0,85 e- 0,2 L (III-15) 

Le pourcentage de lumière transmise, et donc non absorbée, par la fibre reste du 

même ordre de grandeur que dans les équations (III-9) et (III-10), à savoir ; 53 % 
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pour la fibre de 1 mm et 15 % pour la fibre de 0,6 mm. La quantité maximale de 

lumière absorbée (ou réfractée) est quant à elle de l’ordre de 2 et de 1,6 mW/mm2 

respectivement pour les fibres de 1 mm et 0,6 mm. 

Les coefficients d’atténuation ont été évalués à 0,1 cm-1 pour la fibre de 1 mm et 

0,2 cm-1 pour la fibre de 0,6 mm. D’après ces valeurs, les longueurs de propagation 

de la lumière (1/α) correspondantes ont été calculées : elles valent respectivement 

10 et 5 cm pour la fibre de 1 et 0,6 mm. Nous pouvons déduire de ces valeurs que la 

lumière est majoritairement absorbée sur les 10 premiers cm dans le cas de la fibre 

de 1 mm et sur les 5 premiers cm dans le cas de la fibre de 0,6 mm. Cet écart 

correspond à la différence au niveau du diamètre des fibres. En effet, comme illustré 

Figure III-20, quand le diamètre de la fibre augmente, le nombre de réflexions des 

photons à l’interface silice/TiO2 diminue et donc la transmission de la lumière le long 

de la fibre peut se faire sur une plus longue distance. 

Fibre de 0,6 mm

Fibre de 1 mm

Figure III-20 : Comparaison du nombre de réflexions entre une fibre de 0,6 mm et une fibre de 1 
mm 

Des études précédentes [65, 69, 71] reportent des valeurs de coefficients 

d’atténuation de 0,2 à 0,5 cm-1 pour une fibre de 1 mm. La différence avec les 

valeurs que nous obtenons peut provenir des propriétés physico-chimiques 

(épaisseur, rugosité) de notre dépôt et de l’angle d’incidence utilisé. 

D / V Influence du volume de TiO2 déposé 

Pour conclure cette étude, les résultats précédents ont été regroupés en traçant 

le pourcentage de lumière transmise en fonction du volume de TiO2 déposé (Figure 
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III-21). Sur le modèle utilisé précédemment, la transmission de la lumière a été 

modélisée : 

Itrans / Iinc = (1 - fθ) + fθ e
-β V (III-16) 

où β est un coefficient d’absorption. 

La meilleure modélisation (représentée en ligne continue) a été obtenue avec les 

expressions suivantes : 

 pour la fibre de 1 mm : Itrans / Iinc = 0,47 + 0,53 e- 0,025 V (III-17) 

 pour la fibre de 0,6 mm : Itrans / Iinc = 0,10 + 0,90 e- 0,040 V (III-18) 
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Figure III-21 : Pourcentage de lumière transmise en fonction du volume de TiO2 déposé (V) (300 
W,  1 mm,  0,6 mm), en encadré, intensité absorbée (ou réfractée) en fonction du volume de 

TiO2 
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Le coefficient d’absorption, β, obtenu pour la fibre de 0,6 mm (0,040 µm-3) est 

1,6 fois supérieur à celui obtenu pour la fibre de 1 mm (0,025 µm-3). Une fois de plus, 

ce rapport peut être expliqué par le rapport du diamètre des fibres. 

La quantité de lumière maximale absorbée par chaque fibre reste du même 

ordre de grandeur que dans les deux paragraphes précédents (2,8 et 1,7 pour les 

fibres de 1 et 0,6 mm). 

D’après la Figure III-21, au-delà d’un volume de TiO2 de 100 µm3 pour les 

deux fibres, la quantité de lumière transmise est stable ainsi que la quantité de 

lumière absorbée. Il n’est donc pas nécessaire d’augmenter le volume de TiO2 au-

delà de cette valeur. 

E. Etude et modélisation de la dégradation photocatalytique de 
l’acide malique 

L’efficacité photocatalytique des fibres utilisées dans l’étude précédente a alors été 

testée pour évaluer la faisabilité d’un réacteur photocatalytique basé sur une fibre 

optique recouverte de TiO2. Pour cela, la dégradation photocatalytique de l’acide 

malique a été étudiée en fonction de trois paramètres distincts : l’intensité lumineuse 

de la lampe UV, l’épaisseur et le volume de TiO2 déposé.  

Pour toutes ces expériences, les fibres ont été testées 5 fois. Il n’a été observé ni 

diminution de l’activité photocatalytique, ni délamination du TiO2. Nous pouvons donc 

en déduire que le photocatalyseur n’est pas désactivé au cours des expériences. 

E / I Influence de la puissance lumineuse de la lampe 

Pour étudier l’influence de la puissance lumineuse de la lampe sur la 

dégradation de l’acide malique, nous avons réalisé des tests avec une fibre de 1 mm 

et une de 0,6 mm, avec 5 couches déposées sur 10 cm, à différentes puissances : 

200, 300 et 400 W. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure III-22. 
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Figure III-22 : Pourcentage de dégradation de l’acide malique (r) obtenu après 5 heures 

d’irradiation en fonction de la puissance de la lampe (I) (5 couches déposées, 10 cm,  1 mm, 
 0,6 mm) 

D’après ces résultats, le pourcentage de dégradation de l’acide malique pour les 

deux types de fibre est proportionnel à la puissance lumineuse de la lampe sur une 

gamme de 200 à 400 W. L’intensité lumineuse incidente arrivant sur le dépôt de TiO2 

de la fibre n’a donc pas atteint le niveau de saturation. Or, nous avions vu 

(paragraphe D / I) que l’intensité lumineuse transmise par la fibre était 

proportionnelle à la puissance de la lampe. Nous pouvons donc en déduire que le 

pourcentage de dégradation de l’acide malique (r) est proportionnel à l’intensité 

lumineuse absorbée (ou au pourcentage de lumière transmise), ce qui est vérifié 

Figure III-23, et l’équation suivante peut être proposée: 

r = A Iabs / Iinc = A (1 – Itrans / Iinc) (III-19) 

où A est une constante. 
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Figure III-23: Pourcentage de dégradation de l'acide malique (r) obtenu après 5 heures 

d'irradiation en fonction de l'intensité absorbée (ou réfractée) (  1 mm,  0,6 mm) 
 

E / II Influence de l’épaisseur de TiO2 déposée 

L’activité photocatalytique de la fibre a alors été étudiée en fonction de 

l’épaisseur déposée (Figure III-24). En utilisant l’équation (III-19) et le modèle utilisé 

dans la paragraphe D / III, l’expression suivante est obtenue : 

r = A fθ (1- e- ε δ) (III-20) 
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Figure III-24 : Pourcentage de dégradation de l’acide malique (r) obtenu après 5 heures 

d’irradiation en fonction de l’épaisseur de TiO2 déposé (δ) (puissance de la lampe : 300 W, 
longueur de dépôt : 10 cm,  1 mm,  0,6 mm) 

La meilleure modélisation (représentée en ligne continue) a été obtenue avec les 

expressions suivantes : 

 pour la fibre de 1 mm : r = 50 (1- e- 0,012 δ) = 100 fθ (1- e- 0,012 δ) (III-21) 

 pour la fibre de 0,6 mm : r = 28 (1- e- 0,020 δ) = 33 fθ (1- e- 0,020 δ) (III-22) 

D’après ces expressions, les valeurs des coefficients d’extinction apparents 

calculés pour les deux types de fibre sont deux fois supérieures à celles obtenues 

dans le paragraphe D / III. Une telle différence s’explique car, dans le cas de l’étude 

de la lumière transmise, les mesures étaient réalisées sur des fibres en contact avec 

l’air (indice de réfraction : 1,0) alors que, dans le cas présent, la fibre est plongée 

dans une solution aqueuse d’acide malique (indice de réfraction : 1,3). Les conditions 

de transmission de la lumière sont donc différentes. En outre, ce coefficient tient 

compte de l’adsorption de l’acide malique sur le TiO2 déposé sur la fibre. 
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La constante A obtenue pour la fibre de 1 mm est 3 fois supérieure à celle 

calculée pour la fibre de 0,6 mm : de même qu’au paragraphe D / III, ce rapport 

correspond au rapport des surfaces d’entrée des fibres. 

D’après la Figure III-24, l’activité photocatalytique de la fibre augmente jusqu’à 

une épaisseur de 600 nm pour la fibre de 1 mm et de 400 nm pour celle de 0,6 mm. 

Au-delà de ces valeurs, l’activité photocatalytique semble stagner pour la fibre de 1 

mm tandis qu’elle stagne puis semble décroître (après 1000 nm) pour la fibre de 0,6 

mm mais, compte tenu de la dispersion des points, ceci n’est qu’une supposition. 

Dans le cas de la fibre de 0,6 mm, l’activité peut diminuer à partir d’une certaine 

épaisseur, non prévue par le modèle proposé, à cause d’un problème de diffusion 

des réactifs. En effet, ce phénomène a déjà été observé et expliqué par Peill et 

Hoffmann et Choi et al. [65, 69] : si la couche de TiO2 devient plus épaisse que la 

profondeur de pénétration de la lumière, la couche de TiO2 directement en contact 

avec la fibre, où la majorité de la lumière est absorbée, devient moins accessible 

pour les molécules de réactifs. Dans notre cas, la profondeur de pénétration de la 

lumière peut être évaluée à environ 600 nm. Cette valeur est 2 à 3 fois inférieure à 

celle reportée par Peill et Hoffmann [65] et comme précédemment, cet écart est 

probablement dû aux propriétés physico-chimiques de notre dépôt qui diffèrent de 

celles obtenues pour leur dépôt. 

E / III Influence du volume de TiO2 déposé 

Pour conclure cette étude, en nous inspirant du modèle précédent, nous avons 

alors proposé un modèle permettant de relier le pourcentage de dégradation de 

l’acide malique au volume de TiO2 déposé : 

r = A fθ (1- e- βV) (III-23) 

Ce modèle a été confronté aux résultats expérimentaux (Figure III-25) et la 

meilleure modélisation (représentée en ligne continue) a été obtenue avec les 

expressions suivantes : 

 pour la fibre de 1 mm : r = 100 fθ (1- e- 0.035 V) (III-24) 

 pour la fibre de 0,6 mm : r = 33 fθ (1- e- 0.055 V) (III-25) 
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Figure III-25 : Pourcentage de dégradation de l’acide malique (r) obtenu après 5 heures 
d’irradiation en fonction du volume de TiO2 déposé (V) (puissance de la lampe : 300 W,  1 

mm,  0,6 mm) 

Le coefficient d’absorption, β, ainsi obtenu pour chacune des fibres est 1,4 fois 

supérieur à celui obtenu dans l’étude de la transmission de la lumière. Comme 

expliqué dans le paragraphe précédent, cette différence peut être due au 

changement de milieu et au phénomène de diffusion et d’adsorption des réactifs. 

D’après la Figure III-25, l’activité photocatalytique n’augmente plus après un 

volume de TiO2 d’environ 80 µm3 pour les deux types de fibre. 

F. Conclusions 

Les résultats concernant la transmission de la lumière dans la fibre ont été comparés 

à ceux reportés par d’autres auteurs [65, 69, 71] : nous observons la même 

tendance ; à savoir ; que la lumière transmise diminue de façon exponentielle 

lorsque l’épaisseur et la longueur du dépôt de TiO2 augmente. Cependant, les 

coefficients d’extinction apparents et les coefficients d’atténuation que nous avons 
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calculés sont respectivement 10 et 2 fois plus faibles que ceux évalués par les autres 

auteurs. Nous avons attribué cet écart aux propriétés physico-chimiques de notre 

TiO2 qui sont caractéristiques d’un dépôt issu d’un sol-gel. 

Un modèle permettant de relier le pourcentage de dégradation de l’acide malique au 

volume de TiO2 a été obtenu en utilisant le fait que, dans notre cas, le pourcentage 

de dégradation de l’acide malique est proportionnel à l’intensité lumineuse incidente 

ainsi qu’à la quantité de lumière absorbée. Au-delà d’un volume de TiO2 d’environ 80 

µm3, l’activité photocatalytique atteint un palier pour les deux fibres. 

Aucune délamination, ni désactivation du photocatalyseur n’ont été observées lors 

de cette étude. 
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Optimisation par un plan d’expériences 
 

CChhaappiittrree  IIVV    ::  OOppttiimmiissaattiioonn  ppaarr  uunn  ppllaann  dd’’eexxppéérriieenncceess  

A. Introduction 

L’influence du nombre de couches de TiO2 déposées, de la longueur du dépôt et du 

diamètre de la fibre sur le pourcentage de dégradation de l’acide malique et sur la 

transmission de la lumière dans la fibre a été reportée précédemment. L’influence de 

chaque paramètre a été étudiée indépendamment : lorsqu’un paramètre variait les 

deux autres étaient maintenus constants. Cependant, cette approche ne nous 

permet pas de prédire les meilleures conditions de préparation pour l’optimisation de 

notre procédé. Nous avons donc décidé d’utiliser un plan d’expériences en 

employant une matrice composite qui permettrait de modéliser et d’optimiser le 

réacteur. 

Tout d’abord nous avons cherché à optimiser la dégradation de l’acide malique, puis 

nous avons étudié la transmission de la lumière dans la fibre et enfin les deux études 

ont été comparées. 

B. Quelques rappels sur le principe des plans d’expériences 

B / I Vocabulaire utilisé 

1) Réponses, facteurs, niveaux 

Avant d’aborder le principe des plans d’expériences, il est important 

de préciser le vocabulaire utilisé. 
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Les phénomènes étudiés sont mis sous la forme mathématique 

suivante : 

Y = f (Uij)  (IV-1) 

où Y, la grandeur à laquelle s’intéresse l’expérimentateur, est appelée la réponse, 

Uij, les variables (naturelles) qui influencent un phénomène, sont appelées les 
facteurs, 

f est une fonction mathématique qui prédit les variations de la réponse selon les 

différentes valeurs données aux Uij : en principe il s’agit d’un polynôme du premier ou 

deuxième degré dans le cas des plans d’expériences. 

Lorsque l’on étudie un facteur Uij, on définit toujours, en fonction des besoins de 

l’étude, une valeur inférieure et une valeur supérieure. Les variations du facteur sont 

donc limitées par deux bornes qui sont appelées niveau bas et niveau haut. On 

désigne le niveau bas (codé -1) par le signe moins (-) et le niveau haut (codé +1) par 

le signe (+). 

2) Variables codées 

Pour pouvoir comparer entre eux les « poids » des paramètres, on 

préfère ne pas utiliser les valeurs des variables naturelles Uij qui dépendent des 

unités utilisées. Pour surmonter cette difficulté, on utilise les valeurs des variables 
codées Xij dont l’origine correspond au centre du domaine expérimental. Les valeurs 

des variables codées sont définies de la manière suivante : 

Xij = (Uij – U°j)/∆Uj  (IV-2) 

avec Xij: valeur de la variable codée j pour l’expérience i 

Uij : valeur de la variable naturelle j à l’expérience i 

U°j : valeur de la variable naturelle au centre du domaine 

∆Uj : pas de variation de la variable naturelle j (moitié de l’écart entre la valeur 

maximum et la valeur minimum de la variable). 
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Les variables codées ainsi obtenues sont des nombres sans dimension, 

indépendants des unités, directement comparables entre eux. 

Au niveau bas de la variable réelle sera donc associé le niveau -1 de la variable 

codée et de même le niveau haut de la variable réelle sera associé au niveau +1 de 

la variable codée. 

Le modèle sera toujours calculé à l’aide des variables codées puis pour une 

meilleure lisibilité nous repasserons en variables naturelles pour l’exploitation des 

résultats. 

3) Domaine expérimental 

Avant toute étude il faut définir le domaine dans lequel on doit 

travailler, c’est à dire les limites entre lesquelles chaque facteur expérimental va 

varier. A partir de l’espace où peuvent varier ces facteurs, on déterminera le 

domaine expérimental possible, du fait des contraintes théoriques, expérimentales 

et techniques. 

B / II Présentation de la méthodologie adoptée 

L’objectif de notre étude est d’optimiser les performances photocatalytiques 

d’une fibre optique avec un dépôt de TiO2 constituant la gaine. Nous allons modéliser 

expérimentalement la réponse avec un modèle du second degré en utilisant la 

méthodologie des surfaces de réponse. 

1) Modèle utilisé 

Lorsque l’on utilise un modèle du deuxième degré, la réponse Y est 

estimée à l’aide d’un polynôme de degré 2. Dans notre étude nous avons étudié 

deux facteurs, donc il faudra estimer 6 coefficients : 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b11 X1
2 + b22 X2

2 + b12 X1 X2 (IV-3) 

On aura à estimer des termes appartenant à 4 familles : 

b0 : terme constant 

-83- 



Chapitre IV 

bi : terme de premier degré 

bii : terme carré 

bij : terme rectangle 

Pour calculer les coefficients du modèle, on a à résoudre le système matriciel 

suivant: 

Y = X B (IV-4) 

avec Y : matrice des réponses 

X : matrice du modèle 

B : matrice des coefficients 

La résolution de ce système par la méthode des moindres carrés [94] est obtenue 

par la formule suivante: 

B = (tX X)-1 tX Y  (IV-5) 

tX est la matrice transposée de X. 

2) Matrice composite [95] 

Pour notre étude nous avons décidé d’utiliser une matrice composite. 

