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Introduction 

Depuis plusieurs années, la prise de conscience est générale sur le problème de pollution de 

l’environnement par les contaminants chimiques. Les gouvernements des pays industrialisés 

établissent des normes de plus en plus contraignantes visant à réduire le taux de polluants 

admissible. La recherche de nouveaux procédés et matériaux permettant l’élimination de ces 

polluants chimiques devient un enjeu très important. Les méthodes conventionnelles de 

décontamination de l’eau et de l’air, même si elles sont efficaces, sont économiquement 

adaptées aux seules grandes installations. Les techniques basées sur l’oxydation avancée 

développées ces dernières années peuvent être une solution alternative pour dégrader les 

polluants et aussi les agents pathogènes dans de petits systèmes autonomes. Parmi celles-ci la 

photocatalyse hétérogène sur TiO2 présente un intérêt scientifique et industriel grandissant. 

Un indicateur de cet engouement est le nombre d’articles et de brevets publiés au cours de ces 

deux dernières décennies qui augmente de manière exponentielle (Figure 1) [1]. 

 

Figure 1 : Nombre de publications ( ) et de brevets( ) relatif à la photocatalyse par TiO2 

depuis 1990 [1] 

Toutefois, l’utilisation de cette technologie est souvent tributaire de la nature du 

photocatalyseur utilisé. La maîtrise de sa préparation ainsi que la connaissance de ses 

propriétés électroniques et structurales sont des facteurs qui conditionnent l’amélioration de 

l’efficacité du procédé. 

Le principe de la photocatalyse implique la photogénération de paires électron-trou. Ces 

porteurs migrent à la surface du photocatalyseur et effectuent des réactions oxydo-réduction 

avec les molécules de polluant adsorbées. A cause de la recombinaison des charges, la 

photocatalyse sur TiO2 pur donne un rendement quantique relativement faible. Une solution 
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pour réduire ce processus, donc d’améliorer le rendement de la photooxydation, consiste à 

doper TiO2 par l’introduction de défauts dans sa structure à l’aide de l’ion Fe
3+

. Celui-ci joue 

le rôle de piège des charges photogénérées diminuant ainsi la vitesse de leur annihilation. 

Cependant, la présence du dopant n’est pas une condition suffisante pour accroître l’efficacité 

du photocatalyseur, l’uniformité de sa répartition dans la structure hôte ainsi que la taille des 

particules y contribuent significativement. 

La méthode sol-gel est connue comme une technique en chimie douce très adaptée pour 

synthétiser une grande variété d’oxydes métalliques purs et dopés. En plus, elle conduit à la 

formation de particules de taille nanométrique favorable aux réactions hétérogènes. Ceci est 

dû à l’effet de surface lié à la forte proportion des atomes de surface. Alors que dans un 

matériau massif (100 nm et plus) cette proportion est négligeable, elle peut atteindre 50% par 

exemple pour des particules de 3 nm de diamètre. Les propriétés des nanomatériaux sont, par 

conséquent, modifiées par rapport à celles des matériaux classiques. Il en résulte une 

réactivité extrêmement élevée ainsi qu’une énergie de surface considérable (Figure 2) [2]. 

 

Figure 2 : Evolution de la proportion d’atomes de surface en fonction de la taille de cluster 

du palladium.[2] 

Bien que la technique sol-gel soit relativement facile à mettre en œuvre, le contrôle des 

processus intervenant pendant l’étape initiale est crucial pour une bonne compréhension des 

cinétiques locales. En effet, cette technique débute par une hydrolyse très rapide 8.10
-3

 s du 

précurseur tétraisopropxyde de titane (TTIP). Si cette étape est mal maîtrisée, le mélange 

obtenu est hétérogène conduisant à une distribution non uniforme du dopant dans TiO2. Cette 

difficulté est contournée par la mise au point au laboratoire, d’un réacteur sol-gel à 

micromélange permettant d’obtenir de manière reproductible des clusters oxo-TiO2 quasi 
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monodisperses après le mélange des réactifs. Ces entités hautement réactives sont appropriées 

pour réaliser le dopage et la mise en forme en film mince du photocatalyseur. 

L’objectif de ce travail est double :i) le premier est de réaliser le dopage de TiO2 par l’ion 

Fe
3+

, à l’aide du réacteur à micromélange, à partir de TTIP et de l’acétylacétonate de fer(III) 

(Fe(acac)3). Dans ce but, une étude du processus d’agrégation couplée avec le suivi cinétique 

de nucléation-croissance des particules du complexe Fe(acac)3▬oxo-TiO2 ainsi qu’une 

analyse de leur stabilité par spectroscopie Raman ont été menées ii) le deuxième objectif de 

ce travail consiste à synthétiser et caractériser les nanodépôts de photocatalyseur qui seront 

mis en œuvre pour dégrader l’éthylène. L’activité photocatalytique du matériau sera étudiée 

en fonction du taux de dopant. Enfin l’influence de la concentration du polluant sera analysée 

à l’aide d’un modèle cinétique. 

Ce mémoire s’articule autour des points précédemment cités. Il est organisé en cinq parties 

principales : 

Le premier chapitre concerne une synthèse bibliographique qui décrit les propriétés physico-

chimiques de l’oxyde de titane, son dopage par le fer et plus particulièrement les principes 

régissant son activité photocatalytique. Nous dresserons un état de connaissance des études 

cinétiques de nucléation et croissance des particules du système sol-gel TTIP/H2O aussi bien 

sur le plan expérimental que théorique. 

Le deuxième chapitre présente les principes et appareillages des différentes méthodes de 

caractérisation utilisées au cours de ce travail de thèse. Il s’agit des techniques d’analyse 

spectroscopique (XPS, Raman, FTIR et UV-Visible), microscopique (MEB, TEM, AFM), 

structurale (diffraction des rayons X) et thermiques (ATD/ATG). 

Le troisième chapitre consiste en une présentation des études cinétiques de nucléation-

croissance des particules du complexe formé lors de la réaction de dopage de TTIP avec 

Fe(acac)3. Cette partie débute par un rappel du principe de la mesure de taille des particules 

par la méthode de diffusion dynamique de la lumière (DLS) suivie par une présentation et 

discussion des résultats des expériences DLS réalisées en réacteur sol-gel à micromélange. 

Ces résultats ont été modélisés en prenant en compte de ceux obtenus au laboratoire sur les 

cinétiques sol-gel du système TTIP/H2O. Enfin, des mesures Raman complémentaires à 

l’étude d’absorption UV-Visible sur la stabilité du complexe ont été également menées. 

La synthèse et caractérisation du photocatalyseur supporté fait l’objet du quatrième chapitre 

de ce mémoire. L’immobilisation des oxo-particules sur des substrats en verre a été effectuée 

par nano-coating dans le réacteur sol-gel. Le dépôt a lieu pendant la période d’induction où 
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les particules hautement réactives peuvent former avec le substrat des liaisons fortes. Le 

matériau obtenu fait l’objet d’une caractérisation poussée à l’aide des différentes méthodes 

d’analyse présentées au chapitre II.  

Le cinquième et dernier chapitre est consacré à la mise en œuvre du nanodépôt pour la 

dégradation photocatalytique en phase gazeuse du polluant modèle, l’éthylène. L’activité 

photocatalytique sera comparée à celle d’un photocatalyseur commercial de référence TiO2-

P25 Degussa et sera étudiée en fonction de la température de traitement thermique, du taux de 

dopant, de l’humidité, de la concentration du polluant ainsi que des produits intermédiaires 

apparues lors des expériences photocatalytiques. Enfin, une modélisation de la vitesse de 

photooxydation prenant en compte le rôle joué par le dopant dans les processus 

photocatalytiques a été élaborée. 

Une conclusion générale terminera ce document présentant les résultats essentiels de l’étude, 

ainsi que les perspectives possibles. 
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I-1 Propriétés structurales du dioxyde de titane 

I-1-1 Structure cristallographique 

Le dioxyde de titane TiO2 existe sous huit phases cristallographiques [3], parmi celles-ci la 

brookite, l’anatase et le rutile sont les plus connues [4, 5]. 

La figure I-1 et I-2 présente les structures cristallographiques ainsi que les diagrammes de 

diffraction RX de l’anatase et du rutile. 

 
 

Figure I-1 : Structures cristallographiques de TiO2 : (a) anatase, (b) rutile. En gris Ti
4+

 et en 

rouge O
2−

.[6] 

 Anatase 

Les phases anatase et brookite sont métastables. Elles se transforment en rutile par traitement 

thermique vers 600-800°C. L’anatase possède une symétrie quadratique avec a = b = 3,782 Å,       

c = 9,502 Å et cristallise dans le groupe d’espace
19

4hD -I41/amd . Chaque atome de titane a un 

environnement octaédrique. La distance de liaison Ti-O entre Ti et O équatorial mesure 1,937 

Å tandis que celle de Ti-O avec O axial mesure 1,996 Å. L’angle formé par deux liaisons 

équatoriales adjacentes vaut 92,604 ° et 87,394°. 

 

 

 

 

 

(a) 
(b) 
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 Rutile  

Par rapport à l’anatase, la structure du rutile est plus compacte et a une symétrie quadratique 

de groupe d’espace 15

4h 2D -P4 /mnm . Les paramètres de la maille sont a=b=4,584 Å et c = 2,953 

Å [3, 7]. La distance des liaisons Ti-O axiale et équatoriale vaut 1,983 Å et 1,946 Å 

respectivement. L’angle entre deux liaisons équatoriales mesure 98,93°. 

 

 
 

 

 

Figure I-2 : Diagramme de diffraction RX de l’anatase (a) [8] et du rutile (b) [9] 

I-1-2 Influence de la cristallinité sur la taille des particules 

L’étude de la cristallinité des phases de TiO2 s’effectue généralement par diffraction des 

rayons X. A l’aide de cette technique, il est possible d’estimer la taille des cristallites  selon 

l’équation de Scherrer 
cos

k


 
  où k est une constante sans dimension,   est l’angle de 

diffraction,   est la longueur d’onde du faisceau incident et   est la largeur à mi-hauteur du 

pic de diffraction. Cette relation montre que la taille du domaine cristallin augmente lorsque la 

largeur du pic est faible. Autrement dit, un matériau possédant un ordre à longue distance 

donne des pics de diffraction fins. Inversement, de larges pics de diffraction sont observés 

dans les matériaux présentant une structure ordonnée à courte distance. Ce phénomène est 

rencontré dans de nombreux cas, en particulier i) dans les études en fonction de la température 

des poudres de dioxyde de titane préparées par la méthode sol-gel [10-12]. Ainsi, on observe, 

dans la figure I-3 que les poudres traitées à 425°C présentent des pics de diffraction plus 

larges que ceux des échantillons traités à plus hautes températures (600°C et 800°C). Ceci 

indique un accroissement de taille des domaines cristallins dû à l’effet thermique. 

(a) 
(b) 
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Figure I-3 : Diagrammes de diffraction RX des échantillons de TiO2 obtenus par sol-gel et 

traités à différentes températures. A 250°C TiO2 est amorphe, entre 425°C et 600°C on est en 

présence de la phase anatase et à partir de 600°C la phase rutile commence à croître.[13] 

ii) dans les nanocristaux où les particules ont de très faibles tailles ou présentent une 

morphologie spécifique. La largeur des pics de diffraction de l’anatase devient de plus en 

faible quand la taille des particules varie de 5 nm, 7 nm à 13nm [10] (Figure I-4 A). Zhang et 

al [14] ont fait croître des nanotubes de TiO2 selon la direction [001]. L’étude des diagrammes 

de diffraction RX de ce matériau a montré que le pic (004) une intensité croissant avec 

l’augmentation de la longueur des particules. Le profil des autres pics de diffraction reste 

pratiquement inchangé. [15, 16] (Figure I-4 B). 

 

 

Figure I-4 : (A) Diagrammes de diffraction des échantillons de TiO2 anatase de différentes 

tailles (a) 5 nm, (b) 7 nm, (c) 13 nm [10]. (B) échantillons de TiO2 de diamètre 2,3nm : (a) 

sphère, (b) nanotube de 16nm de longueur, (c) nanotube de 30nm de longueur [14]. 
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I-1-3 Influence de la taille des particules sur la stabilité des phases 

Hwu et al [17] ont reporté que la microstructure des polymorphes de TiO2 dépend très 

fortement de la méthode de préparation. Ainsi, l’anatase et la brookite se présentent le plus 

souvent sous la forme de particules très fines. Lorsque celles-ci ont une taille < 50 nm la 

phase anatase devient stable; elle se transforme en rutile seulement à une température             

> 700°C. Ye et al. [18] ont observé une transformation rapide de la brookite à l’anatase et de 

l’anatase au rutile dans le domaine de température 780°C<T<850°C et excluent la 

transformation directe de la brookite au rutile. Ce résultat contredit celui de Kominami et al. 

[19] qui ont indiqué que la transformation directe d’un monocristal de la brookite en rutile a 

lieu au-dessus de 700°C. 

En 1997 Gribb et Banfield [20] ont étudié la cinétique de transformation de phases de TiO2 et 

ont montré que, la transition de la phase anatase (ou brookite) au rutile a lieu lorsque les 

particules atteignent une taille critique de l’ordre de 14 nm. Au-delà de cette taille le rutile est 

plus stable et ses particules croissent plus vite que celles de l’anatase (Figure I-5). 

 

Figure I-5 : A- Evolution de la taille moyenne des particules d’anatase et du rutile en fonction 

du temps pour l’échantillon traité à 465°C. On peut noter que la taille des particules du rutile 

est plus grande que celle de l’anatase. B- Evolution de la taille moyenne des particules de 

l’anatase en fonction du temps pour les expériences effectuées à 465°C ; 480°C ; 500°C et 

525°C [20]. 

Cette étude est complétée par une autre plus récente de Zhang et Banfield [21] qui ont montré 

trois domaines de stabilité des phases de TiO2 en fonction de taille des particules. Ce résultat 

est récapitulé dans le tableau I-1. 

 

 

A B 
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Tableau I-1 : Domaine de stabilité de l’anatase, de la brookite et du rutile en fonction de 

taille des particules 

Taille de particule (ϕ)                Stabilité                     

    <11 nm   Anatase 

11<  < 35 nm  Brookite 

    >35 nm   Rutile 

 

Li et al. [22] ont mesuré la vitesse de grossissement de taille des particules de l’anatase et du 

rutile en fonction de la température et ont conclu que les particules d’anatase croissent moins 

vite que celles du rutile; leur croissance s’arrête au-delà de 800°C. (Figure I-6). Cette 

observation corrobore celle trouvée par Gribb et al. [20] 

 

Figure I-6 : Variation de taille de particules de l’anatase et du rutile en fonction de la 

température de recuit [22] 

Par ailleurs, les auteurs ont relié la distorsion du réseau de l’anatase lors d’une augmentation 

de la température à la présence de particules de faible taille. Ce phénomène est associé à une 

énergie d’activation égale à 299, 236 et 180 kJ/mole pour des particules de 23, 17 et 12 nm 

respectivement. Les auteurs ont conclu que la baisse de stabilité thermique liée à la réduction 

de l’énergie d’activation est due à l’augmentation de l’énergie de surface causée par les 

particules de plus en plus fines. 

I-1-4 Modification du spectre de vibration Raman 

L’étude de l’influence de l’effet de taille sur les propriétés vibrationnelles des nanoparticules 

de TiO2 portent le plus souvent sur la phase anatase de symétrie quadratique. La maille 

primitive présente 15 modes optiques qui, selon la théorie des groupes, correspondent à la 

représentation irréductible suivante : 
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1A1g + 1A2u + 2B1g + 1B2u + 3Eg + 2Eu. 

Les modes A1g, B1g et Eg sont actifs en spectroscopie Raman et les modes A2u et Eu sont actifs 

en spectroscopie infrarouge. Le mode B2u est inactif en Raman et en infrarouge. Il y a donc 6 

modes de vibrations actifs en Raman [23]. La figure I-7 présente le spectre Raman de TiO2 

anatase dans le domaine 50-1200 cm
-1

 et l’attribution des bandes est récapitulée dans le 

tableau I-2. 

 

Figure I-7: Spectre Raman de l’anatase [24]. La symétrie des modes de vibration est notée 

sur chaque bande. 

Tableau I-2 : Fréquence et attribution des bandes Raman  

Mode Fréquence (cm
-1

) 

Eg 144 

Eg 197 

B1g 399 

A1g 514 

B1g 514 

Eg 639 

 

La bande la plus intense située à 144 cm
−1

 attribuée au mode Eg subit les plus grandes 

modifications lors de la réduction de taille des cristaux. Le déplacement et l’élargissement de 

celle-ci pour des nanocristaux de TiO2 ont été reportés par plusieurs auteurs [25-29]. Les 

raisons évoquées pour expliquer ces résultats sont basées sur le phénomène de confinement de 

phonons dans les particules très fines.  

La figure I-8 présente les spectres Raman des échantillons de l’anatase constitués de 

particules de différentes tailles. 
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Figure I-8 : Spectres Raman de l’anatase formé de particules de taille: 4  1 nm (A), 8  2 nm 

(B), 20  8 nm (C), et 34  5 nm (D). Le spectre E est obtenu avec un échantillon d’anatase 

constitué de grosses particules [30] 

Ce résultat montre que, lorsque la taille des particules diminue les bandes présentent un 

élargissement et un déplacement systématique de fréquence. Ces effets sont très accentués 

pour le mode Eg vers 144 cm
-1

 qui se déplace vers les hautes fréquences. 

Pighini et al.[31] ont porté la variation de la fréquence   et de la largeur à mi-hauteur du 

mode Eg (144 cm
-1

) en fonction de taille des particules de TiO2 dans la phase anatase (Figure 

I-9). Les résultats montrent qu’en dessous d’environ 15 nm ces paramètres subissent un grand 

bouleversement ; au-delà de cette taille aucun changement n’est observé. 

 

Figure I-9 : Déplacement de fréquence (A) et de largeur à mi-hauteur (B) du mode Eg  

(144cm
-1

) de l’anatase en fonction de taille des particules calculée à partir des diagrammes 

de rayons X.( Kelly et al. [25],  Zhu et al.[26], Zhang et al.[27] Poitier et al. [28],  

Choi et al. [29]. 

De nombreux auteurs ont avancé des arguments structuraux pour expliquer le déplacement et 

l’élargissement de la bande Raman, parmi lesquels on peut citer la non-stœchiométrie ou 

l’effet de pression interne résultant de la réduction de taille de particules. 

A B 
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I-1-4-1 Effet de la non-stœchiométrie 

Selon Parker et Siegel [32], le phénomène mentionné ci-dessus peut être attribué à la non-

stœchiométrie de l’échantillon du fait que les échantillons ont généralement subi un traitement 

à une température relativement élevée (300<T<600°C). Ces auteurs ont reporté un 

déplacement de la bande Eg de 6 à 4 cm
-1 

vers les hautes fréquences et une diminution de la 

largeur des bandes pour les échantillons préparés par évaporation-condensation et recuits vers 

400-600°C sous air. Cependant, aucun déplacement de la bande Raman n’est observé. 

L’analyse de ces échantillons montre qu’ils sont non stœchiométriques avec un rapport O/Ti = 

1,89. Bassi et al. [33] ont préparé des échantillons de TiO2 par pyrolyse de l’isopropoxyde de 

titane et ont obtenu des particules de taille 5 - 33 nm. Ils ont observé que, pour les particules 

de même taille le déplacement et l’élargissement des raies Raman sont plus importants pour 

les poudres non-stœchiométriques que pour les échantillons stœchiométriques.  

Les résultats des travaux portant sur ces études peuvent être résumés comme suit : la non-

stoechiométrie provoque l’élargissement de la raie Raman Eg (144 cm
-1

) mais n’entraîne pas 

systématiquement le déplacement de celle-ci. [32, 33] 

I-1-4-2 Effet de la pression interne 

La pression créée de l’intérieur de la particule lorsque celle-ci est de dimension nanométrique 

peut être à l’origine du déplacement et l’élargissement de la raie Eg (144 cm
-1

). 

L’augmentation de la pression interne peut s’écrire selon la loi de Laplace :  

int

2
extP P

r


 

 
où  est l’énergie de surface et r le rayon de courbure du grain. Pint et Pext sont 

respectivement les pressions interne et externe de la particule. 

Selon les études de Choi et al. [29] effectuées par les techniques Raman, TEM, XANES et 

EXAFS, la phase anatase subit une contraction de volume lorsque la taille des particules 

diminue de 30 à 12 nm. Cette contraction se produit sans modification ni de la structure 

cristallographique ni de la structure électronique de dioxyde de titane. Ces auteurs ont attribué 

ce phénomène à la pression radiale induite par la taille nanométrique de la particule. 

Cependant, ils ne discutent pas de l’élargissement de la raie, qui est de 13 cm
−1

 au lieu de       

7 cm
−1

 pour des cristaux de 30 nm. En accord avec les auteurs mentionnés ci-dessus, Ma et al. 

[34] ont suggéré que la tension de surface exerce une pression radiale qui pourrait agir de 

manière similaire à une pression hydrostatique et conduire au déplacement de la raie Eg de 

l’anatase. 
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I-1-5 Structure électronique de TiO2 

L’étude par la méthode ab initio de Soratin et Schwarz [35] a montré que les états 

électroniques de TiO2 pur peuvent être décomposés en trois parties i) celle de faible d’énergie 

formant la bande de valence BV. Il s’agit de l’orbitale moléculaire  formée par recouvrement 

des orbitales atomiques O p de l’oxygène et Ti t2g du titane. ii) celle de moyenne énergie 

associée aux liaisons  formées par un recouvrement des orbitales p de l’oxygène et t2g du 

titane et enfin iii) celle de plus haute d’énergie contenant les orbitales p de l’oxygène. Ces 

deux dernières constituent les bandes de conduction (BC) de TiO2 qui peuvent se scinder 

encore en 2 domaines : celui de haute énergie BCH et celui de plus basse énergie BCL. 

 

Figure I-10 :Diagramme d’énergie des orbitales moléculaires de TiO2 [8] 

Dans la BCL, le niveau le plus haut correspond à l’orbitale moléculaire antiliante * et résulte 

de recouvrement des orbitales atomiques Ti t2g – O p. Le niveau le plus bas provient de 

l’interaction métal-métal via les orbitales dxy donnant naissance à la liaison  (Ti t2g-Ti t2g) 

dans le solide. 

I-2 Propriétés optiques de TiO2 

I-2-1 Propriétés pigmentaires 

Parmi les applications impliquant les propriétés optiques du dioxyde de titane TiO2 on peut 

citer la photocatalyse et celle, plus ancienne, mettant en œuvre TiO2 comme pigment dans 

l’industrie des peintures. Pour cette dernière application, le rutile est préférable à l’anatase par 

le fait qu’il possède un indice de réfraction plus élevé. Sa bonne capacité de diffuser la 



Chapitre I Synthèse bibliographique 

 

14 

lumière (96% de la lumière est réfléchie) le rend plus opaque et par conséquent plus approprié 

pour des fins d’ombrage (Figure I-11) [36, 37]. 

Tableau I-3: Indices de réfraction des polymorphes de TiO2, diamant et ZnO.[21] 

Indice de réfraction  Rutile  Anatase  Brookite  Diamant  ZnO  

2,61-2,89  2,48-2,56  2,58-2,70  2,45  2,2  

 

Figure I-11 : Réflectance du dioxyde de titane 

I-2-2 Applications en photocatalyse 

Le dioxyde de titane TiO2 fait partie d’une famille de semi-conducteurs à bandes interdites 

ayant trouvé de nombreuses applications en photocatalyse. Ces matériaux peuvent absorber 

une radiation dont l’énergie est supérieure ou égale à l’énergie de leur band-gap Eg. Lorsque 

les photons sont absorbés, les paires électron-trou sont formés suite à l’excitation des 

électrons de la bande de valence (BV) à la bande de conduction (BC). Ces charges 

photoinduites, si elles ne se recombinent pas, peuvent servir pour réaliser des réactions redox 

avec de nombreux composés organiques présents dans le milieu. Thermodynamiquement, 

l’énergie de la bande de conduction (BC) mesure le pouvoir de réduction des électrons dans le 

semi-conducteur, alors que celle de la bande de valence (BV) détermine le pouvoir 

d’oxydation du matériau [38].  

La liste des principaux semi-conducteurs étudiés en photocatalyse est présentée dans la figure 

I-12 avec les valeurs des potentiels Redox de leur bande de valence et bande de conduction 

ainsi que l’énergie du band-gap.  
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Figure I-12 : Diagramme d’énergie des semiconducteurs indiquant les positions des bandes 

de valence et de conduction dans un milieu à pH=0 [39] 

Plusieurs critères gouvernent le choix d’un photocatalyseur, en particulier son pouvoir 

oxydant des composés organiques, sa résistance à la corrosion et sa non toxicité. Les semi-

conducteurs à faible band gap sont aussi intéressants pour des applications utilisant le 

rayonnement solaire. 

Le dioxyde de titane TiO2 est le plus intéressant du fait qu’il possède un pouvoir oxydant 

élevé et en plus il est non-toxique, chimiquement stable et peu coûteux. Sa bande de valence 

où les trous sont photogénérés possède un potentiel de 2,53 V par rapport à l'électrode 

standard à hydrogène (SHE) dans une solution à pH 7 (Figure I-13) [40]. Ce potentiel est 

assez positif pour oxyder l’eau et produire des radicaux hydroxyles oxydants OH
•
. La 

formation de ces espèces radicalaires favorise l’oxydation de la plupart des composés 

organiques adsorbés. En même temps, le potentiel rédox pour les électrons de la bande de 

conduction est de -0,52 V, valeur assez négative pour réduire le dioxygène adsorbé en 

superoxyde O2
•-
 ou en peroxyde d'hydrogène nécessaires pour la photooxydation (Figure 

I-13).  
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Figure I-13 : Diagramme d’énergie des couples redox pouvant être adsorbés sur la surface 

de TiO2 à pH=7 [40] 

Ce matériau peut être mis en œuvre sous forme de suspension de poudre, dispersée sur un 

support poreux ou sous forme de films minces sur un support. Un des photocatalyseurs 

commerciaux le plus largement utilisé est TiO2-P25 Degussa. Il est composé de 80% de la 

forme anatase et 20% de la forme rutile. Sa surface spécifique BET est d'environ 50 m
2
.g

-1
 et 

la taille des particules est proche de 30 nm. 

Depuis la découverte en 1972 par Honda et Fujishima de la propriété photocatalytique du 

dioxyde de titane [41], la recherche sur l’utilisation du TiO2 pour oxyder divers types de 

polluants organiques pour le traitement des eaux usées, la purification et la désodorisation de 

l’air est fortement développée [1, 40, 42-44] comme le montre la figure I-14. Des applications 

industrielles ont été développées depuis quelques années pour le traitement de l’air [1]. 

 

 

 

Figure I-14 : Principales applications de TiO2 
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I-2-3 Photoexcitation et réactions photocatalytiques 

TiO2 est un semi-conducteur présentant une bande interdite (band-gap) Eg de 3,2 eV pour 

l’anatase et 3,02 eV pour le rutile. Lors d’une excitation par des photons d’énergie hν 

supérieure ou égale à Eg, un certain nombre d’électrons peuvent être excités vers BC la plus 

proche, conduisant à la formation de trous (porteurs de charges positives) dans la bande de 

valence VB. 

La longueur d'onde minimale min du rayonnement incident nécessaire pour promouvoir une 

excitation électronique dépend de l'énergie de Eg du photocatalyseur et est donnée par 

l’expression :  

Eg = 1242/min où min = 388 nm pour TiO2 anatase et 411nm pour le rutile. La création de 

paires électron-trou lors de la photoexcitation peut s’écrire : 

TiO2 + hν        →  TiO2 (ecb
-
 + hvb

+
) 

ecb
-
 = electron excité dans la bande de conduction 

hvb
+
= trou dans la bande de valence 

Ces charges photogénérées peuvent soit se recombiner, en dissipant l'énergie acquise soit 

migrer vers la surface du semi-conducteur pour réaliser des réactions d’oxydo-réduction avec 

les espèces adsorbées donneurs (réducteurs) ou accepteurs électroniques (oxydants), comme 

le montre la figure I-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-15 : Processus photocatalytiques dans les semiconducteurs [45] 

La recombinaison des porteurs peuvent avoir lieu à la surface (processus a) ou dans le volume 

du photocatalyseur (processus b). A la surface des particules, les électrons peuvent réduire un 

(c) 
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accepteur d'électrons A (réaction c) tandis que les trous peuvent oxyder un donneur 

d'électrons D (réaction d).  

Afin de maintenir une efficacité photocatalytique, il est nécessaire de minimiser le processus 

de recombinaison électron-trou. Une des possibilités est d’éviter une accumulation des 

électrons sur la surface des particules en utilisant un accepteur d’électrons ou scavenger [46]. 

Des études utilisant la technique de chimiluminescence ont montré que les électrons piégés 

peuvent réagir avec les molécules d'oxygène adsorbées pour former un super oxyde radical       

O2
-

ads [46] selon la réaction suivante : 

O2
 
ads + e

-
s    O2

-
 ads  où e

-
s représente l’électron de surface  

Dans un milieu aéré et dans les conditions acides, O2
-

ads peut réagir avec les ions H
+
 pour 

donner deux oxydants puissants : H2O2 et les radicaux hydroxyles OH. Ces derniers sont 

considérés comme les entités principales des réactions d’oxydation photocatalytiques [47]. 

Certains auteurs ont montré que l’oxygène moléculaire adsorbé peut réagir avec les électrons 

de la bande de conduction pour former des espèces radicalaires actives (O-
, O2

-
, O3

-
) [48, 

49]. Dans tous les cas, sa présence est bénéfique, assurant d’une part la séparation de charges 

photoinduites minimisant ainsi leur recombinaison et permet d’autre part, la formation des 

espèces actives pour la photooxydation [50]. 

L’ensemble de ces processus est présenté ci-dessous : 

1- O2 ads  +  e
-
     O2

-
  

2- O2
-

  + H
+
  HO2 

3- 2HO2    H2O2 +     O2 

4- H2O2 + O2
-
  OH 

+     O2    +   OH-  

5- H2O2 + hν  2OH 

L’élimination des électrons de surface par l’oxygène permet également aux trous de réagir 

avec l’eau adsorbée (liquide ou vapeur) pour produire les radicaux oxydants hydroxyles OH 

[51, 52] 

6- h
+
 + H2Oads  OH 

+ H
+
 

De la même façon des h
+
 peuvent être piégés par les groupes hydroxyles de surface pour 

former le même radical OH 

7- h
+
 + OH

-
  OH   

Les groupes OH
-
 peuvent être créés par une hydrolyse partielle de la surface du matériau ou 

par une adsorption dissociative de l’eau pour donner OH
-
ads et H

+
ads sur differents sites [53, 

54]. 
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I-2-4 Processus photocatalytique 

Les études par photolyse laser ultrarapide sur TiO2 colloïdal ont montré que plusieurs 

événements interviennent lors d’une réaction photocatalytique. Après absorption de photons 

par le photocatalyseur, les paires e
-
/h

+
 sont générées pendant une durée de l’ordre de quelques 

femtosecondes [55-57] et le temps de transfert de charge de la surface du matériau aux 

molécules organiques est de l’ordre d’une dizaine de picosecondes [58]. 

Martin et al. [59, 60] ont proposé un mécanisme général de la photocatalyse sur TiO2, 

comportant plusieurs processus élémentaires. Les temps caractéristiques donnés ci-dessous 

ont été estimés à partir des mesures de conductivité micro-onde [59-61]. 

a) formation d’une paire électron-trou  

       (femtoseconde) 

Le nombre de paires électron-trou créées est proportionnel au flux lumineux absorbé par 

TiO2. 

b) piégeage des porteurs en surface 

Lors de la préparation du photocatalyseur, il est difficile d’obtenir un réseau cristallin parfait. 

