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Procédé d’oxydation avancée pour le traitement des eaux usées: 
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Résumé - La dépollution des eaux usées et l’assainissement des réserves d’eau potable sont 
aujourd’hui une préoccupation majeure. Parmi les progrès les plus récents dans le traitement de 
l'eau, les procédés d’oxydation avancés AOP (Advanced Oxidation Process) apportent une solution 
en prouvant leur efficacité, permettent la minéralisation en milieu aqueux des molécules organiques 
toxiques pour l’homme et pour l’environnement. Cette étude décrit un nouveau procédé de traitement 
de rejet non biodégradable qui est la photocatalyse hétérogène: c’est une combinaison d’un 
catalyseur semi-conducteur, le dioxyde de titane, TiO2 avec une source de lumière ultraviolette qui 
est le soleil, elle présente l’avantage supplémentaire de ne pas introduire d’additifs dans le milieu à 
traiter. Dans un contexte à fort taux d’ensoleillement comme c’est le cas de notre pays, l’utilisation 
des radiations solaires pour le traitement de la pollution chimique et microbienne dans l’eau serait 
un atout. La photocatalyse solaire s’impose progressivement comme une technologie alternative 
pour la dépollution de l’eau, elle s’inscrit dans une perspective de développement durable utilisant le 
soleil comme source d’énergie renouvelable. Ce procédé est appliqué dans le cadre de ce travail à la 
minéralisation des solutions aqueuses contenant des composés aromatiques. 

 
1. INTRODUCTION 

Depuis l'antiquité, l’effet du soleil a toujours été utilisé de façon empirique par l’homme pour 
certains de ses besoins, notamment en agroalimentaire pour la préservation post-récoltes de 
certaines denrées périssables (maïs, blé, riz, arachides, pommes de terre, etc.). Dans cette 
application, c’est surtout l’effet calorifique de l’énergie solaire qui est mis à contribution pour 
évaporer la fraction d’eau libre de l’aliment de telle sorte que son taux hydrométrique ne permette 
plus le développement des microorganismes (bactéries et levures) en son sein. Mais cette 
déshydratation souvent de manière irréversible n’est pas du domaine de la thermochimie, qui 
concerne essentiellement les réactions cycliques qui ne dégradent pas la nature des réactifs; or 
l’exposition solaire des aliments s’accompagne toujours des réactions de brunissement 
enzymatiques qui sont irréversibles [1]. 

Dans le domaine du traitement des eaux, même s’il est évident que les premiers hommes 
auraient exploité l’énergie solaire pour réchauffer l’eau de baignade, à notre connaissance, aucune 
utilisation du rayonnement solaire pour l’épuration chimique ou la désinfection de l'eau n’est 
signalée, ni par les mythologues ou par les historiens. 

Depuis la crise énergétique des années 70s, l’intérêt des économies pour la recherche et le 
développement des nouvelles sources d’énergie (autre que les combustibles fossiles) n’a cessé de 
croître [2]. C’est dans ce contexte que la photochimie et le développement des applications 
subséquentes ont connu leur essor à partir des années 80s [2, 3], alors que l’effet thermochimique 
du soleil était déjà empiriquement observé dans la nature. 

Ces applications peuvent être scindées en deux groupes: 
1. La thermochimie : De même qu’on peut brûler du pétrole pour réchauffer un corps, 

l’énergie calorifique du soleil peut être captée pour produire le même effet sur le même corps. 
2. La photochimie : Les photons solaires sont captés par des substrats, ce qui entraîne la 

rupture des liaisons chimiques entre les différents atomes constitutifs de ces molécules. Comme 
chaque substances à une longueur d’onde optimale de captation, le spectre solaire (290 - 800 nm) 
qui est constitué des ondes ultra-violets (UV), visibles et infra-rouges, se prête donc à une large 
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gamme de substances chimiques, bien que les réactions photochimiques n’aient lieu que dans le 
domaine situé entre 200 et 700 nm [3]. 

Schématiquement, ces deux effets se représentent ainsi suit: 

 
Fig. 1: Vue schématique des applications chimiques de l’énergie solaire [2] 

2. PROCEDE PROPRE A ENERGIE RENOUVELABLE 
Les progrès les plus récents dans le traitement de l’eau ont été faits dans l’oxydation des 

composés organiques biologiquement récalcitrants [4]. Ces méthodes reposent sur la formation 
d’entités chimiques très réactives qui vont décomposer les molécules les plus récalcitrantes en 
molécules biologiquement dégradables ou en composés minéraux, tels que CO2 et H2O: ce sont 
les Procédés d’Oxydations Avancées (POA). 

