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III.1- Généralités sur les catalyseurs supportés
L’utilisation du TiO2 en suspension dans l’eau pose deux problèmes majeurs : la
séparation du catalyseur de l’eau traitée et le recyclage du TiO2. La taille des particules de
TiO2 étant de l’ordre de 50 nm, le prix requis pour la séparation rend le procédé difficilement
rentable à grande échelle. En effet, l’économie obtenue par l’énergie solaire (en principe
gratuite) ne compense pas les surcoûts occasionnés par la filtration du catalyseur1. La
décantation pourrait être une solution mais cela suppose l’utilisation d’énormes réservoirs
pour le stockage de la suspension et une utilisation différée de l’eau traitée.

Une des solutions à ce problème consiste à fixer le photocatalyseur sur un support
approprié. Des travaux ont été réalisés ces dernières années entraînant d’une part l’utilisation
de supports très variés (gel de silice, fibres optiques en quartz, fibre de verre, billes de verre,
céramiques, …) et d’autre part le développement des méthodes de dépôt du catalyseur2.

III.1.1- Introduction
On a pu constater qu’un bon support pour le dioxyde de titane doit avoir les propriétés1
suivantes :
-

être transparent aux U.V. ;

-

favoriser des liaisons physico-chimiques fortes avec les particules du
catalyseur sans avoir d’effet négatif sur la réactivité ;

-

avoir une grande surface spécifique ;

-

avoir une bonne capacité à adsorber les composés organiques pour être dégradé

-

avoir une configuration physique favorisant la séparation solide/eau traitée ;

-

faciliter le processus de transfert de masse ;

-

être chimiquement inerte.

Plusieurs substrats ont été proposés comme support de catalyseur pour le traitement
photocatalytique de l’eau. La plupart des supports sont à base de silice sous forme de plaque
de verre, de granulés ou de gel. D’autres études ont été réalisées avec de la fibre optique en
quartz, de la fibre de verre, des billes de verre, etc… Des matériaux composites, tels que des
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céramiques sous forme de membranes, des monolithes, des zéolithes ou des films en
polyéthylène ont également été étudiés.

Concernant le dépôt, les deux conditions suivantes sont impératives :
-

il doit y avoir une bonne adhérence catalyseur/support ;

-

le processus de fixation du catalyseur ne doit pas perturber l’activité
photocatalytique.

La première qualité est essentielle, la jonction catalyseur/support doit résister à la
fatigue engendrée par les interactions fluide/particules au sein du réacteur sous peine d’avoir
un détachement des particules du support. En d’autres termes, le matériau support/catalyseur
doit résister à une certaine abrasion de l’eau qui circule dans le réacteur.

Lorsqu’on essaye de fixer le dioxyde de titane sur un support, l’activité photocatalytique
peut être affectée par plusieurs facteurs :
-

le changement de la bande GAP de TiO2 par des liaisons chimiques avec le
support et/ou par la taille des particules du film ;

-

une altération de la structure cristalline du catalyseur, due au traitement
thermique pour le fixer ;

-

une diminution de la surface spécifique du catalyseur par formation
d’agglomérats, de liaisons avec le support et aussi à cause du traitement
thermique ;

-

le catalyseur est caché dans les pores du support où les radiations ne peuvent
pénétrer.

Deux grandes voies ont été explorées pour fixer TiO2 sur différents supports. La
première consiste à fixer le catalyseur après l’avoir synthétisé. La seconde consiste à générer
le catalyseur in-situ par un processus sol-gel que nous avons déjà largement décrit dans le
chapitre II. Dans les paragraphes suivants, nous allons faire un rapide survol à l’aide
d’exemples tirés de la bibliographie sur, d’une part les procédés de préparation de
photocatalyseurs supportés et d’autre part sur le choix des supports.
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III.1.2- Choix de la méthode de préparation

a- Catalyseur fixé après synthèse

Cette méthode de préparation de catalyseur supporté consiste à fixer le TiO2
(généralement commercial), dont les propriétés physico-chimiques sont parfaitement
déterminées, directement sur le support.
Le schéma classique pour ce procédé peut être décrit comme suit4 :
-

mélange intime ou contact entre la suspension de TiO2 et le support ;

-

filtration, évaporation ou séparation solide-liquide ;

-

lavage et adhésion du catalyseur au support par chauffage ;

-

lavage du catalyseur supporté ;

-

séchage ;

-

calcination à la température appropriée.

L’utilisation de cette méthode de synthèse ne permet pas de connaître précisément les
liaisons support/catalyseur. Des interactions électrostatiques sont probables2 mais il est
également possible que des liaisons chimiques faibles se créent.
Une étude réalisée par Siffert et Metzger5 concernant le dépôt de TiO2 sur fibre de coton
a permis de mettre en évidence des forces attractives de Van der Waals qui forment des
agrégats de catalyseur. Au contraire, avec des fibres plus petites que le coton, les forces
électrostatiques sont prédominantes et les particules sont attachées individuellement.