Des défauts peuvent apparaître à la surface et dans le volume du matériau. A ceux-ci sont 

associés des états électroniques dont l’énergie diffère de celle du semiconducteur parfait. Ces 

états électroniques servent de pièges des charges photoinduites (Figure I-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-16 : Piégeage des porteurs à la surface et dans le volume[62] 

La surface de TiO2 présente des défauts et des groupements hydroxyles qui modifient 

localement l’énergie du catalyseur. Cette modification permet de piéger les charges. Ainsi, les 

groupes hydroxyles de surface réagissent avec les porteurs selon les réactions ci-dessous dans 

lesquelles                   représente la surface hydratée de TiO2, Red le donneur d'électrons 

(réducteur) et Ox l’accepteur d'électrons (oxydant). 
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c) Piégeage des porteurs dans le volume 

Le piégeage des électrons et des trous dans le volume se fait suivant des mécanismes très 

différents. Ainsi, l’électron réagit avec le titane du réseau cristallin : 
 

     (processus irréversible, pièges profonds, 10 ns) 

Ces centres Ti
3+

 sont à l’origine de la coloration bleue que prend TiO2 lorsqu’il est irradié 

sous UV dans un environnement où aucun piège électroniques n’est disponible [63]. 

Par ailleurs, ces centres Ti
3+

 vont eux-mêmes piéger les trous : 

 

 

La durée de vie des porteurs peut être augmentée par une amélioration de la cristallinité du 

matériau [64]. Ceci permet de réduire le nombre de défauts, et donc le nombre de centres de 

recombinaison de charge. De ce fait, l’activité photocatalytique est augmentée [65]. 

d) Recombinaison des porteurs dans le volume ou en surface 

Les porteurs de charge, une fois générés, peuvent se recombiner selon les réactions suivantes : 

      

       

 

e) Transfert de charge interfaçial 

        (processus lent 100 ns) 

       (processus très lent de l’ordre de ms) 

I-2-5 Photocatalyse en phase gazeuse 

La photocatalyse en phase gazeuse a attiré beaucoup l'attention des chercheurs ces dernières 

années en raison de son large potentiel d’applications pour la purification de l'air. Cette 

technique utilise le plus souvent du TiO2 immobilisé sur un support. Ce procédé offre 

plusieurs avantages: (i) une facilité de récupération du photocatalyseur après utilisation 

évitant ainsi une augmentation de coûts d'exploitation due à la pollution par les déchets 

secondaires et (ii) une plus grande vitesse de réaction par rapport à la photocatalyse liquide 

[66, 67]. Le taux de dégradation obtenu a le plus souvent un ordre de grandeur plus élevé que 

celui réalisé en phase liquide [66]. Le tableau I-4 résume les études photocatalytiques des 

composés organiques volatils (COV) pour le traitement de l'air. 

(processus lent 100 ns) 

(processus rapide 10 ns) 

(processus rapide 10 ns) 

(processus réversible, pièges peu 

profonds 100 ps) 
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Tableau I-4 : Photocatalyse des COV pour la purification de l’air 

COV 
Produits de 

réaction 
Observation Réf. 

Alcanes 

Alcool, cétone, 

aldéhyde, CO, CO2 

et H2O 

-oxydation partielle peu sélective 

-alcanes à chaîne courte plus faciles à 

minéraliser que les alcanes de plus de 

3 carbones 

-réactivité décroît dans l’ordre :  

Ctertiaire > Csecondaire > Cprimaire 

[68-70] 

Alcènes 

Cétone, aldéhyde, 

époxy-saturé, CO, 

CO2 et H2O 

-oxydation partielle peu sélective 

-oxydation complète plus sélective [71-73] 

Alcools 

Cétone, aldéhyde, 

trace d’alcène, CO, 

CO2 et H2O 

-vitesse d’oxydation diminuée dans 

l’ordre : alcool secondaire, tertiaire et 

primaire 

-oxydation partielle en cétone 

favorisée 

[51, 74-77] 

Aromatiques 

Dérivés du 

benzène : 

benzaldéhyde, acide 

benzoïque, phénol, 

alcool benzylique, 

benzène, acide 

hydroxybenzoïque, 

alcool hydroxy-

benzylique, 

(hydroxybenzaldéhy

de), CO, CO2 et 

H2O 

-minéralisation complète effectuée 

en plusieurs étapes redox produisant 

de nombreux produits secondaires. 

-quelques produits secondaires 

stables.  

Leur accumulation sur la surface 

désactive le photocatalyseur 

-Réactivation partielle ou complète 

du matériau possible mais le nombre 

de cycles est limité. 

 

 

 

[78-80] 

Acides 

organiques 

Alcane, H2, CO, 

CO2 et H2O 

-acides de chaînes courtes plus 

faciles à minéraliser que les chaînes 

longues. 

[81] 
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-la dégradation provoque la 

désactivation du catalyseur 

-réactivation partielle ou complète du 

matériau possible mais nombre de 

cycles limité. 

-augmentation de la formation de H2 

et diminution de celle des alcanes 

observées lorsqu’on ajoute un alcool 

tel que le méthanol 

Hydrocarbures 

hydrogénés 

Halogène 

fractionné, halogène 

moléculaire, CO, 

CO2, HX et H2O 

-les hydrocarbures chlorés plus 

réactifs que leurs équivalents non 

chlorés 

-hydrocarbures chlorés génèrent la 

formation de radicaux Cl
 

responsables de réactions en chaînes. 

-hydrocarbures fluorés beaucoup 

plus difficiles à dégrader 

[82-84] 

 

Ce tableau indique que les composés organiques volatils se dégradent différemment en 

présence de TiO2. Ainsi, la photocatalyse des alcools favorise l’oxydation partielle par rapport 

à la minéralisation complète et les hydrocarbures chlorés se dégradent plus facilement que 

leurs homologues non-chlorés. Avec les composés aromatiques et les acides, une 

désactivation du photocatalyseur a été observée. 

I-2-5-1 Phénomène d’adsorption  

L’adsorption des molécules organiques joue un rôle dominant dans la cinétique de la 

photocatalyse en phase gazeuse car le transfert de charges interfaciales électron et trou est 

cinétiquement favorisé quand le donneur ou/et accepteur est présent à la surface du catalyseur. 

L’importance de ce phénomène est généralement liée à la polarité des molécules adsorbées. 

Cette prédiction est en accord avec les mesures expérimentales de l'enthalpie d'adsorption 

effectuées par Obee et al. [85] et Ooka et al. [86]. Ces derniers ont montré que les composés 

polaires comme le TCE, le toluène et l'éthanol s’adsorbent plus facilement que les dérivés non 

polaires tels que l'éthylène. 

Cependant, le mécanisme d'adsorption sur la surface de TiO2 est beaucoup plus complexe, en 

raison de la présence simultanée des autres espèces telles que l'eau, l'oxygène, les produits 
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intermédiaires qui peuvent interagir avec la surface. Une ou plusieurs de ces espèces peuvent 

partager les mêmes sites d'adsorption tels que les défauts de surface causés par la présence des 

sites Ti
3+

. Ces deniers sont connus comme des sites d’adsorption privilégiés pour l'eau, 

l'oxygène, CO et CO2 [87-90]. Additionnellement, certaines molécules comme l'oxygène et 

l'eau, peuvent subir une adsorption dissociative sur la surface du photocatalyseur [89-91]. 

L’ensemble de ces faits doit être pris en compte dans les études cinétiques de la 

photocatalyse. 

I-2-5-2 Influence de la température 

La plupart des réactions photocatalytiques est effectuée à la température ambiante. Les études 

de l’influence de la température sur la vitesse de réaction indiquent que cette dernière est 

faiblement thermiquement activée. L’énergie d’activation observée est comprise entre 5 et   

16 kJ.mol
-1

 [39]. Ce comportement s’explique par la valeur du band-gap élevée des semi-

conducteurs (Eg = 3,2 eV pour TiO2 anatase) et le rendement quantique des photocatalyseurs 

qui joue le rôle limitant. 

L’augmentation de la vitesse de réaction par un effet thermique dépend de la nature des 

contaminants. Par exemple, pour l’oxydation de 1-butanol, la température optimale a été 

observé à 380 K tandis que pour le 1,3 butadiène, elle est égale à 333 K [66]. Une diminution 

de la vitesse à haute température peut être constatée. Ce phénomène s’explique par la 

réduction de l’adsorption de contaminants conduisant à la réduction des réactions de surface 

[92]. 

I-2-5-3 Influence de l’intensité de la lumière excitatrice 

Lorsque TiO2 est excité par une énergie lumineuse hν  Eg un couple e
-
-trou est créé. Ainsi 

plus l’intensité I est grande, plus le nombre de porteurs photogénénérés est important et plus 

la probabilité de générer une réaction de photooxydation est grande [83]. 

Cependant un excès de lumière conduit à une recombinaison plus importante et plus rapide 

des couples électron-trou. En effet, un excès d’énergie conduit à la création d’un nombre 

important de porteurs de charge et de ce fait augmente la probabilité de recombinaison [93]. 

Emeline et al. [94, 95] ont montré que la dépendance de la vitesse de photodégradation du 

phénol en phase liquide varie avec l’intensité de la lumière excitatrice mais aussi avec la 

concentration C du polluant selon l’expression : vitesse  C
n
I
m

. (m et n représentent l’ordre 

de la réaction). Ils ont observé que, quand n0, m1 et n1, m0. En général, lorsque 

l’intensité de flux lumineux I varie, on observe une croissance linéaire de la vitesse de 
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réaction pour les faibles I ; elle est fonction de I quand le flux lumineux est élevé ; une 

augmentation supplémentaire de I peut être sans effet sur la vitesse de la réaction [83, 96]. 

I-2-5-4 Désactivation  

Ce phénomène correspond à la perte progressive d’activité d’un photocatalyseur en fonction 

du temps. Il a été montré que la désactivation d’un photocatalyseur dans un réacteur tubulaire 

à lit fixe est plus important que dans celui à lit fluidisé [97] grâce au meilleur contact 

photocatalyseur-réactif dans ce dernier. La désactivation est irréversible lorsque la 

chimisorption intervient. Certains composés aromatiques ou contenant de l’azote provoquent 

une désactivation irréversible sur TiO2 [43, 98, 99]. Elle devient réversible quand la 

physisorption est impliquée. 

Généralement, ce phénomène est causé par i) l’accumulation des produits de la réaction et des 

produits secondaires qui bloquent les sites actifs de surface [100] ii) un déficit de radicaux 

OH dû à la vitesse de la consommation supérieure à celle de la formation. Ceci a lieu lorsque 

la concentration du contaminant est élevée [100]. 

I-2-5-5 Influence de l’humidité 

La présence d'eau à la surface du photocatalalyseur peut améliorer l'activité photocatalytique 

de deux manières différentes : i) elle est le précurseur de la formation des radicaux OH, ii) 

elle permet d’accroître l'adsorption de l'oxygène [43, 50] qui, sous illumination, réagit avec 

les électrons pour donner les radicaux O2
-

. Ces deux radicaux sont considérés comme les 

principaux oxydants responsables de la photooxydation de contaminants organiques [69]. 

Cependant, un degré d’humidité trop élevé peut ralentir la vitesse de la réaction 

photocatalytique [66, 83, 92, 101, 102] du fait de l’adsorption compétitive des molécules 

d’eau et celles des contaminants. Certains travaux ont montré qu’il existe un taux optimal 

d’humidité pour chaque type de réaction et pour chaque concentration de polluant. Les 

composés de surface spécifique élevée sont moins affectés par cette adsorption compétitive 

des molécules d’eau [103]. 

I-2-5-6 Influence de la surface spécifique 

La photocatalyse est une réaction hétérogène impliquant des réactions de surface. Celles-ci 

sont favorisées par un catalyseur de grande surface spécifique obtenue lorsque le matériau est 

constitué de particules nanométriques non agglomérées. Cependant la surface spécifique n’est 

pas le seul facteur qui gouverne le rendement photocatalytique [104]. Lorsque la taille des 

particules est inférieure à 5 nm, des effets quantiques peuvent être observés entrainant une 

augmentation notable de l’efficacité photocatalytique du matériau [105, 106]. 
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L’inconvénient major de l’utilisation des particules nanométriques est leur tendance à 

s’agglomérer en grosses particules dont l’activité photocatalytique peut être fortement réduite. 

Trois principales causes peuvent être évoquées i) diminution de la surface spécifique ii) 

résistance à diffusion interparticulaire élevée dans les gros agglomérats iii) profondeur de 

pénétration de photon limitée par la diffusion de la lumière incidente des grosses particules 

[107]. 

I-2-5-7 Influence de la cristallinité 

De nombreuses études ont montré que la photoactivité dépend de la cristallinité de 

l’échantillon. L’augmentation de la cristallinité de TiO2 est réalisée par traitement thermique à 

haute température. Cette opération permet d’éliminer les défauts qui sont les centres de 

recombinaison de charges. Dans ce cas, plus la cristallinité d’un matériau croît, plus la 

concentration des défauts diminue et plus l’activité photocatalytique augmente. Cependant, le 

traitement par la température induit l’agrégation des petites particules entraînant la diminution 

de la surface spécifique. Il apparaît que la relation entre l’activité photocatalytique d’un 

matériau et ses propriétés structurales est complexe. Les conditions optimales doivent être 

recherchées en prenant en compte toutes ces considérations. 

Très peu de références sont disponibles sur l’activité photocatalytique de la phase amorphe du 

TiO2. Il est admis que cette forme ne présente pas d’activité photocatalytique [108, 109]. 

Néanmoins, un bon matériau photocatalytique doit posséder un nombre important de pièges, 

car cela augmente fortement la probabilité de séparation et le temps de disponibilité des 

charges pour la réaction chimique. Les matériaux amorphes répondent à cette exigence, car 

leur désordre structurel diminue la mobilité des charges et favorise leur piégeage. Malgré cela 

plusieurs inconvénients majeurs expliquent les résultats décevants obtenus jusqu'à 

aujourd’hui. Premièrement, les matériaux amorphes possèdent une densité importante de 

pièges internes, alors que pour la réussite de la photocatalyse les pièges doivent être 

disponibles en surface pour que les charges soient accessibles au polluant. Deuxièmement, les 

pièges des matériaux amorphes attirent sans distinction les trous h
+

 et les électrons e
, ce qui 

provoque leur recombinaison [109]. 

Récemment Benmami et al. [110] ont publié un résultat portant sur l’activité photocatalytique 

de la phase amorphe oxo-TiO2 préparée dans un réacteur sol-gel à micromélange. 

Ils ont montré que les nanodépôts formés par les particules oxo-TiO2 non cristallisées 

présentent une importante activité lors de la dégradation du trichloréthylène en phase gazeuse. 

Cependant, pour que cette phase non cristalline garde une activité stable, le nano-dépôt 
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nécessite d’être activé par des échanges avec un effluent gazeux sous UV. Le mécanisme 

d’activation proposé implique des réactions de substitution des groupes alcoxy (-OR) de 

surface par les groupes hydroxyles OH des molécules de H2O contenues dans la phase 

gazeuse. 

 …Ti-OR  +  H2O  + h (3,42 eV)  …Ti-OH  +  ROH 

I-2-5-8 Influence de la taille des particules 

La taille des particules est un paramètre important en photocatalyse car elle impacte la surface 

spécifique du matériau et la dynamique des processus de recombinaison des charges 

photoinduites. 

Plusieurs auteurs ont montré que l’effet quantique apparaît dans le domaine de tailles 1-10 

nm. Dans le cas de CdS, on observe un accroissement de la largeur du band-gap lorsqu’on 

passe du domaine du semi-conducteur volumique (particule =10 nm) au cluster (particule = 

2,6nm) (Figure I-17). Ce phénomène se traduit par un déplacement de la bande d’absorption 

vers le bleu (blue shift). 

 

Figure I-17 : Effet quantique sur la largeur de la bande interdite de CdS [62] 

Satoh et al. [111] ont montré que le déplacement du seuil d’absorption des nanoparticules de 

TiO2 croît quand leur taille diminue. La figure I-18 présente les spectres d’absorption de TiO2 

composé de particules de taille 2,8 nm, 1,9 nm et 1,5 nm. Les courbes permettant la 

détermination d’Eg sont données dans la même figure. 
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Figure I-18 : Absorption de TiO2 de taille (~2,8 nm (bleu) ;~1,9 nm (rouge) ; ~ 1,5 nm (vert). 

Les seuils d’absorption correspondants sont présentés dans l’encadré [111]. 

Cependant, la manifestation de cet effet n’est pas systématique pour les particules fines non 

agglomérées [112, 113]. Serpone et al. [114] ont expliqué que le déplacement vers le bleu de 

Eg pour des particules < 2 nm est plutôt dû à la modification des transitions indirectes à la 

transition directe de Eg ainsi qu’à la modification de la géométrie de la sphère de coordination 

de Ti. Parallèlement, Monticone et al. [115] ont examiné les propriétés optiques des 

nanoparticules de TiO2 stabilisées par l’acétylacétone. Pour des tailles voisines de 2 nm, le 

déplacement spectral est négligeable. 

Bahnemann [116] a observé une activité photocatalytique importante dans les particules 

quantiques de ZnO et TiO2 de taille comprise entre 2nm et 20nm, lors de la réaction de 

dégradation d’acides carboxyliques halogénés. L’auteur explique cette augmentation 

d’activité par une valeur plus négative (environ 0,1 V) du potentiel redox de la bande de 

conduction conduisant à une réduction plus efficace de l’oxygène adsorbé. En même temps, le 

potentiel correspondant à la bande de valence se trouve déplacé vers des valeurs plus 

positives. En conséquence la vitesse de formation des radicaux OH suite à l’oxydation de 

l’eau par les trous h
+
 est rapide. 

La figure I-19 présente l’évolution de la largeur de bande interdite Eg de TiO2 volumique, 

nanoparticulaire et moléculaire.  

 

Figure I-19 : Influence de l’effet quantique sur le band-gap de TiO2. [117] 
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De nombreux auteurs ont observé une augmentation de l’activité photocatalytique de TiO2 

nanométriques ne présentant pas un effet quantique. Une étude systématique de l’influence de 

la taille des particules sur le processus photocatalytique a été faite par Zhang et al. [118] Ces 

auteurs ont montré que, pour TiO2 pur et TiO2 dopé, il existe une taille optimale pour un 

rendement photocatalytique maximum. 

 Dans les grosses particules de TiO2, la recombinaison des porteurs charge en volume est 

dominante [119]. Celle-ci peut être réduite quand les charges photogénérées sont créées dans 

les nanoparticules ultra-fines favorisant le processus de transfert interfacial [119-121]. Afin 

d’augmenter la vitesse de photooxydation, il faut donc minimiser la vitesse du premier 

processus favorisé par les grosses particules et augmenter celle du deuxième avantagé par les 

particules nanométriques. Par conséquent, la valeur optimale de la taille doit correspondre au 

compromis entre les deux phénomènes.  

 Afin d’étudier l’effet de taille dans TiO2 dopé, ces auteurs ont introduit des pièges dans la 

matrice de TiO2 en le dopant par l’ion Fe
3+

. Les résultats des études sur la variation de la 

concentration optimale du dopant en fonction de la taille des particules leur permettent de 

conclure que le taux optimal du dopant augmente avec la diminution de la taille. Des raisons 

ont été avancées pour expliquer les résultats expérimentaux : pour un porteur, électron ou trou 

piégé par l’ion Fe
3+

, la distance moyenne pour qu’il migre jusqu’à la surface est relativement 

élevée pour les particules de grosse taille. Par conséquent, la probabilité de rencontrer une 

autre charge de signe opposée et/ou de subir un multi piégeage est élevée. Dans ce cas, Il est 

nécessaire de diminuer la concentration du dopant pour augmenter la vitesse de 

photooxydation. Pour les petites particules, une concentration plus importante de dopant peut 

être admise dans la mesure où la distance de migration à la surface est faible. Un taux du 

dopant permettant de piéger une seule fois un porteur avant qu’il atteigne la surface serait 

idéal. La figure I-20 donne la variation de la concentration optimale du dopant (Fe
3+

) en 

fonction de la taille moyenne des particules. On remarque que plus les particules sont fines 

plus le taux optimal du dopant est grand.  
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Figure I-20 : Concentration optimale du dopant (Fe
3+

) en fonction de la taille de TiO2 [118]. 

 (Choi et al. [122]),  (Zhang et al. [118]), □ (Zhang et al. [118]) 

I-2-5-9 Cinétique des réactions photocatalytiques 

Selon l'IUPAC, la photocatalyse est définie comme «la réaction catalytique impliquant une 

absorption d’une énergie lumineuse par un catalyseur ou un système catalyseur-substrat » 

[123]. Il est largement admis que cette réaction est un processus hétérogène composé de 

plusieurs étapes:  

1. transfert de masse de réactifs de la phase liquide ou gazeuse vers la surface du 

catalyseur. Ce processus est aussi appelé diffusion externe ; 

2. transfert de masse de réactifs de la surface vers l’intérieur des pores  

(diffusion interne); 

3. adsorption de réactifs sur la surface des pores; 

4.  réaction de surface provoquée par les espèces photogénérées; 

5. désorption de produits de réaction 

6. transfert de masse de produits vers le milieu réactionnel 

Pour une réaction d’ordre n, l’équation de la vitesse s’écrit [124]: 

n

réac obs

dC
r k C

dt
    

Avec : réacr vitesse de réaction, obsk constante de vitesse apparente, C la concentration du 

produit qui réagit, n l’ordre de réaction. 

De nombreux travaux ont souligné que l’adsorption du polluant est l’étape limitante lors de la 

photocatalyse. Par conséquent, la relation entre la vitesse de réaction et la concentration en 

polluant a été souvent représentée par des modèles d’isotherme d’adsorption comme celui de 
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Langmuir-Hinshelwood (LH) ou bien celui d’Eley–Rideal (ER) [43, 94, 125]. Ceci implique 

l’examen de la dépendance des vitesses de réaction avec les différentes conditions 

expérimentales (concentration initiale du polluant, intensité du flux lumineux ou effet de la 

géométrie du réacteur)[94]. 

Le modèle LH représente mieux les cinétiques où l’équilibre d’adsorption est supposé atteint 

avant l’irradiation et que la réaction chimique n’implique que des espèces adsorbées et sites 

libres. Le modèle ER considère une étape où les molécules de réactif diffusent de la solution 

vers l’interface solide-fluide pour réagir avec les molécules adsorbées sur la surface. Ces 

dernières se trouvent dans l’état excité suite à une irradiation [94]. 

Le modèle LH est représenté par l’équation: 

 
 

obs L

L

k K CdC

dt K C 1



     

Equation I-1 

où obsk est une constante de vitesse apparente, LK  la constante de Langmuir qui représente 

l’équilibre d’adsorption / désorption du polluant à la surface du catalyseur et C la 

concentration du polluant. Il existe une deuxième forme plus complexe pour le modèle LH, 

mieux adaptée aux expériences réelles. Cette forme prend en compte l’effet de compétition 

d’adsorption et de désorption entre le réactant principal et certains intermédiaires réactionnels 

ou encore le solvant [94]: 

 
obs L

L i i

k K CdC

dt K C K C 1


 
    Equation I-2 

Pour utiliser ce modèle, certaines conditions doivent être respectées : 

 Le réactant est adsorbé réversiblement en monocouche à la surface du catalyseur. 

 Une seule espèce est adsorbée par site d’adsorption. 

 L’énergie d’adsorption est la même sur tous les sites d’adsorption, mais est 

indépendante de celle du site adjacent [95]. 

Bien que ces conditions soient rarement vérifiées expérimentalement, le modèle LH reste 

généralement applicable. L’une des raisons avancées est que l’adsorption sur la surface du 

photocatalyseur est considérée comme parfaitement réversible, malgré le fait que l’équilibre 

d’adsorption / désorption ne soit jamais atteint lors d’une réaction photocatalytique [125]. 

L’influence de la concentration initiale du polluant sur la cinétique de réaction est souvent 

discutée pour déterminer l’ordre de réaction. Généralement, la vitesse de dégradation en 

fonction de la quantité de polluant suit le mécanisme LH, comme nous l’avons vu 
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précédemment. Ce modèle indique que la vitesse de réaction est proportionnelle au nombre de 

sites actifs [126]. Plusieurs études ont discuté l’influence de la concentration initiale du 

polluant sur l’ordre de la réaction. Elle est d’ordre 0 pour des concentrations élevées et 

d’ordre 1 pour des faibles concentrations. En effet, d’après l’équation I-2 avec deux espèces 

adsorbées à la surface du catalyseur sans compétition et sur le même site, on obtient 

l’équation I-3 : 

 
obs L

L sol sol

k K CdC

dt K C K C 1


 
    Equation I-3 

avec : 

C : concentration du polluant  

Csol : concentration du solvant  

kobs : constante apparente de vitesse de réaction 

KL : constante d’équilibre d’adsorption du polluant 

Ksol : constante d’équilibre d’adsorption du solvant 

La concentration du solvant est souvent considérée comme constante, ce qui conduit à un 

nombre de sites de surface occupés fixes Csol >> C  KsolCsol = cte, et l’intégration de 

l’équation I-3 conduit à :
 
 

 0 obs LL
0

sol sol sol sol

C k KK
Ln C C t

C 1 K C 1 K C

 
   

  
   Equation I-4 

C0 est la concentration initiale du polluant 

Deux cas peuvent se présenter selon que l’on soit en situation de faibles ou de fortes 

concentrations en polluant. Dans le cas des faibles concentrations l’expression peut être 

simplifiée par une cinétique de premier ordre : 

0C
Ln k t

C

 
 

 
     Equation I-5 

De même aux fortes concentrations l’équation I-4 peut être simplifiée en une équation de 

cinétique d’ordre 0 : 

 0 obsC C k t 
   

 Equation I-6 

Bien que l’utilisation du modèle LH soit quasiment systématique pour la photocatalyse 

hétérogène, il ne reste cependant qu’un moyen d’estimation de la constante de vitesse d’une 

réaction et de son ordre apparent. Il est utilisé pour la comparaison entre deux systèmes, ou 
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pour la conception d’un réacteur, mais il ne peut pas être utilisé pour représenter et identifier 

les réactions de surface [95]. 

I-3 Modifications du photocatalyseur 

Le principal inconvénient de TiO2 en photocatalyse est son faible rendement quantique qui est 

causé pour une majeure partie par la recombinaison de charges photoinduites. Pour surmonter 

cette difficulté, plusieurs approches ont été proposées : utilisation d’un sensibilisateur ii) 

synthèse d’un photocatalyseur composite iii) dopage avec un ion métallique et/ou un anion iv) 

ajout d’un métal noble. Ces méthodes de modification permettent non seulement un 

accroissement de séparation de charges photoinduites mais aussi de déplacer le spectre 

d’absorption de TiO2 vers les grandes longueurs d’onde (décalage vers le visible). 

I-3-1 Utilisation d’un sensibiliseur 

L’utilisation d’un sensibilisateur chimisorbé ou physisorbé à la surface du photocatalyseur 

permet d’augmenter l’efficacité d’excitation photonique. Plusieurs colorants présentent un 

état excité d’énergie plus négatif (position plus haute) [127, 128] que celui de la bande de 

conduction de TiO2. Sous irradiation visible, l’électron excité peut être transféré du colorant 

vers la bande de conduction du photocatalyseur et réduit l’oxygène ou les composés 

organiques adsorbés. Les réactions suivantes ont lieu: 

Colorant  +  hν   Colorant 

Colorant
  
+  TiO2   Colorant

+
  +  TiO2 (e-) 

TiO2 (e
-
)  +  O2    TiO2  +  O2

- 

TiO2 (e
-
)   + organique    TiO2  +  organiquered 

I-3-2 Photocatalyseurs composites 

Ces matériaux sont obtenus par couplage de deux semi-conducteurs : l’un SC2 est TiO2 et 

l’autre SC1 a un band gap plus réduit. Ces derniers peuvent être : MoO3[75], WO3 [129] ou 

CdS [130].  

 

 

 

 

 

Figure I-21 : Fonctionnement d’un semi-conducteur composite. SC2 = TiO2 ; SC1= CdS; 

WO3  
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Lors d’une irradiation photonique de SC1, l’électron excité est injecté dans la bande de 

conduction de TiO2 (SC2). L’électron diffuse à la surface de TiO2 et amorce une réaction de 

réduction avec les espèces adsorbées. L’oxydation a lieu avec le trou formé dans SC1. Dans 

de tels matériaux, le processus d’injection de charge déterminée par la position relative des 

bandes d’énergie et la différence des Eg des deux semi-conducteurs jouent un rôle 

prédominant pour limiter la recombinaison de charges. 

Les composites de TiO2 avec SiO2 et Al2O3 sont les plus utilisés [131-135] du fait du pouvoir 

adsorbant élevé de ces derniers favorisant la vitesse photocatalytique. 

I-3-3 Ajout d’un métal noble 

Le procédé le plus connu utilisant cette famille de matériaux est la photoconversion de l’eau 

en hydrogène et oxygène. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-22 : Photodécomposition de l’eau sur TiO2 en présence d’un métal noble. 

Dans TiO2 modifié par un métal noble, les clusters métalliques sont déposés sur la surface du 

photocatalyseur. Après l’excitation photonique, le métal peut piéger les électron excités 

conduisant à une réduction de la vitesse de recombinaison [136]. En conséquence, un plus 

grand nombre d’électrons et trous est disponible pour réduire et oxyder les espèces organiques 

adsorbées permetttant ainsi d’augmenter la vitesse photocatalytique [137, 138]. 

La qualité du matériau préparé par cette technique est fonction de la quantité du métal 

déposée. Le taux optimal observé est de 0,5 à 1 at.% [139, 140]. 

I-3-4 Modification par dopage anionique 

L’étude du dopage anionique par l’azote débute en 1990 avec les travaux de Sato et al. [141]. 

En 2001, Asahi et al.[142] ont reporté l’activité photocatalytique de TiO2 dopé à l’azote dans 

le visible. Cette étude a stimulé la recherche sur le dopage par substitution sur les sites 

anioniques de TiO2 en utilisant des éléments tels que S, C, N, P, F. 

L’activité photocatalytique a été étudiée et observée dans plusieurs compoés : Azote N-TiO2 

[142-148] carbone C-TiO2 [149-153], soufre S-TiO2 [154-156], Fluor F-TiO2 [157]. 
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Dans ce type de dopage, la concentration du dopant ne doit pas être trop importante. En effet, 

si les ions insérés dans la maille sont à l’origine d’une absorption accrue dans le visible, ils 

pourront également jouer le rôle de centre de recombinaison des paires électron-trou. 

 Dopage à l’azote 

De nombreuses méthodes de synthèse ont été proposées parmi lesquelles on peut citer : la 

méthode glyco-thermal et hydrothermal [158, 159], la méthode sol-gel [160-163]. D’autres 

techniques en phase gazeuse sont également utilisées comme la pyrolyse à jet [164], le dépôt 

chimique en phase vapeur[165, 166]. 

