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Résumé - Les procédés de destruction des polluants organiques en solution aqueuse par 
photocatalyse solaire ont reçu ces dernières années beaucoup d’attention dans le cadre de la 
purification de l’eau en tant que procédé d’élimination de micropolluants organiques (solvants, 
pesticides, organochlorés,…). C’est également un procédé propre à énergie renouvelable et s’inscrit 
dans une perspective de développement durable. Le rayonnement utilisé permet l’activation du 
photocatalyseur en accélérant les réactions de dégradation et la stérilisation du milieu en inhibant 
l’action des microorganismes. Les différents réacteurs solaires ont été classés suivant le niveau de 
concentration des photons obtenus à l’intérieur. Les collecteurs solaires paraboliques à 
concentration locale (CPC) est le système le plus en vue actuellement, particulièrement pour ses 
applications photochimiques. 

Mots clés: Techniques d’oxydation avancées – Photocatalyse – Photoréacteur - CPC. 

 
1. INTRODUCTION 

Les progrès les plus récents dans le traitement de l’eau ont été faits dans l’oxydation des 
composés organiques biologiquement récalcitrants (Golich R, 1997). 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 •OH qui possède 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 •OH 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 (Andreozzi R, 1999). 

Un autre aspect concernant les opportunités d’applications des PO : seul des rejets avec des 
valeurs de la DCO inférieure à 5,0 g/l peuvent être traité 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 suivante. 

 

Fig. 1: Désignation des technologies de traitement des eaux usées selon leurs teneurs en DCO 
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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 (Edelahi M, 2004). 

Tableau 1: Classification des procédés d’oxydations avancées 

H2O2 / Fe2+ (Fe3-) Fenton 
H2O2 / Fe2+ (Fe3-) / UV Photo-Fenton (Photocatalyse homogène) 
TiO2 / h ν / O2 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 (l < 400 nm) 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. 

2. TRAITEMENT PAR PHOTOCATALYSE HETEROGENE 

2.1 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 eh ) libres dans la bande de conduction et en photon- trou ( thν ) 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 eh ) vers les molécules 

accepteurs et les ( thν ) vers les molécules donneurs, et ce, en fonction le potentiel rédox de 

chaque adsorbât. Chaque ions 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 2. 

 

Fig. 2: Mécanisme réactionnel à la surface de la particule d’un semi-conducteur (TiO2) 



CER’2007: Les réacteurs solaires photo catalytiques 

 

127

De nombreuses recherches sur la photocatalyse hétérogène évoquées dans la littérature 
(Bouafia S, 2004) 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. TYPOLOGIE DES REACTEURS PHOTOCHIMIQUES EXPERIMEN TAUX 

Les procédés de dégradation des micropolluants organiques par photocatalyse 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 photocatalyseur en accélérant les réactions de 
dégradation et la stérilisation du milieu en inhibant l’action des microorganismes. 
Traditionnellement, les technologies concentrant les rayons solaires sont classées selon le degré 
de concentration qu'elles atteignent (Gallay R, 2006). Le coefficient de concentration (RC) est le 
rapport entre la surface de captage des radiations (ou l’ouverture du collecteur) et la surface du 
circuit de circulation de l’eau. Ce coefficient est directement relié à la température de 
fonctionnement, et en accord avec ces critères, il existe trois types de collecteur, à savoir : 

• à non-concentration ou à basse température (jusqu’à 150 °C), 
• à moyenne concentration ou à moyenne température (de 150 °C à 400 °C), 
• à forte concentration ou à haute température (supérieure à 400 °C). 
Cette classification traditionnelle n’est pas très pertinente dans le cadre de la photocatalyse où 

la température est un facteur secondaire, le facteur principal étant la quantité de radiations 
accumulées. En effet, une température excessive peut être défavorable à l’adsorption des 
substances à traiter sur le catalyseur (dans le cas de la photocatalyse hétérogène), le processus 
étant déjà spontanément exothermique. Subséquemment, les technologies utilisées jusqu’à 
maintenant pour le traitement des eaux polluées se basent sur les deux premières catégories. 

3.1 Collecteurs à concentration 

Les ‘parabolic-trough concentrators’ (PTCs), collecteurs à moyenne concentration (RC entre 
5 et 50) ont été les premiers photoréacteurs solaires construits. Ceux-ci ont une surface 
réfléchissante de forme parabolique qui concentre la radiation sur un récepteur tubulaire situé 
dans le foyer de la parabole (Fig. 3). Comme seule la radiation arrivant perpendiculairement à la 
surface réfléchissante peut être utilisée, ils nécessitent un système de suivi du soleil, ce dernier 
pouvant être à un axe vertical (mouvement azimutal) ou horizontal (mouvement en site) ou à deux 
axes (vertical et horizontal). 