Quelques modifications ont été étudiées comme, par exemple, l’utilisation de 2isopropanol comme solvant de suspension pour la fixation sur quartz6. La raison de
l’utilisation de l’alcool est sa grande volatilité par rapport à l’eau lors de l’évaporation du
solvant. Les auteurs obtiennent une bonne stabilité et une activité photocatalytique acceptable
pour le catalyseur supporté.
Jackson7 et coll. ont introduit des silanes dans la synthèse de catalyseur supporté. Dans
le but de nettoyer la mer des rejets d’hydrocarbures, ils ont utilisé du triethoxysilane pour
créer des liaisons entre le catalyseur (la poudre de dioxyde de titane) et les supports (verres
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borosilicatés ou aluminosilicatés). Le silane semble créer des liaisons entre les groupements
hydroxyles du catalyseur et du support. Pour synthétiser ces catalyseurs supportés, ils placent
le triethoxysilane, le catalyseur et le support à reflux dans de l’acide acétique de grande
pureté.
Brezova8 et coll. ont une approche différente, ils utilisent une suspension de TiO2
Degussa P25 dans de l’acétate de polyvinyle. Le réacteur photochimique contient une couche
de polymère dans laquelle est dispersée le TiO2. L’activité photocatalytique de ce système a
été évaluée en dégradant une solution d’acide hydroxy-4-benzosulfonique. La cinétique de
dégradation est indépendante de la concentration initiale en polluant. Ce résultat est attribué
par les auteurs à la diminution de la quantité de sites actifs due à la fixation sur le support.
Un film poreux de dioxyde de titane nano-colloïdal a été préparé par Matthews9 et coll.
sur verre conducteur, par déposition électrophorétique de Degussa P25. Dans cette approche,
la solution colloïdale est obtenue par broyage d’un mélange de TiO2 et de 2-methoxyéthanol
dans un mortier en céramique, et par dissolution dans le même solvant. Après déposition, le
film est chauffé à 500°C sous air.
Vinodgopal et Kamat10 sont parvenus à construire une électrode optiquement
transparente, par dépôt de semi-conducteur sur une plaque de verre conductrice trempée dans
une solution sous ultrasons. L’électrode est ensuite chauffée à 400°C. Cette électrode est
employée avec succès pour la photodégradation de l’acide orange 7,4-chlorophénol et
d’autres colorants pour textile.
Enfin, Tennakone11 et coll. ont étudié la fixation de catalyseur sur des membranes en
polymère. Dans leurs travaux, le catalyseur est déposé sur un film en polyéthylène par
chauffage. Le film résultant est testé après lavage pour la dégradation de phénol. Les résultats
sont très prometteurs.

b- Catalyseur généré in-situ

La formation in-situ de TiO2 déposé sur une surface par procédé sol-gel, peut être le
résultat d’une série de combinaisons de transformations physiques et chimiques de
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précurseurs tels que les sels de titane (généralement des alcooxydes de titane) dans le solvant
adéquat et/ou en modifiant le pH de la solution. Le développement de cette technique a
commencé il y a quelques décennies avec la synthèse sur céramique et sur verre de plusieurs
oxydes métalliques (tels que Al2O3, SiO2 et TiO2) d’une grande pureté et d’une grande
homogénéité12.

Ces céramiques sont le résultat d’une combinaison de procédés comme l’hydrolyse, la
polycondensation et le séchage de la suspension colloïdale. La solution d’hydroxyde, obtenue
par hydrolyse du sel métallique, est gélifiée puis calcinée. Cette technique est aussi employée
dans le développement de films minces d’oxyde d’indium sur verre pour arriver à des
propriétés isolantes.

Le procédé général pour la formation de ces oxydes métalliques, soit sur des structures
autosupportées ou supportées par couche, peut se résumer comme suit13 :

- hydrolyse contrôlée du précurseur ;
- condensation pour former des liaisons M-O-M où M est le métal central ;
- polycondensation avec formation de particules colloïdales (submicromètre), par
formation de liaisons multiples M-O-M. La taille des particules est contrôlée en
fonction du pH et du rapport eau/alcoolate ;
- gélification par formation de structures tridimensionnelles, avec liaisons et
propriétés déterminées par la taille des particules et la dispersion du gel ;
- modelage ou dépôt sur support ;
- déshydratation et densification par traitement thermique jusqu’à 1700°C avec
quelques céramiques.

Deux alternatives ont été proposées pour la première étape d’hydrolyse. La première
consiste à former un polymère inorganique en ajoutant une faible quantité d’eau et d’alcool à
la solution d’alcoolate14. L’autre méthode consiste à hydrolyser directement dans l’eau le
précurseur15.

Pour la dernière méthode, la peptisation du précipité par acidification devient nécessaire
pour obtenir une solution colloïdale stable. Cet effet est une conséquence des charges
électriques des particules d’hydroxyde par adsorption de protons. Ainsi, l’agglomération des
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particules est évitée. Cette méthode facilite et homogénéise le processus de gélification et
permet un dépôt plus cohérent et plus homogène sur le support.

En général, pour déposer un film de TiO2, le procédé sol-gel a été adopté en suivant le
schéma décrit ci-dessus. Une variante4,16-19 de cette méthode consiste à hydrolyser la solution
alcoolique colloïdale par un mélange eau/alcool en milieu acide pour obtenir Ti(OH)4. Le
support est immergé directement dans le sol. Le dioxyde de titane est alors fixé par
gélification, évaporation et traitement thermique.
Anderson16,20-24 et coll. ont, par exemple, travaillé sur un programme de recherche dont
le but était de développer des membranes en TiO2 supporté et non supporté en utilisant la
méthode sol-gel. L’activité photochimique de ces céramiques a été testée en film mince sur un
réacteur tubulaire25, sur une plaque de verre recouverte de catalyseur26, sur de la fibre
optique27 et des membranes fonctionnant en photoélectrode28. Une partie de leurs travaux
consistait à réaliser une étude systématique pour élucider les corrélations entre les variables
contrôlant la formation chimique et les propriétés physico-chimiques des membranes
résultantes13, 22, 29-30.