Une matrice composite est constituée de trois ensembles : une matrice factorielle, 

une matrice en étoile et un ensemble de points au centre. Sur la Figure IV-1 sont 

représentées les expériences à réaliser pour deux facteurs. Les expériences A, B, C 

et D correspondent aux expériences d’une matrice factorielle 22, EFGH 

correspondent à celles d’une matrice en étoile et I les points au centre. Nous avons 

également représenté sur la Figure IV-1, les valeurs des facteurs X1 et X2 

correspondant à ces expériences. 
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N°Exp Points X1   X2   

1 A -1 -1 

2 B 1 -1 

3 C -1 1 

4 D 1 1 

5 E -α 0 

6 F α 0 

7 G 0 -α 

8 H 0 α 

9 I 0 0 

10 I 0 0 

11 I 0 0 

X1 

 

H 

G

E F 

-α 

α 

-α α-1 I 1

-1 
A B

1C D

X2 

Figure IV-1: Représentation des expériences d’une matrice composite 
Tableau IV-1: Matrice composite 

 

Les points axiaux (E, F, G, H) peuvent être soit sur le cercle (matrice équiradiale, α = 

2 ), soit sur le carré (α = 1). Nous avons choisi une matrice équiradiale. 

3) Domaine expérimental 

La réaction photocatalytique peut être influencée de manière générale 

par plusieurs facteurs expérimentaux : puissance de la lampe, longueur d’onde 

utilisée et propriétés physico-chimiques du TiO2 utilisé (taille des particules, porosité, 

surface spécifique et pourcentage de forme anatase). Dans le cas où la réaction est 

réalisée par une couche de TiO2 déposé sur une fibre optique, nous devons prendre 

en compte le diamètre de la fibre, l’épaisseur et la longueur du dépôt, paramètres 

que nous souhaitons optimiser. 

D’après nos résultats préliminaires, nous avons pu déterminer le 

domaine expérimental. 

a)Nombre de couches supplémentaires 

D'après nos précédents résultats, nous avons remarqué que la 

première couche présente des propriétés particulières (quantité de TiO2 déposé plus 

importante). Dans la modélisation, nous ne prendrons donc en compte que le 
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nombre de couches supplémentaires. Nous avons ensuite estimé, au vu des 

résultats de l’analyse élémentaire des dépôts, que la quantité de TiO2 déposé était 

proportionnelle au nombre de couches déposées après la première couche. De plus, 

compte tenu des études préalables sur l’influence du nombre de couches, nous 

avons considéré que la modélisation n’avait plus d’intérêt au-delà de 20 couches. Ce 

facteur étant une variable discrète, nous avons fixé la borne supérieure du domaine 

à 17 couches supplémentaires pour éviter de travailler avec des fractions de 

couches. 

Le nombre minimum de couches supplémentaires est donc de 1 (soit 2 couches au 

total) et le nombre maximum de 17 couches supplémentaires (soit 18 couches au 

total). 

b)Longueur du dépôt 

D’après nos précédentes expériences, l’activité photocatalytique 

de la fibre ne devient significative qu’au-delà de 5 cm et la longueur du réacteur final 

ne dépasse pas 13,5 cm. Nous avons donc décidé de réaliser l'étude entre 6,5 cm et 

13,5 cm. 

Le domaine expérimental est résumé dans le Tableau IV-2. 

Notation en 
variables 
naturelles 

Facteur  Niveau 
inférieur 

Niveau 
supérieur 

Centre 

NC Nombre de 

couches 

supplémentaires  

1 17 9 

L Longueur du 

dépôt (cm)      

6,5 13,5 10.0 

Tableau IV-2: Domaine expérimental 

4) Réponses étudiées 

L’activité photocatalytique de la fibre est la réponse qui nous intéresse 

le plus, ainsi que le pourcentage de lumière transmise qui permet de connaître la 

quantité de lumière dont peut disposer le catalyseur pour la réaction. Ces deux 

réponses seront étudiées indépendamment.  
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 Nous disposons de deux types de fibres de diamètres différents : des fibres de 

1 mm et des fibres de 0,6 mm. Nous allons donc réaliser deux plans d’expériences 

différents dont les réponses respectives sont résumées Tableau IV-3. 

1 mm 0,6 mm 

Notation Réponse Unité  Notation Réponse Unité  

Y1 
% de dégradation (1 

mm) 
% Y2 

% de dégradation (0,6 

mm) 
% 

Y3 
% de lumière 

transmise (1 mm) 
% Y4 

% de lumière transmise 

(0,6 mm) 
% 

Tableau IV-3 : Réponses étudiées 

5) Matrice utilisée 

En appliquant directement le modèle présenté au paragraphe 2) à 

notre étude, nous obtenons le plan d'expérimentation présenté Tableau IV-4. 

 Matrice composite Plan d'expérimentation  

N°Exp X1 X2 NC L 

1 -1 -1 3.3 7.5 

2 1 -1 14.7 7.5 

3 -1 1 3.3 12.5 

4 1 1 14.7 12.5 

5 -1.414 0 1.0 10.0 

6 1.414 0 17.0 10.0 

7 0 -1.414 9.0 6.5 

8 0 1.414 9.0 13.5 

9 0 0 9.0 10.0 

10 0 0 9.0 10.0 

11 0 0 9.0 10.0 

Tableau IV-4: Matrice composite et plan d'expérimentation correspondant. 

 

Compte tenu des contraintes sur le nombre de couches déposées (variable discrète), 

nous avons réalisé le plan suivant (Tableau IV-5) : 
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Tableau IV-5: Matrice et plan d'expérimentation utilisés. 

 Matrice utilisée Plan d'expérimentation utilisé 

N°Exp X1 X2 NC L 

1 -0.884 -1.000 4 7.5 

2 1.064 -1.000 15 7.5 

3 -0.884 1.000 4 12.5 

4 1.064 1.000 15 12.5 

5 -1.414 0.000 1 10.0 

6 1.414 0.000 17 10.0 

7 0.000 -1.414 9 6.5 

8 0.000 1.414 9 13.5 

9 0.000 0.000 9 10.0 

10 0.000 0.000 9 10.0 

11 0.000 0.000 9 10.0 

C. Etude de la photodégradation de l’acide malique par une fibre 

Les réponses mesurées pour la dégradation de l’acide malique (% de dégradation) 

avec une fibre de 1 mm (Y1) et une fibre de 0,6 mm (Y2) sont présentées dans le 

Tableau IV-6. 

N°Exp X1 X2 Y1         Y2    

1 -0.884 -1.000 29 12 

2 1.064 -1.000 37 26 

3 -0.884 1.000 36 28 

4 1.064 1.000 43 33 

5 -1.414 0.000 21 20 

6 1.414 0.000 46 22 

7 0.000 -1.414 30 20 

8 0.000 1.414 43 30 

9 0.000 0.000 36 25 

10 0.000 0.000 38 28 

11 0.000 0.000 43 30 

Tableau IV-6: Matrice d'expériences et réponses mesurées. 
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C / I Calcul des coefficients à l’aide des variables codées 

Pour le calcul des coefficients en variables codées (X1 et X2), le logiciel 

NemrodW (LPRAI, France) a été utilisé. Les résultats obtenus sont présentés dans le 

Tableau IV-7. 

Y1 (1 mm) Y2 (0,6 mm)  

R2 = 0,876 R2 = 0,804 

    Nom        Coefficient   Confiance %  Coefficient   Confiance %   

  b0     39.3 >99,99       27.4 99.98 

b1       6.7 99.52        3.0 92.3 

b2       3.9 96.94        4.7 98.33 

b11      -2.9 87.7       -2.7 85.3 

b22      -1.2 51.8       -0.9 40.6 

b12      -0.3 13.2       -2.2 69.3 

Tableau IV-7: Valeurs des coefficients du modèle en variables codées 

 

 Plus la confiance indiquée est grande, plus le coefficient associé est 

significatif. Nous avons donné le coefficient de détermination du modèle, R2, qui 

indique le pourcentage d’adéquation du modèle aux données de la réponse : il est de 

l’ordre de 80 % dans les deux cas. Les équations suivantes ont été retenues : 

Y1 = 39,3 + 6,7 X1 + 3,9 X2 – 2,9 X1
2 – 1,2 X2

2 -0,3 X1 X2 (IV-6) 

Y2 = 27,4 + 3,0 X1 + 4,7 X2 – 2,7 X1
2 – 0,9 X2

2 -2,2 X1 X2 (IV-7) 

 Le coefficient b0 représente la réponse au centre du domaine: il vaut 39,3 pour 

la fibre de 1 mm et 27,4 pour la fibre de 0,6 mm. La fibre de plus grand diamètre (1 

mm) dégrade donc environ 1,5 fois plus d’acide malique que celle de 0,6 mm. Ce 

rapport de 1,5 correspond au rapport de la quantité de TiO2 déposée (Tableau III-1). 

C / II Examen des résidus 

Les valeurs expérimentales de la réponse Y sont comparées aux valeurs de Y 

calculées par le modèle et leur différence est appelée résidu. 

Ces résidus permettent de vérifier la qualité du modèle. Ils sont présentés sur la 

Figure IV-2. 
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Figure IV-2: Représentation graphique des résidus (  1 mm,  0,6 mm). 

Les différences entre les réponses expérimentales et calculées (résidus) ne 

dépassent pas 3,7 % pour la fibre de 1 mm et 4,2 % pour la fibre de 0,6 mm, ce qui 

est de l’ordre de grandeur de la variabilité des résultats expérimentaux due à la 

manipulation. De plus, ces résidus sont équitablement répartis dans l’espace. Les 

modèles peuvent donc être considérés comme acceptables. 

C / III Tracé des courbes isoréponses 

Après avoir estimé les coefficients du polynôme du deuxième degré et accepté 

le modèle, nous avons tracé les courbes isoréponses et les "figures de maximisation" 

(Figures IV-3 et Figures IV-4). 
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(Figures IV-4, (a)), il faut donc augmenter à la fois le nombre de couches et la 

longueur du dépôt. 

Dans le cas de la fibre de 0,6 mm, pour un nombre de couches supplémentaires 

inférieur à 9, les deux paramètres, NC et L, interviennent de la même façon. Au-delà, 

l’influence du facteur L est le plus manifeste. Pour maximiser (Figures IV-4, (b)), il 

faut donc augmenter la longueur du dépôt. 

La zone optimale pour la dégradation de l’acide malique est représentée, en 

hachuré, dans les deux cas. La dégradation optimale est obtenue vers 15 couches et 

12,5 cm pour la fibre de 1 mm (46 %) et vers 9 couches et 13,5 cm pour la fibre de 

0,6 mm (32 %). Ces valeurs correspondent respectivement à des volumes de TiO2 

de 177 µm3 pour la fibre de 1 mm et de 69 µm3 pour la fibre de 0,6 mm. Ces résultats 

sont du même ordre de grandeur que la valeur optimale de 80 µm3 que nous avions 

déterminée dans le Chapitre IIIE / III. 

C / IV Modèle en variables naturelles 

Pour obtenir un modèle plus facile à utiliser, les coefficients ont été ensuite 

calculés en utilisant les variables naturelles. 

L’estimation des coefficients du modèle en variables naturelles conduit à : 

pour la fibre de 1 mm : 

% deg (1 mm) = -16,01 + 3,04 Nc + 5,68 L – 0,09 Nc2 – 0,19 L2 -0,02 Nc x L.

 (IV-8) 

pour la fibre de 0,6 mm : 

% deg (0,6 mm) = -32,13 + 3,62 Nc + 6,26 L – 0,08 Nc2 – 0,14 L2 – 0,16 Nc x L

 (IV-9) 

Le domaine de validité de ces équations est compris entre 1 et 17 pour le nombre de 

couches supplémentaires (NC) et entre 6,5 et 13,5 cm pour la longueur du dépôt (L). 
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D. Etude de la transmission de la lumière dans la fibre 

Nous avons choisi de réaliser les calculs en terme de lumière transmise par la fibre 

recouverte d’un dépôt de TiO2 plutôt qu’en lumière absorbée. Nous pouvons en effet 

directement mesurer la lumière transmise alors que nous ne pouvons avoir qu’une 

estimation de la lumière absorbée si nous négligeons les pertes induites par le dépôt 

lui-même. 

Les réponses mesurées pour la transmission de la lumière par une fibre de 1 mm 

(Y3) et par une fibre de 0,6 mm (Y4) sont présentées dans le Tableau IV-8. Elles sont 

données en pourcentage de lumière transmise. 

N°Exp X1 X2 Y3         Y4    

1 -0.884 -1.000 85 32 

2 1.064 -1.000 57 16 

3 -0.884 1.000 85 27 

4 1.064 1.000 55 15 

5 -1.414 0.000 72 70 

6 1.414 0.000 52 15 

7 0.000 -1.414 77 26 

8 0.000 1.414 54 16 

9 0.000 0.000 56 21 

10 0.000 0.000 69 25 

11 0.000 0.000 66 23 

Tableau IV-8: Matrice d'expériences et réponses mesurées pour la transmission de la lumière. 

D / I Calcul des coefficients à l’aide des variables codées 

Les coefficients obtenus après calcul sont résumés dans le Tableau IV-9. 

Y3 (1 mm) Y4 (0,6 mm)  

R2 = 0,703 R2 = 0,854 

    Nom        Coefficient   Confiance %  Coefficient   Confiance %   

  b0     64.3 99.97 22.2 99.34 

b1       -10.7 97.38 -14.4 99.42 

b2       -4.3 74.2 -2.6 56.6 

b11      0.5 9.1 8.7 94.1 

b22      2,7 45.8 -2.7 50.5 

b12      -0.2 2.5 1.1 20.0 

Tableau IV-9: Valeurs des coefficients du modèle en variables codées 
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 Le modèle correspondant à la fibre de 1 mm n’est pas très bon au vu de son 

coefficient de détermination R2 (0,703). Celui correspondant à la fibre de 0,6 mm est 

meilleur (R2
 = 0,854). Les équations suivantes sont retenues : 

Y3 = 64,3 – 10,7 X1 – 4,3 X2 + 0,5 X1
2 + 2,7 X2

2 -0,2 X1 X2 (IV-10) 

Y4 = 22,2 – 14,4 X1 – 2,6 X2 + 8,7 X1
2 – 2,7 X2

2 + 1,1 X1 X2 (IV-11) 

 Le coefficient b0 vaut 64,3 pour la fibre de 1 mm et 22,2 pour la fibre de 0,6 

mm : la fibre de 1 mm transmet donc 2,9 fois plus de lumière que la fibre de 0,6 mm. 

Ce rapport de 2,9 correspond au rapport des surfaces d’entrée des deux fibres. Plus 

le diamètre de la fibre est grand, plus le nombre de réflexions est faible et donc plus 

la quantité de lumière transmise est importante (Figure III-20). 

D / II Examen des résidus 

Les résidus obtenus par ces modèles sont présentés Figure IV-5. 
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Figure IV-5: Représentation graphique des résidus (  1 mm,  0,6 mm) 
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 Les résidus des modèles postulés ne dépassent pas 12 % pour la fibre de 1 

mm et 10 % pour la fibre de 0,6 mm, ce qui est de l’ordre de grandeur de la 

variabilité des résultats expérimentaux. Nous pouvons donc accepter ces modèles. 

D / III Tracé des courbes isoréponses 

Nous avons représenté, respectivement Figures IV-6 et Figures IV-7, les 

courbes isoréponses et les « figures de minimisation » obtenues par les modèles. 

 )
(a)
Figures IV-6: courbes isoréponses pour la fibre de

 

Figures IV-7: figures de minimisation pour 
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Comme pour l’étude de la dégradation photocatalytique, deux comportements 

différents sont observés pour la fibre de 1 mm et la fibre de 0,6 mm. 

Dans le cas de la fibre de 1 mm, lorsque le nombre de couches supplémentaires est 

inférieur à 9, le phénomène est essentiellement gouverné par le facteur NC (nombre 

de couches supplémentaires). Cette tendance s’observe sur les surfaces de 

réponses, où les courbes isoréponses sont pratiquement parallèles à l’axe X2. Au-

delà de 9 couches supplémentaires, nous observons la même tendance. Pour 

minimiser (Figures IV-7, (a)) et donc pour fournir une quantité de lumière plus 

importante pour le catalyseur, il faut donc augmenter principalement le nombre de 

couches déposées. 

Dans le cas de la fibre de 0,6 mm, pour un nombre de couches supplémentaires 

inférieur à 9, le facteur NC prédomine. Au-delà, l’influence du facteur L est la plus 

manifeste. Pour minimiser (Figures IV-7, (b)), il faut donc augmenter la longueur du 

dépôt et le nombre de couches déposées. 

La zone permettant d’obtenir la transmission minimale de la lumière est représentée, 

en hachuré, dans les deux cas. La lumière est la moins transmise, et donc la plus 

absorbée, vers 17 couches et 11,5 cm pour la fibre de 1 mm (49 %) et vers 12 

couches et 13,5 cm pour la fibre de 0,6 mm (10 %). Ces valeurs correspondent 

respectivement à des volumes de TiO2 de 184 µm3 pour la fibre de 1 mm et de 92 

µm3 pour la fibre de 0,6 mm. Ces résultats sont du même ordre de grandeur que la 

valeur maximale de 100 µm3 que nous avions déterminée dans le Chapitre IIID / V. 

D / IV Modèle en variables naturelles 

Pour une utilisation plus aisée, les modèles ont ensuite été recalculés en 

variables naturelles. 

L’estimation des coefficients du modèle en variables naturelles nous a conduit aux 

équations suivantes : 

 pour la fibre de 1 mm : 

% lum trans (1 mm) = 142,86 – 2,05 NC – 10,45 L + 0,01 NC
2 + 0,44 L2 – 0,01 NC x L 

(IV-12) 
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 pour la fibre de 0,6 mm : 

% lum trans (0,6 mm) = 40,52 – 8,21 NC + 7,07 L + 0,27 NC
2 – 0,44 L2 + 0,08 NC x L 

(IV-13) 

Ces équations sont utilisables dans le domaine expérimental précédemment défini ; 

à savoir entre 1 et 17 couches supplémentaires et entre 6,5 et 13,5 cm de longueur 

de dépôt. 