Les propriétés électroniques de TiO2 dopé à l’azote N-TiO2 ont été reportées abondamment 

dans la littérature. Cependant, des controverses demeurent quant au caractère localisé ou 

délocalisé de l’état électronique associé au dopant azote. Plusieurs auteurs mentionnent que le 

dopage à l’azote créé des niveaux énergétiques entre BV et BC de TiO2 [167-169] conduisant 

à la réduction de la largeur de la bande interdite de l’anatase et à l’augmentation dans certains 

cas de celle du rutile [147] (Figure I-23). L’étude théorique de Di Valentin et al. [170, 171] 

suggère que l’absorption du rayonnement visible de l’azote substitutionnel a pour origine la 

transition électronique du niveau N 2p située à 0,7 eV au-dessus de la bande de valence vers 

la bande de conduction. Dans le cas de l’azote interstitiel les états N 2p se positionnent au-

dessous de la bande valence [172]. Le dopage à l’azote créé aussi des états localisés au-

dessous de la bande de conduction [173]. Une large bande spectrale observée dans le domaine 

410-535 nm correspond à un état énergétique centré à environ 2,9 eV au-dessous de la bande 

de conduction [174]. Celle-ci serait due à la présence des centres colorés créés par les 

vacances d’oxygène lors du dopage (Figure I-24). 
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Figure I-24 : Différents scénarios de structure de 

la bande interdite du TiO2 anatase, suite au 

dopage avec les non-métaux: (a) band gap de 

TiO2 pur; (b) TiO2 dopé avec un état énergétique 

localisé du dopant à côté de la BV et la BC; (c) 

rétrécissement de la bande interdite résultant de 

l’élargissement de la BV; (d) niveaux localisés 

du dopant et transitions électroniques vers la BC 

et (e) transitions électroniques des niveaux 

localisés à côté de la BV vers les états excités 

correspondant aux centres colorés Ti
3+

 et F
+
 

[174] 

Dopage au soufre 

Si le dopage au soufre est favorable à la photocatalyse dans le visible, les hypothèses sur la 

nature des défauts varient. Ainsi, Umebayashi [155] suggère que le soufre intervient en tant 

qu’anion et remplace l’oxygène dans TiO2. Cependant, ce type de substitution est souvent 

remis en cause du fait du rayon ionique du soufre (1,07 Å) par rapport à celui de l’oxygène 

(0,65 Å) ce qui rendrait l’insertion dans le réseau difficile. A l’inverse, Ohno et al. [175] ont 

déduit de la mesure XPS (spectrométrie de photoéléctrons) que le soufre est incorporé en tant 

que cation en remplacement des ions Ti
4+

. 

La majorité des protocoles de dopage au soufre consiste en l’oxydation de TiS2 entre 450 °C 

et 600 °C [155], ou en un traitement thermique d’un précurseur de titane en présence de 

thiourée [152, 175, 176].  

I-3-5 Modification par dopage cationique 

Le dopage de TiO2 par les ions métalliques est bénéfique à la photocatalyse pour plusieurs 

raisons : i) une réduction de la bande interdite Eg permettant de déplacer la bande d’absorption 

du matériau vers le spectre du visible ii) une séparation efficace de charges photogénérées et 

iii) création de sites actifs due aux défauts induits par l’incorporation de l’ion métallique dans 

la structure. Trois groupes de dopants métalliques sont les plus utilisés : les métaux alcalins et 

alcalino-terreux (Li, Ca et Ba) [177, 178], les métaux de transition (Co, Cr, Fe, Cu et Ru) 

Figure I-23 : Structure électronique de 

TiO2 anatase et rutile purs et dopés à 

l’azote calculée par la méthode 

Perdew-Burke-Ernerhof [170] 
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[179-183] et les terre rares (Eu, La, Nd et Pr) [184-187]. Par exemple, TiO2 dopé au Co
2+ 

(concentration <0,6 at.%) et obtenu par co-précipitation est plus actif que TiO2 pur pour 

dégrader CH3CHO en phase gazeuse [188]. Pour un taux de dopage compris entre 0,01 et 

0,27at.%, une augmentation de l’activité photocatalytique est observée dans l’UV et dans le 

visible ; le taux optimal étant de 0,03at.% dans les deux cas. Lorsque Co
3+

 est utilisé à la place 

de Co
2+

, le matériau devient inactif. 

Cependant, certains auteurs ont reporté un effet négatif à la photocatalyse par l’introduction 

d’un métal dans TiO2. Les dopants jouent dans ce cas le rôle de centre de recombinaison de 

charges [189-191] résultant en une réduction de la vitesse de photooxydation des 

contaminants. 

Ces résultats montrent que la photoactivité d’un matériau dopé est un phénomène complexe 

qui dépend de plusieurs facteurs tels que: la nature du dopant, la concentration et l’état de sa 

distribution dans la structure hôte dépendant de la méthode de préparation. 

I-3-5-1 Photoexicitation via les niveaux énergétiques des dopants 

Mizushima et al. [192] et Triggs et al. [193] ont utilisé la technique RPE pour mesurer 

l’énergie des niveaux électroniques des couples redox de V, Cr, Mn et Fe incorporés dans 

TiO2. Ils ont montré que la plupart de ces niveaux se situent à l’intérieur de la bande interdite 

de TiO2 (Figure I-25). On peut remarquer que, dans le cas de TiO2 dopé au Fe, l’énergie 

associée au couple rédox Fe
4+

/Fe
3+

 se trouve près de la bande de valence tandis celle du 

couple Fe
3+

/Fe
2+

 se place légèrement au-dessus de la bande de conduction. Cette situation 

privilégiée est intéressante en photocatalyse, car elle permet au cation de piéger les porteurs 

de charge, ce qui limite leur recombinaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-25 : Représentation des niveaux énergétiques de divers couples redox par rapport à 

la bande de valence et de conduction de TiO2 
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La structure électronique de TiO2 dopé au V, Mn, Cr, Fe, Co et Ni a été également analysée 

par Umebayashi et al. [194] à partir d’un calcul ab initio basé sur la théorie de densité 

fonctionnelle. Ils ont confirmé les résultats précédents de Mizushima et al. [192] et Triggs et 

al. [193], à savoir : les orbitales t2g des cations de métaux de transition 3d sont la base de 

nouveaux niveaux énergétiques à l’intérieur de la bande interdite de TiO2. Ainsi, lorsque TiO2 

est dopé par V, Cr, Mn, ou Fe, les niveaux sont localisés dans la bande interdite, ce qui a été 

vérifié expérimentalement par Anpo et al. [195].  

 
 

Figure I-26 : A gauche : Densité d’états de TiO2 dopé (A = V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni). Ligne 

grise : densité d’états totale ; ligne noire : densité d’états de l’élément dopant.  

                        A droite : Schéma représentant les processus de photoexcitation sous lumière 

visible des échantillons de TiO2 dopé par les éléments V, Cr, Fe, en fonction de la position 

des niveaux t2g des dopants.  
 

Le processus de photoexcitation par la lumière visible implique le niveau t2g du métal dopant. 

Pour V-TiO2 l’absorption est associée à la transition électronique de l’électron de BV au 

niveau t2g alors que dans le cas de Fe-TiO2, Mn-TiO2 celle-ci est due au passage de l’électron 

du niveau t2g du métal (0,2 eV au-dessus de BV pour le Fer) au niveau de la bande de 

conduction de TiO2. Pour Cr-TiO2, du fait que le niveau t2g du métal se trouve presque à mi-

chemin entre les BV et BC de TiO2, deux processus d’excitation sont possibles : transition 

électronique de BV au niveau t2g du métal et de celui-ci au BC de TiO2. 
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Pour montrer l’importance des niveaux énergétiques des métaux de transition sur la 

photoactivité de TiO2, Choi et al. ont effectué une étude systématique [122] portant sur le 

dopage de TiO2 par 21 éléments. Le dopant peut agir comme piège des charges photoinduites 

selon le processus : 

- piège d’électron :   M
n+

  + e
-
    M 

(n-1)+
 

- piège de trou :       M
n+

  + h
+
    M 

(n+1)+
 

M
n+

 représente l’ion métallique de valence n 

Selon le diagramme (Figure I-25) des niveaux énergétiques, V(IV), Mn(III), Ru(III) et Fe(III) 

peuvent servir de pièges des paires électron-trou après photoexcitation. Ils permettent ainsi de 

diminuer la vitesse de recombinaison entraînant ainsi l’augmentation de la durée de vie des 

porteurs. Pour le Cr(III) qui ne peut piéger que le trou, la recombinaison avec les électrons 

non piégés a lieu plus facilement. A partir de ces observations, Choi et al [122] ont établi 

quelques règles sur l’influence du dopant. Ainsi, il est nécessaire que l’élément dopant puisse 

piéger à la fois les électrons et les trous. Sinon, les charges non piégées se recombineraient 

rapidement avec la charge piégée, ce qui mènerait à une diminution de l’activité 

photocatalytique. L’élément dopant doit donc posséder deux couples rédox, dont les énergies 

associées sont situés dans la bande interdite de TiO2 (Figure I-25). En ce sens, les ions Fe(III), 

V(IV) et Mo(V) semblent être les plus favorables à la photocatalyse. Des études 

expérimentales sur les effets de dopage induits par ces éléments ont bien confirmé une 

augmentation d’activité photocatalytique [196-198]. 

Dans le cas particulier du dopage au fer, l’ion Fe
2+

 résultant du piègeage d’un électron est, 

selon la théorie du champ cristallin, relativement instable à cause de sa configuration 

électronique d
6
. Cette espèce tend à céder son électron pour satisfaire la structure électronique 

à moitié remplie d
5
. Du fait que le niveau d’énergie du couple redox Fe(III)/Fe(II) est proche 

de celui de Ti(IV)/Ti(III), l’électron cédé par Fe(II) peut être transféré à Ti(IV) voisin servant 

par la suite à réduire un accepteur électronique adsorbé, par exemple l’oxygène. 

I-3-5-2 Dopage de TiO2 par l’ion Fe
3+

. Méthode de préparation 

De nombreuses techniques ont été utilisées pour doper les nanoparticules de TiO2. Les 

méthodes de chimie douce incluant la co-précipitation, l’imprégnation et la réaction sol-gel 

sont les plus utilisées [199]. 

 Coprécipitation de sels et imprégnation 

Comme son nom l’indique, la co-précipitation consiste à précipiter les sels métalliques (eg. 

chlorures ou nitrates) en milieu basique. Le solide obtenu est ensuite calciné pour former un 
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oxyde. La quantité de dopant et le traitement thermique affectent la morphologie finale du 

matériau : les particules de TiO2 peuvent être dopées ou simplement mélangées avec l’oxyde 

du métal dopant conduisant à la formation d’autres phases. 

Le dopage de TiO2 par le fer a fait l’objet de nombreuses études : en général on co-précipite 

un sel de titane (TiCl3, TiCl4, Ti(SO4)2) et un sel de fer (Fe(NO3)3, FeCl3) en milieu basique. 

Le solide est ensuite traité thermiquement sous air entre 400 et 1000°C. 

La méthode par imprégnation utilise TiO2 commercial ou préparé au laboratoire et des 

précurseurs de Fe(III) tels que : Fe(acétylacétonate)3 [189, 196], Fe(NO3)3 [122, 196]. La 

nature du précurseur peut influencer la surface spécifique du matériau. Ainsi, l’échantillon 

préparé par imprégnation de TiO2-P25(Degussa) par Fe(acac)3 présente une surface 

supérieure à celle obtenue avec Fe(NO3)3 [196]. 

Les études effectuées par MEB, diffraction RX et TPD ont montré que la méthode de 

préparation affecte significativement les caractéristiques structurales du matériau. La co-

précipitation permet d’obtenir une distribution homogène de l’ion Fe(III) dans les particules 

de TiO2. Au contraire l’échantillon préparé par imprégnation, à cause de la diffusion 

irrégulière du dopant de la surface vers l’intérieur du réseau de TiO2, présente un gradient de 

concentration indiquant une inhomogénéité de répartition du dopant dans et entre les 

particules [200-202]. 

I-3-5-3 Méthode sol-gel 

Le procédé sol-gel est une technique de synthèse par chimie douce pouvant conduire à des 

matériaux très purs de stœchiométrie contrôlée [203].  

Il permet l’élaboration d’une grande variété d’oxydes sous différentes formes (monolithes, 

films minces, fibres, poudres). Le principe de base du procédé sol-gel est le suivant : une 

solution à base de précurseurs inorganiques en phase liquide, se transforme en réseau pseudo-

solide par un ensemble de réactions d’hydrolyse et condensation à température ambiante. 

Le procédé sol-gel met en œuvre un précurseur, un solvant (souvent un alcool) et parfois un 

catalyseur (acide ou base). La nature du matériau souhaité impose le choix des précurseurs ; 

les plus utilisés sont les alcoxydes métalliques de formule M(OR)n où M désigne un métal de 

valence n et R une chaîne alkyle de type (-CnH2n+1).  

C’est une technique de synthèse à fort potentiel pour l’élaboration de couches minces. Dans 

ce domaine, le procédé sol-gel présente plusieurs avantages par rapport aux procédés de dépôt 

sous vide qui sont la simplicité, la rapidité, le revêtement simultané des deux faces et la 

possibilité de former des multi-couches. Il permet également de réaliser des revêtements 



Chapitre I Synthèse bibliographique 

 

40 

composites par exemple SiO2-TiO2 en mélangeant les alcoxydes correspondants dans la 

solution de départ. 

L’utilisation de la méthode sol-gel pour doper TiO2 par le fer s’opère via la réaction 

d’hydrolyse d’un alcoxyde de titane en solution dans l’alcool en présence d’un précurseur de 

fer. Ce dernier peut être un sel (FeCl3, Fe(NO3)3) ou un complexe organométallique Fe 

(acétylacétonate)3. Des efforts de recherche pour contrôler les paramètres expérimentaux pour 

la préparation de Fe(III)-TiO2 ont été déployés ces dernière années, en particulier, ceux 

permettant d’obtenir une distribution homogène de dopant. Wang et al. [204] ont utilisé le Fe 

(acétylacétonate)3 solubilisé dans le même solvant que Ti(O
i
Pr)4 et ont proposé de mélanger 

les précurseurs de Fe(III) et Ti(IV) avant la réaction d’hydrolyse. Ceci permet d’éviter l’effet 

indésirable dû à la formation d’agrégats de fer dans les particules de TiO2. 

Mises à part quelques modifications mineures, il est généralement admis que, pour obtenir un 

matériau homogène, il est essentiel de bien mélanger les précurseurs avant hydrolyse. 

Mécanisme réactionnel 

Le procédé sol-gel repose sur deux réactions : l’hydrolyse et la condensation [205-208]. 

1- Hydrolyse 

La réaction d’hydrolyse est basée sur un mécanisme de substitution nucléophile.  

 

2- Deux types de condensation sont possibles [203, 209] 

En absence du catalyseur, la réaction de condensation s’effectue via un mécanisme d’addition 

nucléophile avec un transfert de proton suivie par une élimination d’une molécule d’alcool 

(alcoxolation) ou d’eau (oxolation).  

i) Alcoxolation 

La réaction a lieu entre deux molécules d’alcoxyde : l’une est partiellement hydrolysée et 

l’autre n’est pas hydrolysée. Le mécanisme réactionnel s’écrit : 

 

 

Cette réaction peut être généralisée comme suit :  
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ii) Oxolation 

La réaction s’effectue entre deux molécules d’alcoxyde partiellement hydrolysées suivant le 

mécanisme : 

 

La forme générale de cette réaction s’écrit : 

 

Pour les alcoxydes dont le nombre de coordination du métal est supérieur à celui de sa charge, 

la réaction de condensation par olation, présentée ci-dessous, peut avoir lieu. C’est le cas de 

Ti(OR)4 où Ti
4+

 possède un nombre de coordination égal à 6. 

 

 

I-4 Nucléation-croissance des particules oxo-TiO2 

I-4-1 Modèle de croissance des particules 

Le modèle de nucléation–croissance de La Mer et Dinegar [210] qui permet d’expliquer la 

formation des particules dans les réactions sol-gel peut être ainsi résumé : 

Dès le mélange effectué, l’hydrolyse des molécules d’alcoxyde métallique est initiée. Les 

espèces formées, partiellement ou entièrement hydrolysées, s’accumulent dans le milieu 

réactionnel. L’accumulation de ces monomères conduit à l’augmentation de leur concentration 

jusqu'à sursaturation où commence la nucléation homogène par réaction de condensation. Ce 

processus donne naissance aux particules ou « nuclei ». Ensuite ces particules vont croître en 

consommant les monomères présents en solution pour former les sols. 

Deux cas de figure peuvent être envisagés : 

1. Formation de particules de grandes tailles. Celle-ci a lieu quand la génération des 

espèces hydrolysées est assez lente par rapport à leur consommation par un phénomène de 

croissance homogène. Une diminution rapide de la sursaturation (Ccrit) et l’arrêt de la 

formation de nuclei sont observés (courbe A, Figure I-27). Il n’y a alors plus que de la 

croissance par consommation des monomères, ce qui explique la grande taille finale. 
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2. Formation de particules de petites tailles. C’est le cas d’une génération rapide des 

espèces hydrolysées devant leur consommation pour la croissance (courbe B, Figure I-27). La 

sursaturation dans ce cas est plus longue dans le temps et reste constante ce qui conduit à une 

formation continue de nuclei. Il en résulte que la concentration en monomères est plus faible 

que dans le premier cas, ce qui conduit à peu de croissance par consommation de monomères, 

et donc à des particules de petites tailles. 

Ce modèle a été appliqué à la réaction d’hydrolyse-condensation des alcoxydes de silicium 

[203, 211] ainsi qu’à celle des alcoxydes de titane [212, 213]. 

Dans ce cadre, on définit un temps de retard, appelé « temps d’induction », qui correspond au 

temps entre le moment du mélange des réactifs et le moment de l’apparition des sols. Le 

temps d’induction peut fortement varier, de quelques minutes à plusieurs heures, en fonction 

des concentrations totales en réactifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-27: Représentation schématique de l’évolution de la concentration au cours de la 

nucléation-croissance. Ceq , concentration à l’équilibre avec des particules de taille infinie ; 

Ccrit , concentration de sursaturation critique. A, nucléation quasi-instantanée de nuclei ; B, 

nucléation entretenue. 

I-4-2 Hydrolyse initiale des alcoxydes de titane 

Plusieurs études ont été menées sur les alcoxydes de métaux de transition et notamment sur 

les alcoxydes de titane Ti(OR)4. Berlung et al. [214] ont suivi l’évolution de la bande de 

vibration (C-O)Ti à 1025 cm
-1

 par spectroscopie Raman lors de l’hydrolyse du 

tétraisopropoxyde de titane en milieu neutre. Ils ont constaté une diminution de l’intensité de 

cette bande dès les premières secondes de la réaction puis très peu de changement par la suite. 

Cette observation signifie que les groupements alcoxy (-OR) sont substitués rapidement par 

des groupements hydroxyles (-OH). Harris et Byers [212] ont étudié l’effet du solvant sur la 
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formation de particules monodisperses à partir de l’hydrolyse de l’éthoxyde de titane en 

utilisant trois solvants, à savoir l’éthanol, le 1-butanol et le tert-butanol. Les auteurs ont 

mesuré la vitesse de consommation de l’eau immédiatement après le mélange. Ils ont montré 

que, dans chaque cas, la consommation de l’eau nécessaire à l’hydrolyse s’effectue en moins 

d’une minute alors que la période d’induction pouvait dépasser une centaine de minutes. 

Blanchard et al [215], lors d’une étude de la réaction d’hydrolyse-condensation du 

tétrabutoxyde de titane en présence d’inhibiteurs (acétylacétone (Hacac) et HCl), ont montré, 

par dosage de la quantité d’eau consommée, que la réaction d’hydrolyse se produit 

instantanément (thydrolyse < 1s), après mélange même en présence d’inhibiteurs. Ces résultats 

montrent que le temps d’hydrolyse est petit devant la période d’induction. 

Nous constatons donc que la réaction d’hydrolyse principale s’achève bien avant le temps 

d’induction, créant ainsi une très forte sursaturation dès le mélange. Il devient alors difficile 

d’expliquer, d’après le modèle de nucléation-croissance, pourquoi le système présente de 

longues périodes d’induction si la nucléation homogène doit avoir lieu de suite. 

Hartel et Berlung [216] ainsi que Harris et Byers [212] ont suivi l’évolution des mélanges par 

diffusion dynamique de la lumière (Dynamic Light Scattering ou DLS). Ils ne sont pas 

parvenus à mesurer un signal significatif pendant la période d’induction et ont conclu qu’il 

n’existait pas de condensation entre particules pendant cette période; le système n’était 

constitué que de monomères. Les auteurs ont attribué ainsi la période d’induction au délai 

entre la fin de l’hydrolyse initiale et la réaction de précipitation suivante, sans donner la 

signification à ce temps ni à l’évolution du système pendant ce délai. 

I-4-2-1 Présence d’oligomères et de clusters moléculaires 

Une autre particularité des alcoxydes des métaux de transition est de se présenter sous la 

forme d’oligomères, par formation de ponts (-OR) entre les groupements terminaux d’une 

molécule et l’atome métallique d’une autre. Deux ou trois molécules d’alcoxyde peuvent ainsi 

contribuer à la formation d’oligomères [217]. La plupart des alcoxydes présentent donc des 

structures moléculaires oligomériques z N[M(OR) ] . Cette complexité augmente avec la taille 

de l’atome métallique, son caractère électrophile, la différence N-z et l’encombrement 

stérique. 

La présence de clusters moléculaires ou de polyalcoxydes lors des premières étapes du 

processus d’hydrolyse-condensation a été également prouvée. Effectivement, l’analyse des 

spectres RMN, lors de l’hydrolyse avec de l’eau enrichie en 
17

O des alcoxydes complexés par 

l’acétylacétone (Hacac), a révélé l’existence de tels polyalcoxydes : i

3 10Ti O(O Pr)  [218], 
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i

11 13 18Ti O (O Pr)  [219], t

18 28 17Ti O H(O Bu)  [220]. On peut penser que des clusters peuvent 

également exister dans des systèmes non complexés. Blanchard et al [215] ont montré dans 

une étude des polyalcoxydes par spectroscopie RMN 
17

O que les clusters sont une bonne 

représentation des premières étapes des réactions d’hydrolyse et de condensation. 

I-4-2-2 Irréversibilité des réactions de condensation 

Une caractéristique de la théorie de nucléation-croissance est le caractère supposé réversible 

des réactions par l’application du modèle de nucléation homogène. En effet, ce modèle 

considère que la formation et la croissance des germes sont contrôlées par une force motrice 

qui est la sursaturation ; il existe donc un flux de molécules qui arrivent à la surface de la 

particule et un flux contraire de molécules qui partent de celle-ci et c’est le bilan de ces deux 

flux qui détermine le processus de nucléation et de croissance. 

La formation de ponts oxo, lors des réactions d’hydrolyse-condensation des alcoxydes des 

métaux de transition est généralement considérée comme un processus irréversible [221]. 

Blanchard et al [215], ont cependant montré que les réactions inverses sont possibles. 

L’équilibre reste malgré tout au final déplacé vers le sens de la formation du pont oxo. 

La formation de germes est déterminée par la variation de l’énergie de Gibbs (enthalpie libre) 

ΔG. La variation de ΔG en fonction du rayon R des particules est constituée de deux termes 

ΔG = ΔGs  + ΔGv  

Le premier terme, positif, représente la variation d’enthalpie libre de formation de l’interface 

et le deuxième, négatif, représente la variation de l’énergie libre de Gibbs pour le passage des 

molécules de la phase liquide à celui de la particule. 

Pour un germe idéal sphérique de rayon R on peut écrire : 

2 3

v

4
G 4 R  R g

3
       

où  est la tension superficielle et Δgv la différence de potentiel chimique µS -µL du monomère 

dans la solution et dans le solide. 

La variation de ∆G en fonction du rayon R est présentée dans la figure I-28 : 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-28: Evolution de l’enthalpie libre ΔG au cours de la formation d’un germe 

sphérique. Les courbes 1, 2 et 3 correspondent à des concentrations en soluté C1 < C2 < C3  
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Le maximum de la courbe présentée dans la figure I-28 correspond au rayon critique Rc avec 

Rc = -2/ Δgv . 

Selon cette approche, deux cas de croissance peuvent se présenter : 

1-Si les nucléi en solution ont un rayon R inférieur au rayon critique Rc (R < Rc), 

l’augmentation de la taille de la particule est énergétiquement défavorable et ne peut se 

produire que grâce aux fluctuations aléatoires dans le milieu. La probabilité de croissance est 

moins élevée que celle de la décroissance : les nucléi tendent à disparaître puisque ΔG décroît 

dans ces conditions. 

2-Par contre, si le rayon des nucléi est supérieur au rayon critique R > Rc, l’augmentation de 

la taille devient énergétiquement favorable (diminution de l’énergie libre de Gibbs), la 

croissance se poursuit et devient irréversible. On peut alors définir le nucleus critique, c'est-à-

dire la particule de rayon Rc pour laquelle l’addition d’un monomère conduit à la diminution 

de ΔG. 

Si l’on augmente la concentration de soluté dans le milieu, le rayon critique diminue (courbe 

2, Figure I-28). La probabilité de formation du nucleus augmente avec la diminution de Rc. 

Lorsque la concentration de soluté est faible il n’existe alors pas de taille critique. La taille 

d’un nucleus est celle d’une molécule. Dans un tel cas la concentration de sursaturation est 

égale à zéro (courbe 3, Figure I-28). 

I-4-3 Modèle de croissance proposé par Chappell et al. [222] 

L’auteur a suggéré un schéma de croissance hiérarchique comme le montre la figure I-29 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-29 : Etapes de formation des particules par “croissance hiérarchique” lors de 

l’hydrolyse-condensation des alcoxydes de titane [222] : 

L’étude a porté sur la réaction d’hydrolyse de l’éthoxyde de titane, avec addition d’un 

inhibiteur : le triol silane (inhibition partielle de la condensation). Les résultats ont permis de 

mettre en évidence une succession d’étapes de croissance après l’hydrolyse. Ces étapes se 
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manifestent dans l’ordre suivant: une polymérisation par condensation qui conduit à la 

formation des nuclei (2 à 10 nm), lesquels forment à leur tour des particules primaires (50 à 

100 nm), pour enfin arriver à des particules sphériques (0,3 à 0,7 µm). Les mêmes auteurs ont 

montré que la morphologie du produit final de la réaction varie en fonction de la 

concentration en triol silane utilisée, ce qui a permis de révéler les différentes étapes de la 

croissance des particules. 

I-4-4 Modèle d’agrégation de Soloviev et al. [223-225] 

Soloviev et al. ont étudié, par diffusion de la lumière statique (SLS) et dynamique (DLS), 

l’hydrolyse et la condensation du tétraisopropoxyde de titane Ti(O
i
Pr)4 (TTIP) en solution 

dans le 2-propanol. Ils se sont intéressés essentiellement à la période d’induction de la 

réaction sol-gel qui se déroule en 2 étapes : 

- L’hydrolyse :  

      

- La condensation: 

(oxolation) 
 

(alcoxolation)  

où O
i
Pr représente le groupe isopropoxyle. 

I-4-4-1 Mode opératoire et mesures cinétiques  

Deux solutions ont été préparées : une solution alcoolique de TTIP, et une solution alcoolique 

d’eau. La solution de TTIP est introduite dans la solution alcoolique d’eau sous agitation 

magnétique au moyen d’une seringue. L’agitation est maintenue 30 secondes après la fin de 

l’ajout du TTIP. Un prélèvement est effectué et transféré dans une cellule pour le suivi de 

l’évolution de la croissance de particules par les techniques SLS et DLS (Figure I-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-30 : Représentation schématique des expériences réalisées par Soloviev et al. [223]. 
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Les principaux paramètres étudiés sont : 

 La concentration molaire en TTIP (CTi). 

 Le taux d’hydrolyse
2H O TiH = C C , défini par le rapport molaire des deux 

réactifs, eau et TTIP. 

I-4-4-2 Principaux résultats 

L’analyse des données fournies par SLS et DLS, permet d’accéder aux informations liées à la 

cinétique de nucléation et croissance des particules. La figure I-31 présente les variations du 

rayon moyen R des particules en suspension et de l’intensité diffusée I par le milieu 

réactionnel en fonction du temps normalisé t/tind où tind est le temps d’induction caractéristique 

de l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-31 : Evolution du rayon des particules et de l’intensité diffusée pendant les étapes 

d’hydrolyse-condensation du TTIP. 

La figure I-31 montre qu’après formation immédiate de particules (période de nucléation), la 

variation de l’intensité de la lumière diffusée passe par une longue étape de croissance lente à 

vitesse constante. Cette étape correspond au passage du rayon moyen de ces oxopolymères ou 

nucléi de 2 à 4 nm. Au moment où la taille des particules est double de sa valeur initiale, le 

changement de cinétique s’opère et l’intensité ainsi que le rayon des particules vont croître de 

façon asymptotique traduisant un changement de cinétique (croissance rapide). 

Le résultat le plus important obtenu lors de ces études est la mise en évidence de la présence 

de particules en suspension avec un rayon hydrodynamique variant de 2 à 4 nm pendant la 

période d’induction (Figure I-31). 
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Ces études permettent, par ailleurs, de définir un temps d’induction qui correspond à une 

intensité de la lumière diffusée Iind égale à cinq fois celle d’origine ind 0I  = 5  I . Ce choix est 

justifié par le fait que l’augmentation de l’intensité diffusée par la suspension est tellement 

rapide au moment de la précipitation que la différence entre 5 I0 et 10 I0 ne représente qu’une 

petite partie de la période d’induction. Dans ce cas, le temps d’induction est défini par 

Soloviev et al. [223] comme le moment du changement de mécanisme réactionnel, passage 

d’une cinétique lente à une cinétique rapide, comme le montre la figure I-31. 

Afin d’étudier l’influence de la concentration et le taux d’hydrolyse sur la cinétique de 

croissance, la quantité de titane présente à l’état solide dans le milieu pendant la période 

d’induction a été également mesurée. Cette étude a montré que dès le mélange des solutions 

réactives, la masse totale de titane se retrouve sous forme de suspension et il n’y a plus 

d’augmentation de la masse totale de solide après cette étape. Ceci signifie que l’hydrolyse de 

tout le précurseur a lieu dès le mélange effectué. 

A partir de ces résultats, les auteurs ont proposé une relation entre les concentrations en 

réactifs et le temps d’induction : 

 
2

4,73
-1,5

ind Ti H O Ti 0t C C - C h


   

où indt  représente le temps d’induction, TiC  la concentration initiale en titane, 
2H OC  la 

concentration initiale en eau et 0h le taux de condensation.  

Le taux de condensation h0 (valeur particulière du taux d’hydrolyse H) est le rapport entre la 

concentration molaire de l’eau consommée lors de l’hydrolyse initiale et la concentration de 

TTIP. L’introduction de h0, permet d’expliquer l’apparition ou pas d’un précipité. En effet, la 

précipitation peut effectivement apparaître, à la condition d’avoir initialement formé des 

“clusters”, c’est dire après un certain nombre de condensations représenté par un taux critique 

h* = h0. Les auteurs ont constaté que la précipitation est obtenue après une durée d’induction 

finie si 0H > h ; dans le cas contraire, donc 0H < h , aucun précipité n’est observé. 

Ces résultats ont amené les auteurs à proposer un processus de croissance en deux étapes : une 

hydrolyse initiale (formation de clusters) suivie d’une hydrolyse supplémentaire avec 

condensation (formation de nucléi). La première étape est l’hydrolyse initiale de l’alcoxyde de 

titane avec un taux de condensation égal à H = 0h  = 1,45 . La deuxième étape est l’hydrolyse 

des groupements de surface (-OR) des nucléi, et leur condensation induisant de ce fait leur 

croissance. Le taux maximal de condensation possible est de 2 correspondant à la réaction 
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entre 2 molécules d’eau et une molécule de TTIP pour donner TiO2. La composition chimique 

des nucléi obtenus après l’hydrolyse-condensation a pour formule brute : TiXOY(O
i
Pr)2(2X-Y). 

Les nucléi obtenus pour les taux d’hydrolyse de H > 0h  = 1,45  sont le produit de la croissance 

des clusters. La méthode de Soloviev et al. [223-225] ne permet d’observer les cinétiques 

qu’après 30 secondes de mélange. Il propose donc comme structure de clusters stables 

capables de former des nuclei, celle annoncée par Blanchard et al. [226]. Sa formule brute est 

11 13 18Ti O (O Pr)i  (Figure I-32). Le taux de condensation limite est dans ce cas 0h  = 1,1  0,1 . 

 

 

 

 

Figure I-32 : Structure de clusters après l’hydrolyse initiale [226]. 

Finalement, le modèle de croissance proposé par ces auteurs correspond à une cinétique de 

croissance par un mécanisme d’agrégation des nucléi (Figure I-33), ce mécanisme étant limité 

par des réactions chimiques de surface (RLA : Reaction Limited Aggregation) plutôt que par 

la diffusion brownienne des particules (DLA : Diffusion Limited Aggregation). 