III.1.3- Choix du support

a- Les supports en verre

Un des premiers matériaux utilisé comme support est le simple réacteur en verre,
probablement à cause de la grande simplicité à coller le TiO2 à la surface du verre. D’après
Zeltner21 et coll., l’adhésion forte entre le TiO2 et le Pyrex peut être attribuée à quelques
liaisons réalisées entre les particules de catalyseur et le verre durant le processus de traitement
thermique.

Le support en verre peut également être un tube ou un réacteur tubulaire sur lequel on
fixe le catalyseur. L’irradiation peut se faire à l’intérieur d’un second tube dans le réacteur ou
à l’extérieur du réacteur31.
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L’utilisation de ces types de réacteurs, les vitesses initiales et les mécanismes
réactionnels (cinétiques de Langmuir-Hinshelwood) ont été étudiés pour une vingtaine de
polluants organiques dans l’eau. Parmis ces polluants, on trouve des composés
chlorophénoliques, des insecticides organiques, l’acide formique, l’anthracène et des
colorants organiques2.

Des billes de verre (3 mm de diamètre) ont aussi été étudiées comme support de
catalyseur. Elles ont été testées à l’intérieur d’un tube où circule, en débit continu, la solution
à traiter. L’irradiation se fait à partir de l’extérieur. Dans ce dernier cas, l’auteur31 rapporte un
détachement du catalyseur durant le processus de dégradation, entraînant une diminution de
l’activité photocatalytique. Ainsi, il a été montré4 en comparant les deux méthodes de
préparation du catalyseur supporté (dépôt de TiO2 Degussa P25 et dépôt de TiO2 sol-gel
préparé à partir de tetra-isobutoxide de titane) que le dépôt de TiO2 P25 est plus stable
mécaniquement mais que l’activité catalytique est moins importante que par le procédé solgel. Par contre, ces résultats sont en contradiction avec les résultats de Dorion17 et coll. qui
montrent exactement l’inverse pour des tests similaires de dépôt de dioxyde de titane sur
plaque de verre.

Cependant, les résultats contradictoires de ces deux publications doivent être pris très au
sérieux, la vitesse de réaction photocatalytique avec le catalyseur fixé est déterminée sous des
conditions où les catalyseurs accroché et non accroché sont présents dans le réacteur.

Une application originale de catalyseurs supportés est la dégradation photocatalytique
d’hydrocarbures à la surface de l’eau de mer32. Le but de cette opération est de photodégrader
in-situ à l’aide de catalyseurs flottant à l’interface eau/huile. Des billes de verre de faible
densité pourraient être un bon support de catalyseur. Dans cette perspective, Jackson7et coll.
et Schwitzgebel33 et coll. ont étudié les performances de ces microbilles. La photodégradation
de l’éthanol et de plusieurs oléofines a été testée. De même que des microbilles
d’aluminosilicate peuvent également servir de support pour la photodégradation de ces
composés.
Nair34 et coll. ont étudié différentes méthodes de dépôt : à partir de TiCl4 par dépôt en
phase vapeur, par la méthode sol-gel et différentes techniques de dépôt par chauffage à partir
de catalyseur non synthétisé. Seules les deux dernières techniques conduisent à une activité
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photocatalytique stable après deux jours d’irradiation. La présence d’eau superficielle à la
surface du verre favorise la fixation du catalyseur quand la méthode de dépôt en phase vapeur
est utilisée. Un pré-traitement à 400°C est nécessaire pour produire un catalyseur actif.
En se basant sur des images de microscopie électronique à balayage, Jackson7 et coll.
ont montré une différence significative dans les dépôts obtenus par des voies différentes. Par
exemple, quand un préchauffage est utilisé, le film est presque homogène. Les films obtenus
par voie sol-gel et en phase vapeur sont irréguliers et conduisent à une taille des particules
aléatoire (agrégats dans le premier cas et entre 0,5 et 1 micron dans le deuxième cas).

1) Fibre optique et tube en quartz

Ces supports pour les réacteurs photocatalytiques ont été développés par Hofstadler et
Bauer35, Bauer36, et Peill et Hoffmann37,38. Dans le dispositif de Hofstadler et Bauer, la
lumière est conduite à l’intérieur de la fibre en silice recouverte de TiO2 préparé par voie solgel, le tout placé dans un tube en verre. Les phénomènes de réflexion/réfraction successifs à
l’interface fibre/TiO2 génèrent une excitation du catalyseur.
Peill et Hoffmann ont conçu un chemin optique avec un ensemble de fibres à l’intérieur
d’un réacteur permettant, via des phénomènes de réfraction, une activation des particules de
catalyseur sur la fibre. Le TiO2 est fixé sur la fibre par trempage dans une solution concentrée
de TiO2 Dégussa P25, puis par chauffage entre 200 et 500°C.
Ces systèmes photochimiques sont testés en suivant la dégradation du 4-chlorophénol.
L’étude de Hofstadler et Bauer a porté sur l’influence de l’intensité du champ quantique, sur
la longueur d’onde de la lumière , sur la température, sur l’ajout de peroxyde d’hydrogène et
sur le flux de solution. Une faible longueur d’onde (comprise entre 280 et 320 nm), une
température comprise entre 10 et 60°C et l’addition de peroxyde d’hydrogène favorisent
fortement la vitesse de réaction ; la variation du flux de solution à traiter n’affecte que très peu
le champ quantique. En comparaison avec une suspension de catalyseur, l’auteur rapporte de
meilleurs résultats avec le catalyseur supporté. Cependant, ces résultats ne sont pas obtenus
dans des conditions expérimentales exactement identiques. Le film de catalyseur est rapporté
comme très stable, sans changement appréciable de l’activité photocatalytique.
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Dans une autre étude, l’angle d’irradiation à l’intérieur de la fibre37 et la distribution de
la lumière en fonction du diamètre de la fibre38 sont les paramètres utilisés par Peill et
Hoffmann pour calculer l’efficacité quantique (laquelle est dite être identique à celle d’un
réacteur avec une suspension de catalyseur sous des conditions expérimentales identiques).
L’efficacité quantique est définie par les auteurs comme le ratio entre la vitesse de réaction
initiale et le nombre de radiations absorbées par le catalyseur. Ils en déduisent qu’il y a un
compromis entre la surface minimale de film et l’efficacité que possède le film mince à
absorber un maximum de photons réfractés.

