La photocatalyse combinée
OUNNAR Amel, Maître de Recherche B
Division Bioénergie et Environnement-CDER
E-mail : a.ounnar@cder.dz

La présence de traces de substances médicamenteuses et de leurs dérivés ou métabolites
a été largement établie à l’échelle mondiale,

-

maines.

En outre, des études ont montré les risques
travaillent dans l’élevage (2).

souterraines, dans les eaux résiduaires, dans
en épandage agricole et dans les sols. Toutes
les eaux sont contaminées, y compris celles

Des problèmes d’allergie et de toxicité
peuvent aussi apparaître chez les ouvriers
qui manipulent les poissons dans les fermes
(3).

présence de traces de substances médicamenteuses dans les eaux est liée à des rejets
émis tout au long de leur cycle de vie. Les
sources d’émission des polluants pharma-

sable pour réduire leur présence dans les
pant les techniques de traitement des eaux.

deux catégories (Figure 1).

vue d’éliminer les micropolluants. L’adsorpsans détruire les molécules. Le procédé pose
l’adsorbant et le devenir des polluants, étant
lui-même un déchet.

Photocatalyse hétérogène,
La photocatalyse comme procédé d’oxydagent, a été mise en œuvre pour traiter une
variété de polluants organiques toxiques
pour l’Homme et l’environnement. Ce pro-

pharmaceutiques (1)

Ce sont donc des eaux chargées en traces
toires, d’hormones, de bêta-bloquants, etc.
Selon les substances médicamenteuses et
-

nomène de résistance des micro-organismes

plus ou moins complète du polluant, en mettant en jeu un catalyseur à base de dioxyde
-

bactéries.

allant du nanogramme par litre jusqu’au
microgramme, voire même à quelques mil-

contact raisonnables.

4

Photocatalyse combinée à l’adsorption est-ce une solution efficace ?
La plupart des études sur le couplage du procédé d’adsorption à celui de la photocatalyse
en phase liquide ou gazeuse, portent sur les
modes de fabrication de nouveaux catalyseurs composites TiO2/adsorbant. Différents
adsorbants peuvent être utilisés, à savoir la
silice, l’alumine, la zéolithe, l’argile et le charbon actif CA. Ce dernier semble être prometteur pour 3 principales raisons :
• Le CA est capable d’adsorber les polluants
puis les relâcher sur la surface du TiO2. Par
conséquent, une plus forte concentration du
polluant se trouve autour du catalyseur que
dans la solution conduisant à une augmentation du taux de dégradation (4).

Réacteur monolithique en nid d’abeille (7)

Adsorption CA
(Proc.Récupératif)

+

Photocatalyse
(Proc.Destructif)

• Le transfert de charge entre le TiO2 et le
CA peut causer une acidification des groupements hydroxyles à la surface du catalyseur,
ce qui renforcera l’interaction entre ce dernier et certains polluants pour une dégradation plus favorable. De plus, la capacité du
catalyseur à absorber la lumière visible est
également renforcée (5).

Photoréacteur

• Les sous-produits (intermédiaires) formés
lors de la dégradation peuvent être adsorbés
à leur tour par le CA, puis à nouveau oxydés.

Média CA/TiO2

Quel type de réacteur faut-il
donc utiliser ?
Afin de tirer profit des avantages respectifs
des techniques d’adsorption (procédé récupératif) et d’oxydation photocatalytique
(procédé destructif), un traitement alliant
le couplage des deux techniques s’avère
nécessaire en utilisant un réacteur adapté
dont l’efficacité a été montrée expérimentalement et industriellement dans le cadre
du traitement de l’air d’un espace confiné

par passage multiple. Cette combinaison de
procédé met en œuvre une double couche
de media mixte CA/TiO2 traversé par le flux
aqueux et éclairé par une lampe UV (6) ou
exposé au rayonnement solaire.

Conclusion
Les PPh entrent dans l’environnement par
les effluents des stations d’épuration, par les
excréments des animaux (médicaments), par
l’épandage des boues et aussi par les lixiviats
des eaux des décharges. Les êtres vivants se

retrouvent ainsi exposés à une multitude des
composés qui peuvent avoir des effets néfastes sur eux. Un traitement approprié est
donc recommandé pour l’élimination de ces
composés. La combinaison de l’adsorption
et de la photocatalyse semble être une voie
intéressante pour le traitement des antibiotiques faiblement concentrés. L’adsorbant
pourrait permettre le piégeage du polluant
ainsi que les sous-produits de la réaction qui
seraient ensuite dégradés par le photocatalyseur.
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