 

 

 

 

 
 

Figure I-33: Schéma du modèle d’agrégation proposé par Soloviev pour l’hydrolyse du TTIP. 

I-4-5 Réacteur sol-gel (Rivallin et al. [227, 228]) 

Afin d’étudier la cinétique de nucléation-croissance des particules lors de la réaction sol-gel, 

Rivallin et al. [227, 228] ont développé un réacteur de précipitation qui permet le contrôle de 

la température, de l’atmosphère de synthèse et du micromélange rapide des réactifs. La 

mesure in-situ de SLS et DLS a été rendue possible grâce au développement d’une sonde à 

fibres optiques. Ce réacteur est également équipé d’un mobile d’agitation permettant l’étude 

de l’effet de l’agitation mécanique sur la croissance des particules. Le montage expérimental a 

été utilisé pour étudier le processus d’hydrolyse et condensation de TTIP. 
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Le réacteur de précipitation qui sera repris pour la réalisation de ce présent travail est 

constitué de trois parties : deux réservoirs thermostatés, un organe de mélange en forme de T 

permettant un micromélange rapide des solutions et une cuve thermostatée agitée par un 

mobile mécanique en forme d’hélice marine à trois pales. 

La figure I-34 présente le schéma simplifié du réacteur sol-gel [228, 229]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-34 : Schéma simplifié du réacteur de précipitation sol-gel Rivallin. 

1- Réservoirs 

Les réservoirs (paroi interne et externe en inox) sont placés en amont du dispositif et leur 

température est régulée par un thermostat. Leur rôle est de stocker hermétiquement les 

solutions et leur mise à température avant le mélange. En effet, les solutions de TTIP et 

d’H2O dans le 2-propanol sont préparées dans une boite à gants sous atmosphère sèche, afin 

d’éviter tout contact avec l’humidité ambiante. Les mélanges sont ensuite transférés avec des 

seringues dans leurs réservoirs respectifs. Un jet d’azote U (H2O < 5 ppm) balaye en 

permanence tout le dispositif, afin d’éviter toute pollution par l’humidité. L’injection dans la 

cuve thermostatée se fait 30 à 60 minutes après le remplissage : temps nécessaire pour que les 

réactifs soient à la bonne température de synthèse. 
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2- Mélangeur en 
«
 T 

»
  

Le mélange de deux fluides peut se faire de deux manières différentes, soit par injection dans 

une enceinte agitée mécaniquement, soit par injection à travers un mélangeur statique 

permettant un micromélange plus rapide que le temps caractéristique de réaction du système à 

étudier. En effet, lors de la première étape de la réaction sol-gel, la vitesse de la réaction est de 

l’ordre de quelques dizaines de millisecondes [217]. Pour mélanger les réactifs avec un temps 

caractéristique plus court, les auteurs ont choisi un mélangeur en T permettant un temps de 

micromélange tM compris entre 0,5 et 1,7 millisecondes. Il est constitué de deux bras 

d’injection, chacun d’un diamètre interne de 1 mm et d’une longueur de 2 cm, et d’une jambe 

de sortie avec un diamètre interne de 2 mm et une longueur de 20 cm. Les diamètres ont été 

choisis de manière à avoir le même nombre de Reynolds 4
Re

Q

d





 
 

 

. 

avec Q : débit dans le mélangeur (m
3
.s

-1
) 

 : masse volumique (kg.m
-3

) 

μ : viscosité dynamique (Pa.s) 

d : diamètre de canalisation (m) 

La figure I-35 présente le mélangeur en 
« 
T 

»
 utilisé dans le réacteur de précipitation sol-gel 

ainsi que le vortex formé dans le mélangeur pendant le mélange. 

 

 

 

 

 

 

Figure I-35 : Schéma du mélangeur en T choisi pour notre réacteur sol-gel [230], (a) vue de 

profil ; (b) vue de dessus. 

L’intérieur du mélangeur est usiné en chambre circulaire de telle manière que les jets d’entrée 

tangentiels induisent la formation d’un vortex favorisant le micromélange. Le temps du 

mélange a été déterminé en se basant sur la neutralisation d’un acide fort par une base forte en 

présence d’un indicateur coloré [231-233]. 
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L’expérience consiste à observer et à mesurer la longueur à laquelle on observe la 

décoloration du mélange dans la jambe de sortie. Cette valeur est reliée au temps de 

micromélange tM par l’équation 
2

4M
d lt

Q
  


 

avec tM : temps de mélange (s) 

l : distance de disparition de la coloration (m) 

Les autres paramètres ont été définis ci-dessus. 

Ces mesures ont permis à Rivallin et al. [228] de proposer une relation empirique entre tM et 

le nombre de Reynolds : 

410,9 6,92 10 ReMt
    

La valeur du temps de micromélange dans le domaine de Reynolds 4000 < Re <10000 est de 

l’ordre de 4 à 8 millisecondes. Il est inférieur au temps caractéristique de la première 

hydrolyse de TTIP. 

3- Cuve de récupération 

La cuve est en verre à double paroi, cylindrique à fond plat, d’un diamètre interne de 5,5 cm, 

et d’un volume total de 250 cm
3
. La régulation de la température se fait par un thermostat 

d’une capacité de 4,5 litres (Haake, DC10K15) qui assure la circulation du liquide dans les 

deux réservoirs ainsi que dans la cuve. 

Un emplacement est également réservé à la sonde à fibres optiques qui permet d’effectuer des 

mesures in-situ dans l’enceinte du réacteur. La contamination par l’humidité lors du transfert 

de l’échantillon dans la cellule optique pour les mesures classique est ainsi évitée et le 

contrôle de la température est également maîtrisé. 

4- Principaux résultats des études cinétiques 

Le réacteur sol-gel à micromélange a permis de réaliser des mesures cinétiques de nucléation-

croissance des particules avec une variation du temps d’induction de moins de 10 %                

( 10%ind

ind

t
t


 ) [228]. La figure I-36 donne un exemple de reproductibilité pour deux 

expériences menées dans des conditions expérimentales semblables. 
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Figure I-36 : Variation (a) de l’intensité de la lumière diffusée et (b) du rayon des particules 

durant la période d’induction du système sol-gel TTIP/H2O. Conditions : CTi = 0,146 M ; H = 

2,74 ; T = 20°C  

I-4-6 Travaux de Benmami et al. [234, 235] 

Benmami et al. [234, 235] se sont appuyés sur les résultats obtenus précédemment pour 

étendre l’étude cinétique à l’effet de la température et de la dilution sur la croissance des sols. 

Ces auteurs ont montré une forte dépendance du temps d’induction et de leur dimension 

fractale (Df) avec la température. Le temps d’induction diminue avec la température dans le 

domaine 5 à 30 °C. Les particules s’agrègent dans des structures de faible Df qui tend vers 1 à 

T 30°C . L’énergie d’activation des réactions de condensation calculée est de

-132,1 2,3 kJ.mol .TE    Les études en fonction de la dilution des réactifs indiquent que le 

temps d’induction augmente avec un taux de dilution croissant et que la structure de sol est 

stable face à une dilution. Enfin une modélisation a été réalisée pour vérifier l’impact de la 

géométrie des particules (Df) sur leurs cinétiques réactionnelles. Un bon accord a été constaté 

par les auteurs entre les résultats de la simulation concernant la densité de population des 

particules et ceux obtenus lors d’essais cinétiques. 

I-4-7 Approche d’Azouani et al. [236-238]. Influence de l’hydrodynamique 

du mélange sur la taille des particules 

A l’aide du réacteur sol‐gel à micromélange rapide développé au laboratoire, Azouani et al. 

[236-238] ont suivi in‐situ la cinétique de nucléation‐croissance des particules du système 

TTIP/H2O par diffusion de la lumière. La modélisation numérique des processus 

hydrodynamiques d’écoulement du fluide dans le T‐mélangeur permet de définir les 

conditions optimales du fonctionnement du réacteur pour contrôler la distribution de taille des 

particules. Les auteurs ont montré que le rayon moyen des particules formées lors de 

l’hydrolyse‐condensation, est fonction du régime d’écoulement (Figure I-37). L’obtention 
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d’une population de nuclei monodisperses est observée pour un régime turbulent de Reynolds 

Re  4400. Ce régime correspond à un temps de mélange tM = 8.10
-3

 

s très inférieur au temps 

caractéristique de la réaction tnucl
 
≈ 10

-1
s. Des particules monodisperses oxo-TiO2

 
d’un 

diamètre de 5 nm avec une excellente reproductibilité ont été élaborées. (Figure I-38). La 

simulation numérique a confirmé qu’une meilleure monodispersité correspond à une 

meilleure qualité du mélange de réactifs, la valeur optimale du nombre de Reynolds étant de 

4400. Pour Re  6000, aucune amélioration de la distribution de taille des particules n’a été 

observée. 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-37 : Schéma présentant 

l’écoulement turbulent du fluide 

dans le T mélangeur. 

 Figure I-38 : Distribution de taille pour 

différentes vitesses d’injection des réactifs. 

Les nombres de Reynold sont (a) 2000, (b) 

3000, (c) 6000 et (d) 8000. 

I-4-7-1 Croissance hiérarchique 

L’étude cinétique de nucléation-croissance de clusters oxo-TiO2 dans le processus sol-gel du 

système TTIP/H2O a été menée dans le réacteur sol-gel développé par Rivallin et al. [228]. La 

figure I-39 présente l’évolution du rayon des particules en fonction du taux d’hydrolyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-39 : Évolution de la taille des particules de TiO2 en fonction du taux d’hydrolyse 

pour 1,0  H  2,6 (CTi = 0,146M, T = 20°C). h* ,valeur critique de H, représente le taux 

d’hydrolyse à partir duquel les clusters ou nucléi croissent par condensation via les groupes 

hydroxyles. 
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L’analyse de cette courbe permet de distinguer 4 domaines : 

i) H < 1,45  (I) 

ii) 1,45 ≤ H ≤ 1,75 (II) 

iii) 1,75 < H≤ 2,0 (III) 

iv) H > 2,0  (IV) 

Domaine I et II : H ≤ 1,75  

Le rayon R des clusters de TiO2 observé est plus petit que celui rapporté par Soloviev et al. 

[224, 225]: 

i) R1 =0,95 ± 0,10 nm pour le domaine I : H < 1,45  

ii) R2 = 1,60 ± 0,05 nm pour le domaine II : 1,45 ≤ H ≤ 1,75  

 Domaine III : 1,75 < H ≤ 2,0  

Comme le montre la figure I-39, la taille des clusters croît ; une taille maximale limite est 

obtenue au bout d’une dizaine de minutes. Ce domaine correspond à une période qualifiée de 

« limitation de croissance ». La taille à la saturation dépend du taux d’hydrolyse H : plus la 

concentration de H2O dans le milieu augmente, plus la formation de grandes unités est 

effective. Une fois la taille des clusters atteinte, ceux-ci restent stables pendant une longue 

période (> 24 h). 

Domaine IV : H > 2,0  

Dans ce domaine la cinétique globale de nucléation-croissance présente 2 étapes. Durant la 

première étape dont la durée dépend du taux d’hydrolyse H (de  ½ h à 5 h respectivement 

pour H= 2,5 et 2,15), des nucléi de rayon à l’instant initial R2,6 nm sont obtenus. Cette 

première étape correspondant au domaine IV est représentée sur la figure I-39. Elle est 

associée au processus de croissance rapide et accélérée par condensation des particules. La 

deuxième étape non représentée, concerne l’agglomération des particules qui précipitent. 

I-4-7-2 Nature des clusters d’oxo-alcoxyde de titane 

Azouani et al. [236] ont établi une formule empirique pour déterminer la taille des clusters 

d’oxo-alcoxyde de titane, en se basant sur les considérations suivantes : i) le cluster se 

compose d’un noyau de titane avec des ponts d’oxygène et des groupements terminaux alcoxy 

ii) le rayon du noyau, Rc, augmente avec l’augmentation du nombre d’atomes de titane, NTi, 

suivant une loi d’échelle approximative 
1
3( )c TiR N . Dans ce cas, le rayon de giration du 

cluster Rr peut s’écrire:
1
3

rR TiAN B  . Les constantes A et B ont été déterminées à partir des 

résultats expérimentaux. 



Chapitre I Synthèse bibliographique 

 

56 

L’analyse des résultats obtenus expérimentalement par la méthode DLS montre que, pour un 

taux d’hydrolyse compris entre 1,1 et 1,35 trois structures de oxo-clusters sont possibles : 

Ti11O13(O
i
Pr)18, Ti12O16(O

i
Pr)16 et Ti17O24(O

i
Pr)20. Parmi celles-ci Azouani et al. [236] ont 

privilégié la dernière, appelée C1, du fait que le mode opératoire ne permet de prendre des 

mesures qu’à partir d’un temps d’environ 1 min après le mélange des réactifs. 

Pour 1,40 < H  1,45 : L’augmentation de H entraîne l’hydrolyse de C1 conduisant aux 

clusters de formule : Ti17O24(OH)(O
i
Pr)19. A cause de la concentration élevée de H2O, ces 

entités, notées C2, vont présenter de nombreux groupements hydroxyles OH en surface 

favorables à la condensation. 

Pour H  1,45 (domaine II Figure I-39) la surface du cluster C2 riche en groupement OH 

permet la mise en œuvre de réactions de condensation entre clusters amenant à la formation 

de particules de plus grande taille. Le nombre d’atomes de titane NTi dans de telles particules 

est de 85 correspondant à un assemblage de 5 particules C2 (5Ti17). 

I-4-8 Résumé des travaux du laboratoire 

Les principaux paramètres qui influent sur la cinétique de formation des oxo-alcoxydes de 

titane par voie sol-gel ont été largement étudiés. Il a été mis en évidence que la nucléation se 

produisait pendant les premiers moments de la réaction chimique, montrant ainsi une 

réactivité élevée du précurseur TTIP [217]. Le mélange intime des réactifs est un paramètre 

essentiel pour l’obtention de particules monodisperses. Soloviev et al. [223] ont démontré à 

l’aide de mesures de diffusion de la lumière, que dès le mélange de TTIP et d’eau effectué, 

des nucléi d’une taille initiale de 2 nm étaient présents en solution. Ces auteurs ont montré par 

modélisation que leur croissance se faisait par agrégation grâce à des réactions d’hydrolyse et 

de condensations ayant lieu à leur surface. Ils ont également remarqué que la concentration 

des réactifs influe fortement sur le temps d’induction et qu’il est ardu de contrôler cette 

croissance avec un dispositif expérimental conventionnel. Pour surmonter ces difficultés, 

Rivallin et al. [227, 228] ont développé un réacteur de précipitation sol-gel permettant le 

contrôle du micromélange, de la température et de l’humidité. Il a été constaté à l’aide de ce 

réacteur une amélioration significative de la reproductibilité des cinétiques, confirmant les 

résultats de Soloviev et al. [223] (à savoir la présence de nucléi, et la forte dépendance du 

temps d’induction avec la concentration des réactifs). 

Benmami et al. [234, 235] ont utilisé le réacteur de précipitation développé par Rivallin et al. 

[227, 228] pour approfondir l’étude cinétique de la formation des particules oxo-TiO2 en 

prenant en compte l’influence de la température et la dilution sur le temps d’induction. Une 
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forte dépendance du temps d’induction et de la dimension fractale (Df) avec la température a 

été observée. Les particules s’agrègent dans des structures de dimension fractale tendant vers 

1 à T 30°C . La dilution a peu d’influence sur la stabilité des sols. Enfin, Azouani et al. 

[236-238] ont réalisé des mesures de taille de clusters et de particules oxo-TiO2, dans le 

réacteur sol-gel, en fonction du taux d’hydrolyse et du régime hydrodynamique du mélange. 

Deux principaux résultats ont été signalés i) obtention de particules oxo-TiO2 monodisperses 

de diamètre 4 nm pour un nombre de Reynolds ~4400 ii) croissance hiérarchique de la 

réaction sol-gel du système TTIP et H2O. 

I-4-9 Conclusion 

Cette étude bibliographique débute dans un premier temps, par un aperçu sur des propriétés 

photocatalytiques du dioxyde de titane pur et dopé. L’influence sur l’activité de ces derniers, 

des paramètres tels que l’humidité, la température de traitement, la concentration du polluant, 

l’intensité de la lumière incidente, la taille des particules a été développée. Une description 

sur l’avantage des photocatalyseurs dopés sur leurs homologues non dopés a été également 

effectuée. Le dopage permet d’augmenter le rendement des réactions de photooxydation grâce 

au rôle joué par le dopant dans les processus de recombinaison et de piégeage de charges 

photoinduites. La préparation du matériau dopé a été effectuée particulièrement par la 

méthode sol-gel dont le mécanisme a été rappelé succinctement. 

Dans un deuxième temps, nous avons exposé un état de l’art sur l’évolution des études de 

nucléation-croissance des particules du système TTIP et H2O. La présentation met l’accent sur 

les travaux des prédécesseurs au laboratoire qui ont mis en évidence que la nucléation se 

produit pendant les premiers moments de la réaction chimique, montrant ainsi une réactivité 

élevée du précurseur TTIP [217]. Le mélange intime des réactifs est un paramètre essentiel 

pour l’obtention de particules monodisperses. Pour obtenir ces résultats, Rivallin et al. [228] 

ont développé un réacteur de précipitation sol-gel permettant le contrôle du micromélange, de 

la température et de l’humidité. La mise en œuvre de ce réacteur a permis à Azouani et al. 

[236] de montrer que les particules issues de l’hydrolyse de TTIP subissent une croissance 

hiérarchique en fonction de la concentration de H2O. 

La suite du manuscrit décrit notre travail sur l’étude cinétique de nucléation-croissance des 

particules générées lors de dopage de TiO2 par Fe(acac)3. L’objectif est de réaliser et de 

comprendre la réaction de dopage permettant d’obtenir un photocatalyseur avec une 

distribution homogène du fer dans la structure hôte de TiO2. L’activité photocatalytique du 

matériau ainsi préparé sera étudiée et optimisée. 
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Notations 

BC  Bande de conduction 

BV  Bande de valence 

C  Concentration du polluant (mol/L) 

C0  Concentration initiale du polluant (mol/L) 

Ci  Concentration des intermédiaires (mol/L) 

Csol  Concentration du solvant (mol/L) 

      Concentration initiale en titane (mol/L) 

       Concentration initiale en eau (mol/L) 

DLS   Diffusion dynamique de la lumière 

DLA   Diffusion Limited Aggregation  

      Dimension fractale  

   Coefficient de diffusion (m
2
/s) 

d   Diamètre de la canalisation (m) 

Eg   Energie de la bande interdite (eV) 

Fe(acac)3 Acétylacétonate de fer (III) 

Pint  Pression interne 

Pext  Pression extérieure 

     Taux de condensation 

H  Taux d’hydrolyse 

       Intensité de la lumière au temps d’induction (Coups/s) 

     Intensité de la lumière initiale (Coups/s) 

    Intensité de la lumière à l’instant t (Coups/s) 

kobs  Constante de vitesse apparente 

Ki  Constante d’équilibre d’adsorption / désorption des intermédiaires 

KL  Constante d’équilibre d’adsorption / désorption du polluant 

Ksol   Constante d’équilibre d’adsorption / désorption du solvant 

NTi  Nombre d’atome de titane 

Q  Débit du mélange gazeux (m
3
.s

-1
). 

R   Rayon des nanoparticules (m) 

Rc   Rayon critique des nanoparticules (m) 

RLA  Reaction Limited Aggregation  
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Re   Nombre de Reynolds du mélange 

rréac  Vitesse de réaction 

    Rayon hydrodynamique des particules (m) 

SLS  Diffusion statique de la lumière 

TTIP  Tetraisopropoxyde de titane 

T   Température (K)  

       Temps d’induction (s) 

      Temps de mélange (s) 

Symboles grecs  

β  Largeur à mi-hauteur du pic de Bragg (radian) 

  Masse volumique (kg.m
-3

) 

μ   Viscosité dynamique (Pa.s) 

 ̅   Nombre d’onde (cm
-1

) 

   Longueur d’onde (nm)  

      Longueur d’onde minimale (nm) 

  Angle de diffusion (°) 

  Taille des particules (m) 

  Tension superficielle 

Δgv  Différence de potentiel chimique solide-solution 

ΔG  Variation de l’énergie de Gibbs 
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Les principes et appareillages des méthodes de caractérisation utilisés dans ce travail sont 

présentés dans ce chapitre. Sont décrites successivement les techniques de microscopie, les 

méthodes spectroscopiques : UV, IR, Raman et XPS, les méthodes de diffraction des rayons 

X, les techniques de caractérisation thermique suivies de la méthode de mesure de surface 

spécifique BET. 

II-1 Microscopie électronique à balayage (MEB) 

La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM, de l’anglais Scanning Electron 

Microscopy) est une technique capable de produire des images de la surface d’un échantillon 

en utilisant le principe des interactions électrons-matière (Figure II-1). Un faisceau 

d’électrons est focalisé sur la surface du matériau observé à l’aide d’un jeu de lentilles 

électromagnétiques entrainant l’émission d’électrons depuis le matériau irradié. Un détecteur 

va capter ces électrons émis et retranscrire un signal modulé par le nombre d’électrons reçus 

depuis un point d’impact du faisceau. Pour former une image, le faisceau va balayer une zone 

de l’échantillon afin que les différents points d’impact forment chacun un point de l’image 

obtenue [239, 240]. Les images de microscopie électronique à balayage présentées dans ce 

travail ont été réalisées au laboratoire sur un microscope de type Zeiss Supra 40VP et Leica 

440 avec une tension d’accélération de 1-30 kV. Pour les supports en plaque ou bille de verre 

qui ne sont pas conductrices, des dépôts de Au/Pd de 10 nm ou de carbone de 3 nm 

d’épaisseur ont été effectués avant le passage à l’imagerie. Le pouvoir de résolution dans les 

conditions d’utilisation normales est de 2 nm pour le MEB FEG (microscope électronique à 

balayage équipé d’un canon à effet de champ) et de 25 nm pour MEB classique. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-1 : Emission d’électrons par interaction d’un faisceau électronique avec un 

échantillon[241, 242] 
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II-2 Microscopie électronique en transmission (MET) 

La technique de microscopie électronique en transmission (MET ou TEM, de l’anglais 

Transmission Electronic Microscopy) est utilisée pour l’analyse de la microstructure des 

matériaux avec une résolution pouvant aller jusqu’à quelques Angströms. Elle est basée sur le 

principe de diffraction des électrons. Les interactions entre ces électrons et les atomes 

constituant le matériau conduisent non seulement à une imagerie de la structure interne du 

matériau (mode image) mais aussi à des indications sur la taille et la forme des grains. Elle 

peut être utilisée en mode de diffraction électronique (mode diffraction ou SAED, de l’anglais 

Selected Area Electron Diffraction), donnant des informations sur la structure 

cristallographique du matériau à l’échelle locale. Par ailleurs, en analysant la perte d’énergie 

des électrons diffusés il est possible d’obtenir une image filtrée de l’échantillon. Cette 

technique spectroscopique des pertes d’énergie connue sous son acronyme anglais « Electron 

Energy Loss Spectroscopy, EELS » utilise un filtre d’énergie qui permet de réaliser des 

images correspondant à une fenêtre bien définie dans le spectre de perte d’énergie. Une zone 

claire sur l’image correspondra à une région de l’échantillon diffusant les électrons. Une 

caméra CCD slow-scan placée après le spectromètre et le détecteur permet alors d’enregistrer 

l’image filtrée correspondante. 

Le microscope en transmission utilisé dans ce travail est un JEOL 2011 équipé d’un filtre 

GIF 2000 GATAN. Les observations ont été faites avec une tension d’accélération de 200 

kV. Les échantillons ont été broyés et préparés en suspension dans un solvant avant d’être 

déposés à la surface d’une grille d’observation en cuivre puis recouverts d’un film de 

polymère et de carbone (quelques nanomètres). 

II-3 Microscopie à force atomique (AFM) 

La microscopie à force atomique (AFM, de l’anglais Atomic Force Microscopy) permet 

d’analyser la surface des échantillons, ainsi que leur rugosité. Une pointe très fine fixée au 

bout d’un levier élastique (cantilever) va balayer la surface de l’échantillon. Les interactions 

atomiques (répulsion ou attraction) entre cette pointe et la surface de l’échantillon induisent 

une déflection du cantilever, laquelle est détectée à l’aide de photodiodes. Ces dernières 

enregistrent le rayonnement lumineux d’un laser se réfléchissant à l’extrémité du cantilever 

(au-dessus de la pointe) (Figure II-2). 
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Figure II-2: Principe du microscope à Force Atomique[243] 

Le signal reçu par les photodiodes permet de retranscrire une image topographique de la zone 

analysée, dont la couleur est fonction de la variation de hauteur de la pointe. Les imageries 

AFM ont été effectuées en mode « tapping » avec un microscope nanoscope IIIA 3100 de 

Digital Instrument équipé de pointes en nitrure de silicium dont le rayon de courbure est 

d’environ 15 nm. Ces mesures permettent aussi de déterminer la rugosité des surfaces, qui 

s’exprime notamment par la rugosité RMS selon la formule : 
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où Zm est la valeur moyenne des hauteurs sur la surface analysée, Zi est la mesure i de chaque 

point et n le nombre de points de mesures. 

II-4 Spectroscopie d’absorption UV-Visible 

La spectroscopie UV-Visible est fondée sur les interactions entre un rayonnement 

électromagnétique et la matière dans une gamme d’excitation lumineuse s’étendant du proche 

UV (longueur d’onde supérieure à 200 nm) au proche infrarouge (longueur d’onde inférieure 

à 1100 nm). Dans ce domaine spectral, l’absorption du rayonnement par la matière entraine 

les transitions électroniques depuis une orbitale moléculaire à l’état fondamental vers un état 

excité. 

Dans le cadre de ce travail, les spectres UV-visible ont été enregistrés avec un spectromètre 

Avaspec 2048x14 équipé d’un capteur CCD (2048x14 pixels) fonctionnant dans une gamme 

spectrale de 200-1160 nm. Avec une ouverture de fente de 50m, la résolution spectrale est 

de 2,4 nm et le rapport signal sur bruit est de 500:1. Le spectromètre est connecté à la source 
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et au porte-échantillon à l’aide de fibres optiques de diamètre 400 m et de longueur 2m 

(Figure II-3). La source compacte AvaLight-DHc est une lampe Deutérium et Halogène 

émettant entre 200 à 2500 nm. L’acquisition est effectuée à l’aide de logiciel AvaSoft version 

7.4. 

 
 

Figure II-3 : Présentation schématique du spectrophotomètre UV-Visible Avaspec 

II-5 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR, de l’anglais Fourier 

Transformed InfraRed Spectroscopy) repose sur l’interaction entre un rayonnement 

infrarouge et le matériau à analyser. Elle permet d’étudier les mouvements de vibration des 

liaisons chimiques dans les matériaux solides, liquides ou gazeux. Pour les molécules 

organiques, la connaissance de la fréquence de vibration des liaisons permet d’accéder aux 

groupements chimiques présents dans leur structure. Les principaux composants d’un 

spectromètre Infrarouge à Transformée de Fourier sont présentés dans la figure II-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-4 : Présentation schématique des principaux composants d’un spectromètre FTIR 
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La lumière IR issue de la source est modulée lors du passage dans un interféromètre, dit de 

Michelson, qui est constitué d’une séparatrice de faisceau, d’un miroir fixe et d’un miroir 

mobile. La séparatrice, qui consiste en un miroir semi-transparent, divise le faisceau incident 

en deux faisceaux d’égale intensité respectivement dirigés vers le miroir fixe et le miroir 

mobile. Après réflexion à la surface des deux miroirs, les faisceaux se recombinent en 

donnant des interférences destructives ou constructives en fonction de la position du miroir 

mobile. Le signal du détecteur sous forme d’un interférogramme est ensuite converti en un 

spectre infrarouge par transformée de Fourier. Par rapport à une méthode dispersive 

classique, la spectrométrie FTIR permet donc de réduire considérablement la durée 

d’acquisition des spectres tout en garantissant une grande sensibilité de détection. 

Dans ce travail les mesures ont été réalisées au laboratoire à l’aide d’un spectromètre FTIR 

SHIMADZU, IRPrestige-21 équipé d’une cellule ATR de PIKE Technologies. L’acquisition 

se fait à température et à l’air ambiants pour des nombres d’onde allant de 400 à 4 000 cm
-1 

avec une résolution de 0,5-16 cm
-1

 et un rapport signal sur bruit de 40000:1. 

II-6 Spectroscopie Raman 

Les propriétés structurales des matériaux étudiés ont été analysées également par 

spectroscopie Raman. C’est une technique d’analyse non destructive, basée sur la détection 

des photons diffusés inélastiquement suite à l’interaction de l’échantillon avec un faisceau de 

lumière monochromatique (laser). La différence de fréquence entre photon excitateur et 

photon diffusé renseigne sur la nature chimique de la molécule à l’origine de la diffusion. Il 

est à noter que la position des raies Raman est indépendante de la fréquence et de la 

puissance du laser choisi. Cependant un laser trop puissant peut entraîner un échauffement 

local de l’échantillon et être à l’origine du déplacement et de l’élargissement des pics. 

Un faisceau de lumière monochromatique produit par un laser est focalisé sur l’échantillon à 

analyser. On enregistre: 

-une partie de la lumière diffusée à la même fréquence que la radiation incidente, c’est la 

diffusion Rayleigh (diffusion élastique) 

-une partie infime des photons incidents diffusée avec changement de fréquence. Ce 

processus est la diffusion Raman (diffusion inélastique) qui représente environ 1 photon 

Raman pour 10
8
 photons incidents. La diffusion inélastique s’accompagne soit de la création 

soit l’annihilation d’une vibration (phonon dans un cristal). Ces deux types de diffusion sont 

respectivement désignés diffusion Stokes et anti-Stokes. 
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La figure II-5 présente le principe de la diffusion Rayleigh, diffusion Stokes et la diffusion 

anti-Stokes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-5 : Mécanisme de diffusion Rayleigh et Raman[244]. L’énergie du photon incident 

E0=hν0=hc/λ0 avec h : constante de Planck (6,63x10
-34

 J.s) ; 0 : fréquence de la radiation 

incidente; c : vitesse de la lumière dans le vide (3x10
8
 m.s

-1
); λ0 : longueur d’onde de la 

radiation incidente 

Les spectres Raman des échantillons préparés ont été mesurés au laboratoire à l’aide du 

spectromètre HR800 (HORIBA Jobin Yvon) de résolution spectrale et spatiale égale à 0,25 

cm
-1

 et ~ 5 m respectivement. Il est équipé d’une platine motorisée X-Y, un système de 

fentes confocales d’ouverture réglable et une caméra CCD Peltier-cooled. La fréquence 

Rayleigh est coupée grâce à des filtres Notch. Les longueurs d’onde d’excitation pouvant être 

utilisées sont 632,8 nm grâce à un Laser He/Ne incorporé à l’appareil et 514, 488 et 363,8 nm 

grâce à des filtres couplés à un Laser à Argon ionisé. 