Une approche différente, mais pour un concept similaire, est proposée par Tada et
Honda39 sur les performances d’un film mince de TiO2 sur tige de quartz de 10 mm de
diamètre, fonctionnant comme guide de lumière interne. En utilisant le procédé sol-gel, ils
obtiennent un film de catalyseur d’une épaisseur d’environ 100 nm, dont l’activité
photocatalytique est mesurée en suivant la photodéposition de platine (à la surface du
catalyseur) et par la vitesse de décarboxylation de l’acide acétique. Cette efficacité, définie
comme le rapport entre la vitesse de réaction et la masse de catalyseur, est rapportée être 50
fois plus grande (pour la photodéposition de platine) que celle obtenue par un réacteur avec du
TiO2 P25 en suspension.
Des analyses MEB, MET et DRX ont montré que le film de catalyseur est constitué
essentiellement d’anatase dont les particules ont une taille moyenne 50 nm (très peu de
particules inférieures à 5 nm). La surface spécifique est 3 fois plus importante que pour le
TiO2 P25. Le platine déposé sur le film de TiO2, caractérisé par MEB et XPS, est très dispersé
à la surface du catalyseur et les particules sont inférieures à 2 nm.
Tada et Honda39 ont montré dans leur article qu’une efficacité significative permet la
décarboxylation de l’acide acétique par le catalyseur photodopé au platine. Un comportement
similaire est rapporté par Aguado et Anderson26 dans la dégradation de l’acide formique.

L’augmentation de l’effet est attribuée à la diminution de la recombinaison des paires
trous/électrons par le métal à la surface39. Cependant, cette augmentation apparaît être plus
accentuée pour le catalyseur supporté que pour une suspension de catalyseur. De plus, pour le
TiO2 supporté sur le quartz en tube, l’efficacité augmente avec la quantité de platine et atteint
un plateau pour une quantité de 16% en masse de métal déposé. Pour un système en
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suspension, la même tendance est observée mais la vitesse de réaction atteint le maximum
pour une quantité de 2% en masse de platine déposé. De plus, l’efficacité diminue quand la
quantité de platine augmente à la surface du catalyseur.

Ceci s’explique de la façon suivante, pour le catalyseur fixé sur le tube en quartz, le
platine n’interfère pas sur l’irradiation du TiO2 ; au contraire, pour une suspension de TiO2, le
platine libre rend opaque la suspension irradiée.

2) Sable et gel de silice

Des études avec du dioxyde de titane supporté sur du sable de plage ont été réalisées par
Matthews et McEvoy40, sous irradiation U.V. et sous irradiation naturelle41. La dégradation du
phénol et d’un colorant organique a été testée. Le catalyseur n’a subi aucun détachement après
plusieurs jours de réaction. La cinétique de dégradation est 3 fois plus faible qu’une
suspension de catalyseur. La limitation du transfert de masse dans le premier cas est la raison
de ce ralentissement.
Haarstrisch6 et coll. ont étudié le comportement de sable en quartz commercial, sur lit
fluidisé, pour la photodégradation du 4-chlorophénol et de l’acide para-toluène sulfonique. Ils
ont utilisé la méthode de dépôt avec du catalyseur déjà synthétisé. Une bonne stabilité du
TiO2 est rapportée pour un temps de réaction long de 2 heures. Aucune comparaison
d’efficacité n’est donnée dans l’étude.
Le gel de silice a été étudié comme support de catalyseur par Matthews42 dans un
photoréacteur tubulaire pour la destruction de plusieurs composés organiques tels que : la
fluoréscine, l’acide salicylique, le phénol, le 4- et 2- chlorophénol, le 2-naphtol et le catecol.
Le catalyseur a été fixé par chauffage à 368K sans calcination.

3) Fibre de verre

La fibre de verre comme support de catalyseur a été étudiée avec grand intérêt.
Murabayashi43 et coll. ont utilisé ce matériau comme support en décomposant thermiquement
l’isopropoxyle de titane. L’activité photocatalytique a été mesurée en photodégradant une
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solution aqueuse de chloroforme. Des analyses en MEB et EPMA ont permis de supposer des
liaisons chimiques entre le TiO2 et SiO2. Brezova44,45 et coll. ont montré que la fibre de verre
commerciale permet d’obtenir un dépôt stable de TiO2 à partir du procédé sol-gel. Le
catalyseur supporté a été testé pour la photodégradation d’une solution de phénol. Ils
observent une activité comparable à celle d’une suspension de P25. Cependant, une
diminution de l’activité photocatalytique est notée durant une utilisation répétée pour les
dégradations. Cette diminution qui devient significative après 20 heures d’utilisation est
attribuée par les auteurs à une saturation de la surface du TiO2 par les produits intermédiaires.
Ces produits peuvent être éliminés par régénération.
Dans les travaux réalisés par Matthews46 et coll., le dioxyde de titane est fixé sur de la
fibre de verre placée dans un réacteur tubulaire pour dégrader l’acide salicylique, le phénol et
les chlorophénols. Le TiO2 est déposé par immersion de la fibre dans une suspension de P25.
De bonnes performances sont reportées par Pugh47 et coll qui ont essayé la fibre de verre
comme support pour la dégradation d’atrazine sous irradiation artificielle et naturelle.