Ces procédés reposent sur la formation in situ des radicaux hydroxyles *HO  qui possèdent un 
pouvoir oxydant supérieure à celui des oxydants traditionnels, tels que Cl2, ClO2 ou O3. Ces 
radicaux sont capables de minéraliser partiellement ou en totalité la plupart des composés 
organiques. La souplesse d’utilisation des POA est liée à la possibilité de produire *HO  par 
différentes techniques. 

Les potentialités offertes par les POA peuvent être combinées avec les traitements biologiques 
en procédant à une dégradation oxydante des substances toxiques réfractaires entrant ou sortant 
d’une étape biologique [5]. 

Un autre aspect concernant les opportunités d’applications des PO: seuls des rejets avec des 
valeurs de la DCO inférieures à 5,0 g/l peuvent être traités par ces techniques, car des grandes 
valeurs de DCO nécessitent la consommation d’importantes quantités des réactifs. C’est pourquoi 
les eaux usées avec de grandes masses polluantes peuvent être plus efficacement traitées par 
oxydation humide ou incinération comme le montre la figure 2. 

 
Fig. 2: Désignation des technologies de traitement des eaux usées selon leurs teneurs en DCO [5] 
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Comme les radicaux hydroxyles sont des espèces très réactifs et instables, ils doivent être 
produits de façon continue au moyen de plusieurs réactions: chimiques, photochimiques, 
biologique ou électrochimiques. Une classification des principaux procédés de production de ces 
radicaux est donnée sur le tableau 1. 

Tableau 1: Classification des procédés d’oxydations avancées [6] 

H2O2 / Fe3+ Fenton 
H2O2 / Fe2+  (Fe3+) UV  Photo-fenton (photo catalyse homogène) 
TiO2 /UV Photocatalyse hétérogène 
O3 / UV Oxydation UV 
H2O2 / UV Photochimie assistée 

Nouvelles technologies Electrochimie, irradiation sous vide et 
sonochimie (ultrasons) 

Parmi ces techniques, la photocatalyse hétérogène, particulièrement sur le dioxyde de titane, 
s’est révélée comme un moyen potentiel pour l’élimination des micropolluants présents dans 
l’eau. La technique repose sur l’excitation d’un semi-conducteur (TiO2) par une source de lumière 
ultraviolette en phase aqueuse  

Le traitement de l’eau par photocatalyse hétérogène utilise la partie la plus énergétique du 
spectre solaire ( nm400<λ ) afin d’induire des réactions d’oxydo-réduction. Nous cherchons 
dans ce contexte à ce qu’une substance toxique se trouvant dans le milieu soit soumise à une 
oxydation qui modifie sa structure la rendant moins toxique et plus biodégradable. Il s’agit d’un 
procédé propre à énergie renouvelable. En effet, le soleil est une source d’énergie propre, 
abondante, inépuisables et gratuite. Ses potentialités sont considérables et fort diversifiés. 

3. TRAITEMENT PAR PHOTOCATALYSE HETEROGENE 

3.1 Principe 
L’irradiation par UV d’une particule d’un semi-conducteur à une absorption de photons. Ces 

photons absorbés peuvent créer des paires (électron/trou) pour autant que leur énergie soit 
supérieure ou égale à son énergie de gap gE  ( gEh ≥ν ). Ces paires se dissocient par la suite en 

photon-électron ( −ν e/h ) libres dans la bande de conduction et en photon-trou ( t/h ν ) dans la 
bande de valence. En présence d’une phase fluide, une adsorption spontanée des contaminants 
organiques a lieu, il se produit un transfert d’électron: les ( −ν e/h ) vers les molécules 
accepteurs et les ( t/h ν ) vers les molécules donneurs, et ce, en fonction le potentiel rédox de 
chaque adsorbât. Chaque ion formé réagit en donnant des intermédiaires (ion radical superoxyde, 
hyperoxyde, peroxyde d’hydrogène radical hydroxyl). Ces derniers initient la transformation 
oxydative des substances organiques en produits finaux de réaction (CO2, H2O et sels minéraux), 
tel que montre la figure 3. 

De nombreuses recherches sur la photo catalyse hétérogène évoquées dans la littérature ont 
démontré que la plupart des composés organochlorés ainsi que les pesticides, herbicides, 
colorants, sont complètement oxydés en produits non toxiques, tels que CO2, HCl et H2O. 