E. Corrélation entre la quantité d’acide malique dégradée et la 
lumière transmise 

En reprenant l’ensemble des essais avec les deux réponses étudiées simultanément, 

nous obtenons deux populations distinctes présentées Figure IV-8. 
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Figure IV-8: % de dégradation de l'acide malique en fonction du % de transmission de la fibre 
(  1 mm,  0,6 mm) 

 Nous remarquons des imprécisions qui sont probablement dues à 

l’inhomogénéité du dépôt de TiO2 sur la fibre. Nous pouvons cependant estimer que, 

pour chaque diamètre de fibre, le pourcentage de dégradation diminue linéairement 
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avec le pourcentage de lumière transmise : ce qui revient à dire que la dégradation 

photocatalytique augmente linéairement quand la quantité de lumière absorbée 

augmente. Nous retrouvons ici un résultat déjà mis en évidence dans le Chapitre IIIE 

/ I. 

Par extrapolation, quand le pourcentage de transmission est nul, la fibre de 0,6 mm 

est deux fois moins efficace que la fibre de 1 mm. Ce résultat peut s’expliquer par la 

différence de la quantité de TiO2 déposé (Tableau III-1). 

Nous pouvons conclure de ces observations que la fibre la plus intéressante pour 

notre application est celle de plus grand diamètre (1 mm). 

F. Conclusions 

L’optimisation de la dégradation de l’acide malique dans un réacteur constitué d’une 

seule fibre optique recouverte de TiO2 a été réalisée à l’aide d’un plan d’expériences 

utilisant une matrice composite. Le modèle mathématique qui en a été déduit permet 

de prévoir l’activité photocatalytique en tout point du domaine expérimental. Un 

raisonnement identique nous a permis de modéliser la transmission de la lumière 

dans la fibre en fonction de l’épaisseur et de la longueur du dépôt de TiO2. 

Les valeurs optimales que nous avons pu calculer dans cette étude sont en accord 

avec les résultats que nous avions obtenus dans le chapitre III. 
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CChhaappiittrree  VV    ::  AApppplliiccaattiioonn  àà  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  ll’’aacciiddee  

mmaalliiqquuee  aavveecc  uunn  rrééaacctteeuurr  mmuullttiiffiibbrreess  

Sur la base des études précédentes, un réacteur multifibres a été construit et 

étudié. Il est constitué de 57 fibres optiques de 1 mm de diamètre qui sont réparties 

en faisceau. Le dépôt de TiO2 a été réalisé sur 13,5 cm ce qui correspond à la 

longueur du réacteur. Compte tenu de certaines contraintes techniques, dues à la 

méthode de dépôt par voie sol-gel, le nombre de couches déposées sur chaque fibre 

a été limité à 5, ce qui revient à une épaisseur de 150 nm. La quantité de TiO2 

présente dans le réacteur est donc 10 mg. 

Ce réacteur a tout d’abord été appliqué à l’étude de la dégradation de l’acide 

malique. 

A. Etude de l’adsorption 

Dans un premier temps, l’adsorption de l’acide malique sur le TiO2 déposé sur les 

fibres du réacteur a été étudiée. La solution d’acide malique (V = 300 mL et C0 = 3,74 

10-4 mol/L) est mise en recirculation dans le réacteur à l’obscurité pendant 2 heures. 

D’après la Figure V-1, l’équilibre d’adsorption est atteint au bout d’une heure. La 

quantité d’acide malique adsorbée à la surface du catalyseur pendant l’équilibre 

d’adsorption représente environ 4% de la quantité introduite initialement, soit 4,6 

molécules d’acide malique par nm2 de TiO2. Cette valeur est constante même après 

plusieurs heures d’agitation. 
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Figure V-1: Evolution du nombre de moles adsorbées à la surface du TiO2 déposé sur les fibres 
en fonction du temps 

Une étude de dégradation photocatalytique de l’acide malique par du TiO2 Degussa 

P25 en suspension aqueuse, a été réalisée précédemment au laboratoire [96]. Les 

conditions expérimentales sont comparées dans le Tableau V-1. 

Type de 
réacteur 

n0 
d’acide 
malique 
(moles) 

mTiO2 
(mg) 

Surface 
spécifique 

(m2/g) 
n0/mTiO2

Type 
d’agitation 

Molécules d’acide 
malique adsorbées 

par nm2 de TiO2

Fibres 

optiques 
11,2.10-5 10 50 11,2.10-6 pompe à 

recirculation 
4,6 

Poudre 7,5.10-5 70 55 1,07.10-6 agitateur 

magnétique 
1,2 

Tableau V-1: Comparaison des conditions expérimentales et des résultats obtenus pour 
l'adsorption de l'acide malique entre deux types de réacteurs différents (n0, nombre de moles 

initial d’acide malique et mTiO2, quantité de TiO2 en contact avec l’acide malique) 
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Le nombre de molécules d’acide malique adsorbé par nm2 est 3 fois supérieur à celui 

calculé lors de l’expérience utilisant une suspension de TiO2 Degussa P25 [96] 

Cependant, dans le cas de la poudre, le rapport du nombre de moles d’acide malique 

sur la quantité de TiO2 est 10 fois plus important. 

B. Etude cinétique 

L’étude cinétique de la photodégradation de l’acide malique dans le réacteur à fibres 

optiques a ensuite été réalisée. Après agitation de la solution à l’obscurité pendant 1 

h, les faces d’entrées des fibres ont été illuminées en utilisant une puissance de 300 

W (ce qui correspond à une quantité de lumière absorbée de 2 mW/mm2 pour 

chaque  fibre, soit 89 mW sur le faisceau de 57 fibres). Au bout de 23 heures (Figure 

V-2), il ne reste plus que 20 % de la quantité d’acide malique introduite au départ. 

Nous avons alors supposé que la cinétique de disparition de l’acide malique était du 

premier ordre, comme reporté précédemment [96]. Cette hypothèse est confirmée 

par l’allure de la courbe de dégradation et par la bonne linéarité de la relation entre 

Ln (C0/C) (Figure V-3) et le temps t. La loi de vitesse est donc la suivante : 

Ln C = Ln C0 – kapp.t (V-1) 

ou bien : 

C = C0 exp (-kapp.t) (V-2) 

où C est la concentration du composé à l’instant t ; 

C0 est la concentration initiale du composé après l’équilibre d’adsorption ; 

kapp est la constante de vitesse apparente ; 

t est le temps d’irradiation. 
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Figure V-2: Dégradation de l'acide malique en fonction du temps (Réacteur à fibres optiques, 
puissance de la lampe : 300 W, λ>340 nm, intensité absorbée par chaque fibre: 2 mW/mm2) 
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Figure V-3 : Détermination de l’ordre de la photodégradation de l’acide malique et de la 
constante de vitesse apparente avec le réacteur à fibres optiques 
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La constante de vitesse apparente calculée est de l’ordre de 6,76.10-2 h-1, ce qui est 

relativement faible comparé à celle obtenue avec de la poudre de Degussa P25 qui 

est de l’ordre de 1,44 h-1, soit une constante de vitesse 20 fois plus grande. 

Rappelons cependant que, dans notre cas, la concentration de TiO2 dans le réacteur 

est 100 fois moins grande que dans le cas de la poudre [96]. 

Cette expérience a été répétée 3 fois et aucune diminution de l’activité 

photocatalytique n’a été mise en évidence. Ce résultat prouve qu’aucune 

désactivation du photocatalyseur n’est observée dans le faisceau de fibres optiques 

en phase aqueuse. 

C. Efficacité photonique de photodégradation 

Contrairement à la photochimie, en photocatalyse, il n’existe pas d’accord sur la 

manière d’exprimer l’efficacité du processus. Le rendement quantique, défini comme 

le nombre de molécules dégradées par unité de temps sur le nombre de photons 

absorbés par le photocatalyseur, est parfois utilisé. Toutefois sa détermination n’est 

pas aisée. En effet, du fait de phénomènes de diffusion et de dispersion à la surface 

des particules de TiO2, il est difficile d’évaluer le nombre de photons réellement 

impliqués dans la réaction photocatalytique.  

Serpone [97] recommande l’utilisation de l’efficacité photonique ξ pour comparer 

l’efficacité de différents procédés photocatalytiques et pour éviter toute confusion 

avec le terme de rendement quantique utilisé en photochimie. L’auteur définit ξ 

comme le nombre de molécules transformées divisé par le nombre de photons 

incidents. Cependant, dans le cas du réacteur à fibres optiques, la quantité de 

photons incidents absorbés ou diffusés par le dépôt de TiO2 a pu être évaluée. 

L’efficacité de photodégradation a donc été calculée en divisant le nombre de 

molécules dégradées par unité de temps par le nombre de photons absorbés ou 

diffusés par TiO2 (méthode de calcul décrite Chapitre IIF). C'est-à-dire que l’efficacité 

photonique apparente ξ’ a été obtenue en faisant le rapport de la vitesse de 

dégradation initiale v sur le flux photonique absorbé ou diffusé φ’ : 

'
'

ϕ
ξ v

=  ( V-3) 
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Chapitre V 

Type de 
réacteur 

Puissance 
absorbée : 

Eabs x S (mW) 

Nombre de 
photons 
efficaces 

Cf 
(photons/W/s)

Flux de 
photons 
absorbés 

φ’ (photons/s) 

Vitesse de 
dégradation 

initiale 

v (molécules/s) 

Efficacité 
photonique 
apparente 

ξ’ (%) 

Fibres 

optiques 
89 6,9.1017 6,14. 1016 3,60.1015 5,9 

Réacteur à 

poudre* 
473 8,36.1017 3,95. 1017 1,12.1016 2,8 

 
Tableau V-2: Comparaison des efficacités photoniques apparentes obtenues sur deux 

réacteurs différents : réacteur à fibre optique et réacteur à poudre (*ces valeurs sont extraites 
d’une étude [96] dans laquelle les longueurs d’onde utilisées sont supérieures à 290 nm) 

 

En utilisant cette méthode de calcul, l’efficacité photonique apparente du réacteur à 

fibres optiques pour l’acide malique serait de l’ordre de 6 %, ce qui correspond au 

double de la valeur obtenue dans le réacteur à poudre (Tableau V-2). L’utilisation 

d’un réacteur à fibres optiques permettrait donc de mieux utiliser la lumière. 

D. Etude des produits intermédiaires 

Cinq photoproduits majoritaires ont pu être identifiés et quantifiés lors de la 

dégradation photocatalytique de l’acide malique avec le réacteur à fibres optiques 

(Figure V-4). Leurs structures chimiques sont données dans le Tableau V-3. 

L’acide malonique est le produit de dégradation majoritaire qui a été identifié lors de 

la dégradation de l’acide malique par le réacteur à fibres optiques. Les acides 

maléique, pyruvique, fumarique et tartarique ont également été mis en évidence mais 

à des concentrations beaucoup plus faibles ainsi que l’acide oxalacétique qui est 

présent à l’état de traces. Leurs cinétiques d’apparition sont présentées sur la Figure 

V-5 et sur la Figure V-6. 
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acide malique 
P3 

P1

P4 

P5 
P2 

Figure V-4: Chromatogramme montrant les produits de dégradation de l'acide malique après 16 
heures d'irradiation avec le réacteur à fibres optiques 

 

N° Nom Formule 

P1 acide tartarique O

OH

OH

OH
O

OH

 

P2 (non présent sur ce 

chromatogramme) 
acide maléique 

OH

O
OH O  

P3 acide pyruvique 

O

O

OH

 

P4 acide malonique 
O O

OHOH

 

P5 acide fumarique 
OH

O
OH

O

 
 

Tableau V-3: Produits quantifiés lors de la dégradation de l’acide malique 
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Figure V-5: Cinétique d'apparition de l'acide malonique (▲) 
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Les courbes d’apparition des produits intermédiaires (Figure V-5) indiquent que 

l’acide malonique apparaît dès le début de la dégradation de l’acide malique et que 

sa concentration est en constante progression jusqu’à 20 heures d’irradiation. Cet 

intermédiaire est formé par le processus de photo-Kolbe qui conduit à la 

décarboxylation de l’acide malique, suivi d’une oxydation. D’après la Figure V-7, la 

concentration en acide malonique formé est directement proportionnelle à la 

concentration d’acide malique dégradé : lorsqu’une µmole d’acide malique est 

dégradée, elle forme 0,8 µmole d’acide malonique. 

Figure V-7: Quantité d'acide malonique formé en fonction de la quantité d'acide malique 
dégradé 

Les acides fumarique et maléique apparaissent également dès les premières heures 

d’irradiation (Figure V-6). Ces deux isomères (trans et cis) correspondent à la 

déshydratation de l’acide malique. Il est à noter que, jusqu’à 7 heures d’irradiation, 

l’isomère cis (acide maléique) est formé en plus grande quantité que l’isomère trans 

(acide fumarique). Cette tendance s’inverse complètement après 7 heures 

d’irradiation : la concentration d’acide fumarique devient 2 fois plus importante que 

celle de l’acide maléique, qui finit par décroître après 11 heures d’irradiation. 

L’acide tartarique apparaît à partir de 11 heures d’irradiation : sa formation découle 

de l’hydroxylation de l’acide malique. 
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Les traces d’acide oxalacétique ont été détectées entre 7 et 11 heures d’irradiation. 

Ce photoproduit a pu être obtenu par oxydation de la fonction alcool de l’acide 

malique. 

L’acide pyruvique, quant à lui, n’apparaît qu’après 11 heures d’irradiation. Sa 

formation provient d’une décarboxylation photo-Koble suivie d’une oxydation ou 

inversement, par décarboxylation de l’acide oxalacétique. 

Les différents intermédiaires ainsi que les voies possibles d’oxydation sont 

rassemblés dans la Figure V-8. Les photoproduits qui ont été mis en évidence dans 

cette étude se retrouvent dans l’étude réalisée sur de la poudre [96]. 

O
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O OH
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O
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O
OH O
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Figure V-8: Chemin réactionnel utilisant les intermédiaires mis en évidence par CLHP/UV de la 

dégradation photocatalytique de l'acide malique dans le réacteur à fibres optiques 
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E. Evolution du carbone organique total 

La variation du Carbone Organique Total (COT) pendant la dégradation de l’acide 

malique dans le réacteur à fibres optiques est représentée Figure V-9. L’évolution du 

nombre d’atomes de carbone organique par molécule présente dans le 

photoréacteur est représentée en fonction du temps d’irradiation. 

La molécule d’acide malique contient 4 atomes de carbone. La quantité de carbone 

organique dans la solution diminue très lentement pendant les 20 heures d’irradiation 

et correspond à l’équivalent de 3,4 atomes de carbone par molécule présente dans 

la solution. 

La différence entre la courbe correspondant à la quantité d’acide malique restant 

dans le réacteur et celle du carbone organique total correspond aux intermédiaires 

formés au cours de la réaction qui contiennent également plusieurs atomes de 

carbone. 

La somme du nombre de carbone organique dû aux intermédiaires identifiés au 

paragraphe D et à l’acide malique restant est également représentée (Figure V-9). 

L’écart qui est observé avec le nombre de carbone mesuré par le carbone organique 

total indique que tous les produits intermédiaires n’ont pas été identifiés. 
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Figure V-9: Evolution du nombre de carbone organique lors de la dégradation de l'acide 
malique avec un réacteur à fibres optiques (  carbone organique total, x acide malique 

restant, ∆ somme en équivalent carbone des différents intermédiaires formés et de l’acide 
malique restant) 

F. Comparaison avec l’étude réalisée sur le réacteur monofibre 

Les résultats obtenus dans cette étude ont été comparés avec les valeurs prédites 

par les modèles développés dans les chapitres précédents sur le réacteur monofibre. 

Les pourcentages de dégradation de l’acide malique calculés à partir du réacteur 

multifibre ont été reportés en fonction du temps (Figure V-10). Au bout de 5 heures 

d’irradiation, 30% d’acide malique ont été dégradés. 
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Figure V-10 : Evolution du pourcentage de dégradation de l’acide malique en fonction du 
temps d’irradiation dans le réacteur multifibres 

 

D’après le modèle établi dans le chapitre III (équation III-24), le pourcentage de 

dégradation de l’acide malique après 5 heures d’irradiation peut être prédit pour une 

fibre de 1 mm avec un dépôt de 150 nm (5 couches déposées) sur une longueur de 

13,5 cm (ce qui correspond à un volume de TiO2 de 63,6 µm3). Dans ces conditions, 

il est évalué à 44 % pour le réacteur monofibre. 

D’après le modèle obtenu par le plan d’expériences dans le chapitre IV (équation IV-

8), le pourcentage de dégradation de l’acide malique après 5 heures d’irradiation est 

évalué à 38 % pour 5 couches déposées et une longueur de dépôt de 13,5 cm.  

En tenant compte de la densité de fibres dans le réacteur monofibre (0,33 fibres par 

mL) et de celle dans le réacteur multifibres (0,19 fibres par mL), ces valeurs sont 

extrapolées au réacteur multifibres : le pourcentage de dégradation prédit au bout de 

5 heures serait alors de 26 % d’après le modèle du chapitre III et de 22 % d’après le 

plan d’expériences. Or, la valeur obtenue (Figure V-10) est plus élevée, ce qui 

indique, qu’à même densité de fibres, le réacteur multifibres est plus efficace que le 

réacteur monofibre. Ce résultat n’est pas surprenant puisque la géométrie des deux 
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réacteurs n’est pas identique : le réacteur multifibres est agité et les fibres sont 

disposées en faisceau dans cette configuration, ainsi, la lumière perdue par une fibre 

peut concourir à l’activation du TiO2 présent sur la fibre voisine. 

G. Conclusions 

Cette étude démontre la faisabilité d’un réacteur multifibres pour la dégradation 

photocatalytique de l’acide malique. En effet, aucune désactivation du catalyseur n’a 

été observée et l’efficacité de ce réacteur, à densité de fibres égale, est améliorée 

par rapport au réacteur monofibre. 

Même si la constante de vitesse est relativement peu élevée, l’efficacité photonique 

apparente, de l’ordre de 6 %, est 2 fois plus importante que pour un réacteur à 

poudre. Certains intermédiaires de dégradation ont pu être mis en évidence, comme 

l’acide malonique qui constitue le principal intermédiaire de dégradation de l’acide 

malique. 