b- Supports autres que le verre

Pour obtenir une bonne efficacité photocatalytique il est nécessaire d’avoir une grande
surface de contact entre la molécule à dégrader et le photocatalyseur. Cette grande surface de
contact peut être obtenue en fixant le catalyseur sur un support à très grande surface
spécifique.

Plusieurs possibilités sont offertes pour obtenir des surfaces spécifiques importantes.
Tennakone48 et coll. ont utilisé un film de polyéthylène comme support de TiO2. Deux cas ont
été étudiés : le dépôt de catalyseur à la surface du film et l’incorporation du TiO2 dans le film.
Dans ces deux cas, les auteurs observent une bonne activité photocatalytique pour la
dégradation d’une solution de phénol. Toutefois, le polymère est également dégradé par le
TiO2 même si la cinétique de dégradation est très lente.
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Shimizu49 et coll. ont utilisé l’argile (saponite, mica et montmorillonite) comme support
de TiO2. Le matériau final possède une surface spécifique comprise entre 300 et 400 m²/g
suivant l’argile de départ.
Hsien50 et coll. ont utilisé des zéolithes (NaY et Na mordenite). La surface spécifique
des matériaux obtenus est comprise entre 200 et 800 m²/g suivant la quantité de TiO2 ajouté.
Les auteurs observent un déplacement de la bande GAP de 3,0 à 3,3 eV suivant la quantité de
TiO2 à la surface du zéolithe. Ces composés ont permis la dégradation du benzène et du
phénol.

Pour les deux exemples cités ci-dessus, l’activité photocatalytique des composés est
inférieure à l’activité photocatalytique du TiO2 P25 initial. Toutefois, l’élimination du
polluant est plus rapide pour le catalyseur supporté du fait de l’adsorption de celui-ci à la
surface du support. D’autres auteurs ont travaillé sur l’utilisation de zéolithes51, de
monolithiques52, 53et d’hydroxyapatites54, 55 comme support de TiO2.

III.1.4- Conclusion

Pour conclure cette bibliographie, nous avons vu qu’il existait deux méthodes
principales de préparation de TiO2 supporté :
-

la synthèse de TiO2 (ou utilisation de catalyseurs commerciaux) et ensuite
dépôt sur le support ;

-

la synthèse in situ du dioxyde de titane en présence directe du support.

En ce qui concerne le type de support, ils sont nombreux et variés. Néanmoins, quelques
uns semblent se dégager :
-

support en verre (fibres, plaques, billes,…)

-

charbons activés

-

silice et alumine

Une partie de notre travail a été effectuée en collaboration avec le Centre de Recherche
d’Aubervilliers du Groupe Saint-Gobain. L’activité principale de ce groupe étant centré sur le
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verre, c’est tout naturellement que le choix du support s’est dirigé vers la fibre de verre ou
plus précisément sur des voiles de fibres de verre.

Avec Saint Gobain Recherche (SGR), nous avons décidé au laboratoire d’utiliser le
procédé sol-gel pour préparer des catalyseurs supportés. Tandis que de leur côté, SGR
préférait utiliser le TiO2 DEGUSSA P25 pour le fixer directement sur le support.
Une partie de notre travail consistait également à évaluer les propriétés
photocatalytiques de leurs matériaux.

De plus, grâce à notre participation à deux projets européens (E.U. Training and
Mobility for Researchers Program, Project : Innovative Training Horizons in Applied Solar
Thermal and Chemical Technology, en 1998 et Improving Human Potential E.U-DGXIII en
2002), nous avons obtenu des financements qui nous ont permis de tester nos catalyseurs sur
les photoréacteurs de la Plateforme Solaire d’Alméria en Espagne.

III.2- Préparation à partir de TiO2 Degussa P25 (méthode Saint Gobain)
III.2.1- Méthode opératoire

La suspension de dioxyde de titane est préparée à partir de TiO2 P25 et d’agents liants
en milieu aqueux. La concentration en TiO2 est fixée à 10 g/L. Les voiles de fibres de verre
sont trempés dans la solution puis, ils sont chauffés à 80°C pendant 30 minutes (figure 1).

Etuve

Alimentation en
fibre de verre

Filtration
Trempage

Transport

Figure 1 : Dépôt de TiO2 P25 sur fibre de verre.
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La quantité de TiO2 fixée est déterminée par titration, et varie entre 2 et 10% en masse.
Afin d’obtenir différents matériaux, plusieurs facteurs ont été modifiés notamment la
concentration en catalyseur et la vitesse de déroulement du voile de fibre de verre dans la
suspension.

L’activité photocatalytique est déterminée par dégradation d’une solution aqueuse de
benzamide. Les expériences sont réalisées dans un bécher de 500 mL contenant 200 mL d’une
solution à 20 mg/L de benzamide. Une lampe au Xénon de 400 W permet d’irradier la
solution. Le catalyseur supporté est introduit par l’intermédiaire d’un voile de fibre de verre
de 10 cm de diamètre placé au fond du bécher.

