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Figure 1. schéma du photoréacteur solaire a lit fixe : 1 solution
de tartrazine ; 2 pompe péristaltique ; 3 fixation catalyseur

Caractérisation du catalyseur
La caractérisation par la technique de diffraction des rayons
X (DRX) a confirmé l’obtention de l’oxyde de zinc et la microscopie électronique à balayage (MEB) révèle que notre solide
se présente sous forme d’agglomérats avec différentes tailles
de grains.
Figure 4. spectre de dégradation d’un colorant et d’un rejet real
par photocatalyse solaire

Conception et realisation d’un photoréacteur solaire à lit
fixe pour le traitement des eaux de rejets industriels
Introduction

nécessité d‘utiliser la lumière naturelle (soleil abondant dans
les pays de l‘hémisphère Sud), comme source énergétique.
Plusieurs études en photocatalyse solaire ont déjà montré
l‘efficacité de la lumière solaire. Les avantages sont les suivants :
Matériaux économiques et efficaces ;
Energie solaire : renouvelable ;
Peu de consommables ;
Faible coût d‘entretient
Nous avons réalisé un réacteur, simple avec lequel nous avons
effectué nos expériences. Ces dernières ont été effectuées à
l‘extérieur du laboratoire Epuration et Valorisation des Eaux
de Rejets (UDES) pendant le printemps 2017-2020 au soleil.
La conception et les premiers tests photocatalytiques de ce
photo-réacteur, ont fait l’objet d’encadrement de plusieurs
thèses de Master.

La photocatalyse est une méthode d’oxydation efficace, pour
éliminer les composés organiques persistants. Cependant,
l‘utilisation d‘un catalyseur sous forme de poudre dans le
traitement des effluents liquides, présente un frein pour le
développement de cette technique à l‘échelle industrielle. La
mise en solution du catalyseur conduit à une solution colloïdale difficile à éliminer à la fin du traitement. Pour y arriver, il
est nécessaire de procéder à une étape de nanofiltration, de
centrifugation, qui sont des étapes onéreuses. Pour contourner cette difficulté, une nouvelle génération des catalyseurs
ont été développées. Il s‘agit de catalyseurs à base de TiO2
et ZnO déposé sur différents matériaux : verres [1], polymers
[2]. D‘autre part, l‘utilisation de 3 à 5% du spectre solaire présent dans le proche UV (UV-A) est bénéfique pour le processus photocatalytique, non seulement en terme écologique,
mais aussi de point de vue économique. Plusieurs travaux
cités dans la littérature [3] ; [4]ont confirmé la réussite de hélio-photocatalyse dans l’élimination jusqu’au stade de minéralisation totale d‘un grand nombre des composés organiques
réfractaires. Dans ce travail, nous nous sommes intéressées
à la dégradation d’un colorant qui est la tartrazine été utilisés
comme polluant modèle au cours de cette étude en raison de
sa large application dans l’industrie alimentaire algérienne, et
aussi au traitement d’une eau de rejet industriel de la région
centre de Hassi Rmel en utilisant un photoréacteur à lit fixe.

Conception du réacteur
Le réacteur à lit fixe est un réacteur à recirculation, à une
forme parallélépipédique, de dimensions de (50x11x3 cm).
L’effluent à traiter est recirculé à l’aide d’une pompe péristaltique, à débit variable entre 5 et 25 mL/s. Les échantillons à
analyser sont prélevés au cours de la réaction de photodégradation dans le réservoir tampon. Le volume réactionnel global Vr est égal à 2 litre. Les échantillons sont analysés par un
spectrophotomètre UV-visible de type SHIMADZU, couplé au
logiciel d’acquisition UV probe (spectrum).

Description de la photo réacteur solaire à lit fixe et
la méthode de fixation de catalyseur.

La figure montre une diminution avec la durée de traitement
pour la bande ultraviolette ce qui confirme bien la dégradation de la molécule mère (phénol). Par ailleurs, et comme le
présente la figure, une dégradation de 86% est atteinte après
seulement 6 heures de traitement.

Figure 2. la microscopie électronique à balayage (MEB)
et diffraction des rayons X (DRX)

Conclusion et Perspectives

Immobilisation du catalyseur sur des plaques
de verre

Cette étude à permet de considérer que le système photocatalyse solaire est efficace. Cependant, une optimisation de
ce système s’impose afin d’arriver à des résultats encore plus
performants. La réaction de photocatalyse étant directement
reliée à l’intensité d’irradiation, de meilleurs résultats dans
des temps records sont donc envisageables en exploitant
l’énergie solaire au sud du pays où la durée d’ensoleillement
moyenne est d’environ 3500 heures par an, et envisager l’Installation des prototypes pilotes mobiles au sud.

La fixation du catalyseur sur les plaques de verre a été faite
selon le protocole rapporté par [5].
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Figure 3. schéma de fixation de Catalyseur sur les plaques
de verre

Application de la photocatalyse solaire pour
le traitement des eaux
La figure 4 montre une diminution graduelle avec la durée de
traitement de colorant (tartrazine) ce qui confirme la décoloration du colorant.

Le traitement des eaux usées issue particulièrement de l‘industrie, doit se faire sur de grands volumes et par conséquent,
l‘utilisation de la lumière artificielle pourrait engendrer un
surcoût trop important, aux pays en développement, d‘où la
Bulletin des Energies Renouvelables N°50 - 2020
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