Pour augmenter la vitesse de réaction, il faudrait augmenter la quantité de TiO2 

présente dans le réacteur. Pour cela, il est nécessaire d’automatiser la méthode de 

dépôt sur les fibres pour accroître, d’une part, l’épaisseur présente sur les fibres et 

d’autre part, le nombre de fibres présentes dans le réacteur. 
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Etude de la dégradation de la fénamidone dans un réacteur multifibres 
 

CChhaappiittrree  VVII    ::  EEttuuddee  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  

fféénnaammiiddoonnee  ddaannss  uunn  rrééaacctteeuurr  mmuullttiiffiibbrreess  

A. Introduction 

Le réacteur multifibres a été appliqué à l’étude de la photodégradation d’un pesticide 

commercialisé récemment par la firme Bayer Cropscience. Ce produit, appelé 

fénamidone (Figure VI-1), ou 1-anilino-4-méthyl-2-méthylthio-4-phénylimidazolin-5-

one selon la nomenclature IUPAC, appartient à la famille des imidazolinones. 

N
CH3

N

O

S CH3

N
H

 

Figure VI-1: Structure chimique de la fénamidone 

L’isomère S de cette molécule présente des propriétés intéressantes contre 

certaines maladies fongiques des plantes comme le mildiou de la vigne. Le mode 

d’action de ce principe actif est d’inhiber la respiration mitochondriale des 

champignons responsables de ces maladies en bloquant le transfert des électrons 

au niveau du complexe mitochondrial III [98]. 

Ce composé a été choisi dans le cadre de cette étude principalement à cause de sa 

structure chimique dont la dégradation photocatalytique paraissait intéressante à 

-113- 



Chapitre VI 

élucider. A notre connaissance, peu d’études ont porté sur la dégradation 

photocatalytique de ce type de composés imidazolinones. 

Dans ce chapitre, notre démarche a été la suivante : une étude préliminaire utilisant 

de la poudre de TiO2 Degussa P25 a été conduite pour mettre en évidence les 

mécanismes de dégradation photocatalytique de cette molécule, puis cette étude a 

été comparée, dans les mêmes conditions opératoires, aux résultats obtenus avec la 

poudre issue du sol-gel ayant servi pour déposer le TiO2 sur les fibres, et enfin, la 

dégradation de la fénamidone a été réalisée dans le réacteur multifibres. 

B. Développement d’une méthode chromatographique pour 
l’analyse des produits de dégradation de la fénamidone 

B / I Problématique 

La méthode d’analyse préconisée pour l’analyse de la fénamidone et de ses 

produits de dégradation est la chromatographie liquide haute performance. La 

fénamidone est en effet un produit polaire très peu volatil. 

Cependant, ce composé étant très peu soluble dans l’eau (s = 7,8 mg/L à 20°C 

[99]), la concentration utilisée dans cette étude a été limitée à 5 mg/L. Il a donc été 

nécessaire d’améliorer la sensibilité des méthodes analytiques pour identifier un 

maximum de produits intermédiaires. 

B / II Premiers essais 

Dans un premier temps, une méthode d’analyse fournie par l’Agence 

Américaine de Protection de l’Environnement (EPA), qui possède toutes les données 

concernant les pesticides commercialisés à ce jour, a été adaptée à notre 

problématique. 

Cette méthode, développée pour le couplage chromatographie liquide - 

spectrométrie de masse, utilise une colonne Alltima C18, 5 µm, 150 x 4,6 mm 

(Alltech) avec un gradient d’éluant acétonitrile : solution aqueuse à 1% d’acide 

acétique. Le débit est de 1 mL/min. La détection se fait par UV à 254 nm. 
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Avant de commencer les premiers essais, le spectre UV (Spectromètre UV 

Lambda 45, Perkin Elmer Instruments) de la fénamidone a été réalisé (Figure VI-2) : 

les pics d’absorption se situent vers 205 nm et 230 nm. En outre, l’absorption est 7 

fois plus importante à 210 nm qu’à 254 nm. Pour augmenter la sensibilité, l’analyse a 

donc été faite à 210 nm. Cependant, compte tenu que l’acide acétique absorbe 

beaucoup dans cette zone et qu’il risque d’interférer, il a été supprimé de la phase 

mobile. Son ajout ne se justifiait que pour favoriser l’ionisation des produits dans la 

source du spectromètre de masse : cependant, dans notre cas, un ajout post-

colonne sera effectué ce qui ne perturbera pas l’analyse chromatographique. 

 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

200 220 240 260 280 300 320 340 360

Longueur d'onde (nm)

A
bs

or
ba

nc
e 

(u
.a

.)

Figure VI-2: Spectre UV de la fénamidone 

 

Pour simplifier les conditions opératoires, l’analyse a été faite en mode 

isocratique en utilisant une phase mobile à 50 :50 Eau :Acétonitrile. Une boucle 

d’injection de 20 µL a été employée avec une pompe HPLC Varian 9010 et un 

détecteur UV à barrette de diodes Varian 9065 Polychrom. 

 

-115- 



Chapitre VI 

y = 9838.3x - 234.29
R2 = 0.9981

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 1 2 3 4 5

C (ppm)

S
 (u

.a
.)

6

Figure VI-3: Droite d'étalonnage 
 

Un temps de rétention de 12 minutes a été observé dans ces conditions pour 

la fénamidone. La courbe d’étalonnage obtenue par cette méthode est présentée 

Figure VI-3. 

Cette méthode est certes très robuste pour suivre la cinétique de disparition de 

la fénamidone, mais il peut être intéressant d’améliorer la sensibilité pour observer 

un maximum de produits intermédiaires formés au cours de la dégradation 

photocatalytique. Diverses solutions ont donc été testées pour augmenter la 

sensibilité de l’analyse. 

B / III Solutions proposées 

1) Chromatographie rapide 

En chromatographie en phase liquide (CPL) à polarité de phases 

inversée classique, les colonnes utilisées sont longues, généralement de 15 à 25 cm. 

Elles contiennent des phases stationnaires composées de particules de silice 

poreuses structurellement stables (de 5 à 10 µm de diamètre) auxquelles une 

fonctionnalité chimique appropriée a été greffée (chaînes C18 par exemple). Avec 

l'amélioration des techniques de fabrication et de remplissage des colonnes, 

l'utilisation de colonnes plus courtes contenant des particules plus petites s'est 

progressivement répandue. En effet, de telles colonnes permettent d'effectuer des 

séparations en un temps fortement réduit et avec une perte de performance très 

faible. 
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Le principe de la chromatographie liquide rapide repose sur l’utilisation 

de colonnes courtes (de 3 à 10 cm) remplies avec des particules de faible 

granulométrie (de 1,5 à 3,5 µm) [100, 101]. La diminution du diamètre des particules 

des phases stationnaires permet de réduire la longueur des colonnes tout en 

conservant le même pouvoir de séparation (ou efficacité). Le nombre de plateaux 

théoriques, N, permettant de déterminer l’efficacité d’une colonne est donné par la 

relation suivante [102] : 

PdCBA

LN
*3/1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

=
ν

ν
ν

 (VI-1) 

où L est la longueur de la colonne ; 

ν est la vitesse réduite de la phase mobile ; 

dp est le diamètre des particules de la phase stationnaire ; 

A est le coefficient d’anisotropie d’écoulement ; 

B est le coefficient de diffusion longitudinale ; 

C est le coefficient de résistance au transfert de masse. 

Pour deux colonnes de nature identique (par exemple, silice greffée 

C18) et ayant le même nombre de plateaux N, la diminution du temps d’analyse est 

liée à la diminution de la longueur de la colonne, d’après l’expression suivante [102] : 

m

P
S D

dLt
*
*

ν
=  (VI-2) 

où tS est le temps de l’analyse ; 

Dm est le coefficient de diffusion moléculaire du soluté dans la phase mobile. 

La réduction des temps de rétention des solutés permet, à 

concentration égale (surface de pic identique), d’avoir des hauteurs de pic plus 

grandes : la sensibilité de l’analyse est donc ainsi améliorée d’un facteur 3 à 5. 
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2) Essais comparatifs 

Deux colonnes « rapides » de granulométrie différentes ont été 

testées et les résultats obtenus ont été comparés à ceux de la colonne « classique » 

(Figures VI-4). Vingt microlitres d’échantillon ont été injectés sur chaque colonne. La 

phase mobile qui a été utilisée est un mélange 50/50 Eau/Acétonitrile. 

a)Colonne Alltima C18, 5µm, 125 x 4,6 mm (a) 

Le temps de rétention de la fénamidone est de 12 minutes dans 

ces conditions. Le nombre d’intermédiaires identifiables est de l’ordre de 4. 

b)Colonne Nucléodur Gravity, 3 µm, 77 x 4,6 mm (b) 

Le temps de rétention de la fénamidone devient égal à 4,8 

minutes. Il est alors possible de distinguer 8 à 10 produits intermédiaires. La 

sensibilité est améliorée par rapport à la colonne Alltima 5 µm et la résolution entre 

chaque pic est acceptable. 

c)Colonne Turbo ODS 3, 1,5 µm, 33 x 4,6 mm (c) 

Sur cette colonne, le temps de rétention de la fénamidone n’est 

que de 2,2 minutes. La sensibilité est alors grandement améliorée. Cependant, le 

nombre d’intermédiaires identifiables n’est que de 4 car la résolution n’est pas 

optimale : en effet, sur ce type de colonne, le volume d’injection recommandé est de 

l’ordre de 2 µL alors que 20 µL ont été réellement injectés. La capacité de la colonne 

est donc largement dépassée, ce qui explique la largeur de pic trop importante. 

Le meilleur compromis pour l’analyse de la fénamidone est donc 

d’utiliser la colonne Nucléodur Gravity avec une phase de 3 µm qui permet à la fois 

d’augmenter la sensibilité et de garder une résolution acceptable pour l’identification 

des produits intermédiaires. 
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Figures VI-4: Chromatogrammes obtenus avec un échantillon de fénamidone après 15 min de 
réaction sur 1 mg de TiO2 Degussa P25 à λ>340 nm (volume injecté : 20 µL dans chaque cas) 

(a) colonne Alltima (4,6 x 125 mm, 5 µm) Alltech 
(b) colonne Nucléodur Gravity (4,6 x 77 mm, 3 µm) Macherey-Nagel 

(c) colonne Turbo ODS 3 (4,6 x 33 mm, 1,5 µm) Cluzeaux 
 

Fénamidone 

Fénamidone 

Fénamidone 

(c) 

(b) 

(a) 
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3) Pré-concentration en tête de colonne 

La pré-concentration en tête de colonne consiste à injecter un grand 

volume d’échantillon (3 à 20 fois le volume injecté habituel) dans un mélange moins 

éluant que la phase mobile ; dans la plupart des cas de l’eau. L’échantillon est alors 

fortement retenu en tête de colonne du fait de la différence de force éluante entre 

l’eau et la phase mobile (50% Eau / 50% Acétonitrile) et ainsi la résolution des pics 

obtenus ne s’en trouve pas affectée. Les pics des produits intermédiaires 

deviennent alors plus visibles puisque la quantité d’échantillon injectée est plus 

importante. Par cette technique, il est donc possible d’augmenter la sensibilité par 3 

à 20 fois en veillant tout de même à vérifier sur les chromatogrammes obtenus que 

la capacité de la colonne ne soit pas dépassée. Dans notre cas, un volume de 20 µL 

a été injecté sur la colonne Nucléodur Gravity ce qui a permis d’augmenter la 

sensibilité d’un facteur 4. 

4) Pré-concentration sur cartouche suivie de l’évaporation du solvant 

Pour augmenter encore la sensibilité de l’analyse, les échantillons ont 

été préalablement pré-concentrés sur des cartouches d’extraction en phase solide 

(Oasis HLB). Vingt mL de chaque prélèvement ont été chargés dans la cartouche, ce 

qui a permis de piéger les composés organiques qui ont été extraits ensuite par 500 

µL d’acétonitrile. Le solvant a enfin été évaporé et le résidu a été repris avec 2 mL 

d’eau : les échantillons ont donc été théoriquement pré-concentrés par un facteur 10. 

Le chromatogramme présenté sur la Figure VI-5, qui correspond à l’échantillon pré-

concentré utilisé pour le chromatogramme de la Figure VI-4 (b), montre une 

sensibilité augmentée plutôt d’un facteur 6 à 7. Le nombre d’intermédiaires 

identifiables est alors de l’ordre de 10 à 15. 
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Figure VI-5: Chromatogramme obtenu après pré-concentration sur une cartouche OASIS HLB 

(échantillon obtenu après 15 min de réaction avec 1 mg de poudre de TiO2 Degussa P25) 

5) Analyse par couplage chromatographie - spectrométrie de masse 

Plusieurs essais lors de l’analyse par couplage chromatographie 

liquide – spectrométrie de masse ont permis d’optimiser la quantité d’intermédiaires 

de dégradation identifiables sur l’échantillon prélevé au bout de 15 minutes 

d’irradiation. 

a)Essai avec la colonne Nucléodur Gravity (4,6 x 77 mm, 3 µm) 

Un premier essai a été réalisé avec la colonne sélectionnée 

précédemment en utilisant un gradient d’élution (gradient 1 dans le Chapitre IIH / 

II3)) pour essayer de faire apparaître certains composés se trouvant dans le volume 

mort : 8 produits intermédiaires ont ainsi pu être identifiés en effectuant un ajout 

post-colonne de 0,3 mL/min d’un mélange d’acide formique à 1 % en volume dans 

du méthanol. Cependant, le diamètre de cette colonne, 4,6 mm, génère un débit trop 

important au niveau du détecteur de masse, ce qui diminue la sensibilité de celui-ci. 

Une colonne de même phase stationnaire mais de diamètre plus petit, 3 mm, et plus 

longue (pour garder une capacité équivalente) a donc été ensuite utilisée. 
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b)Essai avec la colonne Nucléodur Gravity (3 x 125 mm, 3 µm) 

Le débit a été ajusté à 0,3 mL/min sur la colonne de 3 mm, ce qui 

correspond au débit optimal sur ce diamètre de colonne. Un gradient d’élution 

similaire (gradient 2 dans le Chapitre IIH / II3)) a été employé : les temps de rétention 

ont été légèrement décalés et deux intermédiaires supplémentaires ont ainsi pu être 

mis en évidence. 

Enfin, pour finir l’optimisation de cette analyse, un autre gradient a 

été utilisé (gradient 3 dans le Chapitre IIH / II3) permettant de ralentir la sortie des 

premiers pics. En outre 100 µL d’échantillon (toujours dans 100 % d’eau), au lieu des 

20 µL précédents, ont été injectés, ce qui a permis de faire ressortir une vingtaine de 

produits intermédiaires (Figure VI-6). 
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Figure VI-6: Chromatogramme obtenu sur la colonne Nucléodur Gravity 3 x 125 mm, 3 µm 

(gradient 3, volume injecté : 100 µL, détection du courant ionique total), échantillon prélevé 
après 15 minutes d’irradiation sur le réacteur à poudre (1 mg TiO2 Degussa P25) et pré-

concentré sur cartouche Oasis HLB 
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C. Etude préliminaire sur une suspension de poudre Degussa P25 

C / I Etude de l’adsorption 

Afin de retrouver des conditions identiques à celles utilisées dans le réacteur 

multifibres, la quantité de TiO2 nécessaire pour avoir la même concentration 

photocatalyseur / polluant a été calculée. Un mg de TiO2 Degussa P25 a ainsi été 

mis en contact avec 20 mL d’une solution de fénamidone à 5 ppm (16,1 µmol/L). La 

concentration de TiO2 et du polluant sera ainsi la même dans les deux types de 

réacteur. L’adsorption de la fénamidone a été suivie à l’obscurité pendant 2h sous 

agitation. D’après la Figure VI-7, l’équilibre d’adsorption est atteint dès 30 minutes. 

La quantité de fénamidone adsorbée à la surface du TiO2 P25 représente environ 0,3 

% de la quantité introduite initialement, soit 0,6 molécules de fénamidone par nm2 de 

TiO2. Une étude d’adsorption a également été effectuée avec 50 mg de Degussa 

P25 : dans ce cas, 0,05 molécules de fénamidone ont été adsorbées par nm2 de 

TiO2. 
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Figure VI-7: Adsorption de la fénamidone sur 1 mg de TiO2 Degussa P25 dans un réacteur de 
20 mL 
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C / II Etude de la dégradation par photocatalyse 

L’étude cinétique de la dégradation photocatalytique de la fénamidone a ensuite 

été réalisée. Après un temps d’agitation à l’obscurité pendant 1 heure, la fénamidone 

a complètement disparu de la solution au bout de 1h30 (Figure VI-8). 

Il a été vérifié que la cinétique de dégradation suivait une cinétique d’ordre 1 et 

la constante de vitesse associée a été évaluée à 0,0615 min-1 (Figure VI-9). 
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Figure VI-8:Cinétique de dégradation photocatalytique de la fénamidone (λ>340 nm), réacteur à 

poudre, 1 mg de TiO2 Degussa P25, lampe HPK 125 (puissance absorbée : 15 mW/cm2) 
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Figure VI-9:Détermination de l'ordre et de la constante de dégradation de la fénamidone (λ> 340 

nm) 

C / III Etude des produits intermédiaires 

Afin d’élucider le mécanisme de dégradation photocatalytique de la 

fénamidone, les produits intermédiaires ont été recherchés. 

1) Identification par chromatographie liquide – spectrométrie de masse 

Les photoproduits formés lors de l’irradiation de la fénamidone sont 

nombreux, comme l’illustre la Figure VI-6, qui représente le chromatogramme (λ = 

210 nm) d’un échantillon prélevé au bout de 15 minutes d’irradiation. Leurs 

structures chimiques supposées sont données dans le Tableau VI-1. 