La dégradation de la benzamide est suivie par HPLC après injection de 20 µL
d’échantillon irradié (préalablement filtré). Le solvant est un mélange eau/acétonitrile (90/10),
le débit est fixé à 1 mL/min, la colonne est de type apolaire C18. L’appareil utilise un
détecteur à barrettes de diodes.

III.2.2- Caractérisation du dépôt de TiO2 P25
Les échantillons obtenus ont été analysés par microscopie électronique à balayage au
Service Commun de Microanalyse de la Faculté des Sciences de l’Université de Nancy I
(figure 2).
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Figure 2 : Répartition du TiO2 P25 à la surface de la fibre de verre.
Sur ces photos, on observe une bonne répartition du TiO2 P25 sur l’ensemble des fibres.
L’avantage de l’utilisation de telles fibres par rapport à des plaques est que l’on dispose d’une
surface beaucoup plus importante pour la même masse de verre. De plus, les voiles permettent
une utilisation beaucoup plus souple (pliages, découpages, …). On a ainsi observé une bonne
fixation du TiO2 sur le support.

III.2.3- Evaluation de l’activité photocatalytique

L’activité photocatalytique des échantillons a été évaluée en dégradant de la benzamide.
Ce polluant a été choisi car on connaît bien son comportement en présence de TiO2 sous
irradiation.

Nous avons testé trois échantillons fournis par SGR. La méthode exacte de préparation
de ces voiles ne nous a pas été communiquée. Nous avons seulement le pourcentage en masse
de TiO2 (tableau 1) :

%m TiO2 P25 supporté

Voile 1

Voile 2

Voile 3

7,3

1,5

5,7

Tableau 1: Pourcentage de catalyseur supporté sur les voiles de fibre de verre.
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L’efficacité du voile fraîchement préparé est très faible (figure 3). En fait, il est
nécessaire d’effectuer une étape d’activation de l’ensemble « fibre+TiO2 » brut. Pour cela, il
suffit de l’irradier dans de l’eau distillée pendant 2 heures. Ce processus permet d’éliminer par
photodégradation les traces de composés organiques encore présents sur la fibre. Ces produits
sont issus de la fixation du catalyseur sur la fibre (liants, surfactants, …). Sur la figure 3, on
voit facilement l’intérêt d’un tel lavage.

De plus, après une première utilisation, on peut rincer, sécher et réutiliser un même
morceau de fibre sans que son efficacité pour la dégradation de la benzamide ne soit affectée
(figure 3). Ce résultat est très important dans l’optique d’une utilisation commerciale à plus
grande échelle (recyclage facile et réutilisation du matériel).

Bz en solution (mg/L)

25
20

activation
Voile non lavé

15

activation

10
5
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Temps (min)

Figure 3 : Influence du lavage des voiles sur la cinétique de dégradation de la benzamide.
Dans un deuxième temps, nous avons testé les 3 échantillons fournis par SGR dans des
conditions expérimentales strictement identiques (la concentration en TiO2 par volume de
solution à traiter est la même : [TiO2] = 0,1 g/L). La surface de fibre a été la même pour les
différents échantillons ainsi que la quantité de TiO2 en solution. Pour maintenir la
concentration en TiO2, nous avons fait varier le volume de solution à dégrader. Les résultats
obtenus sont représentés sur la figure 4 :
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Figure 4 : Dégradation de la benzamide par TiO2 P25 supporté sur fibre de verre.
On peut voir que la dégradation de la benzamide suit une cinétique de pseudo ordre 1.
La première étape conduit à la formation de benzamide hydroxylée. Avec une cinétique
d’ordre 1, il est facile de calculer la constante de vitesse de réaction k (en min-1). La
dégradation de la benzamide est mesurée pour une concentration en TiO2 fixée à 0,1 g/L.
Nous pouvons conclure que les cinétiques de dégradation sont les mêmes pour les trois
échantillons.

Pour une certaine quantité de TiO2 fixée sur un voile de fibre de verre, la variation de
l’activité photocatalytique (exprimée par la vitesse de dégradation de la benzamide) en
fonction de la fraction de TiO2 dans le réacteur, est représentée sur la figure 5.
0,08
0,07
0,06
K (min-1)

0,05
P25

0,04

Voile 1

0,03
0,02
0,01
0
0

0,25

0,5

0,75

1

[TiO2] (en g/L)

Figure 5 : Influence de la concentration en TiO2 sur la dégradation de la benzamide.
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Quatre facteurs jouent un rôle important dans l’utilisation de TiO2 supporté :
-

la dispersion de la lumière par la fibre de verre ;

-

l’absorption et la dispersion des U.V. par le film de TiO2 ;

-

la diminution de la surface spécifique ;

-

la surface irradiée.

Il a ainsi été montré que l’efficacité optimale est réalisée sous des conditions très
différentes par rapport à une suspension de catalyseur. Pour les expériences avec du TiO2 en
suspension, la vitesse de dégradation montre une variation linéaire jusqu’à une concentration
de 0,2 g/L de catalyseur. Ensuite, il y a une saturation de la constante de cinétique à une
valeur de 0,5 min-1.