Ils possèdent deux avantages principaux et le premier est que l’écoulement s’effectue en 
régime turbulent, assurant ainsi un transfert de masse efficace et le maintien en suspension du 
catalyseur dans le cas de l’utilisation du TiO2. Quant au second, comme le photoréacteur travaille 
en circuit fermé, toute volatilisation possible des substances à traiter est ainsi évitée. Par contre, 
quant aux inconvénients, la radiation diffuse n’est pas utilisable en raison de leur géométrie, les 
rendant donc inefficaces en cas de temps nuageux. De plus, le système de suivi du soleil 
représente un investissement important et sa maintenance est coûteuse. Finalement, dans le cas de 
leur utilisation dans des installations de grande échelle dont le temps de résidence dans les 
collecteurs s’élève à plusieurs minutes, un échauffement éventuel de l’eau doit être pris en 
compte. Un système de refroidissement serait alors nécessaire. 

3.2 Collecteurs à non-concentration 

Les collecteurs qui ne concentrent pas la radiation solaire (RC = 1) sont en principe meilleurs 
marchés que les PTCs, car étant fixes et sont fait de composants simples. De plus, leur efficacité 
ne se voit pas réduite pour des facteurs associés à la réflexion, à la concentration et au système de 
suivi du soleil. Leur avantage majeur est qu’ils exploitent non seulement la radiation directe, mais 
aussi diffuse. Par conséquent, ils peuvent opérer par temps couvert, même si l’efficacité du 
système se voit réduite en comparaison avec des conditions ensoleillées. 
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Fig. 3: PTC doté d’un système de suivi du soleil à deux axes 

Toutefois, le problème commun est qu’ils fonctionnent en régime laminaire, ne pouvant alors 
assurer un bon transfert de masse. De plus, comme ils ne concentrent pas la radiation solaire, une 
plus vaste surface de collecteurs est donc nécessaire, impliquant alors de plus grandes chutes de 
pression dans le cas de l’utilisation de photoréacteurs tubulaires. Enfin, suivant le type de 
collecteur, une volatilisation des contaminants peut se produire. Un exemple de collecteur à non-
concentration de type cascades est montré sur la figure 4. Il se compose d'un escalier de 21 
marches en acier inoxydable couvert par une vitre en Pyrex (transparente aux UV) afin de limiter 
l’évaporation de l’eau. Le photoréacteur, d’une surface captante de 1 m2, est monté sur un support 
fixe incliné à la latitude du lieu de l’installation. 

 
Fig. 4: Collecteur à non-concentration  de type cascade 

3.3 Compound parabolic collectors 

Les ‘compound parabolic collectors’ (CPCs) sont un compromis intéressant entre les PTCs et 
les collecteurs à non-concentration sans leurs inconvénients respectifs. Ils sont statiques et leur 
surface réfléchissante est constituée de deux miroirs paraboliques concentrant la radiation sur un 
récepteur tubulaire situé dans le foyer de ces derniers (Fig. 5). Ce type de collecteur détient le 
système optique le plus efficace dans la catégorie de ceux à basse concentration. Grâce à la 
conception du réflecteur, presque tout le rayonnement incident (non seulement direct, mais 
également diffus) peut être disponible pour le processus photocatalytique. Comme le montre la 
Figure 6, la lumière réfléchie par le CPC est distribuée tout autour du récepteur tubulaire. Le 
coefficient de concentration est habituellement situé entre 1 et 1.5 selon le type d'application. 
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Comme dans les cas des PTCs, la circulation des eaux résiduaires dans les tubes récepteurs 
peut s’effectuer en régime turbulent. De plus, ils ne nécessitent pas de système de refroidissement 
de l’eau, conséquemment à leur faible coefficient de concentration. Tous ces facteurs contribuent 
à l’excellente performance des collecteurs CPCs dans les applications photochimiques et 
photocatalytiques. 

 
Fig. 5: compound parabolic collectors CPCs 

 
Fig. 6: Schéma des réflecteurs du CPC suivant différents angles d’incidences du rayonnement 

4. CONCLUSION 

Les procédés de destruction des polluants organiques en solution aqueuse par photocatalyse 
solaire ont reçu ces dernières années beaucoup d'attention dans le cadre de la purification de l'eau 
en tant que procédé d'élimination de micropolluants organiques (solvants, pesticides, 
organochlorés,…). C’est également un procédé propre à énergie renouvelable et s'inscrit dans une 
perspective de développement durable. 

Le rayonnement utilisé permet l’activation du photocatalyseur en accélérant les réactions de 
dégradation et la stérilisation du milieu en inhibant l’action des microorganismes. Les différents 
réacteurs solaires ont été classés suivant le niveau de concentration des photons obtenus à 
l’intérieur. Les collecteurs solaires paraboliques à concentration locale (CPC) est le système le 
plus en vue actuellement, particulièrement pour ses applications photochimiques. 
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