II-7 Spectroscopie de photoélectrons X 

La spectrométrie de photoélectrons X (XPS, de l’anglais X-ray Photoelectron Spectroscopy) 

est basée sur la photoémission. Lorsqu’un matériau est irradié par un faisceau de rayons X, 

une partie du rayonnement est absorbée par les atomes qui, se retrouvant dans un état excité, 

vont émettre un électron depuis un niveau de cœur afin de perdre leur surplus d’énergie. Les 

électrons atteignant la surface sans avoir perdu leur énergie cinétique d’émission peuvent 

sortir du matériau puis être collectés pour analyse. Le diagramme énergétique du phénomène 

est représenté par la figure II-6 : 
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Figure II-6 : Diagramme énergétique de la photoémission. EC représente l’énergie cinétique 

des électrons photoémis, et EI l’énergie de liaison de l’électron au noyau  

C IE h E         Equation II-1 

Les énergies EC et EI sont liées par la relation de conservation d’énergie exprimée par 

l’équation II-1, et sont dépendantes de l’énergie des photons X excitateurs (hν) ainsi que du 

travail de sortie du spectromètre (φ). C’est une constante correspondant à la perte d'énergie 

cinétique subie par les électrons en sortie du matériau. Sa détermination s’effectue par une 

calibration du détecteur à partir d'étalons. L’étude de l’énergie cinétique des photoélectrons 

couplée à une analyse en nombre d’électrons permet l’obtention de spectres de raies 

représentant le nombre de photoélectrons reçus en fonction de l’énergie de liaison de ces 

photoélectrons. La spectroscopie XPS renseigne donc sur le type et l’état de valence des 

atomes présents, et permet aussi la détermination de la concentration atomique des divers 

éléments composant le matériau analysé. Il s’agit d’une technique d’analyse de surface car, 

lors de trajets trop importants au cœur de la matière, les photoélectrons peuvent perdre leur 

énergie cinétique par collision (collision inélastique) avec divers éléments (atomes, 

électrons…) les empêchant ainsi d’être extraits du matériau [245]. 

L’épaisseur analysée dépend de l'énergie cinétique de l'électron et du matériau (composition, 

densité) et est de l'ordre de 1 à 10 nanomètres. La spectroscopie XPS est donc une méthode 

d'analyse de surface. 

Dans ce travail, les analyses XPS ont été réalisées à l'Institut de la Matière condensée et des 

nanosciences de l'Université Catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve en Belgique. Le 

spectromètre utilisé est un AXIS ULTRA (Kratos Analytical, Shimadzu) équipé d'une source 

monochromatique de rayons X utilisant la raie de l’aluminium (15 kV/10 mA). La pression 

dans la chambre de l'échantillon est d'environ 10
-6

 Pa. Dans les conditions d’utilisation, la 
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résolution en énergie donne une largeur à mi-hauteur (FWHM) de l'Ag 3d5/2 d'environ 1,0 

eV. La stabilité de la compensation de charge et l'absence de dégradation de l'échantillon ont 

été vérifiées pendant les mesures. Les spectres réalisés sur l’ensemble de la gamme 

analysable (entre 0 et 1100 eV) avec une résolution de 0,5 eV permettent de déterminer les 

éléments présents, tandis que les mesures avec une résolution de 0,1 eV réalisées autour des 

pics C1s, O 1s, Ti 2p ont permis une analyse fine des pics d’intérêt. Les spectres sont calibrés 

à partir de l’énergie de liaison du carbone de contamination C 1s situé à 284,8 eV puis traités 

à l’aide du logiciel Casa XPS (Casa Software Ltd) selon un profil Gaussian/Lorentzian 

(70/30). Après soustraction du fond continu suivant la méthode de Shirley, les pics C1s, O1s, 

Ti2p sont décomposés en plusieurs contributions suivant les valeurs d’énergies de liaison et 

de largeurs à mi-hauteur provenant de la littérature ou de travaux antérieurs[246, 247]. 

Les décompositions sont effectuées à l’aide d’une fonction pseudo-Voigt dont le coefficient 

Lorentzien/Gaussien est de 10%. Les contributions relatives des différentes composantes 

constituant les pics C1s, O1s et Ti2p sont présentées dans le tableau II-1. 

Tableau II-1 : Energie de liaison de TiO2  

Ti 2p 

Nature ionique Ti
3+

 Ti
4+

 

Energie de liaison (eV) 457,5 ± 0,2 458,5 ± 0,5 

FWHM (eV) 1,5 ± 0,1 1,3 ± 0,1 

O 1s 

Liaison chimique Ti-O O-H C-O 

Energie de liaison (eV) 530,2 ± 0,2 531,6 ± 0,2 532,6 ± 0,2 

FWHM (eV) 1,5 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 

C 1s 

Liaison chimique C-H/C-C C-O O-C-O/C=O O-C=O 

Energie de liaison (eV) 284,6 ± 0,2 285,9 ± 0,2 287,4 ± 0,2 288,8 ± 0,2 

FWHM (eV) 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,1 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-7 : Pics XPS mesurés puis décomposés à l’aide de différentes contributions dans le 

cas de C1s (a), O1s (b), Ti2p (c). Les différents symboles ou traits correspondent aux 

spectres bruts (×), aux pics décomposés (—) et à la somme des pics décomposés (- - -). 

La détermination du signal XPS du fer a été généralement effectuée à partir du spectre du 

maghémite qui est présenté dans la figure II-8. 



Chapitre II Méthodes de caractérisation 

  

68 

 

Figure II-8 : Spectre XPS de la maghémite -Fe2O3 

Tableau II-2 : Les énergies de liaison et les pourcentages atomiques correspondant aux pics 

présents sur le spectre XPS de la maghémite -Fe2O3. [248] 

maghémite γ-

Fe2O3 

Pics E(eV) ± 0,2 eV 

Fe 2p1/2 723,6 

Fe 2p3/2 710,4 

O 1s 529,7 

C 1s 284,8 

Fe 3s 93,8 

Fe 3p 55,8 
 

Les pics des photoélectrons Fe2p3/2 et Fe2p1/2 sont présentés sur la figure II-9. 

 

Figure II-9 : Agrandissement et décomposition des pics Fe2p3/2 et Fe2p1/2 en plusieurs 

composantes. 

Les énergies de liaison sont 723,6 eV et 710,4 eV respectivement pour les pics Fe 2p3/2 et Fe 

2p1/2. On observe que la forme de ces deux signaux présente une asymétrie qui peut être 

décomposée en pics satellites, la première à 718,3 eV et la deuxième à 731,8 eV ; l’énergie de 
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ces deux satellites correspond à un phénomène inélastique dans lequel intervient un processus 

de recombinaison après l’éjection des électrons 2p3/2 et 2p1/2. La présence ainsi que la 

position des satellites donne une indication sur le degré d’oxydation du fer [249]. 

Le tableau II-3 présente l’énergie du pic satellite dans plusieurs composés dans lesquels le fer 

a un état d’oxydation différent. On remarque que l’énergie du satellite du pic Fe 2p3/2 se 

situe à 715,30 eV et 718,50 eV pour Fe
2+

 (FeO) et Fe
3+

 (Fe2O3) respectivement. 

Tableau II-3 : Energies de liaison des pics photoélectroniques Fe2p3/2 et Fe2p1/2 ainsi que 

de leur satellite dans différents oxydes de fer.  

Composé 
Degré 

d’oxydation 
Fe 2p1/2 

Fe 2p1/2 

satellite 

Fe 

2p3/2 

Fe 

2p3/2 

satellite 

Fe 3p Ref 

FeO +II 
723,35 729,15 709,85 715,50  [250] 

723  710 715,5  [251] 

Fe2O3 +III 
724,40 732,70 710,95 719,00 55,55 [250] 

723  710 717,7  [251] 

Nano Fe2O3 +III 723,89 732,39 710,4 718,88 55,5 [250] 

Fe(acac)3 +III 725,00  711,60 716,90 56,40 [252] 

 

II-8 Diffraction des rayons X (DRX) 

Quand un faisceau de rayons X interagit avec un matériau, les électrons gravitant autour des 

atomes se mettent à osciller à la fréquence du faisceau incident provoquant l’émission d’une 

onde électromagnétique de fréquence identique à celle de l’onde excitatrice. Les ondes 

provenant des nuages électroniques des différents atomes interfèrent de manière destructive 

dans la majeure partie des directions de l’espace. Cependant, les atomes des matériaux 

cristallins étant organisés de manière périodique, il existe des conditions définies par 

l’équation II-2 pour que les ondes interfèrent de manière constructive et produisent un 

faisceau intense (Figure II-10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-10 : Diffraction des rayons X par un cristal 
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Ces conditions sont données par la loi de Bragg : 

2 hkld sin n         Equation II-2 

Où  est la longueur d’onde du rayon incident, dhkl est la distance interréticulaire entre les 

plans hkl,  est l’angle de Bragg, et n est un nombre entier représentant l’ordre de diffraction. 

Il est possible de calculer la taille des monodomaines cristallins à l’aide de l’élargissement 

des raies de diffraction RX par la formule de Debye-Scherrer [253]. 

0,9

cos




 





 

Dans cette équation,  est la taille moyenne des cristallites en Å,  est l’angle de Bragg de la 

raie étudiée et β est sa largeur à mi-hauteur exprimée en radian. 

Cette méthode applicable pour les cristallites de taille comprise entre 10 et 150 nm, donne 

une mesure avec une précision de 1 à 20%. Ces dernières seront donc utilisées uniquement à 

titre comparatif. 

Dans ce travail, les analyses par diffraction des rayons X sont réalisées sur un diffractomètre 

XRG 3000 INEL au laboratoire. Elles permettent d’identifier les phases cristallines et d’ 

estimer la taille des cristallites constituant les photocatalyseurs dopés et non dopés. 

Ce diffractomètre dispose d’un détecteur courbe (8192 canaux, résolution : 0,015 degré par 

canal en 2θ) pouvant visualiser en même temps une large fenêtre d’angles de diffraction 2θ. 

Le faisceau du rayonnement X utilisé est produit par une anticathode de cuivre à une 

longueur d’onde CuKα1 λ=1,5406 Å. Le dispositif est adapté pour travailler avec un angle 

incident faible dont la valeur est fixée pour l’ensemble de nos études à 10°. 

II-9 Analyse thermogravimétrique (ATG) et analyse thermique 

différentielle (ATD) 

L’étude des comportements thermiques des photocatalyseurs sous forme de poudres, a été 

effectuée sur un appareil SETARAM TG92 qui travaille simultanément en analyse thermo-

gravimétriques et analyse thermique différentielle. La température maximale d’utilisation du 

four est de 1000°C, la vitesse de chauffe peut varier entre 0,1 et 50°C /min et la quantité de 

d’échantillon étudié est de l’ordre de 20 mg. Il est possible de travailler sous atmosphère 

contrôlée. 
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II-10 Mesure de surface spécifique BET 

Cette méthode non destructive est basée sur la détermination du volume gazeux nécessaire 

pour former, à la température de l’azote liquide, une monocouche de gaz à la surface de 

l’échantillon. La détermination du volume gazeux adsorbé est effectuée selon le formalisme 

de Brunauer, Emmet et Teller (méthode BET). 

La mesure de surface spécifique de nos échantillons utilise un appareil automatique BET 

COULTER SA3100 par adsorption de l’azote. Les échantillons ont subi un dégazage de 15 

minutes sous balayage de l’azote ou de l’hélium à 250°C. La précision des mesures est de 

l’ordre de 3%. 
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Notations 

c  Vitesse de la lumière dans le vide (3x10
8
 m.s

-1
) 

dhkl  Distance interréticulaire hkl 

Eo  Energie de photon incident 

Ec  Energie cinétique des électrons photoémis 

EI   Energie de liaison électron-noyau 

h  Constante de Planck (6,63x10
-34

 J.s) 

RMS  Rugosité moyenne de surface 

Symboles grecs  

 
    Longueur d’onde de la radiation incidente (nm) 

0  Fréquence de la radiation incidente 

φ  Travail de sortie du spectromètre de l’électron 

   Angle de Bragg (°) 

β  Largeur à mi-hauteur du pic de Bragg 
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Ce chapitre comporte deux parties principales. La première traite du principe de la mesure de 

la taille des particules par diffusion dynamique de la lumière. La deuxième présente les 

résultats des études cinétiques de nucléation-croissance des particules ainsi que ceux des 

études spectroscopiques lors de la réaction de dopage des oxo-clusters de TiO2 par le tri-

acétylacétonate de fer. 

III-1 Principe de mesure de la taille des particules par diffusion de 

la lumière 

III-1-1 Intensité de la lumière diffusée par une particule 

Le rayon hydrodynamique des particules de quelques nanomètres peut être mesuré par 

diffusion de la lumière lorsque la longueur du rayonnement est plus grande que la taille des 

particules étudiées. Expérimentalement, celle-ci est obtenue à partir du spectre de diffusion de 

la lumière dont le principe est schématisé sur la figure III-1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-1 : Principe des mesures par diffusion de la lumière [254]. 

Cette technique délivre deux types d’informations: l’intensité de la lumière diffusée par la 

particule (Static Light Scattering, SLS) et le rayon hydrodynamique de la particule (Dynamic 

Light Scattering, DLS). 

Lorsque le rayon R des particules est beaucoup plus petit que la longueur d’onde  de la 

lumière incidente soit R<<λ, on peut écrire la relation : 

2
1

nR


      Equation III-1 

où n est l’indice de réfraction des particules. La théorie développée pour cette condition de 

diffusion a été élaborée par Rayleigh [255] puis par Van de Hulst [256]. L’intensité en 

fonction de l’angle de diffusion est donnée par l’expression : 
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   Equation III-2 

où  est l’angle de diffusion, I0 (Hz) est l’intensité de la lumière incidente, n0 est l’indice de 

réfraction du milieu, V est le volume réel de la particule, r est la distance entre la particule et 

le point d’observation, m = n/n0 est l’indice de réfraction relatif. 

Plusieurs remarques peuvent être faites : 

i) dans les mesures où seule l’intensité incidente varie, I est proportionnel à l’inverse de 
4
  

4

1
I


  

ii) les intensités diffusées en avant ( = 180°) et en arrière ( = 0°) sont les mêmes : 

( ) ( )I I     

iii) l’intensité diffusée est proportionnelle au carré du volume de la particule 

2I V  

Cette relation peut être expliquée en supposant que la particule est constituée de N molécules 

identiques et que le champ électrique diffusé par une molécule vaut E. Si la taille de la 

particule est très petite devant la longueur d’onde de la lumière incidente, les ondes diffusées 

par N atomes sont en phase. Dans ce cas le champ électrique diffusé total ET est égal à la 

somme des champs électriques diffusés par chaque molécule : ET = N.E. 

Sachant que l’intensité d’une radiation est proportionnelle au carré du champ électrique 

associé, l’intensité diffusée s’écrit alors : 

2 2 2 2

TI E N E N       Equation III-3 

Si la particule est homogène, c’est-à-dire la densité de molécules est la même en tout point de 

la particule, son volume V est proportionnel à N d’où : 

2I V     

La forme des particules n’a pas d’importance ; elles peuvent avoir une forme sphérique ou 

une structure ouverte (particules fractales), pourvu que l’inégalité III-1 soit vérifiée. Pour une 

particule sphérique dense de rayon R, on obtient : 

6I R   34
( )

3
V R    Equation III-4 
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Par ailleurs, Soloviev et al. [223] ont montré que pour une particule de dimension fractale Df, 

l’intensité de la lumière diffusée I est proportionnelle au rayon moyen des particules à la 

puissance Df. 

fD
I R      Equation III-5 

III-1-2 Mesure du rayon hydrodynamique des particules 

L’intensité de la diffusion dynamique de la lumière DLS a été utilisée pour mesurer le rayon 

hydrodynamique des particules. La méthode est basée sur l’effet Doppler. Lorsqu’une 

particule se trouve en mouvement brownien dans la phase fluide, le spectre de la lumière 

diffusée s’élargit ; ceci est dû à l’effet Doppler (Figure III-2). Les particules présentes dans le 

volume de diffusion qui se rapprochent du point d’observation diffusent la lumière avec 

'   et au contraire, celles qui s’en éloignent diffusent la lumière à une longueur d’onde 

''  . La diffusion par l’ensemble des particules en mouvement brownien résulte en 

l’élargissement continu du spectre diffusé. Plus la vitesse de mouvement des particules est 

grande (c’est à dire plus le coefficient de diffusion des particules est grand), plus cet 

élargissement est important. 

Pour des particules sphériques, le coefficient de diffusion D est lié au rayon par la relation 

classique de Stokes-Einstein [257, 258]: 

6

Bk T
D

R
      Equation III-6 

où μ (Pa.s) est la viscosité dynamique du milieu, T (K) est la température et kB =1,3806.10
-23

 

J.molécule
-1

.K
-1

 est la constante de Boltzmann. L’élargissement du spectre de la lumière 

diffusée est donc lié directement à la taille des particules. 

Cette relation montre qu’à température constante et dans un même milieu, le coefficient de 

diffusion D et le rayon R de la particule varient dans deux sens opposés. 
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Figure III-2 : Elargissement du spectre par effet Doppler 

III-1-3 Rappel théorique sur la diffusion dynamique de la lumière 

Lors d’une expérience de diffusion, l’intensité de l’onde diffusée subit une fluctuation à cause 

du mouvement aléatoire des particules en suspension ainsi que de la variation de leur nombre 

dans le volume de diffusion. Le spectre de diffusion de l’intensité présente des fluctuations 

dont l’analyse basée sur la fonction de corrélation temporelle permet de remonter aux 

caractéristiques de diffusion et donc au rayon des particules[254, 259]. 

Ces travaux ont été menés par de nombreux auteurs en particulier Cummins et al [260], 

Pecora et al. [261], Ziggert et al. [262]. Ces auteurs ont établi la relation entre le coefficient de 

diffusion et la forme du spectre de diffusion en utilisant les fonctions d’autocorrélation de 

l’intensité et du champ électrique de l’onde diffusée. L’expression de cette fonction relative 

au champ électrique et à l’intensité de la lumière s’écrit : 

1-Fonction d’autocorrélation (ACF) du champ électrique E s’écrit : 

 (1) *( ') ( ) ( ')D DG t E t E t t        Equation III-7 

où  correspond à la moyenne sur l’ensemble des mesures et t’ est appelé le temps 

de corrélation. 

2- L’Intensité spectrale I() est reliée à G
(1)

 par la relation [260]: 

(1) '

0

1
( ) ( ') '

2

i tI G t e dt




        Equation III-8 
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Par ailleurs, selon Pecora et al. [261] la fonction normalisée g
(1)

 d’autocorrélation du champ 

électrique diffusé par des particules en mouvement brownien avec un coefficient de diffusion 

D est donnée par la relation [261]: 

(1) 2

0( ') exp( ' ')g t Dq t i t        Equation III-9 

- g
(1)

 est la forme normalisée de G
(1)

 par rapport au temps initial. Elle est définie par 

(1)
(1)

(1)

( ')
( ')

(0)

G t
g t

G


    

  Equation III-10 

- 0 est la fréquence angulaire ( 0
2

v
  , avec  la fréquence) de la lumière 

incidente,  

-  04
sin

2

n
q

 


 est le module du vecteur d’onde de diffusion. L’inverse du module 

de vecteur d’onde, q
-1

, représente l’échelle d’observation du système fixé par l’angle 

d’observation . 

A l’aide de l’équation III-8, on trouve que l’intensité spectrale a la forme d’une lorentzienne 

de demi-largeur 
2Dq   : 

2 2

0

( )
( )

I 
 




 
    Equation III-11 

3-La fonction d’autocorrélation de l’intensité I s’écrit :
 

(2) ( ') ( ) ( ')D DG t I t I t t    avec 2

DI E  

Sa forme normalisée est 

(2)
(2)

(2)

( ')
( ')

(0)

G t
g t

G
      Equation III-12 

A partir des données des expériences de diffusion dynamique de la lumière (DLS), une 

fonction d’autocorrélation d’intensité diffusée g
(2)

 est obtenue. Si la lumière diffusée suit une 

statistique gaussienne (cas où la concentration de particules dans le volume de diffusion est 

élevée), g
(1)

 et g
(2)

 sont liés par la relation de Ziggert [262] : 

2
(2) (1)( ') ( ') 1g t g t       Equation III-13 
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Ainsi, à partir d’équation III-9, on obtient pour g
(2)

: 

(2) 2 '
( ') 1

t
g t e

 
       Equation III-14 

Dans une expérience de diffusion DLS, la fonction mesurée est plutôt sous la forme suivante : 

(2) 2 '( ') tG t A B e         Equation III-15 

Pour alléger l’écriture, nous remplaçons par la suite (2)G par G . 

La valeur de G(t’) lorsque t’ tend vers 0 est égale à 2 (0)DI   En effet, lorsque t’0, l’intensité 

à l’instant t est similaire de celle à l’instant zéro. Après un temps suffisamment long (t’ tend 

vers ) , la corrélation avec l’instant zéro est devenue inexistante, ce phénomène est la 

conséquence du mouvement brownien des particules. Dans ce cas G(t’) est égale à 
2

DI ( ) . 

Les constantes A et B dans l’équation III-15 dépendent de la cohérence spatiale de la lumière 

et du temps d’accumulation de la fonction d’autocorrélation. Elles valent : 

2
( )DA I   et 

22 (0) ( )D DB I I    

L’exploitation des données consiste à extraire les constantes A, B et D de la fonction 

d’autocorrélation permettant d’accéder au rayon moyen R de la population de particules à 

l’aide de l’équation de Stokes-Einstein. 

III-1-4 Principe de traitement des données 

L’intensité de la lumière mesurée dans les conditions de Rayleigh est la somme de toutes les 

intensités diffusées par chaque particule présente dans le volume de suspension étudiée. 

A cause du mouvement aléatoire des particules, l’évolution temporelle de l’intensité diffusée 

présente une fluctuation comme le montre la figure III-3 a. Par la suite, une fonction 

d’autocorrélation de l’intensité est calculée à l’aide d’un corrélateur. A partir d’une valeur de 

   fixé, le calculateur effectue le produit   ( )    (    ) à différents instants t. L’opération 

se répète pour plusieurs valeurs de    de plus en plus grand. La figure III-3 b présente l’allure 

d’une fonction d’autocorrélation d’intensité calculée en fonction du temps. 
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Figure III-3 : Schéma présentant la fluctuation temporelle de l’intensité diffusée (a) et 

fonction d’autocorrélation d’intensité en fonction du temps (b). L’échelle de temps de 

fluctuation dépend du coefficient de diffusion des particules qui est inversement proportionnel 

à leur rayon. 

Expérimentalement, on mesure G  dans le régime de photocomptage. La lumière diffusée est 

enregistrée par le photomultiplicateur comme une série d’impulsions de photons. Le nombre 

de photons Nph(t) entre t et (t + dt) est lié à l’intensité diffusée I(t).dt. En utilisant le fait que le 

processus est gaussien, le moyennage temporel est égal au moyennage sur l’ensemble, on 

obtient : 

0

1
lim ( ) ( ')

T

ph ph
T

G N t N t t dt
T

 
    

 
  

Le temps T définit le temps d’accumulation qui a une valeur finie. La précision de G 

augmente donc avec l’augmentation de T. 

III-1-5 Montage expérimental. Acquisition de données 

La figure III-4 présente le dispositif expérimental de diffusion dynamique DLS utilisé pour les 

mesures de la cinétique de nucléation-croissance des particules lors de l’hydrolyse-

condensation du TTIP. 

Il est composé de trois parties principales : 

i) Le premier bloc concerne la source de lumière constituée d’un laser (20 mW, He-

Ne laser spectra physics, 632,8nm  ). 

ii) Le deuxième est un ensemble optique équipé de deux fibres monomodes, l’une 

émettrice et l’autre réceptrice. 
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iii) Le troisième bloc, celui de l’acquisition, comprend un photomultiplicateur, un 

amplificateur, un discriminateur, un corrélateur digital et un ordinateur pour 

l’enregistrement et le traitement des données. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-4 : Schéma du dispositif expérimental pour la mesure de DLS. 

Lentille 

Fibre 

réceptrice 

Sonde à fibre 

optique 

Fibre 

émettrice 

Intensité diffusée en 

fonction du temps 

Corrélateur digital 

(Photocor) 

ACF en fonction 

du temps 

 

Source 

Laser 

Photomultiplicateur 

Temps 

A
C

F
 

(I) 

(II) (III) 



Chapitre III                                               Dopage des oxo-clusters de TiO2 par Fe(acac)3  

Cinétique de nucléation-croissance des particules  

 

81 

Sonde optique: La lumière incidente du laser (20 mW He-Ne laser Spectra-Physics) est 

focalisée sur la zone de diffusion à l’aide d’une fibre optique émettrice et la lumière diffusée 

est collectée par une fibre réceptrice. Cet ensemble permet de réaliser des mesures in-situ au 

niveau du réacteur dès les premiers moments du mélange des produits sans perturber le 

milieu. Les fibres sont fixées dans le même plan sur un support. Les deux extrémités des 

fibres sont positionnées manuellement avec un angle de 90° 3°  (Figure III-5). Avant son 

utilisation, la sonde est étalonnée par comparaison avec la méthode classique (sans fibres 

optiques) en réalisant les mesures sur des particules de latex calibrées de 50 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-5 : Schéma du placement des fibres optiques sur la sonde pour les mesures DLS. 

Un autre avantage de la sonde est la possibilité d’effectuer des observations dans des volumes 

très petits (10
-6

 cm
3
) et donc de repousser les limites de la diffusion multiple rencontrée dans 

des systèmes concentrés. Pratiquement le faisceau laser est focalisé dans la fibre émettrice 

grâce à un adaptateur pour fibre optique (Newport, objectif : M - 5x ; 0,10) avec une efficacité 

de couplage de 20%. 

III-1-6 Détermination du rayon hydrodynamique et de la dimension 

fractale des particules 

 Détermination du rayon hydrodynamique des particules (DLS) 

La figure III-6 donne un exemple de la fonction d’auto-corrélation obtenue pendant une 

expérience de DLS des particules de Latex-Polystyrène. 
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Figure III-6 : Fonction d’autocorrélation de la lumière diffusée par une suspension aqueuse 

de billes de latex-Polystyrène (R=50 nm) à 20 °C, ( -3

eau
=1,01.10 Pa.s ). 

L’analyse de cette courbe à l’aide de l’équation III-15 
2- '  A  B e Dq tG    et en utilisant la 

méthode des moindres carrés non linéaires, permet de déterminer les coefficients A, B et D. 

Le calcul du rayon moyen des particules par l’équation de Stokes-Einstein peut s’effectuer 

connaissant le coefficient de diffusion D. L’échantillon est une suspension de latex-

polystyrène calibrée d’un rayon R = 50 nm. Les paramètres opératoires sont : 

longueur d’onde du laser incident  = 632,8 nm, angle de diffusion θ=90° , indice de 

réfraction de l’eau à 20°C
0

n =1,33  et le coefficient de diffusion donné par l’ajustement de la 

fonction ACF est D = 4,293 10
-12

 m
2
s

-1
. 

La valeur du rayon des particules de latex en suspension calculé est R =50 1 nm .Ce résultat 

est en accord avec les données fournies par le fournisseur. 

 Dimension fractale des particules 

L’analyse de la fractalité des particules pendant le temps d’induction a été effectuée en se 

basant sur travaux de Soloviev et al. [223] et Rivallin et al. [228]. Ces auteurs ont observé 

que, lors de la réaction sol-gel du TTIP tout le précurseur est hydrolysé dès les premières 

secondes du mélange et forme des particules de sol dont la croissance par condensation se fait 

par agrégation. Dans ces conditions, la masse totale de titane (M) se trouvant sous forme de 

sols est pratiquement constante au cours du processus. En supposant que le milieu est 

constitué de particules identiques de masse m et de rayon R, le nombre total de particules est
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i

M
N

m
 . Sachant que l’intensité diffusée par une particule, dans les conditions de Rayleigh, 

est proportionnelle à sa masse au carré (i  m
2
), l’intensité totale de la lumière diffusée (ID) 

par l’ensemble des particules en suspension est alors : 

2 2

D i

M
I N m m Mm m

m
       Equation III-16 

Une particule fractale de masse m et de dimension fractale Df présente un rayon 

hydrodynamique R tel que fD
m R [263]. On peut alors déduire la valeur de Df à partir de R 

et ID fournies par les mesures de diffusion de la lumière. 

fD

DI R       Equation III-17 

III-2 Dopage des oxo-clusters de TiO2 par l’acétylacétonate de fer 

(III) : Etude de nucléation-croissance des particules 

III-2-1 Introduction 

Depuis plusieurs années l’intérêt des chercheurs pour la mise au point de nouveaux 

photocatalyseurs est grandissant. Le dopage cationique et anionique du dioxyde de titane TiO2 

est l’une des méthodes qui a fait l’objet de nombreuses études [142, 264, 265]. La raison de 

cet engouement est liée à la possibilité d'étendre son spectre d’absorption et donc son activité 

photocatalytique dans le domaine du visible et aussi d’améliorer sa réactivité dans les UV. En 

effet, l’utilisation de TiO2 pur pose le problème de son absorption dans l’ultraviolet qui limite 

les applications sous rayonnement solaire et de la rapidité de recombinaison de charges 

photoinduites qui diminue la vitesse de photooxydation des polluants organiques. Une 

technique efficace pour pallier à cet inconvénient est de modifier sa structure électronique en 

introduisant des défauts par le dopage aux métaux de transition. Plusieurs travaux ont montré 

que le dopage au Fe(III) permet d’améliorer l’activité photocatalytique intrinsèque de TiO2 

dans l’UV [118, 189, 266-271] et dans le domaine du visible [175, 179, 272-280]. Ces 

résultats sont observés aussi bien en phase liquide qu’en phase gazeuse pour plusieurs 

polluants modèles (colorants, phénol, toluène, acétaldhéyde, acétone…). Cependant certains 

travaux ont reporté un effet négatif du dopage au fer(III) à l’activité photocatalytique [281-

285]. L’amplitude de cette différence de résultat dépend fortement de la méthode de 
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préparation du photocatalyseur et de la concentration du dopant dans la structure hôte de 

TiO2. 

La substitution de Ti
3+

 (0,68 Å) par Fe
3+

 (0,64 Å) de rayons ioniques assez proches est 

énergétiquement favorable conduisant à la formation d’un nouveau photocatalyseur Fe(III)-

TiO2 stable [204]. Différentes méthodes expérimentales ont été utilisées pour préparer ce 

matériau : sol-gel [189, 286-288], hydrolyse contrôlée [122], imprégnation par voie humide 

[199, 277, 289], synthèse hydrothermale [118, 290, 291], co-précipitation [292, 293], 

pulvérisation d'ions [294], pulvérisation-pyrolyse [278, 295], synthèse en milieu plasma 

[296]. L’ensemble de ces études montre que la concentration optimale du dopant varie dans 

un large intervalle de 0,5 à 10at.% [189, 293, 297]. Ceci peut être le résultat d’une distribution 

non homogène du dopant dans la matrice de dioxyde de titane. En effet, lorsque ce 

phénomène a lieu, il peut se former dans TiO2 des microdomaines dans lesquels la 

concentration de fer dépasse la limite de solubilité provoquant la précipitation d’oxydes de 

fer. En fonction du degré de l’uniformité de distribution du dopant, on s’attend alors à trouver 

des valeurs variables de la concentration optimale du dopant. Par ailleurs, nous remarquons 

que la limite de solubilité du fer dans TiO2 a fait l’objet d’un désaccord substantiel entre les 

résultats reportés dans la littérature : 0,1 at.% [298], 1 at.% [299] et 5 at.% [278]. 

La mise au point d’un photocatalyseur permettant de s’affranchir des problèmes mentionnés 

précédemment, nécessite qu’il soit nanométrique, peu aggloméré, faiblement polydisperse 

avec une distribution homogène du dopant [300]. Par ailleurs pour le développement de ce 

matériau, sa préparation sous la forme supportée est essentielle [110]. 

Pour réaliser cet objectif, nous avons utilisé le réacteur à micromélange rapide pour la 

production de clusters et nanoparticules monodisperses d’oxo-alcoxyde de titane de formule 

TixOy(O
i
Pr)z [237]. Le dopage par le fer de ces entités hautement réactives se fera pendant la 

période de nucléation des clusters homogènes optimisant ainsi l’incorporation du fer dans la 

matrice de TiO2. Ces opérations nous permettront de préparer un photcatalyseur stable avec 

une grande homogénéité de répartition du dopant. En plus de cet avantage, les particules 

synthétisées sont nanométriques (taille 5nm) offrant au dopant un meilleur accès aux sites 

actifs du dioxyde de titane du fait de son rapport surface sur volume élevé. 