Dans le cas de catalyseur supporté, la saturation est obtenue pour une concentration de
0,6 g/L de TiO2 et la constante de vitesse atteint 0,7 min-1.
En conclusion, une étape d’activation est nécessaire pour obtenir un catalyseur plus actif
et des résultats plus reproductibles. La constante de vitesse de dégradation est indépendante
de la quantité de catalyseur fixé sur la fibre de verre (dans notre cas). Pour une concentration
de 0,4 g/L de TiO2, l’activité photocatalytique du catalyseur supporté est identique à celle de
la suspension.

Ces résultats sont prometteurs car on a pu démontrer que le catalyseur supporté peut être
facilement réutilisable et possède une activité photocatalytique comparable à une suspension
dans certaines conditions. Ces travaux ont été publiés dans « Journal of Materials Science
Letters »56.

III.3- Préparation de catalyseur supporté à partir de TiO2 sol-gel
III.3.1- Méthode opératoire

Le début de la préparation du sol-gel est identique à la synthèse du TiO2 décrite dans le
chapitre II.2. On utilise le même précurseur à savoir le tétrapropoxylate de titane que l’on
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dissout dans de l’éthanol absolu. L’hydrolyse est ensuite réalisée sous vive agitation en
ajoutant goutte à goutte de l’eau. On obtient ainsi une suspension colloïdale dans laquelle on
trempe le voile de fibre de verre pendant dix minutes. Le voile est ensuite séché dans une
étuve à 110°C pendant une heure. Enfin, l’ensemble est calciné au four à 500°C durant 20
heures pour obtenir la cristallisation du TiO2 sous la forme anatase.
Il est nécessaire de ne pas dépasser les 500°C car au-delà, la fibre de verre n’est plus
stable (recommandation de SGR). Le schéma du mode opératoire est repris dans la figure 6.

[T i( O iP r ) 4 ] = 2 9 ,2 g /l
( é th a n o l a b s o lu )

Eau
R = n e a u /n a lc o o la t e =
100

A g ita tio n
( 1 h e u re )

F ib r e tr e m p é e d a n s
la s o lu tio n (1 5 m in )

F o u r à 1 00 °C
( 1 h e u re )

T r a ite m e n t th e r m iq u e à
5 0 0 °C
( 1 à 4 0 h e u re s )
Figure 6 : Synthèse de TiO2 sol-gel supporté sur la fibre de verre.
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III.3.2- Caractérisation du dépôt de TiO2 sol-gel
Les clichés effectués au microscope électronique à balayage (figure 7), nous montrent
une certaine « inhomogénéité » du TiO2 à la surface des fibres. Il y a formation d’agrégats de
différentes tailles inégalement répartis à la surface du voile. Néanmoins, on a pu constater une
bonne fixation du TiO2, suffisante pour faire des tests de photodégradation.

Figure 7 : Répartition du TiO2 sol-gel à la surface de la fibre de verre.
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III.3.3- Evaluation de l’activité photocatalytique du TiO2 supporté
a- Tests au laboratoire sous rayonnement artificiel

Les essais au laboratoire ont été réalisés dans une chambre solaire (annexe 2), sous
rayonnement artificiel avec une lampe au Xénon. Pour ces essais, la quantité de TiO2 déposé
sur le support est d’environ 10% en masse. Cette valeur est obtenue par pesée avant et après le
dépôt. Les tests de dégradation ont été effectués à une concentration de 1 g/l de catalyseur.

L’échantillon a été testé trois fois avec des solutions différentes de benzamide à 20 mg/l.
La figure 8 représente la cinétique de disparition de la benzamide en fonction du temps
d’irradiation.

[benzamide]résiduel le (mg/l)

25
20
T iO2-P25
15

T est 1
T est 2

10

T est 3
5
0
0

50

100

150

200

T emps (min)

Figure 8 : Cinétique de dégradation de la benzamide par TiO2 sol-gel
supporté sur fibre de verre.

La dégradation de la benzamide suit une cinétique de pseudo ordre 1. Si nous
comparons avec le TiO2 P25 comme référence en suspension, le catalyseur supporté présente
une bonne activité photocatalytique (après 3 heures d’irradiation, 90% de la benzamide a
disparu) ainsi qu’une bonne stabilité.

En effet, après les 3 expériences successives de dégradation (tests 1 à 3), l’activité du
catalyseur a relativement peu diminué. On peut attribuer cette diminution d’activité à un léger
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décrochage du catalyseur entre les différents tests. Cette quantité de catalyseur perdu est
difficilement quantifiable.

L’intérêt principal de ces tests a été de mettre en évidence l’efficacité de l’ensemble
TiO2-fibre de verre pour la photodégradation de composés organiques mais aussi de montrer
une possible réutilisation des échantillons (catalyseur et support) après un simple lavage de
l’ensemble57.

b- Tests à la Plateforme Solaire d’Alméria (Espagne) sous rayonnement solaire

En 1998, dans le cadre du programme Européen « Training and Mobility for
Researchers, Project : Innovative Training Horizons in Applied Solar Thermal and Chemical
Technologies », nous avons obtenu un financement nous permettant d’accéder aux
installations de la Plateforme Solaire d’Alméria en Espagne (PSA).

Les réacteurs que nous avons utilisé pour nos expériences ont été décrits dans le premier
chapitre. Ces réacteurs, nommés en anglais « Compound Parabolic Collector » (CPC), ont été
décrits par Marquès58 et coll. Ils sont constitués d’une série de tubes d’un diamètre de 27 mm
et d’une longueur de 960 mm. Ils sont fixés sur un support orienté au sud et incliné à 37°,
correspondant à la latitude d’Alméria.