3.2 Aspect cinétique 
Le mécanisme réactionnel de la photo catalyse est caractérisé par deux processus: l’un 

chimique et l’autre physique. Le processus chimique consiste en une réaction chimique de 
dégradation proprement dite, alors que le processus physique comporte le transport jusqu’à 
l’interface solide où la transformation a lieu. Les étapes décrivant la cinétique peuvent se résumer 
ainsi: 
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Fig. 3: Mécanisme réactionnel à la surface de la particule d’un semi-conducteur (TiO2) [7] 

 Diffusion de la matière polluante du liquide jusqu’à l’interface du catalyseur; 
 Adsorption sur le catalyseur; 
 Réaction photocatalytique des molécules adsorbées (oxydation des substances adsorbées); 
 Réduction des trous - électrons (réaction chimique); 
 Désorption du produit de la réaction; 
 Diffusion du produit vers le milieu liquide (dans la phase homogène). 

3.3 Typologie des réacteurs photochimiques expérimentaux 
Les procédés de dégradation des micropolluants organiques par photo catalyse solaire ont 

reçu ces dernières décennies une attention particulière dans le cadre de la purification des 
effluents. Leur utilisation s'inscrit dans une perspective de développement durable et leur 
fonctionnement est basé sur une énergie renouvelable. 

Le rayonnement utilisé permet l’activation du photo catalyseur en accélérant les réactions de 
dégradation et la stérilisation du milieu en inhibant l’action des microorganismes. 

Les différents collecteurs solaires ont été classés suivant le niveau de concentration des 
photons obtenus à l’intérieur. Le rapport de concentration peut être défini entre le rapport de l’aire 
d’ouverture du collecteur qui absorbe les rayons solaires et l’aire totale du réacteur. L’aire 
d’ouverture est celle interceptant les radiations et l’aire absorbante, celle recevant les radiations 
solaires concentrées. 

- Le collecteur solaire plan (< 150°C) très souvent utilisé à l’échelle domestique pour le 
chauffage de l’eau. 

- Le collecteur solaire de concentration moyenne (150 – 400 °C) qui concentre de 5 à 50 fois 
les radiations solaires et le collecteur parabolique à cuvette ( > 400 °C), originellement, ceux-ci 
ont été les premiers à être utilisé pour les applications photochimiques au traitement de l’eau. 

- Les collecteurs solaires plats, ils requièrent d’importantes surfaces pour leur installation, 
mais sont relativement moins chers.  

- Les collecteurs solaires paraboliques à concentration locale (CPC). C’est le système le plus 
en vue actuellement, particulièrement pour ses applications photochimiques. Il est utilisé dans 
plusieurs stations pilotes en Europe dont la Plateforme solaire d’Alméria en Espagne est la plus 
connue. 

4. APPLICATION: DEGRADATION PHOTOCHIMIQUE 
DE QUELQUES POLLUANTS BIORECALCITRANTS 

Une installation à l’échelle de laboratoire a été conçue, au laboratoire de génie des procédé et 
environnement à l’USTHB, afin d’étudier ce procédé. C’est un réacteur à lit fixe et à film 
tombant, le TFFBR (Thin Film Fixed Bed Reactor) qui est constitué essentiellement d’une plaque 
en verre servant de support à une couche de catalyseur, sur laquelle circule un débit liquide qui, 
en brassant la surface catalytique, forme une couche d’épaisseur variable suivant que l’on varie 
l’inclinaison de la plaque catalytique et qui utilise le soleil comme source d’énergie d’activation 
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[8]. La performance du réacteur sur la dégradation des polluants organiques a été testé en utilisant 
trois substances modèles : l’acide dichloroacétique (DCA), le 2-chlorophénol (2-CP), et le bleu de 
méthylène (BM) [8]. 

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats de la dégradation de ces trois substances. 

  
Fig. 4: Evolution du C.O.T en fonction du 

temps d’irradiation 
[DCA]0 = 20 mM, pH = 3 

Fig. 5: Evolution du C.O.T en fonction du 
temps d’irradiation 

[2-CP]0 = 15 mM, pH = 3 

 
Fig. 6: Evolution du C.O.T en fonction du temps d’irradiation 

[BM]0 = 20 µM, pH = 3 

L’étude a montré que la dégradation photocatalytique des trois substances modèles choisies 
en présence de l’Hombikat UV-100 a permis d’atteindre des taux de dégradation très satisfaisants: 
76,24 % en 2h 20min pour le DCA, 84,41 % en 2h 20min pour le 2-CP et 86,57 % en 4h 05min 
pour le BM. Ceci prouve l’efficacité et la performance du photocatalyseur utilisé et qui est, 
rappelons-le, l’Hombikat UV-100 constitué de 100 % d’anatase, avec une surface spécifique de 
250 m2/g [8]. 