Parallèlement à ce travail, nous avons effectué un suivi par diffusion dynamique de la lumière 

(DLS) de la cinétique de nucléation-croissance des particules du complexe formé lorsque le 

tétraisopropoxyde de titane (TTIP) réagit avec le précurseur du dopant, l’acétylacétonate de 
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fer(III) (Fe(acac)3). Ces études nous fourniront des informations sur l’évolution de la taille et 

de la forme des particules en fonction du temps. La connaissance de celles-ci conditionnera le 

choix du mode opératoire pour la mise en forme de ces particules sur un substrat. 

Dans la suite de ce chapitre, nous décrivons d’abord les techniques de dopage puis présentons 

et discutons des résultats et discussions des résultats délivrés par les études cinétiques de 

nucléation-croissance des particules. 

III-2-2 Conditions expérimentales 

III-2-2-1 Réacteur 

Toutes les expériences de suivi de la cinétique de nucléation-croissance des particules sont 

effectuées à l’aide d’un réacteur sol-gel à micromélange décrit dans le chapitre II. Deux 

solutions sont introduites dans les réservoirs A et B: solution A contenant TTIP/2-propanol et 

B contenant Fe(acac)3/H2O/2-propanol. A et B sont ensuite injectées dans le « T » mélangeur 

en appliquant une pression externe d'azote gazeux sec de 4 bar. Celle-ci impose un régime 

d’écoulement du fluide de nombre de Reynolds Re = 4500. Ce régime a été montré par 

Azouani et al. [160] comme celui qui permet un meilleur fonctionnement du réacteur en terme 

de production de particules monodisperses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-7 : Schéma du réacteur sol-gel pour le dopage  

L’intensité de la lumière diffusée ID et le rayon hydrodynamique R sont mesurés en mode 
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simultanées de ID et de R permettent d’accéder à la morphologie des particules via la relation 

de proportionnalité entre le rayon diffusé et la dimension fractale: ID      où Df représente 

la dimension fractale des particules [223, 227]. Cette approche peut être appliquée pendant la 

période d’induction du processus sol-gel du système étudié ici. 

L’incertitude relative sur la valeur de la mesure du rayon hydrodynamique après l’analyse de 

la fonction de corrélation ACF est de 3% [260], tandis que celle associée au rayon extrapolé à 

l’instant initial R(t=0) est plus élevée de l’ordre de 5 %. L’incertitude sur la dimension 

fractale estimée directement à partir du fit de points expérimentaux ID(R) est de l’ordre de 10 

%. Enfin, pour le temps d’induction la barre d’erreur est inférieure à 5 % [227, 229]. 

III-2-2-2 Choix du précurseur du dopant 

Il existe dans la littérature plusieurs composés précurseurs destinés à incorporer le fer dans la 

matrice de TiO2. Le plus courant est le nitrate de fer Fe(NO3)3 du fait de son coût et de sa 

disponibilité. Nos essais ont débuté avec ce composé. 

Nous avons effectué les mesures de l’intensité de la lumière diffusée aussitôt après que les 

solutions A et B sont mélangées. Ces expériences ont fourni des valeurs très fluctuantes et 

inexploitables et ceci quelle que soit la concentration de Fe(NO3)3. La figure III-8 présente un 

exemple de mesure DLS montrant une dispersion importante de l’intensité diffusée. 

L’examen du mélange après la mise en contact des deux solutions pendant 10 heures met en 

évidence la formation, dans le milieu réactionnel, d’un produit gélatineux similaire à un 

polymère insoluble déposé sur la sonde optique. Le nitrate de fer a dû s’hydrolyser formant 

des chaînes macromoléculaires [301, 302]. Il est évident que Fe (NO3)3 n’est pas approprié 

pour les études cinétiques de nucléation-croissance par DLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-8 : Evolution de l’intensité diffusée en fonction du temps du mélange TTIP et 

Fe(NO3)3 pour un taux d’hydrolyse H=1,6 et un taux de dopant d= 0,5 at.%.  
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Comme nous l’avons mentionné précédemment, de nombreuses controverses existent quant 

aux résultats des études photocatalytiques impliquant TiO2 dopé au fer. Ce matériau a été 

généralement obtenu par dopage sol-gel de TTIP en présence de Fe(NO3)3 et ses 

caractéristiques ont été discutées dans la majorité des cas après traitement thermique. Il est 

vraisemblable que le problème de l’homogénéité du mélange initial dans le solvant alcoolique 

soit une cause de divergence des résultats résultant de la mauvaise répartition du dopant dans 

TiO2. Il a été établi que l’étape initiale de préparation conditionne les propriétés finales du 

matériau. Il est donc crucial, pour le dopage par sol-gel, de bien vérifier l’état du mélange des 

réactifs comme nous l’avons effectué lors de l’utilisation de Fe(NO3)3. Le précurseur du fer 

choisi doit être avant tout stable face à l’hydrolyse et soluble dans le mélange 2-

propanol/TTIP. A partir de quelques essais, nous avons opté pour le tri-acétylacétonate de fer 

(Fe(acac)3) qui sera utilisé tout le long de notre travail. 

  Technique de dopage 

Les conditions expérimentales choisies pour les études cinétiques par diffusion de la lumière 

sont présentées dans le tableau III-1.  

Tableau III-1 : Valeurs et domaines des paramètres expérimentaux 

Taux d’hydrolyse H  2,5 - 3 

Concentration du TTIP (mol/L)  0,146  

Concentration du Fe(acac)3 (mol/L)  7,3 10-5 – 1,47 10-3  

Nombre de Reynolds  4500  

Température (°C)  20,00±0,02  

Pression d’azote (bar) 4 

Le taux d’hydrolyse H est défini par la formule 2H O

Ti

C
H

C
 où 

2H OC  et CTi sont respectivement la 

concentration de H2O et celle de TTIP. La concentration molaire de l’ion Fe
3+

 dans les 

échantillons dopés, appelée également le taux de dopage d, est calculée à l’aide de la formule 

100Fe

Ti Fe

C
d

C C
 


 (où CFe est la concentration du fer). Dans nos expériences, la valeur 

maximale de d a été limitée à 1 at.%. 

Le principe de la technique de dopage est illustré par le schéma présenté dans la figure III-9. 

Elle consiste à préparer préalablement dans une boîte à gants une solution mère de Fe(acac)3 

dans le 2-propanol. La solution est ensuite filtrée avec un filtre de diamètre de pore égal à 0,1 

μm. Avant l’utilisation, la solution est exposée à la lumière Laser pour détecter la présence 

éventuelle de « grosses » particules invisibles à l’œil nu. Pour chaque expérience, une quantité 
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de solution de Fe(acac)3 est prélevée de la solution mère. A celle-ci sont rajoutés un volume 

du 2-propanol et une quantité d’eau correspondant à un taux de dopage et un taux d’hydrolyse 

préalablement définis. L’ensemble (réactif et solvant) de volume égal à 50 mL est introduit 

dans le réservoir B. Le réservoir A est rempli par 50 mL d’une solution de TTIP dans le 2-

propanol. Lorsque les solutions contenues dans A et B sont mélangées, nous voyons 

apparaître dans le container de réception une solution de couleur jaune vif différente de celle 

des solutions initiales (Figure III-9) indiquant une interaction forte entre Fe(acac)3 et les 

particules oxo-TiO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-9 : Schéma illustrant le principe de dopage. La coloration jaune apparaît au bout 

de 30 s 

III-2-3 Résultats et discussions 

III-2-3-1 Etudes par spectroscopie UV-Visible de la stabilité du complexe formé par 

réaction de Fe(acac)3 avec les clusters oxo-TiO2 

Pour confirmer que le produit obtenu est bien le résultat d’une interaction forte entre les 

espèces mises en présence, nous avons mis en œuvre la technique de spectroscopie 

d’absorption UV-visible. La figure III-10 présente les spectres d’absorption dans le domaine 

de longueur d’onde  = 300-600 nm des nanoparticules oxo-TiO2, de Fe(acac)3 pur et du 

mélange de ce dernier avec les particules oxo-TiO2. 
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Figure III-10 : Spectres d’absorption dans le 2-propanol de Fe(acac)3 pur (a) et du mélange 

Fe(acac)3 /oxo-TiO2 (H=2,5, d=1 at.%) (b). Le spectre du nanocolloïde oxo-TiO2 pur en 

pointillé (c) est donné pour comparaison. Les spectres a et b ont été enregistrés à partir des 

solutions de même concentration en fer (CFe=2,7 10
-4

 mol/L) et en titane (CTi = 0,146 mol/L). 

Dans le domaine 300 - 600 nm, Fe(acac)3 pur présente deux bandes intenses d’absorption à 

353 et 437 nm résultant des transitions de transfert de charge du métal au ligand t2g  * et du 

ligand au métal   e2g [303, 304]. Lorsque la solution de Fe(acac)3 est mélangée avec celle 

des nanoparticules, l’intensité de la bande à 437 nm diminue fortement. Celle apparaissant à 

353 nm ne peut pas être analysée correctement à cause de l’absorption forte des oxo-

particules dans cet intervalle de . Cette modification spectrale met en évidence la formation 

d’un complexe de transfert de charge de Fe(acac)3 avec les particules oxo-TiO2 expliquant 

l’apparition d’une couleur jaune vif après le mélange des deux réactifs. Nous le désignons par 

Fe(acac)3▬oxo-TiO2. 

L’étude de la stabilité du complexe est entreprise par spectroscopie d’absorption UV-Visible, 

à l’aide de la méthode de dilution successive de la solution du colloïde. Le but est de 

déterminer la constante d’équilibre de la réaction de formation de Fe(acac)3▬oxo-TiO2, 

réaction que nous supposons dans un premier temps réversible. Les réactions suivantes 

peuvent être envisagées : 
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représente une particule oxo-TiO2 [226]. 

 

La constante d’équilibre keq égale à k1*k2 peut s’exprimer par l’expression: 

eq

C S
k

p n





       Equation III-18 

où C est la concentration en fer du complexe, S est la concentration de ROH, p est la 

concentration à l’instant t de Fe(acac)3, n est le nombre des sites actifs, c’est-à-dire le nombre 

des groupes hydroxyles de surface des particules oxo-TiO2 à l’instant t disponibles pour la 

complexation. Les valeurs de n et p à l’instant initial pour chaque dilution, valent n0 et p0 

respectivement. Ces concentrations sont définies par unité du volume de la solution. 

Sachant que 0p p+C  et 0n = n+C , la concentration C du complexe peut être exprimée par 

l’expression suivante :
 

2

0 0 0 0( )eq eq eqC k p n Ck p n k C     

Avec n0 >> p0:

   

0

1

01 ( )eq

p
C

S k n 



 

Cette condition est justifiée par le fait que la concentration du fer utilisée pour doper TiO2 est 

faible d  1 at.%. 

Lorsque la solution du mélange est diluée d’un facteur fd défini par l’inverse du nombre de 

dilution, on peut écrire 0 0

0( 1) 0( 1)d d

d
f f

p n
f

p n 

  pour fd<1. En plus, on sait que le coefficient 

d’absorption  est proportionnel à la concentration du complexe. Ce qui nous permet de relier 

le coefficient d’absorption à la constante d’équilibre par la relation : 

' 2

0( 1) '

( 1)

( 1)d

eq d

f

eq d

k f

k f
  


 


     Equation III-20 

où 
'

0 /eq eqk k n S   

S : concentration du solvant en large excès est pratiquement constante avec S >> no. 

0( 1)df
   

:est le coefficient d’absorption du complexe avant dilution. 

Lorsque  tend vers zéro, situation correspondant à des solutions très diluées (fd << 1), 

l’équation III-20 devient : 

' '

0( 1) 0( 1)' ' 2

1 1

d d

eq eq

f d f

eq eq

k k
f

k k
   

 
   

Equation III-19 

Equation III-21 
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C’est une expression de la forme y = ax-b où 

'
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  et 

'
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 . 

Le rapport b/a s’écrit : 
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D’après l’équation III-21, lorsque α → 0 ; fd  1/k’eq. Deux cas sont alors possibles : 

i) fd  0      
'

eqk
  
→ ∞ : la réaction est irréversible et la droite = f(d) passe par l’origine. 

ii) fd > 0      
'

eqk  = constante : la réaction est réversible. La droite coupe l’abscisse à fd >0. 

Le cas où fd est <0 est physiquement impossible. 

Pour vérifier la réversibilité de la réaction de dopage, nous avons préparé une solution de 

référence contenant Fe(acac)3 , TTIP et H2O dans le 2-propanol de concentrations similaires à 

celles utilisées précédemment dans le réacteur (CTi = 0,146 mol/L, H = 1,5 ; Fe(acac)3 = 1,47 

10
-3

 mol/L). Le taux de dopage est dans ce cas égal à d=1 at.%. Pour mesurer l’absorbance 

des solutions en fonction de la concentration, la solution de référence est diluée 

successivement dans le 2-propanol. La figure III-11 donne l’évolution du coefficient 

d’absorption  en fonction du facteur de dilution fd ainsi que le résultat du fit des données 

expérimentales à partir de l’équation III-20. Une valeur de la constante d’équilibre '

eqk  égale à 

65 a été obtenue. Comme nous l’avons mentionné précédemment, celle-ci indique que, dans 

le domaine du taux de dopage étudié (0 < taux  1 at.%) la réaction est quasi irréversible. Par 

ailleurs, les sites disponibles des particules oxo-TiO2 susceptibles de réagir avec Fe(acac)3 ne 

sont pas saturés du fait que nous n’avons pas observé de palier sur la courbe  en fonction de 

fd. 
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Figure III-11: Absorbance de la solution du complexe Fe(acac)3▬oxo-TiO2 en fonction du 

facteur de dilution (H=1,5; d=1at.%). Points expérimentaux ( ), résultat du fit (trait 

continu). 

Ce comportement est quelque peu prévisible. En effet, les molécules Hacac libérées après 

réaction de formation du complexe présentée précédemment, peuvent réagir avec les 

particules oxo-TiO2 ou Fe(acac)3▬oxo-TiO2 entraînant le déplacement de l’équilibre vers la 

formation du complexe. 

III-2-3-2 Mise en évidence de la liaison Ti-O-Fe par spectroscopie Raman 

Nous avons entrepris une étude Raman pour caractériser la formation de la liaison Ti-O-Fe 

dans Fe(acac)3▬oxo-TiO2. La figure III-12 présente les spectres Raman de TTIP pur et des 

différents mélanges de TTIP avec Fe(acac)3 et H2O. 
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Figure III-12 : Spectres Raman dans le domaine 500-700 cm
-1

: (a) TTIP pur, (b) TTIP et 5 

at.% de Fe(acac)3, (c) TTIP et H2O (CTi = 0,146 mol/L, H = 0,2), (d) TTIP, H2O et Fe(acac)3 

(CTi=0,146 mol/L, H = 0,2 et d = 1 at.%). 
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Plusieurs travaux portant sur les espèces oxo-alcoxydes impliquant de l’alcoxyde de titane 

[305-315] dans la réaction sol-gel ont été reportés. Parmi les plus récents, on peut citer celui 

de Moran et al. [316] qui ont analysé par les techniques FTIR et FT-Raman polarisé, les 

spectres vibrationnels des espèces formées lors de l’hydrolyse de TTIP dans l’alcool. Ces 

auteurs ont étudié les bandes de vibration des liaisons Ti-O et interprété les résultats en 

fonction de leur environnement moléculaire. Dans le domaine de fréquence 500-700 cm
-1

, ils 

ont observé deux bandes Raman polarisées de très forte intensité à 561 cm
-1

 et 608 cm
-1

 qui 

ont été attribuées respectivement aux modes de vibration symétrique )(1 OTis  et 

)(2 OTis  . Selon Moran et al. [316], la bande )(1 OTis  de rapport de dépolarisation         

 = 0,06 est associée aux groupes TiO4 en volume. Elle n’est pas complètement polarisée 

indiquant qu’elle appartient à un mode symétrique A1 dans un environnement de symétrie Td 

déformée. Cette attribution est confortée par les études FTIR dans le même domaine de 

fréquence qui révèle la présence de nombreux pics traduisant un abaissement de symétrie du 

groupe TiO4. La deuxième bande Raman polarisée ( =0,17) )(2 OTis  à 608 cm
-1

 ne peut 

pas être un mode asymétrique de TTIP monomérique. Elle est donc attribuée à la vibration 

symétrique Ti-O des espèces associées (Figure III-13). 
 

 

Figure III-13 : Présentation schématique de nanoparticule oxo-TiO2 illustrant les 

environnements des liaisons Ti-O. )(1 OTis   et )(2 OTis   correspondent respectivement aux 

modes de vibration de Ti-O dans le volume et en surface 

La nature associée des oxo-particules doit être dépendante de la dilution. En effet, plus la 

solution est diluée plus la concentration des particules associées diminue conduisant à la 

réduction l’intensité du mode )(2 OTis  . Pour confirmer cette hypothèse, nous avons porté le 

rapport des intensités des modes )(1 OTis   et )(2 OTis   en fonction du nombre de dilution 

(Figure III-14). La variation décroissante de la courbe indique que l’intensité du mode de 

surface s2 diminue quand le nombre de dilution croît. Cette observation conforte l’attribution 

νs1 νs2 
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du mode )(2 OTis   à la vibration Ti-O de surface des espèces associées. Ces résultats 

montrent également que l’environnement de la nanoparticule est significativement affecté en 

présence d’une quantité variable du 2-propanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-14 : Rapport d’intensité I(s2)/ I(s1) en fonction du nombre de dilution. Le 

mélange de référence est préparé dans les conditions suivantes :CTi=0,146 mol/L, H=0,2 

at.%, taux de dopage =5 at.%. Les dilutions sont effectuées dans le 2-propanol. Les points      

( ) et () correspondent à 2 séries de mesure. 

Les spectres Raman (a) et (b) présentés dans la figure III-12 montrent que les fréquence des 

modes s1 et s2 restent pratiquement inchangées révélant que Fe(acac)3 ne réagit pas avec 

TTIP à l’état pur. Lorsque TTIP est en présence de H2O ou de H2O et Fe(acac)3, la fréquence 

de la bande s2 est fortement affectée. Ce mode, comme nous l’avons mentionné 

précédemment, concerne l’état associé du complexe formé pendant le processus sol-gel de 

TTIP, c’est-à-dire les groupes Ti-O de surface des particules. Il n’est donc pas surprenant à ce 

qu’il soit significativement perturbé lorsque les réactions impliquant la surface des particules 

oxo-TiO2 ont lieu. On observe que la bande s2 apparaissant initialement à 608cm
-1

 (spectre 

a), subit un déplacement vers les hautes fréquences: vers 625 cm
-1

 dans une solution 

TTIP/H2O (spectre c) et vers 617 cm
-1

 dans le mélange TTIP, H2O et Fe(acac)3 (spectre d). 

Les déplacements de fréquence mentionnés peuvent être associés à une réaction de 

substitution de ligand et non au changement de l’environnement des particules. En présence 

de H2O, les espèces condensées …Ti-O-Ti… résultant de la réaction d’oxolation des 

particules oxo-TiO2 analogues à celles formées lors de l’hydrolyse de TTIP apparaissent. Un 

ajout de Fe(acac)3 conduit à la formation des espèces -Ti-O-Fe- due à la réaction de 

substitution du groupe acac par les particules hydrolysées oxo-TiO2. Pour justifier cette 
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attribution, nous allons considérer l’électronégativité  des différents éléments qui, selon 

l’échelle de Pauling, vaut 1,5, 1,8, 2,1 et 3,5 respectivement pour Ti, Fe, H et C. Par ailleurs, 

nous supposons une participation dominante des liaisons Ti-O-C et Ti-O-Fe considérées 

comme responsables des déplacements de raies Raman dans le domaine 500 - 700 cm
-1

 

(spectres (a) et (d) figure III-12). A H=0, Fe(acac)3 ne réagit pas avec les groupes Ti-OR    

(R= 
i
Pr), en conséquence, aucun changement de fréquence n’est observé sur le spectre du 

TTIP pur (spectres (a) et (b) figure III-12). En revanche, nous avons observé un déplacement 

significatif de fréquence du mode )(2 OTis   due à la présence de H2O. Ce constat peut 

résulter des réactions suivantes : l’addition de l’eau modifie la surface des particules par la 

réaction d’hydrolyse du groupe Ti-O-R de surface en Ti-O-H (spectre c figure III-12) qui se 

transforme ensuite en Ti-O-Fe (spectre d figure III-12) après réaction avec Fe(acac)3. 

Cependant, ce schéma réactionnel ne permet pas d’expliquer la position relative des spectres 

compte tenu de l’électronégativité (Fe) <(H). Ce désaccord peut être levé en considérant les 

résultats des travaux antérieurs sur l’existence des clusters oxo-TiO2 dont la formation a lieu à 

faible taux d’hydrolyse. En effet, Blanchard et al [317] ont observé, grâce à l’analyse RMN 

17
O, que les plus petits clusters stables oxo-Ti3 sont majoritairement formés à un taux 

d’hydrolyse H~0,005 tandis que les clusters oxo-Ti11 n’apparaissent qu’à H0,2. Un mélange 

des clusters oxo-polymères plus volumineux et de nanoparticules est mis en évidence au taux 

d’hydrolyse plus élevé H  0,7. Des résultats plus précis ont été reportés par Rivallin et al. 

[228] qui ont montré, à l’aide du réacteur à micromélange, que le plus petit cluster observé est 

de formule oxo-Ti3 (Ti3O(O
i
Pr)10) et peut rester stable jusqu’à H0,33. Le taux d’hydrolyse 

que nous utilisons dans ce travail, est de H = 0,2. Nous pouvons donc conclure que la 

concentration des petits clusters dans le mélange est importante. En raison de leur réactivité 

élevée, ces clusters hydroxylés vont être consommés par réaction de condensation sol-gel 

aboutissant à la formation des entités …Ti-O-Ti... La quantité des espèces hydroxylées Ti-OH 

n’ayant pas réagi a été discutée récemment par Azouani et al. [237] qui ont montré que la 

première apparition de ces espèces a lieu seulement à H  1,5. En conséquence, nous relions 

les déplacements vers la haute fréquence de la bande )(2 OTis   (Figure III-12, spectre c) à 

la formation des liaisons Ti-O-Ti et non pas à Ti-O-H. Les déplacements des bandes Raman 

sont maintenant en accord avec la diminution de l’électronégativité de (C) à (Ti). 
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L’augmentation d’électronégativité de (Ti) à (Fe) peut expliquer quant à elle le 

déplacement vers les basses fréquences de )(2 OTis  (Figure III-12 spectre(d)) suite à la 

formation des liaisons Ti-O-Fe. La mise en évidence de cette liaison formée dès le début de la 

période d’induction, montre que le dopage des clusters réactifs s’effectue pendant le processus 

de nucléation au stade du mélange des fluides. 

III-2-3-3  Etudes cinétiques de nucléation-croissance des particules par diffusion 

dynamique de la lumière (DLS). Analyse configurationnelle du complexe 

La cinétique de croissance des particules oxo-Fe(III)-TiO2 est étudiée sur la base du modèle 

d’agrégation pendant la période d’induction proposé par Soloviev et al. [223]. Durant cette 

période, l’intensité diffusé ID à l’instant t est corrélée au moment d’ordre deux µ2(t) de la 

fonction de distribution de population F(m,t) de particules de masse m. Si F(m,t) dm 

représentant par unité de volume le nombre de particules à l’instant t de masse comprise entre 

m et m+dm, l’intensité diffusée de toutes les particules dans le sol est donnée par 

l’expression: 2( ) ( , )DI t m F m t dm  . Comme nous l’avons déjà signalé au chapitre I 

paragraphe I-4-4-2 , l’analyse approfondie du mécanisme de la réaction sol-gel conduit à 

proposer une étape de croissance lente des particules (période d’induction tind) après la 

réaction d’hydrolyse et condensation des espèces moléculaires [223, 235]. La mesure du 

temps d’induction tind reflète la vitesse de réactions vind de cette étape représentée par la pente 

de la courbe ID = f(t) : 
1

0

ind ind

t

V
dI

t
dt





   . 

III-2-3-3-1 Influence de la qualité du mélange  

Nos études préliminaires de la vitesse de croissance des particules oxo-Fe(III)-TiO2 donnent 

une durée du temps d’induction relativement plus grande que celle observée pour TiO2 pur. 

Ce ralentissement a déjà été observé par Blanchard et al [215] lors de la réaction sol-gel du 

système acétylacétone –TTIP mélangé conventionnellement. On peut alors se demander si le 

micromélange turbulent obtenu par le réacteur sol-gel peut apporter un résultat plus précis 

grâce à une meilleure homogénéité du mélange des réactifs. En effet, il a été prouvé que le 

micromélangeur turbulent est nécessaire pour les systèmes gouvernés par une cinétique rapide 

comme TiO2 pur [228, 229] ou TiO2 dopé par l’hydroxyurée [236, 238]. 

La figure III-15 donne la variation de l’intensité des photons diffusés en fonction du taux de 

dopant : d = 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7 et 1 at.%. Le taux d’hydrolyse utilisé est H = 3 et 2,5 

respectivement pour le mélange classique (agitateur magnétique) et le micromélange. La 
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comparaison des deux résultats montre que, pour le mélange manuel, le temps d’induction 

varie aléatoirement en fonction de d et les mesures de l’intensité diffusée sont peu 

exploitables, contrairement au micromélange qui fournit des résultats reproductibles. Cette 

observation montre que le micromélange améliore significativement la fiabilité de mesures 

même dans le cas des cinétiques de croissance lentes. Par ailleurs, ces résultats nous 

permettent de constater que le temps d’induction augmente quand le taux du dopant d croît. 

 

Figure III-15 : Evolution de l’intensité de diffusion en fonction du temps, (a) mélange 

conventionnel, (b) micromélange. 

L’augmentation de la reproductibilité de la cinétique d’induction peut trouver son origine à 

travers une réaction de dopage et de croissance ayant lieu sur des particules de taille voisine 

se formant très rapidement dès le début du processus sol-gel. En conséquence, la 

reproductibilité des mesures est gouvernée par la cinétique de nucléation à l’instant initial. 

III-2-3-3-2 Analyse configurationnelle par diffusion de la lumière 

Les résultats obtenus indiquent une forte modification de la vitesse d’induction des particules 

de TiO2 en présence de dopant. Le temps d’induction tind mesuré pour un même taux 

d’hydrolyse croît avec l’augmentation de la concentration du dopant. Ce ralentissement de la 

vitesse de croissance par condensation peut être expliqué par l’encombrement stérique causé 

par la formation du complexe mentionné ci-dessus. Ce phénomène a déjà été observé par 

Blanchard et al. [215] qui stabilisent les particules oxo-TiO2 en hydrolysant le TTIP modifié 

préalablement par l’acétylacétone. 
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La figure III-16 présente l’évolution en fonction du temps de l’intensité diffusée et du rayon 

des particules durant le temps d’induction de la réaction sol-gel du système 

TTIP/H2O/Fe(acac)3. 
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Figure III-16 : Intensité diffusée (λ=628 nm) et rayon hydrodynamique de nanoparticule de 

Fe(acac)3▬oxo-TiO2 pendant la période d’induction (CTi = 0,146 mol/L; H=2,5 ; d=0,1 at.% ; 

Re=4500). 

L’absence des données expérimentales au début de l’expérience peut être expliquée par la 

rapidité de réaction à l’instant initial inhérente à la réaction sol-gel des alcoxydes des métaux 

de transition. En effet, il a été établi que, la réaction de nucléation des clusters correspondant à 

l’étape d’hydrolyse a lieu environ 8.10
-3

 s après le contact des réactifs [217]. Ce temps très 

petit est inférieur à la résolution de notre système de mesure. Les premiers points 

expérimentaux mesurés vers t = 90 s indiquent la présence de petites particules dans la 

solution. La valeur du rayon hydrodynamique obtenue par extrapolation à t = 0 est voisine de 

~ 3,2 nm  Elle est largement supérieure à celle observée pour les particules oxo-TiO2 pur 2,5 

nm mesurée dans les mêmes conditions expérimentales [237]. Pour lever le doute d’une 

formation de précipité conduisant à une augmentation de taille, nous avons vérifié la solubilité 

du complexe Fe(acac)3 dans le 2-propanol pour des concentrations allant jusqu’à d  1% par 

diffusion de la lumière. Aucune présence de particules solides dans la solution n’est observée. 

Ces résultats nous permettent de conclure que le dopage de particules oxo-TiO2 par le fer 

induit une augmentation de leur taille. Ces particules subissent une croissance par agrégation 
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pendant la période d’induction et finalement précipitent à t = tind pour former des agglomérats 

microniques. 

La variation de la vitesse d’induction de la solution dans le 2-propanol du complexe 

Fe(acac)3-oxo-TiO2 est présentée dans la figure III-17 pour deux taux d’hydrolyse H = 2,5 et 

H = 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure III-17 : Vitesse d’induction en fonction du taux de dopage (CTi=0,146 mol/L; d=1 

at.%; Re=4500). La ligne continue présente le fit de données expérimentales à partir de 

l’équation III-23 par la méthode des moindres carrés. 

Comme mentionné précédemment, nous observons une diminution de la vitesse d’induction 

(tind
-1

) quand le taux du dopant croît, celle-ci augmentant d’un facteur 10 lorsque H varie de 

2,5 à 3. L’examen de ces courbes montre la présence d’une anomalie très accentuée de la 

vitesse vind au taux de dopage proche de 0,1 at.%. Ce comportement sera expliqué en relation 

avec la structure des particules formées pendant l’étape de croissance. 

La réaction de Fe(acac)3 avec les alcoxydes métalliques a été étudiée par plusieurs auteurs 

[196, 318, 319]. Elle conduit à la formation des liaisons Fe-O-M (M représente le métal). 

Navio et al. [196] ont préparé TiO2 dopé au fer par imprégnation de TiO2-P25 avec Fe(acac)3 

dans l’acétone. Pour expliquer le mécanisme de greffage de Fe(acac)3 à la surface du 

matériau, ils proposent un schéma réactionnel dans lequel deux groupes hydroxyles d’un 

même atome de Ti réagissent avec 2 groupes acac de Fe(acac)3 (Réaction III–1). 
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où Hacac est l’acétylacétone et M est le fer.    représente une particule de TiO2. 

Nous utilisons ce modèle de réaction de formation des liaisons Ti-O-Fe avec une modification 

concernant le nombre de liaisons formées. En effet, la réactivité des groupements hydroxyles 

liés à un atome de titane décroît rapidement lorsque ces groupes OH sont de plus en plus 

substitués. C’est le cas des particules oxo-TiO2 dans lesquelles les hydroxyles les plus réactifs 

ont déjà réagi lors de la réaction de condensation [235]. La réaction de formation des liaisons 

Ti-O-Fe que nous proposons implique un seul groupe hydroxyle par atome de titane.  

Elles associent donc deux nucléi (Nu) selon la figure suivante: 

    
 

Réaction III–3 

La réaction continue jusqu’à la formation d’un trimère Fe(Nu)3 où trois groupes acac de 

Fe(acac)3 sont substitués:  

 

 

 

 

 

Le rayon hydrodynamique d’une telle particule peut être estimé en l’assimilant à une sphère 

pleine homogène de rayon Req. 

Le volume de chaque particule oxo-TiO2 de rayon R0 -  est V0= 4/3 (R0-)
3
. 

où R0 = 2,5 nm est le rayon de la nanoparticule des colloïdes oxo-TiO2 mesuré par DLS et  = 

0,4 nm est l’épaisseur de la coquille composée de groupes isopropoxyles (-O
i
Pr) [237] 

Il vient : 3. 4/3 (R0-)
3
 = 4/3  R’eq

3
        ' 3

0( ) 3 3,4eqR R nm       

La valeur calculée de Req est en accord avec le rayon hydrodynamique mesurée 

précédemment par diffusion de la lumière. 