Dans ces tubes, la solution à traiter circule à l’aide d’une pompe à faible débit (5L/h). Le
catalyseur supporté sur la fibre est introduit à l’intérieur des tubes et est soumis à l’irradiation
du soleil. Le volume de solution à traiter est de 1,3 litres. Il faut noter qu’à notre
connaissance, nous avons été les premiers à tester un catalyseur supporté dans ce type
d’installation à la Plateforme Solaire d’Alméria.
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Pour ces expériences, deux échantillons ont été préparés (nommés voile 1 et voile 2) :
-

le voile 1 a subi un trempage dans la solution colloïdale de TiO2 et un
traitement thermique de 20 h à 500°C. La quantité de catalyseur supporté est
d’environ 9% en masse ;

-

le voile 2 a subi un deuxième trempage dans la solution colloïdale de TiO2
après séchage du premier, suivi d’un traitement thermique de 20h à 500°C. La
quantité de catalyseur supporté est d’environ 12,5% en masse.

Nous avons vérifié que la benzamide n’est pas dégradée directement par photolyse ou
par la fibre vierge sous irradiation solaire. Sur la figure 9, on peut voir qu’il n’y a pas de
photolyse et de dégradation par la fibre vierge. Dans ces conditions, les résultats avec les
voiles contenant du TiO2 supporté sont encourageants puisqu’après environ 7 heures
d’ensoleillement on a éliminé plus de 60% de la benzamide.
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fibre vierge
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0,25

0
0
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200

300

400

500

Temps (min)

Figure 9 : Dégradation solaire de la benzamide par TiO2 sol-gel supporté sur fibre de verre.

Bien que l’efficacité du TiO2 P25 soit largement supérieure, il faut relativiser cette
différence. En effet, le P25 est utilisé en suspension et sa concentration n’est pas la même (1
g/L) alors que la concentration de TiO2 sur les fibres correspond à 0,3 – 0,4 g/L. Or, il a été
montré au laboratoire que la concentration en catalyseur (et particulièrement entre 0,1 et 1
g/L) avait une influence significative sur la cinétique de disparition de la benzamide59.
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Par exemple, la constante de vitesse est divisée par deux entre 1 g/L et 0,4 g/L de TiO2.
Par contre, on n’observe pas d’influence significative entre les voiles 1 et 2 car les
concentrations en TiO2 sont trop proches (0,3 et 0,4 g/L).

Afin de vérifier si les échantillons pouvaient être réutilisés, nous les avons testé 2 fois
avec des solutions de benzamide différentes et dans les mêmes conditions. Cependant, nous
n’avons pas toujours eu les mêmes conditions d’ensoleillement, et nous avons dû effectuer
une correction du flux lumineux pour pouvoir comparer toutes les expériences. La figure 10
représente la concentration résiduelle de la benzamide en fonction du facteur Q calculé
d’après l’équation suivante : Q = Wt * (A /V) avec Wt (en J/m²) la quantité de flux lumineux
arrivant sur le réacteur depuis le début de l’expérience jusqu’au temps considéré. A
correspond à la surface totale d’irradiation (en m²) et V est le volume total de solution à traiter
(en dm3).

[benzamide]résiduelle (mg/l)

25,00
20,00
Voile 1_t est 1
15,00

Voile 1_t est 2
Voile 2_t est 1

10,00

Voile 2_t est 2
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0,00
0

200000

400000

600000

Facteur Q (J/L)

Figure 10 : Dégradation successive de la benzamide, réutilisation des voiles.

Ce résultat montre que nous pouvons réutiliser un même échantillon plusieurs fois, ce
qui est intéressant si on veut adapter le système de photocatalyse hétérogène à une échelle
plus grande (plusieurs centaines de litres).
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III.4- Conclusion

Pour la préparation de photocatalyseurs supportés sur fibre de verre, deux techniques ont
été utilisées :
-

par dépôt direct avec une solution aqueuse de TiO2 P25 (méthode Saint-Gobain
pré-industrielle) ;

-

par synthèse in-situ du TiO2 sur le support (méthode sol-gel du laboratoire).

En comparant les clichés MEB des 2 types de matériaux préparés, on s’aperçoit que la
répartition du TiO2 est beaucoup plus homogène avec la méthode de dépôt direct. Par contre,
les propriétés mécaniques et la tenue du catalyseur sur les fibres sont bonnes dans les deux
cas.
Concernant l’évaluation des propriétés photocatalytiques, dans les deux cas, les tests au
laboratoire nous ont indiqué une bonne activité pour la photodégradation de la benzamide.
Pour la méthode SGR, il est cependant nécessaire de faire une activation pour éliminer
les restes de composés organiques utilisés lors de la préparation. On a montré dans ce cas
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une fibre recouverte d’une grande quantité de catalyseur (à
concentration égale dans l’eau).
Concernant les tests effectués avec les réacteurs de la Plateforme Solaire d’Alméria,
ceux-ci sont encourageants pour la suite. En effet, même si les cinétiques de photodégradation
de la benzamide sont inférieures à celle du TiO2 P25 en suspension, l’irradiation solaire
permet d’éliminer une grande partie du polluant. Les avantages sont dans ce cas :
-

une réutilisation facile du support-TiO2 ;

-

l’étape de filtration pour séparer l’eau traitée du catalyseur n’est plus
nécessaire.

On a donc montré qu’il est possible d’adapter ce procédé à une plus grande échelle avec
une utilisation quasi-immédiate de l’eau traitée et en utilisant le soleil comme unique source
énergétique. Les principaux résultats de cette étude ont été publiés dans un numéro spécial de
Catalysis Today57.
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