Nom Intermédiaire de dégradation 
Masse (m/z) 

ES+ : électrospray positif 

C1 
N

CH3
NH

O

S CH3

O

 

ES+ = 237 (M + H)+, 158 (M – 

C6H5 + H)+

y = 0.0615x + 0.0221
R2 = 0.9979
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C1’ (le premier 

pic correspond 

à deux produits 

isomères) 

N
CH3

N

O

S CH3

OH

 

ES+ = 237 (M + H)+, 209 (M – 

CO + H)+, 136 ()+

C2 
N

CH3
N

O

S CH3

N

O

H

OH  

ES+ = 344 (M + H)+, 237 (M – 

NNHC6H5)+, 136 (CONNHC6H5 

+ 2H)+

C3, C11 
N

CH3
N

O

S CH3

H

 

ES+ = 221 (M + H)+, 193 (M – 

CO)+, 120 (M – CSCH3NHCO)+

C4 

N
OH N

O

S CH3

N
H

(OH)2  

ES+ = 346 (M + H)+, 221 (M – 

NHC6H3(OH)2)+, 120 (M – 

CSCH3N(NHC6H3(OH)2)CO)+

C5 
N

CH3
N

O

S

N

O

H
O

OH

 

ES+ = 346 (M + H)+, 252 (M – 

CSO3H)+, 136 (M – 

CSO3HNC(CH3)(C6H5) + 2H)+
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C6 
N

CH3
N

O

S CH3

NH2

 

ES+ = 236 (M + H)+, 208 (M – 

CO)+, 120 (M – 

CSCH3N(NH2)CO)+

C7 
N

CH3
N

O

S

N

O

H
O

CH3

 

ES+ = 344 (M + H)+, 266 (M – 

SO2CH3 + 2 H)+, 175 (M - 

SO2CH3 – NHC6H5 + 3H)+

C8 
N

CH3
N

O

S CH3

N

O

H

OH OH  

ES+ = 360 (M + H)+, 237 (M – 

NNHC6H4OH)+, 136 

(CONNHC6H4OH + 2H)+

C9 

N
CH3

NH

O

OH

OH
ou 

N
CH3

NH

O

(OH)2  

ES+ = 206 (M + H)+
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C10 

N
CH3

NH

O

S CH3

OH  

ES+ = 237 (M + H)+, 136 (M – 

CONHCSCH3 + 2H)+

C12 

N
CH3

N

O

S CH3

N
H

OH  

ES+ = 328 (M + H)+, 280 (M – 

SCH3)+, 252 (M – C6H5)+

C13 

N
CH3

N

O

S CH3

N
H

OH  

ES+ = 328 (M + H)+, 280 (M – 

SCH3)+, 252 (M – C6H5)+, 235 

(M – C6H4OH)+

C14 

N
CH3

N

O

S CH3

N

O

O

 

ES+ = 342 (M + H)+, 196 (M – 

CON((NC6H4O) + 2 H)+, 147 (M 

– CSOCH3N(NC6H4O))+, 121 (M 

– 

COC(C6H5)(CH3)NC(SOCH3))+

C15 

N
CH3

N

O

S CH3

N
H

OH  

ES+ = 350 (M + Na)+, 221 (M – 

NHC6H4OH)+, 120 (M – 

CSCH3N(NHC6H4OH)CO)+
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C16 

N
CH3

N

O

S

N

O

O

OH

H

OH
(OH)3  

ES+ = 410 (M + H)+, 149 

((C6H5OH)C(CH3)CO)+, 94 

(C6H5OH) 

C17 
N

CH3
N

O

S CH3

N

O

H

 

ES+ = 328 (M + H)+, 238 (M – 

NHC6H5)+, 192 (M - 

(C6H5)C(CH3)CO), 134 

((C6H5)C(CH3)CO)+

C18 

N
CH3

N

O

S CH3

N

O

OH
 

ES+ = 342 (M + H)+, 266 (M – 

CSCH3NH2)+

C19 

N
CH3

N

O

S CH3

N

O

 

ES+ = 326 (M + H)+, 298 (M – 

CO + H)+, 250 (M – C6H5 + H)+, 

179 (M – NC(CH3)(C6H5)CO)+

 
Tableau VI-1: Identification des photoproduits obtenus 
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a)Produits d’hydroxylation des noyaux aromatiques 

Les photoproduits C12, C13 et C15 sont issus de la 

monohydroxylation d’un des deux noyaux aromatiques. En photocatalyse, 

l’hydroxylation du cycle benzénique est l’une des principales réactions de 

transformations des composés aromatiques [103, 104, 105, 106, 107, 108]. Elle 

résulte majoritairement de l’oxydation par les radicaux OH°: 

 

R

OH°

R

H
OH

°

O2
OH

R
+ HO2°

 
Figure VI-10: Hydroxylation des noyaux aromatiques 

 

Des produits de dihydroxylation ont également été observés (C4 

et C8) ainsi qu’un produit de multiples hydroxylations (C16). Ces composés n’étaient 

cependant présents qu’à l’état de traces surtout au niveau du produit C16 dont la 

structure ne présente pas une grande stabilité. 

Les valeurs des surfaces des pics chromatographiques des trois 

produits de monohydroxylation sont différentes. En considérant que les coefficients 

de réponse de ces isomères sont comparables, des positions privilégiées sur les 

cycles aromatiques pour l’attaque des OH° peuvent être mises en évidence (Figure 

VI-11). 
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Figure VI-11: Evolution des produits d'hydroxylation lors de la photodégradation de la 

fénamidone avec 1 mg de TiO2 Degussa P25 (  C12, + C13, ○ C15) 
 

Le photoproduit C15, qui correspond à l’attaque d’un OH° sur le 

cycle relié à la liaison N-N, semble majoritaire par rapport à l’attaque d’un OH° sur 

l’autre cycle. Les positions para ou ortho peuvent être favorisées du fait de l’effet 

mésomère donneur de l’azote substituant de ce cycle benzénique. Cependant, du 

fait de l’existence possible d’une liaison hydrogène à 5 centres entre l’hydrogène 

présent sur l’azote substituant du cycle et l’oxygène du groupement hydroxyle 

attaquant le cycle aromatique, la substitution en ortho pourrait être privilégiée (Figure 

VI-12). Ainsi, le photoproduit C13, présent en plus petite quantité et qui correspond 

également à l’attaque d’un OH° sur le cycle relié à la liaison N-N, serait substitué en 

para. Le photoproduit C12 correspondrait à l’attaque d’un OH° sur le deuxième cycle 

benzénique. 
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N
CH3

N

O

S CH3

N
H

OH

 
Figure VI-12: Mise en évidence de la liaison hydrogène dans le composé C15 

b)Oxydation du soufre 

Des produits résultant de l’oxydation du groupement soufré ont 

également été mis en évidence (C2, C5, C8, C17, C16). Les différentes étapes de 

réaction sont une première oxydation du groupement S-CH3 transformé en sulfoxyde, 

puis une deuxième oxydation qui produit une sulfone et enfin une troisième oxydation 

qui donne un groupement sulfonate (Figure VI-13).  
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Figure VI-13: Oxydation du groupement soufré 

 

Ces photoproduits ne sont cependant présents qu’à l’état de 

traces dans le milieu réactionnel et il n’a pas été possible de suivre leur évolution lors 
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de la réaction. L’oxydation du soufre ne doit donc pas être la réaction la plus 

favorisée et la plus rapide lors de la dégradation de la fénamidone. 

c)Formation de dérivés « quinoléiques » 

Des photoproduits « quinoléiques » correspondants à l’oxydation 

du groupement benzénique hydroxylé porté par la liaison N – N ont été identifiés 

(C14, C18 et C19). Leur formation suit la réaction suivante : 
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Figure VI-14: Formation de dérivés "quinoléiques" 

 

Ces produits sont présents en très petite quantité dans le milieu 

réactionnel et sont en concentration encore plus faible que les produits d’oxydation 

du soufre. 

d)Rupture de la liaison N-N 

Enfin, des photoproduits résultant de la coupure de la liaison N – 

N ont été détectés (C1, C1’, C3, C6, C9, C10, C11). Leur apparition pourrait suivre le 

schéma suivant : 
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Figure VI-15: Rupture de la liaison N - N 

Si l’on considère que les coefficients de réponse en 

chromatographie liquide de ces photoproduits sont équivalents, la rupture de la 

liaison N – N semblerait être légèrement favorisée après 30 minutes d’irradiation par 

rapport à la rupture N-aromatique (Figure VI-16).  
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Figure VI-16: Evolution des intermédiaires C3 et C6 lors de la dégradation de la fénamidone 
avec 1 mg de poudre de TiO2 Degussa P25 (  C3, ∆ C6) 
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2) Analyse des acides carboxyliques formés 

La présence de plusieurs acides carboxyliques a été détectée en 

préconcentrant un échantillon obtenu après 5 heures d’irradiation d’une solution de 

fénamidone avec de la poudre de TiO2 Degussa P25 (Figure VI-17 et Tableau VI-2). 

Leur formation peut être en partie attribuée à l’ouverture des cycles aromatiques et à 

l’ouverture du cycle azoté. 

Après 5 heures d’irradiation, l’acide oxalique (A1) semble être l’acide 

prépondérant dans le milieu réactionnel. Il peut être formé à la suite de l’ouverture du 

cycle azoté qui doit être une des dernières étapes lors de la dégradation de la 

fénamidone. Une étude récente [109] a également montré que l’acide oxalique 

pouvait provenir de la rupture des cycles aromatiques. 

Les autres acides apparaissent en plus petite quantité car ils 

proviennent de l’ouverture des cycles aromatiques qui a dû se produire avant 5 

heures d’irradiation. 

D’autres pics apparaissent sur ce chromatogramme qui n’ont pas pu 

être identifiés : il s’agit probablement de cétones, d’aldéhydes ou d’autres composés 

carbonylés issus de l’ouverture des cycles. 
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A8 
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A4 A2 
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A3 

Figure VI-17: Chromatogramme montrant les différents acides carboxyliques formés après 5 
heures d'irradiation 

 

N° Nom Structure 

A1 Acide oxalique HOOC-COOH 

A2 Acide oxalacétique HOOC-CO-CH2-COOH 

A3 Acide pyruvique CH3-CO-COOH 

A4 Acide malonique HOOC-CH2-COOH 

A5 Acide lactique CH3-CHOH-COOH 

A6 Acide formique H-COOH 

A7 Acide acétique CH3-COOH 

A8 Acide fumarique HOOC-CH=CH-COOH 

 
Tableau VI-2: Acides carboxyliques observés lors de la dégradation de la fénamidone 

C / IV Etude de la minéralisation de la fénamidone 

La minéralisation complète est l’ultime étape recherchée, dans les procédés de 

traitement des eaux. Il est donc important de suivre non seulement la disparition du 
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polluant initial, mais également le devenir des hétéroatomes présents dans la 

molécule (N, S). 

Lors de l’étude de la minéralisation de la fénamidone, la formation d’ions 

ammonium a été suivie par chromatographie ionique. Cependant les valeurs 

obtenues étaient constantes (de l’ordre de 200 µmol/L au temps initial) et nettement 

supérieures à celles attendues. Après avoir changé de conditions analytiques et 

vérifié ces résultats, la seule explication possible réside dans le fait que le lot de 

fénamidone fourni par Bayer soit stabilisé par de l’acétate d’ammonium. Il n’a donc 

pas été possible de suivre la formation d’ions ammoniums dus à la dégradation de la 

fénamidone. 

Les ions nitrates apparaissent en solution assez lentement. Leur concentration 

augmente linéairement dans la solution jusqu’à 40 heures d’irradiation (Figure VI-18). 

Si l’on suppose que les trois atomes d’azote présents dans la molécule sont 

totalement minéralisés, la concentration en ions nitrate devrait atteindre 48 µmol/L. 

Or, au bout de 40 heures, la concentration est égale à 17 µmol/L ce qui pourrait 

correspondre à la minéralisation d’un atome d’azote, probablement celui qui est 

extérieur au cycle imidazolinone. Il est aussi envisageable que les ions ammonium 

qui sont en forte concentration dans le milieu (200 µmol/L environ) puissent être 

transformés en ions nitrate durant la réaction. 
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Figure VI-18: Evolution des ions nitrate lors de la dégradation de la fénamidone (1 mg TiO2 

Degussa P25, pH = 6) 
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Les ions sulfate apparaissent progressivement dans la solution : leur 

concentration augmente jusqu’à 15 heures environ pour atteindre un maximum de 

concentration de 11 µmol/L (Figure VI-19). Si l’on admet que le groupement –SCH3 

est totalement minéralisé, la concentration en ions sulfate devrait être égale à 16 

µmol/L. Or, le maximum de concentration obtenu correspond seulement à 67 % de 

cette quantité. Ceci est sans doute dû en partie à une adsorption partielle des 

sulfates à la surface de TiO2 chargée légèrement positivement (pH de la solution de 

l’ordre de 6 et point zéro de charge du TiO2 de l’ordre de 6,3 [110]). Une adsorption 

des sulfates sur TiO2 du même ordre de grandeur a déjà été signalée par Herrmann 

et al. [111] ainsi que Chen et al. [112] dans le cas de solutions aqueuses acides ou 

neutres. 
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Figure VI-19: Evolution des ions sulfate lors de la dégradation de la fénamidone (1 mg TiO2 
Degussa P25, pH = 6) 

C / V Mesure du carbone organique total 

Du fait de la sensibilité de l’appareil mesurant le carbone organique total (de 

l’ordre du ppm de carbone) et de la concentration de la fénamidone (5 ppm, soit en 

équivalent carbone, 1 ppm), il n’a pas été possible de suivre la diminution du carbone 

organique total lors de la minéralisation de la fénamidone. 

C / VI Proposition d’un mécanisme de dégradation photocatalytique 

Sur la base des résultats précédents, un mécanisme général de dégradation 

photocatalytique de la fénamidone peut être proposé (Figure VI-20 et Figure VI-21). 
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Figure VI-20: Schéma de la dégradation photocatalytique de la fénamidone (partie 1) 
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Figure VI-21: Schéma de dégradation photocatalytique de la fénamidone (partie 2) 

D. Etude sur la poudre issue du sol-gel utilisé pour les fibres 

Pour obtenir une référence différente du TiO2 Degussa P25 et ayant des propriétés 

morphologiques se rapprochant du dépôt de TiO2 sur les fibres, 1 mg de poudre 

issue de la même solution sol-gel utilisée pour les fibres a été testé dans les mêmes 

conditions que le TiO2 Degussa P25. 
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D / I Etude de l’adsorption 

La quantité de fénamidone adsorbée à la surface du TiO2 issu du sol-gel a été 

calculée au bout d’une heure d’agitation à l’obscurité. Cette valeur représente 

environ 0,4 molécules de fénamidone par nm2 de TiO2. Cette valeur est du même 

ordre de grandeur que celle obtenue précédemment avec du TiO2 Degussa P25.  

D / II Etude de la dégradation photocatalytique 

La dégradation de la fénamidone a ensuite été réalisée. Après un temps 

d’agitation à l’obscurité pendant 1 heure, la concentration de fénamidone décroît 

progressivement jusqu’à 240 minutes d’irradiation (Figure VI-22). 
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Figure VI-22:Cinétique de dégradation photocatalytique de la fénamidone dans le réacteur à 

poudre, comparaison entre le TiO2 Degussa P25 (puissance absorbée : 15 mW/cm2) et la 
poudre issue de notre sol-gel (puissance absorbée : 13mW/cm2) (λ>340 nm) 
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Figure VI-23:Détermination de l'ordre et de la constante de dégradation de la fénamidone dans 

le réacteur à poudre sur 1 mg de TiO2 issu du sol-gel (λ > 340 nm) 
 

La cinétique de dégradation suit une cinétique d’ordre 1 et la constante de 

vitesse associée a été évaluée à 0,0183 min1 (Figure VI-23), soit une constante de 

vitesse trois fois plus faible que celle obtenue avec de la poudre de TiO2 Degussa 

P25 (0,0615 min-1). Or, la quantité de lumière absorbée est équivalente pour les deux 

poudres : 15 mW/cm2 pour le TiO2 Degussa P25 et 13 MW/cm2 pour le TiO2 issu du 

sol-gel. Le TiO2 Degussa P25 est donc trois fois plus actif que notre poudre. 

D / III Comparaison des produits intermédiaires formés 

Lors de la dégradation photocatalytique de la fénamidone par 1 mg de poudre 

issue de la solution sol-gel utilisée pour les fibres, les principaux intermédiaires de 

dégradation sont similaires à ceux identifiés lors de l’étude avec 1 mg de TiO2 

Degussa P25. 

L’évolution des trois intermédiaires majoritaires C12, C13 et C15 a été 

comparée sur les deux types de poudre en fonction du pourcentage de conversion. 

D’après la Figure VI-24, les trois intermédiaires semblent être formés en plus grande 

quantité avec la poudre issue du sol-gel. En outre, la formation des composés C12 et 

C15 semble être équivalente alors que le composé C15 était formé 

préférentiellement avec le TiO2 Degussa P25. Le mécanisme de dégradation de la 

fénamidone avec notre poudre diffère donc légèrement de celui proposé pour la 

poudre de TiO2 Degussa P25. 
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Figure VI-24: Comparaison des intermédiaires formés en fonction du  taux de conversion (r) 

lors de la dégradation de la fénamidone par 1 mg de poudre issue du sol-gel et 1 mg de poudre 
de TiO2 Degussa P25 

E. Etude sur le réacteur à fibres optiques 

E / I Etude de l’adsorption 

La quantité de fénamidone adsorbée à la surface du TiO2 présent dans le 

réacteur à fibres optiques a été calculée au bout d’une heure d’agitation à l’obscurité. 

Cette valeur représente environ 0,5 molécules de fénamidone par nm2 de TiO2. Cette 

valeur est en accord avec celles obtenues précédemment avec le TiO2 Degussa P25 

et le TiO2 provenant du même sol-gel. 

E / II Etude de la dégradation de la fénamidone par photocatalyse 

La dégradation de la fénamidone a ensuite été réalisée. Après un temps 

d’agitation à l’obscurité pendant 1 heure, la concentration de fénamidone tend vers 

un palier vers 100h d’irradiation (Figure VI-25). Cette expérience a été répétée trois 

fois et aucune différence d’activité n’a été observée. 