Ce résultat montre que les particules associées en forme de trimère apparaissent dès les 

premiers instants de la période d’induction et que les réactions III-2 et III-3 sont rapides. Nous 

Réaction III–1 

Réaction III–2 
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rappelons que le temps caractéristique de la réaction d’hydrolyse sol-gel est 8.10
-3

s. Par 

conséquent, il n’est pas surprenant de constater que le mélange effectué conventionnellement 

ne permet pas d’obtenir des mesures reproductibles. Son amélioration est obtenue avec le 

micromélange comme nous l’avons mentionné au paragraphe III-2-3-3-1. 

La présence de particules relativement volumineuses dans la solution colloïdale de 

Fe(acac)3▬oxo-TiO2 peut être confirmée par les analyses en microscopie électronique à 

transmission (MET) à haute résolution et les mesures de la surface spécifique BET. Pour 

réaliser les images MET via la technique spectroscopique des pertes d’énergie « Electron 

Energy Loss Spectroscopy, EELS » nous avons dispersé les particules oxo-Fe(III)-TiO2 dans 

une matrice d’alumine très poreuse [320, 321]. Les images obtenues (Figure III-18) par cette 

technique, révèlent la présence des particules de diamètre moyen  7 nm beaucoup plus 

grand que celui des nano colloïdes oxo-TiO2 pur ( 5 nm) (Figure III-19). La taille de ces 

agrégats dopés correspond à celle des trimères dont nous avons proposés l’existence à partir 

des mesures de diffusion de la lumière. Par ailleurs, les mesures de la surface spécifique BET 

des poudres de oxo-Fe(III)-TiO2 (d = 0,2 at.%) et oxo-TiO2 pur obtenues après un séchage à 

80°C pendant 20 heures donnent respectivement 393 et 474 m
2
/g. Ces résultats corroborent 

ceux obtenus par MET et par diffusion de la lumière. En effet, à une diminution de la surface 

spécifique correspond une augmentation de la taille des particules. Ce qui est effectivement 

observé. 

Ce mécanisme de réaction aboutissant aux trimères dans le mélange est, par ailleurs, conforté 

par plusieurs travaux dans la littérature portant sur des réactions similaires. Lors du dopage de 

TiO2 par l’hydroxyurée, Azouani et al. [238] ont montré que la molécule précurseur du dopant 

(hydroxyurée) assure l’association des particules oxo-TiO2, phénomène analogue à ce qu’il se 

produit avec Fe(acac)3. C’est également le cas des travaux de Schmid et al. [318] qui ont 

constaté la formation des espèces moléculaires de type trimère Fe-Zr3 pendant la réaction 

entre Fe(acac)3 et le tétra n-propylate de zirconium. Ce complexe apparaît suite à la 

substitution des groupes acac par les radicaux zirconates. Cette réaction est proche de celles 

que nous avons proposées (Réactions III-2 et III-3) bien que les espèces trimères observées 

par ces auteurs soient de nature moléculaire. En effet, il est bien connu que les réactions entre 

les précurseurs moléculaires sont très proches de celles entre les nanoparticules obtenues par 

hydrolyse-condensation [223]. 

 



Chapitre III                                               Dopage des oxo-clusters de TiO2 par Fe(acac)3  

Cinétique de nucléation-croissance des particules  

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure III-18 : Images MET conventionnel (gauche) et MET avec l’énergie filtrée (droite) de 

nanoparticules de Fe(III)-TiO2 (H=2,5 d=0,2 at.%) dispersées dans la matrice d’alumine θ 

ultraporeuse traitée avec le tétraéthylméthylsilane (TEMS) (115 m
2
/g ; 0,15 g/cm

3
). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-19 : Images MET conventionnel (gauche) et MET avec l’énergie filtrée (droite) de 

nanoparticules de TiO2 dispersées dans la matrice d’alumine  ultraporeuse comme pour 

l’échantillon dopé [322] 

III-2-3-3-3 Cinétique de nucléation-croissance des particules 

Nous avons signalé précédemment que les molécules d’acide acétylacétonate Hacac libérées 

dans les réactions III-2 et III-3 réagissent avec les groupes hydroxyle ou isopropoxyle (–O
i
Pr) 

de surface des particules oxo-TiO2 conduisant à une augmentation du temps d’induction suite 

à la réduction de sa réactivité. La stabilité de la solution dépend donc de deux facteurs : le 

taux d’hydrolyse 
2H O TiH=C /C  et le rapport A = CHacac/CTi (Hacac est issu de la réaction de 

dopage par le Fe(acac)3). La valeur du facteur A pouvant influencer quantitativement la 

cinétique de l’induction et la taille des clusters oxo-TiO2 a été typiquement évaluée dans la 
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littérature [317] supérieure à 0,1. Dans le cas de nos expériences, le taux de dopage est au 

maximum égal à d = 1 at.% correspondant à A = 0,03. Cette faible valeur de A indique la 

formation prépondérante dans la solution de particules oxo-TiO2 purs mélangées à une petite 

quantité des particules dopées. Dans ces conditions, on peut appliquer le modèle de cinétique 

d’agrégation du processus sol-gel proposé par Rivallin et al. [227] pour les particules oxo-

TiO2 pur. Ce modèle élaboré dans le cadre du Régime Limité par la Réaction chimique 

« Reaction Limited Aggregation ou RLA » considère que l’agrégation commence par 

l’hydrolyse partielle des sites surfaciques du titane qui possède m groupes OR suivie par une 

condensation impliquant n groupes hydroxyles. m est au plus égal à 3 car la dernière liaison 

du titane est utilisée pour la condensation avec la particule. Les réactions d’hydrolyse et de 

condensation sont supposées réversibles. La n
ème

 hydrolyse des groupes OR est défini par : 

 

 

La condensation se produit entre deux groupes OH de deux particules. En supposant que la 

réaction d’oxolation soit dominante à cette étape du processus, la condensation entre deux 

particules oxo-TiO2(1) et (2) peut s’écrire : 

 

Ces réactions de condensation ayant lieu pendant la période d’induction conduisent à la 

nucléation-croissance des particules. La vitesse de cette dernière, appelée vitesse d’induction 

vind peut s’écrire : 

2 2 1( ) n k

ind f Ti WV D R C C m       Equation III-22 

Où Df,  ,R et m sont respectivement la dimension fractale, masse volumique, le rayon et la 

masse du colloïde. γ représente une constante cinétique globale pour les équilibres 

d’hydrolyses et de condensations successives. L’étape limitante de ces dernières réactions 

correspond à la k
ème

 réaction.

 On observe que la cinétique de l’induction (Equation III-22) est dépendante des 

concentrations initiales de TTIP (CTi) et de l’eau ( CW ), sachant que la concentration de H2O 

libre après l’étape d’hydrolyse s’écrit 0 1,45W W TiC C C   [323]. Pour appliquer ce modèle, 

nous considérons que la concentration de Hacac libéré (A  0,03) lors de la réaction entre 

Fe(acac)3 et oxo-TiO2 est négligeable pour influencer l’équilibre des concentrations des 
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groupes hydroxyles de surface. Cependant, le nombre de réactions de condensation peut être 

affecté par le taux du dopage d dans la mesure où les molécules Hacac peuvent réduire le 

temps de vie  des espèces condensées. Ce dernier est proportionnel à la vitesse de 

condensation des particules. En effet, la vitesse de la réaction est proportionnelle à la 

probabilité de réaction donc au temps de vie du produit. Nous pouvons exprimer la vitesse 

d’induction vind par la formule : 0

01
indV

k A





 


 

où τ0 représente le temps de vie du produit de condensation entre les particules sans les 

groupes acac, k est une constante de vitesse traduisant la capacité des molécules Hacac à 

ralentir la réaction de condensation (ceci s’effectue probablement par substitution des groupes 

OH de surface). Par ailleurs, en présence de H2O, une réaction d’hydrolyse lente des groupes 

acac de surface peut avoir lieu augmentant ainsi la vitesse de réaction de condensation. En 

conséquence, il convient d’ajouter à l’équation III-23 un terme proportionnel à la 

concentration de H2O. Finalement, l’expression suivante peut être écrite : 

0
1 2

01
ind WV r r C

k A




 


   Equation III-24 

où r1 et r2 représentent les constantes de vitesse. La valeur maximale de A prise à partir de nos 

conditions expérimentales (d = 1 at.%) est égale à 3d/100. Le fit des résultats expérimentaux 

par l’équation III-23 conduit à un ensemble de valeurs cohérentes pour les deux taux 

d’hydrolyse. Ce résultat est présenté en ligne continue dans la figure III-17. 

III-2-3-3-4 Analyse dimensionnelle des particules 

La présence du point de singularité de la cinétique d'induction au voisinage de la 

concentration du dopant d = 0,1% peut être interprétée en se basant sur le modèle de Rivallin 

et al. [227] (Equation III-22). Nous avons signalé précédemment que ce point correspond au 

dopage de 1 atome de Fe par 1000 atomes de Ti. En reprenant le résultat d’Azouani et al. 

[238] concernant le nombre d’atomes de Ti dans un cluster, à savoir 350, ce point correspond 

donc à l'assemblage de 3 particules oxo-TiO2 formant un trimère. Par ailleurs, selon 

l’équation III-22 la vitesse d’induction dépend de la masse et du rayon des particules qui 

croissent lorsque les particules sont assemblées. Ce phénomène conduit à l’augmentation de la 

vitesse d’induction (Figure III-17). 

La figure III-20 donne l’évolution logarithmique de cette dernière en fonction du taux 

d’hydrolyse H. Elle présente une allure linéaire indiquant une dépendance purement 

Equation III-23 
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exponentielle différente de celle obtenue en fonction du taux de dopage (Figure III-17). Ce 

comportement est caractéristique d’un mécanisme collisionnel des molécules de complexes 

déjà reporté par Azouani et al.[238] lors du dopage de TiO2 par l’azote (via l’hydroxyurée). 

En utilisant les conditions expérimentales similaires aux nôtres avec CTi = 0,013 mol/L, ces 

auteurs ont trouvé une valeur de la pente d log (vind) / dH = 3,1. Celle-ci est pratiquement ~ 7 

fois plus élevée que celle obtenue dans le présent travail avec Fe(acac)3. Cette différence 

s'explique par l’utilisation du ligand acac qui ralentit la cinétique d'induction contrairement à 

l'hydroxyurée qui l’accélère. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure III-20 : Vitesse d’induction à différents taux d’hydrolyse H (CTi=0,146 mol/L ;        

d=1 at.% ; Re=4500) présentée en échelle logarithmique. La ligne continue représente le fit 

du résultat expérimental par la méthode des moindres carrés. 

Le rayon initial Rt=0 des particules oxo-TiO2 ainsi que leur dimension fractale sont présentés 

respectivement dans les figures III-21 et III-22 en fonction du taux de dopage d. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-21 : Rayon initial des particules en fonction du taux de dopage d (CTi=0,146 

mol/L ; H=2,5 : Re=4500) 
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Ces courbes montrent clairement la présence de deux domaines d’induction de part et d’autre 

de d = 0,1 at.%. Dans la région de d < 0,1 at.% , les réactions de dopage sont relativement 

rares du fait de la faible valeur de d. La plupart des particules gardent leur structure d’origine 

conduisant à la formation de colloïdes de rayon moyen R  2,5 nm et de Df  1 

caractéristiques des particules oxo-TiO2. Dans le domaine de d  0,1 at.%, R et Df augmentent 

significativement : les particules sont plus volumineuses et la dimension fractale des agrégats 

vaut Df 1,8. L’augmentation de taille des particules a été expliquée dans le paragraphe III-2-

3-3-2 en termes d’assemblage de particules oxo-TiO2 dopées en une structure en trimère 

autour de l’atome du fer. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

D
f

d (at.%)  

Figure III-22 : Dimension fractale en fonction du taux de dopage (CTi=0,146 mol/L ; H=2,5 : 

Re = 4500) 

La dimension fractale obtenue dans nos expériences (Figure III-22) est nettement différente 

de celle des colloïdes oxo-TiO2 purs. La valeur expérimentale de Df proche de 2 semble 

refléter un processus d’agrégation Brownien des particules. Dans tous les cas, nos résultats 

indiquent une modification morphologique drastique de la nanostructure des particules dopées 

et mettent en évidence la réaction de dopage des colloïdes avec Fe(acac)3. 

Pour les valeurs supérieures de d (d  0,35 at.%) on observe une tendance vers une faible 

diminution de R. (Figure III-21). L’augmentation de la concentration de Fe(acac)3 entraîne un 

accroissement de la vitesse de réaction pouvant conduire à une formation croissante de 

dimères dans la solution. Par conséquent, le rayon hydrodynamique moyen mesuré est un peu 

plus faible. Cependant, du fait que les barres d’erreurs des mesures de taille des particules 
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sont relativement grandes, proches de 5%, il est difficile de tirer une conclusion définitive sur 

cette observation. 
 

III-2-3-4 Etude de l’agrégation des particules en fonction du taux de dopage par 

spectroscopie UV-Visible 

Dans ce paragraphe nous étudions par spectroscopie d’absorption UV le phénomène 

d’agrégation des espèces monomère, dimère et trimère proposées précédemment en fonction 

du taux de dopant. Il s’agit de savoir comment ces particules se condensent lorsque leur taille 

est de plus en plus volumineuse. 

Pour mener ces expériences, nous avons préparé plusieurs solutions dans les conditions 

suivantes : 

CTi = 0,146 mol/L, H = 2,5, taux de dopage d = 0 ; 0,05 at.%; 0,1 at.% ; 0,2 at.% ; 0,5 at.% ; 

0,7 at.% ; 1 at.%. Les spectres d’absorption sont tracés dans le 2-propanol avec une cellule de 

1 cm de trajet optique.  

La figure III-23 présente l’évolution de l’absorbance en fonction du taux de dopant d. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

30 s

30 s

30 s

30 s

 15min
 10min

10 min

5 min

A
b
s
o
rb

a
n
c
e
 (

a
.u

.)

d (at.%)

1 min

 5min

5 min

5 min

 

Figure III-23 : Variation de l’absorbance en fonction de d. Les valeurs de l’absorbance sont 

mesurées à 437 nm. Les temps indiqués correspondent à l’évolution de l’absorbance des 

solutions à d constant vers un état d’équilibre. 

Nous observons que, plus le taux de dopage d augmente plus le temps mis par les solutions à 

atteindre l’équilibre croît. Ainsi, pour d = 0,1 at.% l’équilibre est rapidement établi. Ce temps 

passe à 5 min pour d = 0,2 et 45 min pour d = 1 at.%. Pour avoir des résultats plus précis du 

temps de relaxation du complexe, nous avons effectué une autre série de mesures de 
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l’absorbance à d = 1 at.%. La figure III-24 donne l’évolution l’absorbance en fonction du 

temps pour un échantillon de taux de dopage d = 1 at.%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-24 : Variation de l’absorbance des solutions du complexe en fonction du temps à 

d=1 at.%. La courbe en trait continu représente le fit des valeurs expérimentales. 

La courbe obtenue présente un profil exponentiel reflétant une réaction de condensation entre 

les particules décrite par un processus collisionnel. Le fit des résultats expérimentaux à l’aide 

de deux exponentielles de la forme : A = A0 + A1exp(-t/1) + A2exp(-t/ 2) est présenté en trait 

plein dans la figure III-24. 

Nous obtenons les valeurs suivantes pour les paramètres: 

A0 = 0,56, A1=0,29, A2=0,45, 1 = 12,6 min et 2 = 1,1 min. 

L’interprétation de ces résultats peut être effectuée en s’appuyant sur les mesures de taille des 

particules (Figure III-21) ainsi que sur la variation de dimension fractale en fonction de d 

(Figure III-22). Celles-ci ont montré qu’il existe deux domaines de taille 5 et 7 nm 

correspondant respectivement aux valeurs de dimension fractale 1 et 1,8. Ces domaines, d  

0,1 at.% et d > 0,1at.% peuvent être associés aux temps caractéristiques de réaction de 

condensation respectivement égaux à 21 min et 1  13 min. Pour d  0,1 at.% les réactions 

entre les particules ont lieu pour former des monomères puis des dimères pour terminer par 

des trimères à d = 0,1 at.%. La vitesse de ces réactions est favorisée par la diffusion rapide des 

particules de faibles tailles, d’où un temps de réaction réduit (21 min). La figure III-25 

présente schématiquement le mode d’agrégation proposée. 
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Figure III-25 : Présentation schématique des différents types d’agrégation entre les 

particules.  

A d > 0,1 at.%, la condensation est possible entre les particules de plus grande taille : 

monomère-trimère, dimère-trimère, trimère-trimère (Figure III-25). La vitesse de réaction est 

moins rapide et possède un temps caractéristique 1  13 min. L’agrégation n’est pas favorisée 

par la diffusion des particules de grosse taille. 

III-3 Conclusions  

Dans ce chapitre nous avons réalisé le dopage des particules oxo-TiO2 par Fe (acac)3 au stade 

de nucléation dans un réacteur sol-gel à micromélange. Ces expériences ont permis de 

montrer l’avantage du micromélange par rapport à celui conventionnellement effectué en 

terme de reproductibilité des résultats impliquant les réactions à cinétique rapide. 

Un complexe Fe(acac)3▬oxo-TiO2 est formé lors du dopage. La stabilité de celui-ci est 

démontrée par spectroscopie UV-Visible. Parallèlement à ces études, une analyse par 

diffusion Raman a mis en évidence la présence d’une liaison Ti-O-Fe. L’influence du dopant 

sur la cinétique d’agrégation des particules du complexe a été étudiée par la méthode de 

diffusion dynamique de la lumière (DLS). Les particules de taille 7 nm subissent une 

croissance pendant une période d’induction plus longue que celle observée pour TiO2 pur. Ce 

ralentissement de la vitesse de croissance traduit une stabilisation des oxo-particules par 

réaction avec les molécules d’acétylacétone (Hacac) libérées lors de la réaction de 

complexation. L’interprétation de ce résultat s’appuie sur le modèle cinétique d’agrégation de 

d (at.%) 

Domaine 

d > 0,1 at.% 

<τ1>~13 min 

Domaine 

d ≤ 0,1 at.% 

<τ2>~1 min 

0,1 
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sol contrôlée par les réactions d’hydrolyse et de condensation proposé par Rivallin et al. 

[228]. L’évolution de la taille en fonction du taux de dopant d présente deux zones, d < 0,1 

at.% et d  0,1 at.%. Lorsque d varie de 0 à 0,1at% la taille des particules augmente de  5 nm 

à 7 nm. Celle-ci plafonne autour de 7 nm pour d  0,1 at.%. Un comportement similaire est 

observé de part et d’autre de d = 0,1 at.% par l’analyse dimensionnelle de rayon des 

particules. La dimension fractale croît de 1 à 1,8. Ces résultats nous conduisent à proposer un 

mécanisme de réaction de dopage qui débute par la formation d’un monomère, particule-

Fe(acac)2, puis d’un dimère jusqu’à l’apparition d’un trimère où un ion Fe
3+

 est coordonné à 3 

oxo-particules. La structure et le rapport atomique Fe/Ti de cette entité correspondent à des 

particules de taille proche de 7 nm et un taux de dopage d= 0,1 at.%. Les mesures BET et les 

informations délivrées par TEM sont en accord avec l’augmentation de taille causée par 

l’agrégation des particules autour du fer. 

Les résultats obtenus dans ce chapitre sont essentiels pour la suite du travail sur l’élaboration 

d’un photocatalyseur supporté dopé au fer, à savoir : i) le dopage s’effectue au stade de la 

nucléation des colloïdes conduisant au matériau homogène ii) Fe(acac)3 forme un complexe 

stable avec les oxo-particules de TiO2 iii) la connaissance du temps d’induction permettant le 

contrôle de l’opération de dépôt des particules sur un substrat iv) la reproductibilité des 

résultats avec le micromélange des réactifs. 
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Notations 

acac  Groupe acétylacétonate 

A  Rapport de CHacac/CTi  

ACF   Fonction d’autocorrélation   

C  Concentration en fer du complexe (mol/L) 

CTi  Concentration de TTIP (mol/L) 

2H OC   Concentration de l’eau (mol/L) 

CHacac  Concentration de l’acétylacétone (mol/L) 

d  Taux de dopage (at.%) 

DLS   Diffusion dynamique de la lumière 

D  Coefficient de diffusion (m
2
/s) 

      Dimension fractale  

E  Amplitude du champ électrique 

Fe(acac)3 Acétylacétonate de fer(III) 

fd  Facteur de dilution 

g  Fonction d’autocorrélation normalisée 

G  Fonction d’autocorrélation 

H  Taux d’hydrolyse  

I  Intensité de la lumière  

ID  Intensité de la lumière diffusée 

k  Constante de réaction d’échange des groupes hydroxyles de surface des 

particules oxo-TiO2 et Hacac 

      Constante de Boltzmann (1,38.10
-23

 J.K
-1

). 

    Constante d’équilibre de réaction de complexation entre les particules  

oxo-TiO2 et Fe(acac)3  

kc  Constante d’équilibre de condensation 

KH  Constante d’équilibre d’hydrolyse 

p0  Concentration initiale de Fe(acac)3 (mol/L) 

p  Concentration de Fe(acac)3 à l’instant t (mol/L) 

m
  

Masse de la particule constituant la structure fractale 

n  Indice de réfraction du milieu 

n0 Nombre de sites actifs initiaux en surface des particules oxo-TiO2  
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M  Masse totale de titane dans une particule de sol (kg) 

Ni  Nombre total de particule i 

Nph Nombre de photons 

R  Rayon moyen des particules (m) 

vind  Vitesse d’induction(s
-1

) 

Re  Nombre de Reynolds  

R0  Rayon de nanoparticule oxo-TiO2 (m) 

r1, r2  Constantes de vitesse d’induction 

S  Concentration de 2-propanol (mol/L) 

SLS  Diffusion statique de la lumière  

T  Température (K)  

t  Temps (s) 

t’  Temps de corrélation (s)  

TTIP  Tétraisopropoxyde de titane 

indt   Temps d’induction (s) 

V  Volume de particule (m
3
) 

Symboles grecs 

  Coefficient d’absorption (cm
-1

) 

   (    )  Coefficient d’absorption du complexe avant dilution (cm
-1

) 

λ  Longueur d’onde (nm) 

  Masse volumique (kg.m
-3

) 

μ   Viscosité dynamique (Pa. s) 

µ2  Moment d’ordre 2 

η  Taux de conversion (%) 

  Angle de diffusion (°) 

  Temps de vie des produits de condensation(s) 

τ0   Temps de vie des produits de condensation sans les groupes acac (s)  

0  Fréquence angulaire de la lumière incidente 

  Electronégativité 

δ  Epaisseur de la coquille composée des groupes isopropoxyles (m) 

  Diamètre de particule (m) 

γ  Constante cinétique globale 
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Les techniques de préparation de TiO2 dopé au fer ainsi que les résultats de caractérisation 

sont présentés dans ce chapitre. La méthode d’élaboration des dépôts est basée sur nos études 

cinétiques de croissance des particules réalisées dans le chapitre III. 

IV-1 Produits chimiques 

Les produits chimiques utilisés pour les dépôts sont présentés dans le tableau IV-1. 

Tableau IV-1 : Produits chimiques, leurs propriétés physico chimiques et leur provenance 

Produits chimiques Sources 

Tetraisopropoxyde de titane (TTIP) 99,999% 

Masse molaire = 284,26 g/mol  densité = 0,95 

Sigma-Aldrich 

Tetraisopropoxyde de titane (TTIP) 98+% 

Masse molaire = 284,26 g/mol  densité = 0,95 

Acros Organics 

2-propanol 99,5+% 

Masse molaire = 60,1 g/mol  densité = 0,785 

Acros Organics 

Acétylacétonate de fer(III) (Fe(acac)3) 99,9+% 

Masse molaire = 353,17 g/mol 

Sigma-Aldrich 

TiO2-P25 Degussa Aerosil 

H2SO4 95% Panreac 

H2O2 35%  Acros Organics 

Pentoxyde de Phosphore 98%  Sigma-Aldrich 

Billes de verre borosilicate 1mm  Fisher Scientific 

Mélange d’éthylène dans l’air à 350 ppm  Air Liquide 

Ethylène pur Air Liquide 
 

Les précurseurs les plus importants dans ce travail sont le tétraisopropoxyde de titane TTIP et 

l’acétylacétonate de fer Fe(acac)3 dont les spectres infrarouge (FTIR) et leurs attributions sont 

présentés respectivement dans les figures IV-1 (a) et (b). 
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 (a)       (b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-1 : Fréquences de vibration des bandes IR et leur attribution. TTIP (a), Fe(acac)3 

(b) 

IV-2 Méthode d’élaboration 

IV-2-1 Préparation de substrat 

La mise en œuvre de photocatalyseurs sous forme de poudre pose le problème de son 

entraînement dans les effluents liquide ou gazeux. En plus, sous cet état, la quantité de 

matériau utilisé est plus importante. Par conséquent, la préparation de photocatalyseurs 

supportés permettant d’éviter ces problèmes est essentielle. En effet, si les problèmes de 

filtration, permettant de récupérer les photocatalyseurs peuvent être résolus au niveau du 

laboratoire, il n’en n’est pas de même à une plus grande échelle. D’une façon générale, les 

supports choisis doivent i) conduire à une irradiation facile du matériau ii) contribuer à 

développer la surface du photocatalyseur la plus élevée possible iii) être chimiquement et 

photochimiquement inertes. 

Dans ce travail, nous avons utilisé deux types de substrats pour préparer les photocatalyseurs 

supportés de TiO2 pur et de Fe(III)-TiO2 : 

1- les billes de verre borosilicaté de diamètre de 1 mm. Celles-ci transparentes aux UVA sont 

bien adaptées aux tests photocatalytiques. 

2- les plaquettes de verre normal (76 mm x 26 mm, ep = 1,1 mm). Les nanodépôts supportés 

sur ce support sont essentiellement utilisés à des fins de caractérisation structurale. 

 Traitement des substrats 

Nous commençons par utiliser l’acide fluorhydrique (HF) à 5% pour traiter les billes ou 

plaques de verre. Après dépôt du photocatalyseur sur ces substrats, la masse du matériau 

obtenue par analyse chimique est en accord avec les résultats de la littérature, à savoir            

 10 µg/cm
2
.[110, 324]. Cependant, les résultats des tests photocatalytiques ne sont pas 

Fréquence (cm
-1

) Mode de vibration 

1462 (CH3) 

1361 s(CH3) 

1330  (C-H) 

1120 (CH3) 

1000 (C-O) 

940 (C-O) +  (Ti-O) 

850 s (CCC)  

621 as (Ti-O) 

Fréquence (cm
-1

) Mode de vibration 

1565  (C=O) 

1520  (C=C) 

1350  (C-H) 

1271  (C-C) 

1010  (C-O) +  (C-H) 

925  (C-C) 

665  (Fe-O) 

547  (Fe-O-C) 
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reproductibles à cause de l’effet autocatalytique joué par les ions fluor F
-
 pouvant diffuser du 

support dans le photocatalyseur pendant la calcination [325]. 

Afin d’éviter toute contamination chimique par les résidus halogénés, nous avons utilisé 

l’acide sulfurique concentré à 95%. L’utilisation de cet acide permet d’éliminer les impuretés 

de surface des substrats en particulier les ions Na
+
 connus pour être un inhibiteur des réactions 

photocatalytiques. Un autre avantage de l’acide sulfurique est qu’il hydrolyse les groupes –Si-

O-Si-O-Si- du support augmentant ainsi la densité surfacique des fonctions Si-OH nécessaires 

pour réaliser les liaisons matériau-substrat. Le mode opératoire adopté est le suivant : environ 

400 g de billes sont introduits dans un bécher contenant H2SO4 95%. Le mélange est chauffé à 

70°C pendant 6 heures. Elles sont ensuite lavées à l’eau distillée jusqu’à pH voisin de 7 puis 

séchées à l’étuve à 80°C pendant 10 h. Les substrats traités sont ensuite stockés dans des 

flacons hermétiquement fermés et sont utilisés au maximum quatre semaines après le 

traitement pour éviter leur contamination par les impuretés ambiantes. Le même mode 

opératoire est appliqué pour le traitement des substrats en plaquette de verre. 

IV-2-2 Principe de dépôt des particules de photocatalyseur 

Lors des études cinétiques de nucléation et croissance des particules de complexe 

Fe(acac)3▬oxo-TiO2 dans le réacteur sol-gel à micromélange, nous avons montré (Chapitre 

III) que cette voie de synthèse permet la formation de particules de diamètre 5 à 10 nm. 

Suivant les conditions expérimentales, des temps d’induction différents sont observés. La 

figure IV-2 montre un exemple d’une courbe présentant l’évolution de la taille des particules 

en fonction du temps de la réaction pour un taux d’hydrolyse H= 2,5 et un taux du dopant 

d=0,2 at.%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-2: Evolution du rayon des particules en fonction du temps. La période d’induction 

où l’opération de dépôt a lieu est définie par une double flèche rouge. 
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Nous observons que les particules croissent relativement lentement pendant un temps 

d’induction voisin de 60 min avant de précipiter rapidement par agglomération. C’est pendant 

cette période que l’opération de dépôt peut s’effectuer (Figure IV-2). En effet, durant cette 

période, les oxo-particules sont métastables et hautement réactives pouvant former avec le 

substrat des liaisons fortes via les réactions entre les groupes hydroxyles (Figure IV-3). 

 
 

Figure IV-3 : Mécanisme de fixation des oxo-particules sur les substrats 

IV-2-3 Etapes de préparation 

La préparation des nano-dépôts est effectuée par la méthode nano-coating. Pour les réaliser de 

manière reproductible, la solution de colloïde doit être manipulée sous une atmosphère 

anhydre. Les différentes étapes de préparation sont les suivantes : 

1- La solution de colloïde du complexe Fe(acac)3▬oxo-TiO2 est préparée dans le réacteur sol-

gel à l’aide de la méthode décrite au Chapitre III. Elle est recueillie dans un bécher à double 

paroi sous air sec. 

2- Une quantité de billes propres ( 90 g) est introduite dans la solution. Un temps contact 

d’environ 20 minutes est nécessaire afin que les groupes hydroxyles de surface des 

nanoparticules puissent réagir avec les sites actifs du substrat (Figure IV-4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-4 : Etapes de préparation de nanodépôts 

3- La solution contenant le substrat est ensuite transférée dans une boîte à gants dont 

l’atmosphère est contrôlée par un hygromètre. Les billes couvertes de photocatalyseur sont 

récupérées par filtration puis laissées encore 1 heure pour que les réactions de condensation 
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sol-gel du complexe puissent se terminer. Un rinçage supplémentaire à l’alcool peut 

également être opéré permettant d’éliminer l’excédent de particules à la surface du substrat.  

4- Après cette période, les dépôts sont séchés dans une étuve à 80°C pendant 12 heures puis 

traités thermiquement durant 4 heures dans un domaine de température compris entre 100 et 

800°C. 

Les dépôts ont été contrôlés en immobilisant les particules sur les substrats en plaquette de 

verre. Dans ce cas, les phases 2 et 3 sont légèrement modifiées. La solution colloïdale du 

complexe est directement transférée dans la boîte à gants où l’on procède au nano-coating. 

Après séchage et traitement thermique, les dépôts obtenus sont parfaitement transparents, 

uniformes et possèdent une bonne résistance à l’attrition (Figure IV-5). Ce type de film mince 

est utilisé par d’autres chercheurs du laboratoire pour des expériences de photodéposition de 

nanoparticules de métaux nobles [326]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)       (B)              (C) 

Figure IV-5 : Photos des dépôts de Fe(III)-TiO2 obtenus selon le procédé nano-coating. Les 

échantillons B et C sont présentés en deux parties : avec dépôt et sans dépôt. (B) image sous 

éclairage ambiant. (C) image sous illumination d’une lampe visible. (A) l’image de la plaque 

vierge est donnée pour comparaison. 