5. ETUDE CINETIQUE DE LA DEGRADATION 
PHOTOCATALYTIQUE DE 2-CHLOROPHENOL 

Une étude détaillée de la cinétique de dégradation photocatalytique de l’ortho-chlorophénol a 
été réalisée [9]. La figure 7 représente l’évolution de la concentration du 2-CP en fonction de la 
concentration initiale dans la gamme [5-40 mmol.l-1]. Une description qualitative des profils 
montre que la disparition du 2-chlorophénol est une pseudo-cinétique d’ordre un pour les 
concentrations initiales choisies. Pendant les 20 premières minutes, la dégradation de 2-
chlorophénol est plus rapide. Ceci peut être expliqué par le fait qu’au départ, l’adsorption des 
molécules est rapide par suite de la disponibilité de sites actifs. 

Après 2 heures d’irradiation, le taux de dégradation est de 99,7 % et de 92,4 % pour des 
concentrations initiales respectivement égales à 15 mmole.l-1 et 40 mmole.l-1. 
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Fig. 7: Variation de la concentration de 2-chlorophénol au cours du temps d’irradiation 

L’examen de la courbe qui représente l’évolution de la vitesse initiale pour diverses 
concentrations initiales en polluant (Fig. 8) montre que la vitesse initiale de dégradation du 2-
chlorophénol croît avec la concentration initiale jusqu’à une concentration de 30 mmol.l-1, pour 
des concentrations supérieures à cette dernière, la vitesse de réaction se stabilise. 

 
Fig. 8: Variation de la vitesse initiale de dégradation 

du 2-chlorophénol en fonction de la concentration initiale 

5.1 Modélisation de la cinétique de dégradation 
La photocatalyse est une des formes de catalyse hétérogène mettant en jeu un processus de 

transfert électronique, couramment décrit par le modèle de Langmuir-Hinshelwood (L-H) dont les 
hypothèses fondamentales sont les suivantes [7]: 

- l’adsorption des molécules organiques obéit au modèle d’adsorption de Langmuir: 
monocouche, surface homogène, aucune interaction entre les molécules adsorbées; 
- les étapes d’adsorption et de désorption sont rapides par rapport à la réaction chimique, 
celle-ci est donc limitante; 
- la transformation chimique n’implique que des espèces adsorbées et des sites libres. 
Le modèle cinétique de Langmuir-Hinshelwood est largement admis pour décrire la cinétique 

de réaction de l’oxydation photocatalytique des polluants organiques. Le modèle permet d’évaluer 
la vitesse de dégradation d’un polluant organique à différentes concentrations. La vitesse de la 
réaction s’écrit: 

C.K1
C.K.k

td
Cdr r

+
==                  (1) 
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où: 
r : Vitesse de la réaction de dégradation de 2-chlorophénol (mmol.l-1.min-1) 

0C : Concentration initiale du composé organique (mmol.l-1) 
C : Concentration du composé organique (mmol.l-1) 
t : Temps d’irradiation (min) 

rk : Constante de vitesse spécifique pour l’oxydation du composé organique (mmol.l-1.min-1), 
K : Constante d’équilibre d’adsorption (l.mmol-1) 
L’inverse de l’équation (1) conduit à: 

0rr0 C
1

Kk
1

k
1

r
1

+=                  (2) 

Les constantes cinétiques du modèle de Langmuir-Hinshelwood sont déterminées par la 
représentation graphique de cette équation. 

Pour la dégradation du 2-CP, la figure 9 présente le tracé de ( )00 C1fr1 = , qui a permit 
la déduction des constantes cinétiques du modèle, à savoir: rk  = 2.463 mmol.l-1.min-1 et K  = 

0.0283 l.mmole-1. Le coefficient de corrélation 998.0R 2 =  est satisfaisant, ce qui conforte les 
hypothèses faites et la validité du modèle pour ce type de réacteur. 

 
Fig. 9: Linéarisation du modèle de langmuir-Hinshelwood [6] 

6. CONCLUSION 
Cette étude décrit un nouveau procédé de traitement de rejet non biodégradable qui est la 

photocatalyse hétérogène: c’est une combinaison d’un catalyseur semi-conducteur, le dioxyde de 
titane, TiO2 avec une source de lumière ultraviolette. 

La cinétique de dégradation photocatalytique du 2-CP montre un accord assez satisfaisant 
avec le modèle de Langmuir-Hinshelwood. La détermination des constantes cinétiques est 
importante pour la conception et l’optimisation des systèmes à l’échelle industriels. 
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