Il a été vérifié que la cinétique de dégradation suivait une cinétique d’ordre 1 et 

la constante de vitesse associée a été évaluée à 0,0194 h-1 (Figure VI-26). 
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Figure VI-25: Cinétique de dégradation photocatalytique de la fénamidone dans le réacteur 

multifibres (λ>340 nm, puissance absorbée par le faisceau de fibres : 89 mW) 
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Figure VI-26: Détermination de l'ordre et de la constante de dégradation de la fénamidone dans 

le réacteur multifibres (λ> 340 nm) 

E / III Comparaison des produits intermédiaires 

Concernant les photoproduits, des composés identiques à ceux mis en 

évidence lors de l’étude sur du TiO2 Degussa P25 ont pu être observés mais à des 
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temps de réaction beaucoup plus long. Un chromatogramme similaire à celui du 

prélèvement effectué à 15 minutes sur le réacteur à poudre a été obtenu mais à 60 

heures d’irradiation. 
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Figure VI-27: Comparaison des intermédiaires formés en fonction du  taux de conversion (r) 
lors de la dégradation de la fénamidone avec le réacteur multifibres (pointillés), avec 1 mg de 

poudre issue du sol-gel (traits) et avec 1 mg de poudre de TiO2 Degussa P25 (traits épais) 
 

Sur la Figure VI-27, l’évolution des intermédiaires C12 et C15 est représentée 

pour les trois études en fonction du taux de conversion de la fénamidone. Il 

semblerait que le mécanisme d’apparition de C12 et C15 soit similaire à celui de la 

poudre provenant du même sol-gel car les concentrations en C12 et C15 sont 

équivalentes quel que soit le pourcentage de conversion. Cependant, les 

concentrations de ces deux produits intermédiaires sont 2 à 2,5 fois moins 

importantes que pour la poudre issue du sol-gel ou que pour le TiO2 Degussa P25 

dans le cas du produit C15. Deux hypothèses sont alors possibles : 

 soit le mécanisme comprend d’autres intermédiaires plus nombreux ou présents 

en plus grande quantité et il n’a pas été possible de les mettre en évidence ; 

 soit la recirculation dans le réacteur multifibre est inadéquate et les molécules de 

produits intermédiaires restent adsorbées à la surface du catalyseur puis sont 

dégradées progressivement sans être désorbées dans la solution. Dans ce cas, il 

existerait une forte compétition avec les molécules de fénamidone ce qui pourrait 

expliquer pourquoi la vitesse de réaction est faible. 
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E / IV Comparaison de l’efficacité photonique apparente 

Pour conclure sur cette étude, l’efficacité photonique apparente a été évaluée 

dans les 3 cas en utilisant la même méthode de calcul qu’au Chapitre VC et les 

résultats obtenus sont présentés dans le Tableau VI-3. 

Type de 
réacteur 

Puissance 
absorbée : 

Eabs x S (mW) 

Nombre de 
photons 
efficaces 

Cf 
(photons/W/s) 

Flux de photons 
absorbés 

φ’ (photons/s) 

Vitesse de 
dégradation 

initiale 

v (molécules/s) 

Efficacité 
photonique 
apparente 

ξ’ (%) 

Fibres 

optiques 
89 6,9.1017 6,14. 1016 4,70.1013 0,08 

Réacteur à 

poudre (TiO2 

issu du sol-

gel) 

142 2,88.1017 4,10.1016 2,50.1015 6 

Réacteur à 

poudre (TiO2 

Degussa P25) 

 

170 2,88.1017 4,90.1016 5,68.1015 12 

 
Tableau VI-3: Comparaison des efficacités photoniques apparentes obtenues pour trois types 

de configuration différente 

Ces résultats sont un peu surprenants comparés à l’étude réalisée sur l’acide 

malique (Chapitre VC). Deux hypothèses peuvent être suggérées : 

 le calcul n’est peut-être pas valide pour 1 mg de poudre en suspension car 

l’énergie absorbée est très faible par rapport à l’énergie incidente (de l’ordre de 

20 à 30 % pour la poudre issue du sol-gel et la poudre Degussa P25 

respectivement) alors que dans l’étude sur l’acide malique, toute l’énergie 

incidente était absorbée par les 70 mg de poudre [96]. Ceci pourrait également 

expliquer les valeurs élevées qui sont obtenues ; 

 l’efficacité du réacteur à fibres optiques peut-être limitée à cause d’une mauvaise 

recirculation du polluant : pour vérifier cette hypothèse, il faudrait refaire une 
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expérience sur de la poudre en utilisant le même réacteur (sans les fibres) et le 

même système de pompe. 

F. Conclusions 

Cette étude a permis de mettre en évidence les phénomènes photocatalytiques 

permettant de conduire à la dégradation d’un pesticide de la famille des 

imidazolinones. 

Ce composé se dégrade très rapidement avec de la poudre de TiO2 Degussa P25 ou 

avec de la poudre de TiO2 issue de la solution sol-gel utilisée pour le dépôt sur les 

fibres optiques. Cependant, dans le cas du réacteur à fibres optiques, cette 

dégradation est très lente. 

La comparaison des efficacités photoniques apparentes indique une tendance 

totalement à l’opposé de ce qui était obtenu pour l’acide malique. Ceci peut être 

expliqué par un problème d’agitation et de renouvellement des polluants au niveau 

des sites d’adsorption. Des améliorations doivent donc être apportées à ce niveau 

pour augmenter encore l’efficacité de ce type de réacteur photocatalytique. 

 

-147- 





 

 

 

 

 

 

 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

 

 





Conclusion 
 

CCoonncclluussiioonn  

Ces recherches avaient pour objectif de développer et d’étudier la faisabilité 

d’un réacteur photocatalytique à base de fibres optiques recouvertes de TiO2 pour la 

dépollution de l’eau. 

Dans un premier temps, le dépôt de TiO2 réalisé sur les fibres par une 

méthode sol-gel a été caractérisé par des méthodes physico-chimiques et optiques. 

L’épaisseur du dépôt a été évaluée par microscopie électronique à balayage 

environnementale à 30 nm par couche déposée. La masse volumique du dépôt est 

de 2,9 g/cm3. La rugosité a été déterminée par microscopie à force atomique et vaut 

2 nm. La surface BET d’une poudre préparée à partir de la même solution sol-gel et 

dans les mêmes conditions est du même ordre de grandeur que celle du TiO2 

Degussa P25, c'est-à-dire 51 m2/g. L’indice de réfraction du dépôt a été estimé à 1,8 

à 400 nm. 

La transmission de la lumière dans la fibre a été étudiée et modélisée suivant 

la loi de Beer-Lambert en fonction de l’épaisseur, de la longueur et du volume de 

TiO2 déposé. Cette étude a permis de calculer des coefficients d’absorption de 0,025 

et 0,040 µm-3 respectivement pour la fibre de 1 et 0,6 mm. 

L’activité photocatalytique d’un réacteur comprenant une seule fibre optique a 

été évaluée et modélisée en étudiant l’influence de l’épaisseur et du volume déposé. 

Il a été mis en évidence, qu’au-delà d’un volume de TiO2 d’environ 80 µm3, la 

dégradation photocatalytique du composé modèle, l’acide malique, n’est plus 

améliorée. 
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Dans un deuxième temps, un plan d’expériences a été mis en œuvre pour 

modéliser et optimiser l’activité photocatalytique du réacteur monofibre sur l’acide 

malique. Le modèle qui a été obtenu en fonction de l’épaisseur et de la longueur du 

dépôt de TiO2 pour les fibres de diamètre 1 mm et 0,6 mm permet de prévoir le 

pourcentage de dégradation de l’acide malique pour un volume de TiO2 inférieur à 

200 µm3. Une étude similaire a été conduite pour modéliser de la même façon la 

transmission de la lumière. 

Les résultats obtenus dans les deux premières études ont été utilisés pour 

construire un réacteur composé de 57 fibres optiques. Ce réacteur multifibres a été 

employé pour étudier la photodégradation de l’acide malique. L’activité 

photocatalytique du réacteur multifibres est améliorée, à même densité de fibres, par 

rapport à celle du réacteur monofibre. Aucune délamination, ni désactivation n’ont 

été observées au cours de cette étude. L’efficacité photonique apparente est, quant 

à elle, de l’ordre de 6 %, le double de celle calculée sur un réacteur à poudre [96]. 

Ces résultats encourageants nous ont conduit à utiliser le réacteur multifibres 

pour la dégradation d’un fungicide, appelé fénamidone. L’étude a également été 

menée en parallèle sur un réacteur à poudre utilisant du TiO2 Degussa P25, puis du 

TiO2, formé à partir de la même solution sol-gel que celle utilisée pour les fibres. Les 

concentrations de TiO2 et de polluant employées étaient identiques à celles utilisées 

dans le réacteur multifibres. Une vingtaine de produits intermédiaires ont pu être 

identifiés par chromatographie liquide – spectrométrie de masse, grâce à l’utilisation 

d’une colonne de chromatographie dite « rapide » et par des techniques de pré-

concentration, ce qui a permis de proposer un chemin réactionnel pour la 

dégradation de la fénamidone. L’efficacité photonique apparente pour le TiO2 P25 

(12 %) est le double de celle obtenue pour la poudre provenant du sol-gel (6 %) alors 

que celle calculée pour le réacteur multifibres n’est que de 0,08 %. Cette différence 

d’efficacité pourrait être expliquée par une mauvaise recirculation du polluant dans le 

réacteur multifibres. 

Les résultats de cette étude montrent la faisabilité d’un réacteur à base de 

fibres optiques photocatalytiquement actives pour la dépollution de l’eau. Cependant, 

des améliorations doivent être apportées pour augmenter l’activité photocatalytique : 

notamment au niveau de l’agitation et du nombre de fibres présentes dans le 
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Conclusion 
 
réacteur. Pour accroître la densité de fibres, il faudrait automatiser la méthode de 

dépôt sur les fibres, car cette méthode reste encore très fastidieuse. 

Enfin, ce réacteur ayant démontré une bonne efficacité photonique au niveau 

d’une molécule de faible poids moléculaire, l’acide malique (M = 134 g/mol), il serait 

intéressant de l’appliquer au traitement de l’air. 
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Abstract

A TiO2-coated optical fiber photoreactor was built and studied in order to optimize different parameters before the development of a
multi-optical fiber reactor. The physicochemical properties of the TiO2 film prepared by a sol–gel method on an optical fiber were first
determined. A thickness of about 30 nm per layer and a roughness of 2 nm were estimated by ESEM and AFM, respectively. The refractive
index of the TiO2 coating was determined by a simulation method. Then, the influences of the film thickness, coating length and coating
volume on the light transmission within the fiber were investigated. The intensity of transmitted light was found to decrease exponentially
as the volume of TiO2 increased. Afterward, the dependence of the photocatalytic degradation of hydroxybutanedioic acid on the incident
light intensity, the TiO2 coating thickness and the coating volume were studied and modeled. The photocatalytic degradation was found to be
stabilized above a TiO2 volume of 200�m3 for a fiber of 1 mm and 100�m3 for a fiber of 0.6 mm. Finally, a multi-fiber reactor was built and
its degradation rate of hydroxybutanedioic acid was compared to that obtained in a single-optical-fiber reactor.
© 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords:Optical fiber reactor; Titanium dioxide; Photocatalysis; Sol–gel; Hydroxybutanedioic acid

1. Introduction

In recent years, the use of wide band-gap semiconductors,
such as TiO2, as photocatalysts has aroused great interest in
particular as a promising technique for remediating environ-
mental pollution in both liquid and gas phase reactions[1].
The main advantages of this process are[2]: (i) a total de-
struction of organic contaminants, (ii) a complete oxidation
of a wide variety of organic pollutants to CO2, achieved at
ambient temperature and atmospheric pressure and (iii) the
possibility of using the solar energy as the UV source[3–7].

A slurry of TiO2 is usually employed, which needs an
expensive filtration step at the end of the process. To avoid
this problem, a large number of reactors using fixed TiO2

∗ Corresponding authors. Tel.:+33-4-72-18-64-90 (A. Danion),
+33-4-72-44-62-15 (C. Guillard); fax:+33-4-78-33-03-37 (A. Danion),
+33-4-72-44-84-38 (C. Guillard)

E-mail addresses:anne.danion@wanadoo.fr (A. Danion),
chantal.guillard@univ-lyon1.fr (C. Guillard).

on different supports such as glass plates have been studied
[8–15]. However, this kind of reactor presents several dis-
advantages: (i) low light utilization due to absorption and
scattering of the light by the reaction medium and (ii) mass
transport limitations.

Thus, optical fibers were used as both light distributors
and support for photocatalysts. Ollis and Marinangelli were
the first to propose theoretical studies on this subject be-
tween 1977 and 1980[16,17]. Their calculations conclude
that the catalyst could be deactivated due to the heat buildup
in the bundled array. In spite of this, reactors based on
TiO2-coated fiber-optic bundle have been built firstly in liq-
uid [18–21] and more recently in gas phase[22–26]. The
influences of the thickness of the coating layer, the coating
length and the fiber diameter on the photocatalytic efficiency
were reported previously[20–22]. However, the photocat-
alytic studies and the optimization of different parameters
were conducted directly on a multi-fiber reactor. The light
transmission through a single-coated optical fiber was pre-
viously studied versus the thickness of the coating layer, the

0926-3373/$ – see front matter © 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.apcatb.2004.04.005
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coating length and the fiber diameter[20–22,27]. Neverthe-
less, in almost all studies, the coating method consists of
coating Degussa P25 powder on optical fibers.

In this study, we have chosen to use a sol–gel method
as a coating method which had proven to have better ad-
hesion properties on glass substrates than Degussa P25
powder [28]. The physicochemical characteristics of the
TiO2 coating were first studied. Then, the influences of in-
cident angle, coating thickness, coating length and coating
volume on the light transmission in the TiO2-coated fiber
were investigated. Afterwards, the photocatalytic activity
in a single-fiber-optical reactor was studied versus the in-
cident light intensity, the film thickness and the coating
volume. Hydroxybutanedioic acid was chosen as a model
molecule for the photocatalytic degradation study. In fact,
this molecule is a model for partially oxidized products
found either in biomass or in various degradative processes.
Finally, a multi-fiber reactor was built and the photocat-
alytic degradation rate was compared to the results obtained
in a single-fiber reactor.

2. Experimental

2.1. Preparation and characterization of TiO2 coatings on
optical fiber

The optical fibers (3M Power-Core FT-600-UMT and FT-
1.0-UMT, silica core with a polymer cladding, supplied by
AMS Electronic, France) with 0.6 and 1 mm diameter were
cut into pieces of 30 cm length and their mechanical cladding
was mechanically stripped for 18 cm at one end of the fiber.
The optical cladding on this part was removed by acetone.
The two fiber ends were polished with abrasive paper.

The fibers were then coated by dipping them into a solu-
tion of 13 vol.% titanium tetraisopropoxide in isopropanol.
The withdrawal speed was 3.4 mm/s. The coatings were
calcined at 450◦C for 1 h [28]. The same procedure was
repeated for each coating.

Laser 
diode Fiber with 

cladding TiO2 coating 
Photodiode 

Computer for control 
and data acquisition 

Fig. 1. Experimental setup for the measurement of the angular distribution of the output optical power from a fiber coated with TiO2.

Several fibers were prepared with a different number of
layers and different lengths of coating.

The crystalline phase of the TiO2 coating was determined
by X-ray diffraction employing Cu K� radiation on glass
plates coated in the same experimental conditions[28].

The mass of TiO2 coating was determined by atomic
spectrometry after dissolution of the silica core. The TiO2
layer was analyzed by environmental scanning electronic
microscopy (ESEM; Philips, XL 30 FEG). The coated fibers
were cut into pieces of 10 mm length for ESEM analysis
and their cross-sections were imaged to measure the coating
thickness. The topography of the TiO2 coating was observed
by using AFM (Autoprobe, Park Scientist Instrument).

2.2. Determination of the optical properties of the TiO2
coating

Measurements were performed on the experimental setup
illustrated inFig. 1. The input end of the fiber was illumi-
nated by a parallel light beam of 670 nm wavelength emit-
ted from a collimated laser diode which was installed on a
precision rotator. Total light transmitted out of the fiber was
collected by a photodiode. The photovoltage was amplified
and was proportional to the transmitted light power. All con-
trols and data acquisition were automated with a computer.

2.3. Determination of light intensity absorbed or scattered
by a TiO2 film

The light transmission was studied by irradiating a fiber
by a 500 W mercury UV lamp (Oriel Model 6285) at one
end. The spectral distribution of this lamp is provided in
Fig. 2. A 340 nm cut-off filter was used and the transmitted
light intensity at the other end was measured by a United
Detector Technology (Model 21A) UV radiometer. So, only
the emission ray at 370 nm from our lamp spectral distribu-
tion was considered in our calculations. The difference in
light intensity between the light transmitted by a fiber with-
out TiO2 coating and the light transmitted by a coated fiber
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Fig. 2. Spectral distribution of the lamp source.

Fiber with
claddingTiO2 coating 

UV
Lamp

Reactor V = 3 mL 
Filter and 
water cell 

Fig. 3. Experimental setup for a single-fiber reactor.

was taken to be the light absorbed or scattered by the TiO2
film.

2.4. Determination of photocatalytic activity of an optical
fiber

A single-coated fiber was placed into a tubular reactor
(3 mL) filled with a solution of hydroxybutanedioic acid at
a concentration of 3.73×10−4 mol/L (Fig. 3). The fiber was
irradiated at the end covered by the original cladding by
the high-pressure mercury lamp. A circulating water cell,
used to filter the infrared rays, was equipped with a 340 nm
cut-off filter to avoid photochemistry of hydroxybutanedioic
acid. After 5 h, the activity was evaluated by HPLC-UV
(Waters 600 pump equipped with a Waters 486 UV detector)
at 210 nm. The eluent was a solution of sulfuric acid in
water at a concentration of 5× 10−3 mol/L. The column
(SARASEP CAR-H, 300 mm×78 mm) was used with a flow
rate of 0.7 mL/min, and 20�L of each sample was injected.

2.5. Multi-fiber reactor

The schematic diagram of the multi-fiber reactor system
is shown inFig. 4. A bundle of 57 optical fibers (1 mm di-
ameter, 30 cm length) coated with TiO2 were arranged uni-

formly in a 220 mL cylindrical reactor (45 cm diameter and
13.5 cm length) made of Pyrex glass. The TiO2 coating thick-
ness was 150 nm (five layers) and the length was 13.5 cm.
The pollutant was introduced into a flask of 80 mL and was
recirculated to the optical fiber reactor through a recirculat-
ing pump (Millipore); the volume of treated pollutant was
300 mL. The fibers were irradiated by the same means as
the single-fiber reactor (Section 2.4).

Fig. 4. Experimental setup for the multi-fiber reactor.
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Fig. 5. ESEM images of (a) cross-section and (b) surface of a TiO2-coated film on a 1 mm optical fiber coated 10 times.

3. Results and discussion

3.1. Coated optical fiber characteristics

XRD measurements revealed only the presence of a peak
at 2θ = 25.15◦, characteristic of the anatase phase[28].

The thickness of the TiO2 coating was determined by the
ESEM image (Fig. 5a) of the cross-section of a 1 mm optical
fiber with 10 layers. The thickness evaluated by ESEM was
about 300 nm for 10 layers. A second measurement (not
shown here) was made on a fiber coated with two layers and

the thickness found was about 60 nm. According to this we
can assume that the coating thickness increased linearly with
the number of layers. Furthermore, as presented inTable 1,
the coating mass increases proportionally with the number
of layers, which implies that the coating mass is proportional
to the thickness. From the thickness and TiO2 area loading,
we could determine the apparent volume mass, found equal
to about 2.9 g/cm3.

The thickness is about 20–50 times lower than the thick-
ness obtained by Peill and Hoffmann[20], Choi et al.[22]
and Wang and Ku[27], with a coating of Degussa P25 TiO2
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Table 1
Mass of TiO2 coating

Number of layers Fiber diameter (mm) Coating mass (�g/cm)

5 0.6 5.8
10 0.6 14.3
5 1 13.1

10 1 27.2

particles on an optical fiber. We can explain this difference
by the coating method: in our case the particles of TiO2
are created directly on the substrate so they grow slowly
and the thickness is very low. Ryu et al.[29], who used a
sol–gel method with titanium tetraisopropoxide, isopropanol
and HNO3 as catalyst, on glass plates, obtained a thickness
similar to our results.

The surface morphology was observed by ESEM and
AFM.

The surface morphology of the TiO2 film was measured
by AFM. A column-like structure similar to the one found on
a film prepared by a mid-frequency ac magnetron sputtering
technique[30] was observed. The diameter of these column-
like grains was about 20–40 nm.

The surface of the TiO2 film seemed fine and compact, in
accordance with the observation made by ESEM (Fig. 5b).
The roughness was evaluated to be 2 nm.

3.2. Optical properties of the TiO2 coating

The TiO2 refractive index of the coating was determined
through measurement performed with a commercially
available laser diode with a wavelength of 670 nm. The
optical power transmitted by the coated fiber was plotted
versus the incidence angle. The calculations were based
on the fact that the deposited TiO2 layers could influence
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Fig. 6. Angular distribution of the output optical power from a 0.6 mm fiber coated with three layers of TiO2: (solid lines) calculated; (dotted lines)
measured.

the optical fiber waveguide properties. The waveguide pa-
rameters change due to a change in the refractive index
of the optical fiber waveguide interacting with TiO2. The
simulations are based on the optics rays and the transfer
matrix approaches[31,32]. As the thickness of the TiO2
coating was determined from the ESEM measurement, the
simulation was started by considering the real part of the
refractive index of the TiO2 coating. The real part of the
refractive index is related to its imaginary part through
Kramers–Kronig relationships. For each real and imaginary
part of the refractive index, the optical power is plotted as
a function of the incident angle. The simulated results are
then compared to those of the experiments at a fixed thick-
ness. Once the simulated result curve lies with that obtained
from the experiment, a good agreement is obtained between
the experiment and the theory. In this study (Fig. 6), the
best fitting was obtained for a refractive index of

n(TiO2) = 2.0 (1)

In a recent study[30], in which the prepared TiO2 films are
similar to our film in terms of crystalline phase, thickness
and roughness, a refractive index of 2.10 was reported at
670 nm and a value of 2.35 was determined at 400 nm. So,
we can assume that the refractive index of our TiO2 coating
should be about 2.3 at 400 nm. This value is a little smaller
than the values reported by other authors[33] who esti-
mated the refractive index of porous TiO2 film in the range
of 2.4–2.6. Through the Lorentz–Lorentz formula (Eq. (2)),
at a constant molecular weight (M) and a constant molar
refractivity (R), the refractive index (n) increases with the
volumic mass (ρ) of the material:

n =
√

M + 2Rρ

M − Rρ
(2)
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Fig. 7. Illustration of light transmission in a TiO2-coated optical fiber.

Thus, we can explain the difference by the fact the volumic
mass of our TiO2 coating should be lower than the volumic
mass obtained by these authors.

3.3. Effects of coating thickness, fiber length and coating
volume on light transmission

Light transmission in a TiO2-coated optical fiber is illus-
trated in Fig. 7. The light intensity within a TiO2-coated
optical fiber is decreased because of the internal reflection
and refraction which occur at the interface between the core
and the TiO2 coating. The Snell’s law (Eq. (3)) indicates
whether the light is reflected or refracted:

n1 sinθ1 = n2 sinθ2 (3)

wheren1 is the refractive index of the silica core,n2 the
refractive index of the TiO2 coating,θ1 the angle of inci-
dence at the silica core/TiO2 interface andθ2 the angle of
refraction.

In order to simplify the experimental conditions, the in-
cident angle chosen in our experiment was 0◦.

The light transmission in a TiO2-coated optical fiber was
investigated by measuring the percentage of light intensity
transmitted as a function of the coating thickness for two
diameters of fibers (1 and 0.6 mm), as shown inFig. 8a.
The decreasing of light transmission can be fitted by an
exponential decay based on Beer’s law, which is suggested
by Peill and Hoffmann[20]:

Itrans

Iinput
= e−εappδ (4)

whereεapp andδ are the apparent extinction coefficient and
thickness of the coating, respectively.I input is the input light
intensity andItrans is the residual light intensity transmitted.
The best fit was obtained with the following expressions:

Itrans

Iinput
= 0.47+ 0.53 e−0.005δ (1 mm)

Itrans

Iinput
= 0.13+ 0.87 e−0.008δ (0.6 mm)

These equations can be described by the following equation,
which was suggested by Choi et al.[22]:

Itrans

Iinput
= 1 − fθ + fθ e−εappδ (5)

wherefθ is the fraction of incident light withθ1 < 90◦ re-
fracted and absorbed by TiO2 coating and (1− fθ) repre-

sents the fraction of near-parallel incident light that is not
absorbed by the TiO2 coating.

Forty-seven percentage of the incident light is not ab-
sorbed by the 1 mm fiber, whereas 13% of the incident light
is not absorbed by the 0.6 mm fiber. The ratios of the non-
absorbed light portion and the fiber cross-sectional area are
equal.

According toFig. 8a, the transmitted light through the
fiber is stabilized at a coating thickness greater than 600 nm.
So, increasing the coating thickness above 600 nm does not
result in an increase of light absorption.

The apparent extinction coefficients,εapp, of the TiO2
coatings were determined to be 0.005 nm−1 for the 1 mm
fiber and 0.008 nm−1 for the 0.6 mm fiber. The ratio of the
apparent extinction coefficients is equal to the ratio of the
inverse of the diameters in agreement with the expressions
of the number of reflections at the core/TiO2 interface[32].
These values are 10 times higher than the values reported
by Peill and Hoffmann[20] and Wang and Ku[27], who
studied the light transmission in a single-fiber coated with
Degussa P25 powder. The difference can be explained by
the difference of coating method and by the low roughness
of our TiO2 film.

Then, the light transmission along a fiber was investigated
by measuring the loss of transmitted light as a function of
the coated fiber length (L), as shown inFig. 8b. The decrease
in light transmission can be fitted by the same type of law
as that used for the modeling of the influence of the coating
thickness:
Itrans

Iinput
= 1 − fθ + fθ e−αL (6)

whereα is an attenuation coefficient.
The best fit was obtained with the following expressions:

Itrans

Iinput
= 0.53+ 0.47 e−0.1L (1 mm)

Itrans

Iinput
= 0.15+ 0.85 e−0.2L (0.6 mm)

The percentage of non-absorbed light remains of the same
order of magnitude as obtained previously (Eq. (5)).

The attenuation coefficients were determined to be 0.1 and
0.2 cm−1 for optical fibers of 1 and 0.6 mm, respectively.
The corresponding light propagating lengths (1/α) were cal-
culated: 10 cm for the 1 mm fiber and 5 cm for the 0.6 mm
fiber. This implies that most of the incident light is absorbed
within the first 10 cm and the first 5 cm for optical fibers of 1
and 0.6 mm, respectively. This difference can be attributed to
the difference in diameter. As the fiber diameter is increased,
photons undergo fewer reflections at the quartz–TiO2 inter-
face, so the light propagation along the fiber is improved.
Comparing to the results obtained by Peill and Hoffmann
[20,21], Choi et al.[22] and Wang and Ku[27], who report
values of 0.2–0.5 cm−1 for the attenuation coefficient for a
1 mm fiber, the difference might result from the physical
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properties (thickness and roughness) of the TiO2 film and
the incident angle of light.

Finally, the loss of transmitted light was plotted as a func-
tion of TiO2 volume (Fig. 8c) using the previous results.

The decreasing of light transmission can be fitted by the
same type of law as used before:

Itrans

Iinput
= 1 − fθ + fθ e−βV (7)

whereβ is an absorption coefficient.
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Fig. 8. (a) Loss of transmitted light along an optical fiber as a function of coating thickness (δ) (coating length: 10 cm; lamp intensity: 300 W). (b) Loss
of transmitted light along the fiber as a function of coating length (L) (five layers, lamp intensity: 300 W). (c) Loss of light along the fiber as a function
of TiO2 volume (V) (lamp intensity: 300 W).

The best fit was obtained with the following expressions:

Itrans

Iinput
= 0.47+ 0.53 e−0.025V (1 mm)

Itrans

Iinput
= 0.10+ 0.90 e−0.040V (0.6 mm)

The absorption coefficient,β, is 1.6 times higher for
the 0.6 mm fiber (0.040�m−3) than for the 1 mm fiber
(0.025�m−3), which corresponds to the diameter ratio.
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According toFig. 8c, increasing the TiO2 volume above
130�m3 does not result in an increase of light absorption.

3.4. Effects of light intensity, coating thickness and volume
on photocatalytic activity

The relationship between the photocatalytic rate of reac-
tion, r, and the light intensity,I, is given by the following
expression[34]:

r = CIn (8)

where C is a proportionality constant andn is a power
term. n was found to be equal to 1 for a light intensity
below 25 mW/cm2 and becomes to be equal to 1/2 above
this light intensity limit [35]. The photocatalytic efficiency
of the single-optical-fiber reactor is represented as a func-
tion of light intensity delivered by the UV lamp (Fig. 9).
For the two fibers, 1 and 0.6 mm, the conversion rate of
hydroxybutanedioic acid increases linearly with the light
intensity. According to this, we can assume that the light
intensity incident on the fiber does not reach the saturation
level.

For the photocatalytic experiment, each fiber was tested
five times. No decrease of photocatalytic activity or catalyst
delamination was observed. So, we can assume that our TiO2
coating is not deactivated during the successive experiments.

In order to optimize our system, the dependence of the
photocatalytic degradation of hydroxybutanedioic acid on
the TiO2 coating thickness was determined and modeled
(Fig. 10a). As a first approximation, we can suppose that

the degradation rate of hydroxybutanedioic acid is propor-
tional to the percentage of absorbed light intensity. So, the
following expressions can be proposed:

r = AIabs

Iinput
= A

(
1 − Itrans

Iinput

)
(9)

whereA is a constant.
FromEq. (5), we get:

r = Afθ(1 − e−εδ) (10)
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Fig. 9. Photocatalytic efficiency (r) as a function of light intensity (I)
delivered by the lamp (coating length: 10 cm; five layers).
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Fig. 10. (a) Degradation rate (r) as a function of coating thickness (δ) (coating length: 10 cm; lamp intensity: 300 W). (b) Degradation rate (r) as a
function of coating volume (V) (lamp intensity: 300 W).

The best fits were obtained with the following expressions:

r = 50(1 − e−0.012δ) = 100fθ(1 − e−0.012δ) (1 mm)

r = 28(1 − e−0.020δ) = 33fθ(1 − e−0.020δ) (0.6 mm)

From these equations, it can be seen that the values of the
extinction coefficient for each fiber are two times higher
than the values obtained in the study concerning transmit-
ted light. In the light transmission study, every experiment
is performed in air whereas the photocatalytic experiments
are conducted in an aqueous solution of hydroxybutanedioic
acid; the conditions of transmission of light are therefore
different. Moreover, this coefficient takes into account the
interaction between the TiO2 surface and absorbed hydrox-
ybutanedioic acid. The constantA for the 1 mm fiber is about
three times higher than for the 0.6 mm fiber, which corre-
sponds to the fibers section ratio.

According toFig. 10a, photocatalytic degradation is en-
hanced by thicker coatings up to 600 nm for the two fibers.
Increasing the thickness above 600 nm does not result in
an increase of degradation for the 1 mm fiber and results in
a decrease of degradation above 1000 nm for the 0.6 mm
fiber. For the 0.6 mm fiber, the decrease of photocatalytic
activity can be explained by the diffusion of reactants. If
the coating layer is thicker than the light penetration depth,
the bottom layer, where most of the light is absorbed,
would be less accessible for the molecules of reactants. In
our study, 600 nm appears to be approaching the penetra-
tion limit of the absorbed light. Compared to the results of
Peill and Hoffmann[20], this value is two or three times
smaller and it results from the physical properties of our
coating.

Finally, the influence of the coating volume on the photo-
catalytic degradation was studied (Fig. 10b). The modeling
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was conducted using the same type of law asEq. (10):

r = Afθ(1 − e−βV ) (11)

The best fit was obtained with the following expressions:

r = 100fθ(1 − e−0.035V ) (1 mm)

r = 33fθ(1 − e−0.055V ) (0.6 nm)

The absorption coefficient,β, is 1.4 times higher than the co-
efficient obtained in the study concerning transmitted light.
As we said before, it can be due to the absorption and diffu-
sion of pollutant molecules on the TiO2 coating. As shown
in Fig. 10b, it is not useful to increase the TiO2 volume
above 200 and 100�m3 for the 1 mm fiber and the 0.6 mm
fiber, respectively.

3.5. Application to a multi-fiber reactor

A multi-optical fiber reactor was built with a bundle of
fifty-seven 1 mm fibers coated with five layers on a length
of 13.5 cm and the photocatalytic degradation of hydrox-
ybutanedioic acid was conducted. This experiment was re-
peated three times and no decrease of photocatalytic activity
was observed. The degradation percentage obtained after 5 h
of irradiation was about 30%. The corresponding degrada-
tion percentage in the single-fiber reactor predicted by the
model obtained inEq. (9)was determined to be about 44%.
Considering the density of fibers in the single-fiber reactor
(0.33 fibers/mL) versus the density of fibers in the multi-
fibers reactor (0.19 fibers/mL), this result has to be corrected
and should be 26% for the multi-fibers reactor. Considering
this, the multi-fiber reactor seems to be more efficient, at the
same fibers density, than the single-fiber reactor. It can be
due to the difference in reactor geometry and the recircula-
tion of pollutant. This result proves that no deactivation of
the catalyst was observed in the bundle array.

4. Conclusions

The intensity of the transmitted light within a TiO2-
coated optical fiber was exponentially diminished when the
thickness, the coating length and the volume of coated TiO2
increased. Corresponding extinction, attenuation and ab-
sorption coefficients were calculated and compared to other
studies[20,22,27]in which the coating method used was not
a sol–gel method. The obtained apparent extinction coeffi-
cients and attenuation coefficients were found to be, respec-
tively, 10 times and 2 times higher than the other author’s.
The photodegradation rate of hydroxybutanedioic acid was
successfully modeled for testing the coating thickness and
coating volume influences by an expression directly pro-
portional to the absorbed light intensity. An increase of the
thickness of the TiO2 film above 600 nm for a coating length
of 10 cm does not result in an increase of the degradation
rate. After a TiO2 volume around 200�m3 for the 1 mm

fiber and 100�m3 for the 0.6 mm fiber, the photocatalytic
degradation seems to reach a plateau. No delamination of
the TiO2 coating and no catalyst deactivation were observed.

The preliminary results obtained in this study with a
single-optical fiber reactor show the feasibility of a multi-
fiber reactor for water treatment. The optimization of the
parameters will be carried out in further studies using an
experimental design.
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Abstract

The photocatalytic degradation of hydroxybutanedioic acid in a single TiO2-coated fiber-optic reactor was investigated by means of
experimental design. The photocatalytic activity was mathematically described as a function of TiO2 film thickness and coating length using
the composite design methodology. Optimized values for these two parameters for two fibers with different diameters were determined
from the drawing of corresponding response surfaces. A study of light transmission within the coated fiber was then conducted following
the same methodology. Finally, the two studies were compared in order to verify the proportionality between the photocatalytic activity
and the light absorbed by TiO2.
© 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

Heterogeneous photocatalysis using wide band-gap metal
oxide semiconductors, such as TiO2, represents an emerg-
ing area in pollutant remediation reactions. More than 1700
references both in liquid and gas phase have been recently
collected on this subject[1]. This process allows the total
destruction and complete conversion of a wide variety of or-
ganic contaminants into CO2 and H2O, achieved at ambient
temperature and atmospheric pressure[2].

A slurry of TiO2 is usually employed, which requires
an expensive filtration step at the end of the process. To
avoid this problem, a large number of reactors using fixed
TiO2 have been studied[3–8]. However, this kind of reactor
presents several disadvantages: (i) low light utilization due to
absorption and scattering of the light by the reaction medium
and (ii) mass transport limitations.

Thus, a novel reactor configuration was developed us-
ing a bundle of optical fibers coated with TiO2. The light

∗ Corresponding author. Tel.:+33-4-72-18-64-90;
fax: +33-4-78-33-03-37.
E-mail address:anne.danion@wanadoo.fr (A. Danion).

is transmitted to TiO2 at the fiber core/TiO2 interface. Be-
tween 1977 and 1980, Ollis and Marinangeli were the first
to conduct studies on this subject[9,10]. Their conclusions
were not optimistic: the catalyst could be deactivated due to
the heat build-up in the bundled array. In spite of this, re-
actors based on TiO2-coated fiber-optic bundles have been
built firstly in liquid [11–14]and more recently in gas phase
[15–19]. This new type of reactor has been shown to deliver
high quantum yields[13].

The influences of the thickness of the coating layer, the
coating length and the fiber diameter on the photocatalytic
efficiency and on the light transmission through the fiber
were reported previously[13–15,20,21]. Optimization of
these parameters is assessed by systematic variation of one
parameter while the others are maintained constant. How-
ever, this approach is unable to predict the best conditions of
the process. In this respect, experimental designs are appro-
priate tools for this purpose. Among experimental designs,
second-degree designs such as central composite[22,23]
allow process modeling and the determination of optimal
conditions. This kind of tool has already been used in sev-
eral analytical resolution techniques and has been demon-
strated to be an adequate tool to improve the analytical

1010-6030/$ – see front matter © 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jphotochem.2004.03.002
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results[24,25]. Recent studies have applied this methodol-
ogy to study the photocatalytic degradation of dyes[26,27].
However, so far, we have not found references that have
applied chemometric experimental designs to an optical
fiber photoreactor.

In this study, we have used a central composite design to
optimize experimental conditions of photocatalytic reaction
in a reactor composed of a single TiO2-coated fiber (Fig. 1).

2. Experimental procedure

2.1. Preparation of TiO2 coatings on optical fiber

The optical fibers (3 M Power-Core FT-600-UMT and
FT-1.0-UMT, silica core with a polymer cladding, supplied
by AMS Electronic, France) with 0.6 and 1 mm diameter
were cut into pieces of 30 cm length and their mechanical
cladding was mechanically stripped for 18 cm at one end
of the fiber. The optical cladding on this part was removed
by acetone. The two fiber-ends were polished with abrasive
paper.

The fibers were then coated by dipping them into a solu-
tion of 13 vol.% titanium tetraisopropoxide in isopropanol.
The withdrawal speed was 3.4 mm/s. The coatings were cal-
cined at 450◦C for 1 h [28]. The same procedure was re-
peated for each coating. Several fibers were prepared with
different numbers of layers and different lengths of coating.

2.2. Determination of photocatalytic activity

A single coated fiber was placed into a tubular reactor
(3 ml) filled with a solution of hydroxybutanedioic acid at a
concentration of 3.73× 10−4 mol/l (Fig. 1). The fiber was
irradiated by the high-pressure mercury lamp at the end cov-
ered by the original cladding. A circulating water cell, used
to filter the infrared rays, was equipped with a 340 nm cut-off
filter to avoid photochemistry of hydroxybutanedioic acid.
After 5 h, the activity was evaluated by HPLC-UV (Wa-
ters 600 pump equipped with a Waters 486 UV detector) at
210 nm. The eluent was a solution of sulfuric acid in water at
a concentration of 5× 10−3 mol/l. The column (SARASEP
CAR-H, 300 mm× 78 mm) was used with a flow rate of
0.7 ml/min, and 20�l of each sample was injected.

Fig. 1. Experimental setup.

2.3. Determination of light intensity absorbed or scattered
by a TiO2 film

The light transmission was studied by irradiating a fiber
with a 500 W mercury UV lamp (Oriel Model 6285) at one
end with a power of 300 W. The transmitted light intensi-
ties at the other end were measured by a United Detector
Technology (Model 21A) UV radiometer. The difference in
light intensity between the light transmitted by a fiber with-
out TiO2 coating and the light transmitted by a coated fiber
was taken to be the light absorbed or scattered by the TiO2
film.

2.4. Determination of response surfaces

Coefficients for regression models, optimized conditions
and response surfaces were calculated using NEMROD
(LPRAI, Marseille, France), a software package.

3. Results and discussion

3.1. Study of photocatalytic degradation of
hydroxybutanedioic acid

Relevant factors and their experimental domain were se-
lected in accordance with our preliminary results[21]. The
influences of the TiO2 film thickness and the coating length
were investigated. As shown inTable 1, the experimental
domain for the film thickness is expressed by the number of
layers. It is comprised between 1 and 17. Above 17 layers,
the photodegradation of hydroxybutanedioic acid is not en-
hanced. The experimental domain for the coating length was
adjusted between 6.5 and 13.5 cm. Below 6.5 cm the photo-
catalytic activity is too low to be estimated and the length
of the reactor is 13.5 cm. Since the different input variables
presented different dimensional units, these variables can be
compared most easily if they are normalized to a common
unit. Therefore, coded variables were used during the mod-
eling procedure. As indicated inTable 1, the coded variables
areX1 andX2 for the TiO2 film thickness and the coating
length, respectively.

Two types of fibers were studied: one 1 mm fiber and one
0.6 mm fiber. So, two separate experimental designs were
conducted.
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Table 1
Experimental domain

Natural
variable

Coded
variable

Parameter Low
level

Center
level

High
level

NL X1 Number of layers 1 9 17
L X2 Coating length (cm) 6.5 10 13.5

In order to optimize the photocatalytic activity of our sin-
gle optical fiber reactor, a composite design was carried out
following the methodology described by Box et al.[22,23].
This is comprised of a 22 full factorial design (experiments
1–4 in Table 2) and a star point design (experiments 5–8
in Table 2). The center point was repeated three times (ex-
periments 9–11 inTable 2). All experiments were randomly
performed. The measured response was defined as the per-
centage of degraded hydroxybutanedioic acid after 5 h of
reaction (Y1 for the 1 mm fiber andY2 for the 0.6 mm fiber
as shown inTable 2).

Multiple regression enables a description of the mathe-
matical relationship between the different coded variables
and the experimentally obtained responses. The resulting
second-degree model is described by the polynomial expres-
sion shown inEq. (1):

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b11X
2
1 + b22X

2
2 + b12X1X2 (1)

The coefficientsbi andbii of this model were then calculated
for each fiber and the following expressions were obtained:

Y1(1 mm) = 39.3 + 6.7X1 + 3.9X2 − 2.9X2
1 − 1.2X2

2

− 0.3X1X2(R
2 = 0.876) (2)

Y2(0.6 mm) = 27.4 + 3.0X1 + 4.7X2 − 2.7X2
1 − 0.9X2

2

− 2.2X1X2(R
2 = 0.804) (3)

Fig. 2. Residual error for the study of photocatalytic degradation.

Table 2
Numerical results of the composite experimental design of hydroxybu-
tanedioic acid degradation

Exp. no. NL L Y1 (1 mm) Y2 (0.6 mm)

1 4 7.5 29 12
2 15 7.5 37 26
3 4 12.5 36 28
4 15 12.5 43 33
5 1 10.0 21 20
6 17 10.0 46 22
7 9 6.5 30 20
8 9 13.5 43 30
9 9 10.0 36 25

10 9 10.0 38 28
11 9 10.0 43 30

From the value of theb0 coefficient for each fiber, which
represents the center response, we can assume that the 1 mm
fiber is 1.5 times more efficient than the 0.6 mm fiber. This
ratio can be explained by the ratio of TiO2 loading on the
fibers which is dependant on the diameter ratio (Table 3).

The coefficients of determination (R2) were satisfactory
for the two fibers as indicated inEqs. (2) and (3). As illus-
trated inFig. 2, residual error values did not exceed 3.7%
for the 1 mm fiber and 4.2% for the 0.6 mm fiber. These
values were contained within the range of the experimen-
tal standard deviation. No outlier was shown fromFig. 2.
Therefore, the two models were accepted.

In order to get the optimal parameter values, the surface
responses were then calculated.Fig. 3(a) and (b)show two
different behaviors for each fiber. For the 1 mm fiber, un-
der nine layers, the photocatalytic degradation is increased
when the number of layers (NL) is increased. After nine
layers, the coating length (L) must be increased in order to
increase the photocatalytic activity. On the contrary, for the
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Fig. 3. Response surfaces showing the percentage of degradation of
hydroxybutanedioic acid (Y) as a function of the number of layers (X1)
and coating length (X2): (a) 1 mm fiber (b) 0.6 mm fiber.

0.6 mm fiber, below nine layers, increasing either parameter
increases the photocatalytic activity and, above nine layers,
only increasing the coating length causes increased photo-
catalytic activity. As depicted inFig. 3(a) and (b), the op-
timal degradation of hydroxybutanedioic acid was obtained
for the 1 mm fiber for 15 layers and a coating length of
12.5 cm (Y1 = 46%) whereas for the 0.6 mm fiber the op-
timal degradation is obtained for nine layers and a coating
length of 13.5 cm (Y2 = 32%).

The models were then calculated in natural variables and
the following expressions are obtained:

Table 3
Coating mass of deposited TiO2

Number of layers (NL ) Fiber diameter (mm) Coating mass (�g/cm)

4 0.6 5.8
4 1 13.1
9 0.6 14.3
9 1 27.2

% deg(1 mm) = −16.01+ 3.04NC + 5.68L

− 0.09N2
C − 0.19L2 − 0.02NC × L (4)

% deg(0.6 mm) = −32.13+ 3.62NC + 6.26L − 0.08N2
C

− 0.14L2 − 0.16NC × L (5)

These equations allow to predict any value within the ex-
perimental domain using natural variables.

3.2. Study of light transmission in a TiO2-coated optical
fiber

The light transmission in a TiO2-coated optical fiber was
then studied. In fact, from the measurement of the transmit-
ted light through the fiber, we can deduce the light available
for the TiO2 activation. The calculations were performed
using the same composite design as presented in the for-
mer study. The measured response was defined as the per-
centage of transmitted light within the coated fiber (Y3 for
the 1 mm fiber andY4 for the 0.6 mm fiber as shown in
Table 4).

After calculation, the following second-degree models
were obtained (coded variables):

Y3 (1 mm) = 64.3 − 10.7X1 − 4.3X2 + 0.5X2
1 + 2.7X2

2

− 0.2X1X2(R
2 = 0.703) (6)

Y4 (0.6 mm) = 22.2 − 14.4X1 − 2.6X2 + 8.7X2
1 − 2.7X2

2

+ 1.1X1X2(R
2 = 0.854) (7)

The values ofb0 for each fiber suggest that the 1 mm fiber
transmits 2.9 times more light than the 0.6 mm fiber. This

Table 4
Numerical results of the composite experimental design of transmitted
light

Exp. No. NL L Y3 (1 mm) Y4 (0.6 mm)

1 4 7.5 85 32
2 15 7.5 57 16
3 4 12.5 85 27
4 15 12.5 55 15
5 1 10.0 72 70
6 17 10.0 52 15
7 9 6.5 77 26
8 9 13.5 54 16
9 9 10.0 56 21

10 9 10.0 69 25
11 9 10.0 66 23
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Fig. 4. Residual error for the study of light transmission.

value corresponds to the ratio of the fibers section. As ex-
plained by Peill and Hoffmann[14], as the fiber diameter is
increased, light undergoes fewer reflections at the core-TiO2
interface for a given length. So, for a larger fiber diameter,
more light is transmitted. This result is in agreement with
our previous results[21].

The coefficients of determination (R2) were acceptable
for the 1 mm fiber and satisfactory for the 0.6 mm fiber as
indicated inEqs. (6) and (7). As illustrated inFig. 4, residual
error values did not exceed 12% for the 1 mm fiber and 10%
for the 0.6 mm fiber: these values were contained within the
range of the experimental standard deviation. No outlier was
shown fromFig. 4. Therefore, the two models were accepted.

The corresponding surface responses were calculated and
presented inFig. 5(a) and (b). As in the former study, two
behaviors were observed. For the 1 mm fiber, below and
above nine layers, as the layer number (NL) is increased,
less light is transmitted. The influence of coating length
(L) seems to be negligible. On the contrary, for the 0.6 mm
fiber, below nine layers, less light is transmitted as the layer
number is increased. After nine layers, the light transmission
is decreased as the coating length is increased. As shown in
Fig. 5(a) and (b), the conditions under which transmission
of light is minimal, and therefore more light intensity is
available for TiO2, are: 17 layers and a coating length of
11.5 cm for the 1 mm fiber (Y3 = 49%) and 12 layers and
13.5 cm for the 0.6 mm fiber (Y4 = 10%).

The models were then calculated in natural variables and
the following expressions are obtained:

%Itrans(1 mm) = 142.86− 2.05NC − 10.45L + 0.01N2
C

+ 0.44L2 − 0.01NC × L (8)

%Itrans(0.6 mm) = 40.52− 8.21NC + 7.07L + 0.27N2
C

− 0.44L2 + 0.08NC + L (9)

These equations allow the prediction of any value within the
experimental domain using natural variables.

3.3. Comparison between the two studies

In order to investigate a correlation between the loss of
transmitted light and the photocatalytic activity, the results
obtained by the two studies are gathered.Fig. 6 shows the
photocatalytic degradation rate of hydroxybutanedoic acid
as a function of the percentage of transmitted light. Two
different populations can be observed: the first one is rel-
ative to the 1 mm fiber and the second one to the 0.6 mm
fiber. Although a certain inaccuracy, probably due to the in-
homogeneity of the TiO2 coating, is observed, it can be as-
sumed that the photocatalytic activity increases linearly as
the transmitted light is decreased. In other words, the pho-
tocatalytic activity is proportional to the light absorbed by
TiO2 in our conditions. This result is well-known in photo-
catalysis[29]. When the photocatalytic activity is compared
between the two fibers at a fixed light transmission, the 1 mm
fiber is about two times more efficient than the 0.6 mm fiber.
This result confirms the result obtained in the photocatalytic
study. From this, we can deduce that the 1 mm fiber should
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Fig. 5. Response surfaces showing the percentage of transmitted light (Y) as a function of the number of layers (X1) and coating length (X2): (a) 1 mm
fiber (b) 0.6 mm fiber.

Fig. 6. Photocatalytic degradation rate as a function of transmitted light.

be chosen to improve the photocatalytic degradation rate in
further studies.

4. Conclusions

Optimization of photocatalytic degradation of hydrox-
ybutanedioic acid in a single optical fiber-based reactor

was performed by using a composite experimental design.
The ensuing mathematical model enabled the prediction of
photocatalytic degradation at any point in the experimental
domain as well as the determination of the optimal degrada-
tion conditions. The quality of the model was demonstrated
by the good agreement between experimental and predicted
responses. The same methodology was applied to the study
of light transmission within the TiO2-coated fiber. When
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the results of the two studies are compared, it is demon-
strated that the photocatalytic activity is proportional to the
absorbed light.

In further studies, these results will be applied to build a
multi-fiber reactor allowing the treatment of a larger volume
of polluted water.
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Développement d’un réacteur à base de fibres optiques photocatalytiquement 
actives pour la dépollution de l’eau 
 

RESUME 
 
L’objectif de cette étude était de développer et d’étudier un réacteur photocatalytique 
constitué de fibres optiques recouvertes de TiO2 pour la dépollution de l’eau. 
Tout d’abord, les propriétés physico-chimiques et optiques du dépôt de TiO2, obtenu sur 
différentes fibres optiques, ont été déterminées, puis la transmission de la lumière dans la 
fibre a été modélisée en fonction de l’épaisseur, de la longueur et du volume de TiO2 déposé. 
La dégradation photocatalytique d’un composé modèle, l’acide malique, a ensuite été étudiée 
et modélisée dans un réacteur monofibre. 
Un plan d’expériences a été adapté à notre problématique pour optimiser l’épaisseur et la 
longueur du dépôt de TiO2 sur l’activité photocatalytique en fonction de l’épaisseur et de la 
longueur du dépôt de TiO2. 
Sur la base des études précédentes, un réacteur constitué de 57 fibres optiques a été construit 
et la dégradation photocatalytique de l’acide malique a été réalisée, ce qui a permis de vérifier 
qu’à même densité de fibres, l’activité photocatalytique était améliorée par rapport à un 
réacteur monofibre. 
Enfin, le réacteur multifibre a été appliqué à l’étude de la photodégradation d’un fongicide, la 
fénamidone, et un schéma réactionnel a été proposé. 
 
 
 
Mots-clés : photocatalyse, fibre optique, TiO2, plan d’expériences, acide malique, fénamidone 
 
 

Development of a TiO2-coated optical fiber reactor for water decontamination 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this study was to built and to study a photoreactor composed by TiO2-coated 
optical fibers for water decontamination. 
The physico-chemical characteristics and the optical properties of the TiO2 coating were first 
studied. Then, the influences of different parameters as the coating thickness, the coating 
length and the coating volume were investigated both on the light transmission in the TiO2-
coated fiber and on the photocatalytic activity of the fiber for a model compound (malic acid). 
The photocatalytic degradation of malic acid was optimized using the experimental design 
methodology allowing to build a multi-fiber reactor comprising 57 optical fibers. 
The photodegradation of malic acid was conducted in the multi-fiber reactor and it was 
demonstrated that the multi-fiber reactor was more efficient than the single-fiber reactor at the 
same fibers density. 
Finally, the multi-fiber reactor was applied to the photodegradation of a fungicide, called 
fenamidone, and a degradation pathway was proposed. 
 
 
 
Key-words : photocatalysis, optical fiber, TiO2, experimental design, malic acid, fenamidone 
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