IV-3 Pureté des échantillons 

Le tableau IV-2 présente la teneur des éléments Fe, Ti et O dans Fe(III)-TiO2 obtenue par 

XPS. La contamination par le carbone et de l’azote provient de la méthode de préparation des 

échantillons et de la technique de mesure. 
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Tableau IV-2 : Résultat des analyses XPS calculé à partir des rapports de surface des pics. 

 

 

 

 

 

On observe que le rapport O/Ti est assez proche de 2 pour tous les échantillons. Pour la 

concentration du fer (rapport Fe/Ti), nous l’avons déterminée seulement pour l’échantillon de 

d = 1 at.%. La valeur du rapport Fe/Ti mesurée est dans ce cas en parfait accord avec les 

quantités de Fe(acac)3 et TTIP introduites initialement dans le réacteur. Les échantillons de 

concentration en fer d < 0,5 at% n’ont pas été analysés à cause de trop faibles signaux XPS, 

inférieurs à la limite de sensibilité de l’appareil. Cependant, nous considérons que la teneur du 

fer dans ces derniers est peu différente de celle utilisée pour sa préparation. En effet, les 

résultats de nos mesures de l’absorbance du complexe Fe(acac)3▬oxo-TiO2 en fonction de 

l’ajout de Fe(acac)3 (Chapitre III) montrent que la réaction de sa formation est quasiment 

irréversible. En plus, du fait de la non-volatilité des oxydes de fer susceptibles de se former 

lors du traitement thermique, nous pouvons conclure que la totalité du Fe se conserve dans le 

matériau dopé après calcination. Cette conclusion est supportée par une analyse élémentaire 

du fer pour l’échantillon Fe(III)-TiO2 dopé à 0,5 at.%. Celle-ci fournit une valeur de 0,30% en 

masse de fer correspondant à un rapport atomique de 0,44 %. Par ailleurs, nous ne tenons pas 

compte de la teneur du fer contenu dans le précurseur TTIP de l’ordre de quelque ppm 

annoncée par le fabricant. Cette concentration, de plus en plus faible après dilution de TTIP à 

la concentration utilisée est négligeable devant le plus faible taux de dopant utilisé lors de nos 

expériences (d= 0,005 at.% ; 58 ppm). 

IV-4 Détermination de la concentration du titane dans les 

nanodépôts 

Les expériences ont été effectuées par une analyse basée sur la méthode colorimétrique 

proposée par Vogel [327]. Le principe du dosage repose sur la réaction de complexation de 

l’ion Ti
4+

 par l’eau oxygénée : 

TiO2 + 2H2SO4 → Ti(SO4)2 + 2 H2O  

Ti
4+

 + H2O2  [Ti(H2O2)]
4+

 

Rapport 

atomique 

Fe(III)-TiO2 

d=1 at.%-25°C 

Fe(III)-TiO2 

d=1 at.%-350°C 

Fe(III)-TiO2 

d=1 at.%-450°C 

Fe/Ti 0,013 0,013 0,013 

O/Ti 2,46 2,20 2,20 

N/Ti 0,060 0,018 0,022 

C/Ti 1,88 0,87 0,97 
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L’absorption du complexe à 412 nm a été utilisée pour déterminer la concentration de Ti. Les 

expériences ont été réalisées à l’aide d’un spectromètre UV-Visible (Avaspec 2048x14) 

mentionné précédemment (Chapitre II). Cette technique de dosage est sensible à la quantité de 

H2O2 ajoutée nécessaire à la complexation. Pour déterminer sa quantité optimale, nous avons 

effectué des mesures d’absorbance du complexe de Ti en fonction de l’ajout de H2O2. La 

courbe montrée dans la figure 1 (Annexe II) présente un palier correspondant à une 

concentration de H2O2  7.10
-2

 mol/L. Celle-ci sera utilisée pour la suite des expériences. 

Un étalonnage préalable du titane doit être réalisé. Les solutions étalons ont été préparées à 

partir d’un mélange de 1.10
-3 

mol de TTIP dans 5 mL d’une solution d’acide H2SO4 5 mol/L 

(Cette concentration servira à dissoudre TiO2 pour le dosage des nanodépôts) et 30 μL de 

H2O2 à 35%. La courbe d’étalonnage est présentée dans la figure 2 (Annexe II). 

L’analyse des nano dépôts de Fe(III)-TiO2 repose sur le mode opératoire suivant : 2g de billes 

enrobées de matériaux amorphes ou cristallisés sont solubilisés dans 5 mL d’acide sulfurique. 

Le mélange est chauffé à 80°C pendant 4 heures puis on y ajoute 15 mL de H2O afin de 

ramener la concentration d’acide à environ 5 mol/L. La solution obtenue est filtrée avec un 

filtre de 0,2 μm, puis complexée avec 120 µL d’eau oxygénée et enfin analysée par 

spectroscopie UV-Visible à 412 nm. 

La reproductibilité de dosage a été vérifiée en mesurant la concentration du titane de 3 

échantillons de Fe(III)-TiO2 (H = 1,5 et d = 0,005 at.%) issus du même lot de préparation 

(Annexe II, tableau 1). L’écart type obtenu est de 1,52 10
-6

. Cependant, l’incertitude sur les 

mesures est estimée égale à 4 fois l’écart type à cause de l’erreur sur les mesures de volume 

qui est assez importante dans ce type de manipulation. Finalement la concentration du titane 

pour les échantillons préparés dans les mêmes conditions et traduite en quantité de TiO2 par 

unité de masse de bille est de (4,7  0,1) 10
-4

 g/g de bille. 

Le tableau IV-3 présente les résultats des analyses des échantillons utilisés dans ce travail. La 

colonne 2 donne les concentrations du titane exprimées en masse de TiO2 par gramme de 

bille. La dispersion des valeurs provient essentiellement des conditions de préparation : taux 

d’hydrolyse et traitement du substrat. La colonne 3 donne les valeurs calculées de l’épaisseur 

de Fe(III)-TiO2 déposé sur une bille en supposant qu’elle est sphérique et de diamètre de 1 

mm. 
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Tableau IV-3 : Masse de TiO2 par gramme de bille et épaisseur moyenne des couches pour 

les dépôts de Fe(III)-TiO2, TiO2 et TiO2-P25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tenant compte de la taille des particules de l’ordre de 8 nm mesurée par diffusion de la 

lumière (Chapitre III), ces résultats montrent que les nanodépôts préparés ont un caractère 

multicouche. 

IV-5 Morphologie des nanodépôts 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les substrats en billes de verre sont adaptés 

pour les tests photocatalytiques. Toutefois, ils ne sont pas appropriés pour les caractérisations 

qui nécessitent des matériaux supportés sur les plaquettes de verre ou de silicium. Sur ces 

substrats, nous avons préparé une série d’échantillons dans les conditions expérimentales 

similaires à celles mentionnées précédemment. 

La surface du nanodépôt a été examinée par microscopie à force atomique AFM (Figure IV-6 

a et b) et par microscopie électronique à balayage MEB (Figure IV-6 c). Les images obtenues 

présentent des particules faiblement agglomérées de diamètre moyen variant de 6 à 9 nm 

(Figure IV-6 a et c) et une rugosité d’environ 0,5 nm (Figure IV-6 b). Ce résultat indique le 

caractère particulaire des dépôts préparés à partir des colloïdes oxo-TiO2. La taille des 

particules mesurée corrobore les analyses précédentes des films de TiO2 supportés sur les 

substrats en mica préparés par la même technique [324] . La figure IV-6 d présente un cliché 

de microscopie électronique à balayage mettant en évidence un dépôt d’épaisseur  40 nm. 

Cette valeur est proche de celle estimée à partir du dosage colorimétrique de la concentration 

de TiO2 dans les couches de Fe(III)-TiO2. 

 

Echantillon g TiO2/g billes <Epaisseur de couche(nm)> 

TiO2 pur   

TiO2-H=2 (lot5) (5,00,1) 10
-4

 46 

TiO2-H=1,5 (lot2) (5,80,1) 10
-4

 54 

TiO2-H=1,2 (lot5) (5,70,1) 10
-4

 53 

Fe(III)-TiO2   

H=1,5-d=0,005 at.% (lot1) (6,40,1) 10
-4

 59  

H=2-d=0,005 at.% (lot3) (6,00,1) 10
-4

 55 

H=1,5-d=0,1 at.% (lot1) (5,40,1) 10
-4

 50 

H=1,5-d=0,005 at.% (lot5) (4,70,1) 10
-4

 44 

H=2-d=0,005 at.% (lot5) (6,50,1) 10
-4

 59 

TiO2-P25 Degussa  (2,60,1) 10
-2

 2400 
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Figure IV-6 : Images réalisées par AFM du nanodépôt Fe(III)-TiO2 (H=1,5 ; d= 0,005 at.%) 

traité à 350°C : (a) morphologie de surface, (b) rugosité. Images MEB du même échantillon : 

(c) vue générale, (d) mesure de l’épaisseur de couche 

= 40 nm  

d 

c 
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IV-6 Analyses ATD/ATG 

Les études thermiques ont été effectuées sur des échantillons de TiO2 et Fe(III)-TiO2 en 

poudre. Les résultats des analyses thermiques différentielle (ATD) et thermogravimétrique 

(ATG) des échantillons dopés avec différents taux de dopage sont présentés dans la figure  

IV-7. Les courbes ATD/ATG de l’échantillon Fe (III)-TiO2 d = 0,005 at.% sont proches de 

celles de TiO2 pur et ne sont pas présentées. Entre 60 et 250°C, une perte importante de masse 

(92 %) est observée sur la courbe ATG pour tous les échantillons. Celle-ci correspond à un 

pic endothermique large centré à 107°C s’étalant entre 60 et 250°C sur la courbe ATD. Cet 

effet thermique est attribué au départ des molécules de solvant physiquement adsorbées ainsi 

qu’à la combustion des résidus organiques. Une très faible perte de masse supplémentaire 

d’environ 8 % observée à T  450°C sur la courbe ATG peut être reliée à plusieurs 

phénomènes : déshydroxylation de l’échantillon, condensations des groupes –OR non 

hydrolysés et combustion des résidus carbonés restants dans la poudre après calcination vers 

220°C [328, 329]. Entre 300 et 450 °C un pic exothermique est enregistré sur les courbes 

ATD. Cette anomalie correspond à la transition de la phase amorphe à la phase anatase 

associée au processus de croissance des cristallites. Selon Kumar et al. [330], la transition 

amorphe-anatase est initiée par un dégagement de chaleur causé par la croissance cristalline 

des grains de l’anatase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-7 : Courbes ATD et ATG des échantillons de TiO2 pur et de Fe(III)-TiO2, d= 0,1 

at.%; 0,5 at.%; 1 at.%  

Cette figure montre que la température à laquelle a lieu cette transition augmente quand le 

taux de dopage croît. Ainsi, elle est égale à 407, 415, 428 et 432 °C respectivement pour les 
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échantillons de d = 0 at.% ; 0,1 at.% ; 0,5 at.% et 1 at.%. Cette augmentation de la 

température de transition peut être reliée au rôle joué par le fer comme centre d’agrégation des 

particules ralentissant la décomposition thermique des radicaux organiques. Ce processus 

freine la cristallisation des grains de l’anatase et par conséquent repousse la transition 

amorphe-anatase à plus haute température. 

Le pic exothermique vers 700°C correspond à la cristallisation de la phase anatase au rutile. 

Selon les études antérieures, la température de cette transition diminue lorsque la 

concentration en fer augmente [201, 331, 332]. Nos résultats ne montrent pas un abaissement 

systématique quand le taux du dopant varie de 0 à 1%. Toutefois, il est assez difficile de 

caractériser de manière précise cette anomalie du fait qu’elle est faible et large. 

IV-7 Analyse par diffraction des rayons X 

Les résultats de diffraction des rayons X obtenus pour les nanodépôts Fe(III)-TiO2 sur plaque 

de verre sont peu concluants à cause de leur trop faible épaisseur correspondant à une densité 

surfacique voisine de 10 µg/cm
2
. Celle-ci conduit à une intensité diffractée difficilement 

exploitable (diagramme non présenté). La figure IV-8 présente les diagrammes de diffraction 

de poudres de Fe(III)-TiO2 (H = 1,5; d = 0,005 at.%) collectées en laissant la suspension des 

sols exposée à l’air ambiant et après l’avoir traitée thermiquement à 100, 350 et 500°C. 

Le diagramme de TiO2 pur cristallisé dans la phase anatase est donné pour comparaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-8 : Diagrammes de diffraction des rayons X de Fe(III)-TiO2 (d = 0,005 at.%) 

calciné à (a) 25°C ; (b) 100°C ; (c) 350°C et (d) 500°C. (e) Diagramme de diffraction de TiO2 

pur préparé dans les mêmes conditions et traité à 500°C. 
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Entre 25 et 100°C, nous observons des bandes larges caractéristiques d’une phase très 

désordonnée. Un changement de structure du matériau intervient nettement vers 350°C qui se 

manifeste par l’apparition de pics de diffraction de Bragg. La comparaison de ces derniers à 

ceux de TiO2 pur indique que la phase dominante de Fe(III)-TiO2 traité à 350°C est l’anatase. 

La largeur des pics relativement grande observée à cette température de calcination traduit la 

présence d’une faible fraction de la phase amorphe et de cristallites d’anatase de petite taille 

[331]. A 500°C, la cristallisation de l’anatase augmente se manifestant par l’affinement des 

raies de diffraction. La taille des grains  peut être estimée par la formule de Scherrer : 

0,9

cos




 





 à partir de la largeur du pic (101). Les valeurs obtenues sont respectivement 8 et 

14nm pour les échantillons traités à 350 et 500°C. 

L’étude par diffraction des RX à haute résolution sur les films de TiO2 déposé sur du quartz 

entreprise par Martyanov et al. [333] a montré que le substrat influence peu la température de 

cristallisation de l’anatase. Au contraire, il affecte la transition anatase-rutile. Par ailleurs, Pal 

et al. [331] ont mentionné que la présence du dopant Fe
3+

 abaisse la température de 

transformation anatase-rutile. Ce dernier effet est détectable seulement quand la concentration 

du dopant est supérieure à 0,05 at.%. Le taux de dopage de nos échantillons d = 0,005 at.% 

largement inférieur à cette limite exclut la formation de la phase rutile dans le domaine de 

température étudié et permet de conclure que les nanodépôts Fe(III)-TiO2 cristallisent 

principalement dans la phase anatase entre 350 et 500°C. 

En ce qui concerne l’influence de la concentration du fer sur la taille des cristallites, de 

nombreuses controverses existent. Adan et al. [269] ont reporté que l’introduction du fer 

entraîne une expansion du réseau de TiO2 contrebalancée par la création de lacunes d’oxygène 

provoquant sa contraction pour d > 0,5 at.%. La compétition de ces deux phénomènes peut 

induire une microcontrainte dans la structure hôte de TiO2 dont l’effet s’atténue lors de la 

formation de grosses particules [334]. Ce qui a été confirmé par l’observation d’une 

augmentation de la taille des particules après l’incorporation du fer. Ces conclusions 

corroborent celles signalées par de nombreux travaux [276, 293, 297], cependant contredisent 

les résultats des références [12, 268, 335]. Ces derniers ont observé que l’effet du dopage par 

le fer se traduit par une réduction de la taille des cristallites d’anatase. Les explications 

avancées portaient sur la présence du dopant dans les joints de grains freinant la croissance 

cristalline. 
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Afin de vérifier cet effet du dopant, nous avons comparé le profil du pic de diffraction (101) à 

2 = 25,44°, des échantillons de Fe(III)-TiO2 à celui de TiO2 pur traité à la même température 

(Figure IV-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-9 : Pic de diffraction (101) de (a) TiO2 pur et de Fe(III)-TiO2 (b) 0,005 at.% ; (c) 

0,05 at.% ; (d) 0,1 at.% et (e) 0,5 at.%. Tous les échantillons sont calcinés à 500°C. 

On observe que le pic (101) caractéristique de la phase anatase de Fe(III)-TiO2 ne subit pas de 

modification significative par rapport à celui de TiO2 pur. Les tailles des cristallites estimées 

par la formule de Scherrer à partir de la largeur du pic (101) sont listées dans le tableau IV-4. 

Tableau IV-4 : Taille des cristallites de Fe(III)-TiO2 déduite de la formule de Scherrer en 

fonction de taux du dopant; celle de TiO2 est fournie pour comparaison 

 

 

 

 

 

Les valeurs de la taille comprises 13 et 15 nm, se trouvent dans la fourchette des résultats 

reportées précédemment [288, 336, 337]. L’influence du dopant sur ce paramètre n’est pas 

enregistrée. Par ailleurs, nous n’avons pas observé un déplacement notable des pics pouvant 

révéler une distorsion du réseau due à la présence du dopant. L’absence d’un tel phénomène 

dans les échantillons dopés peut être expliquée par la relative facilité de substitution des sites 

Ti
4+

 par Fe
3+

 du fait de la similarité de leur rayon ionique [122]. 

Echantillons traités à 500°C Taille (nm) 

TiO2 pur         H=2,5 14,3  0,2 

Fe(III)-TiO2   H=2,5-d = 0,005 at.% 14,1  0,2 

Fe(III)-TiO2   H=2,5-d = 0,05 at.% 15,4  0,2 

Fe(III)-TiO2    H=2,5-d = 0,1 at.% 12,9  0,2 

Fe(III)-TiO2    H=2,5-d = 0,5 at.% 13,8 0, 2 

22 24 26 28

2 (degré)

(e)

(d)

(c)

(b)

(a)
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IV-8 Mesure de surface spécifique BET  

Les valeurs de la surface BET, calculées en soustrayant la surface développée par les billes 

couvertes de Fe(III)-TiO2 de celle des billes vierges ne diffèrent pas significativement de 

celles de TiO2 pur ou dopé à l’azote [235, 236]. La figure IV-10 présente l’évolution de la 

surface spécifique des matériaux en fonction de la température de traitement thermique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-10 : Surface spécifique BET de TiO2 pur () et Fe(III)-TiO2 () (H=1,5, d=0,005 

at.%) mesurée en fonction de la température de calcination. 

Li et al. [335] et Adan et al. [269], ont mentionné que, la surface spécifique de Fe(III)-TiO2 

présente peu de modification à faible taux du dopant comparé à TiO2 pur. D’autres travaux 

ont reporté une augmentation de la surface du photocatalyseur pour une concentration en fer 

supérieure à environ 0,05 at.% [12, 268, 293]. Cependant, Adan et al. [269] ont observé une 

forte diminution dans le domaine de d = 0,7-1,5 at.%. Ces auteurs ont interprété ce résultat par 

la faible solubilité du fer conduisant à la formation d’agrégats non poreux dans la matrice de 

TiO2. Nos résultats (Figure IV-10) montrent une faible diminution de surface de l’échantillon 

dopé comparée à celle de TiO2 pur, surfaces respectivement égales à 460 et 474 m
2
/g pour les 

photocatalyseurs séchés à 80°C. Ces valeurs deviennent 100 et 136 m
2
/g à 350°C, à comparer 

avec celle du photocatalyseur commercial TiO2-P25 de 50 m
2
/g. Cette faible différence de 

surface (échantillons dopé et non dopé) est en accord avec les résultats de l’étude cinétique de 

nucléation-croissance des particules présentés au chapitre III. Nous avons montré que le 

dopant joue le rôle de centre d’agrégation des oxo-particules conduisant à la formation des 

nanocolloïdes de taille  7 nm. En absence de l’ajout de Fe(acac)3, celle-ci est voisine de 

5nm. Les surfaces diminuent quand la température croît à cause du grossissement de grains 

mentionné précédemment lors des études de la diffraction des rayons X (paragraphe IV-7). 
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IV-9 Caractérisation par spectroscopie Raman 

Les études par diffusion Raman des polymorphes de TiO2 dopés au fer sont peu nombreuses 

[11, 24, 338]. Wang et al. [338] ont montré que, pour les faibles taux de dopage (d < 1,2 at.%) 

les spectres des matériaux dopés sont assez proches à ceux de TiO2 pur. La figure IV-11 

présente les spectres Raman entre 100 et 1700 cm
-1

 des échantillons de Fe(III)-TiO2 (d = 

0,005 at.%) traités à 25 et 250°C. Les spectres Raman dans le domaine spectral 100-800 cm
-1

, 

des échantillons traités à 25, 200, 350, 500 et 800°C sont donnés dans la figure IV-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-11: Spectres Raman dans le domaine de fréquence 100 - 1700 cm
-1

 des poudres de 

Fe(III)-TiO2 (d = 0,005 at.%) traitées à 25 et 200°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-12 : Spectres Raman dans le domaine de fréquence 100-800 cm
-1

 des poudres de 

Fe(III)-TiO2 (d = 0,005 at.%). Les températures de traitement thermique sont données sur la 

figure. 
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A 25°C et dans le domaine de fréquence 100-800 cm
-1

, nous observons 3 bandes très larges 

caractéristiques d’une phase amorphe conforme à l’observation par diffraction des rayons X 

précédemment montrée (Figure IV-8). La bande centrée à 620 cm
-1

 est attribuée à la vibration 

(Ti-O) et celle à 816 cm
-1

 correspond au mode de déformation (CCC). Entre 800 et 2000 

cm
-1

, plusieurs raies de faible intensité sont enregistrées. Celles-ci résultent des modes de 

vibration interne des résidus organiques restant après les réactions de formation des particules 

Fe(acac)3▬oxo-TiO2. Leur attribution est basée essentiellement sur celle de TTIP. (paragraphe 

IV-1) : (C-O) 1026 cm
-1

 ; (CH3) 1130 cm
-1

; (CH3) 1330 cm
-1

 ; (C-H) 1452 cm
-1

. A 

200°C, la phase anatase commence à cristalliser se traduisant par l’apparition d’une bande 

caractéristique située à 147 cm
-1

. La comparaison des spectres à 25 et 250°C, indiquent que le 

processus de cristallisation de la phase anatase s’accompagne de la disparition des bandes de 

vibration des résidus organiques en particulier celle à 1026 cm
-1 

associée à la liaison C-O. La 

rupture de cette dernière montre que la nucléation de la phase anatase implique des réactions 

de condensation supplémentaires entre les groupes isopropoxyles (O
i
Pr) restant non 

hydrolysés. Ces conclusions corroborent celles obtenues par les études thermiques 

(paragraphe IV-6) qui montrent une perte de masse assez importante dans ce domaine de 

température. En effet, ces réactions de condensation ont lieu avec élimination de molécules 

d’alcool.  

La transformation amorphe-anatase se termine vers 600°C. La transition anatase-rutile 

débutant vers 650°C est complète à 800°C. Les phases dues à la présence d’impuretés des 

oxydes de fer ne sont pas observées. Ceci peut être expliqué par, soit par une bonne 

intégration des Fe
3+

 dans la matrice de TiO2 grâce au micromélange et à la similarité des 

rayons ioniques de Ti
4+

 (0,68 Å) et de Fe
3+

 (0,64 Å), soit par une faible quantité des oxydes de 

fer inférieure à la limite de détection. 

Selon l’analyse de groupe facteur, la phase anatase présente 15 modes optiques parmi lesquels 

six sont actifs en Raman [339]. Ils correspondent à la représentation irréductible suivante : A1g 

+2 B1g + 3 Eg. Pour l’échantillon traité à 500°C, ces modes sont attribués aux raies Raman de 

fréquence : 144 cm
-1

 (Eg) ; 197 cm
-1

 (Eg) ; 398 cm
-1

 (B1g) ; 515 cm
-1

(A1g), 515 cm
-1

 (B1g), 640 

cm
-1

 (Eg). Le spectre de l’échantillon calciné à 800°C représente la phase rutile [11, 339] qui 

présente 5 modes vibrationnels actifs en Raman. Ces derniers sont attribués aux raies de 

fréquence: 144 cm
-1

 (B1g), 445 cm
-1

 (Eg), 611 cm
-1

 (A1g). Le mode (B2g) apparaissent à 826 

cm
-1

 n’est pas présenté. La bande large à 240 cm
-1

 est large et difficile à attribuer (elle 

pourrait être associée à une diffusion Raman à 2 phonons [339]. 
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IV-10 Analyse XPS  

Comme nous l’avons mentionné (Chapitre II), la technique de photoémission des Rayons X 

(XPS) permet d’analyser la surface d’un échantillon à une profondeur inférieure à 10 nm.  

Les échantillons analysés en XPS sont préparés selon les conditions expérimentales spécifiées 

dans le tableau IV-5. 

Tableau IV-5 : Conditions de préparation de Fe(III)-TiO2 étudiés en XPS. L’échantillon avec 

d= 0,005 at.% n’est pas analysé du fait de la trop faible concentration en fer. 

Taux du dopage d (at.%) 0,1 0,3 1 

T (°C) de traitement 25 350 400 25 350 400 25 350 400 
 

Le spectre XPS dans le domaine d’énergie 0-1300 eV de la surface des échantillons Fe(III)-

TiO2 présente clairement les raies caractéristiques du titane, oxygène, azote et du carbone 

(Figure IV-13). Nous présentons dans cette figure seulement le spectre XPS de l’échantillon d 

= 1 at.% T = 350°C. Les résultats obtenus avec les autres échantillons sont récapitulés dans 

l’annexe II, tableau 2. 

Des signaux peu intenses sont enregistrés pour le fer résultant de sa faible concentration 

comme nous l’avons signalé. La présence de celui-ci a été mise en évidence après expansion 

du spectre. L’attribution en énergie aux différents éléments est basée sur les données de la 

référence [340]. 

 

Figure IV-13 : Spectre XPS de Fe(III)-TiO2 (d = 1 at.% T=350°C)  

La présence du carbone et de l’azote est due à l’air et à une contamination par les résidus de 

carbone lors de la calcination des échantillons. Le pic du carbone centré à 284,8 eV a été 

utilisé comme référence pour calculer les énergies des autres éléments. 
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La figure IV-14 présente les spectres XPS dans les domaines d’énergie 450-470 eV et 530-

540 eV. 

 

Figure IV-14 : Spectres XPS de l’échantillon Fe(III)-TiO2 (d=1at.% et T= 350°C) dans le 

domaine d’énergie de l’oxygène (a) et celui du titane (b). Les spectres calculés sont donnés en 

traits continus bleu et rouge 

Les raies de photoémission apparaissant à 464,5  0,2eV et 458,7  0,2eV résultent du 

dédoublement Ti 2p1/2 et Ti 2p3/2 de Ti
4+

 (Figure IV-14 b) Cette attribution est en accord 

avec les valeurs de la littérature pour TiO2 pur [335, 340]. Dans le domaine de la 

concentration du dopant et de la température de traitement mentionnés, ces signaux ne 

subissent ni décalage en énergie ni élargissement significatif indiquant que Ti
4+

 est seul 

présent dans l’échantillon. La raie associée à l’oxygène est observée à 530,0 ± 0,4 eV avec un 

épaulement à 531,5 ± 0,3 eV (Figure IV-14). Le signal principal correspond à l’oxygène O
2-

 

dans le réseau de TiO2 [276, 341, 342]. L’épaulement de plus haute énergie peut être associé 

aux molécules de H2O fortement liées ou à des groupes hydroxyles en surface [288]. 

En ce qui concerne l’élément Fe, comme nous l’avons mentionné dans la partie 

bibliographique (Chapitre II), sa présence dans le matériau se manifeste généralement dans le 

spectre XPS par deux pics à 710,5 et 723, 6 eV qui peuvent être décomposés en pics satellites 

dont les positions donnent des informations sur le degré d’oxydation du fer. 

La figure IV-15 présente les spectres XPS dans domaine d’énergie 700-745 eV pour 

l’échantillon Fe(III)-TiO2 traité 350°C. 
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Figure IV-15 : Spectre XPS dans le domaine de Fe 2p de l’échantillon Fe(III)-TiO2 d =1 at.% 

traité à 350°C. Les spectres calculés sont donnés en trait continu. 

Cette figure présente deux bandes faibles localisées à 709,9 eV et 723,5 eV. Entre ces deux 

bandes se trouve un satellite de très faible intensité et bruiteux. Les énergies des deux 

principaux pics peuvent être attribuées respectivement aux photoélectrons Fe 2p3/2 et Fe 

2p1/2 [250, 251, 268, 276, 343-345]. L’analyse portant sur le degré d’oxydation du fer est 

plus compliquée. Des désaccords existent quant à la position des signaux de Fe
3+

 dans TiO2 

dopé en raison probable de la faible teneur de celui-ci et de l’énergie de la référence (C1s) 

prise pour calculer celle du fer. Deux domaines d’énergie ont été reportés pour l’énergie de 

liaison des photoélectrons Fe2p3/2 et Fe2p1/2 à l’état Fe
3+

: 709,5-712 eV et 723-728 eV 

respectivement [268, 276, 342, 343, 345, 346]. Quant à l’énergie de la raie satellite de Fe 

2p3/2 qui n’est pas toujours mentionnée, elle est égale à 716,7 eV pour Fe(acac)3[252] et 

oscille entre 716 et 720eV [288, 293, 347, 348] pour les photocatalyseurs dopés au fer. Les 

énergies des photoélectrons Fe 2p3/2, Fe 2p1/2 eV ainsi que celle du premier satellite mesurée 

à partir de nos spectres se trouvent dans les fourchettes mentionnées. Ce qui confirme la 

présence de l’ion Fe
3+

 dans nos échantillons dopés. Comparé à Fe2O3 (710,7 et 724,3eV 

respectivement pour Fe 2p3/2 et Fe 2p1/2 eV) nos valeurs sont légèrement plus faibles. Cette 

observation indique une modification de l’environnement de Fe
3+

 dans la matrice de TiO2 

avec la formation des liaisons Ti-O-Fe dans l’échantillon dopé [268, 349]. 

IV-11 Conclusion 

La préparation de Fe(III)-TiO2 supporté est effectuée à l’aide du réacteur sol-gel à 

micromélange. Les particules de taille  7 nm sont immobilisées sur différents supports 

pendant la période d’induction. Les observations par AFM et MEB des dépôts confirment la 

nature multicouche des dépôts d’épaisseur moyenne de 40 nm et le caractère particulaire du 

photocatalyseur. Les échantillons en poudre sont ensuite caractérisés par diffraction des 

rayons X, ATD/ATG, spectroscopie Raman. Les résultats obtenus indiquent que la 
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cristallisation de Fe(III)-TiO2 dans la phase anatase dépend du taux de dopant, et a lieu au-

dessous de 500C. La surface spécifique BET mesurée est environ égale à 460 et 100 m
2
/g 

respectivement pour les échantillons séchés à 80°C et à 350°C. Enfin, la pureté des 

échantillons est examinée par XPS et analyse chimique. 

Les dépôts de Fe(III)-TiO2 supportés sur les billes de verre obtenus vont être testés par 

photocatalyse sous rayonnement UV. Ceci fait l’objet du prochain chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre IV Nomenclature 

 

134 

Notations 

TTIP  Tetraisopropoxyde de titane 

Fe(acac)3 Acétylacétonate de fer(III) 

d  Taux de dopage (at.%) 

H  Taux d’hydrolyse  

T  Température (°C) 

Symboles grecs  

β  Largeur à mi-hauteur du pic de Bragg (radian) 

   Longueur d’onde des rayons X (Å)  

  Angle de Bragg (°) 

  Taille des cristallites (m) 

μ  Moment dipolaire (Debye) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre V  

Propriè tè s photocatalytiquès dès 

nanodè po ts Fè(III)-TiO2 

Photodè gradation dè l’è thylè nè 
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Ce chapitre présente les résultats des études de l’activité photocatalytique sous radiation UV 

du dioxyde de titane dopé par l’ion Fe
3+

 à l’aide d’un réacteur tubulaire à lit fixe. L’influence 

du taux de dopant, de l’humidité, de la température de traitement de l’échantillon, de la 

concentration du polluant ainsi que des produits intermédiaires sur la performance 

photocatalytique de l’échantillon est discutée. Enfin une modélisation de la vitesse de 

photooxydation du polluant en fonction du taux du dopant est élaborée. 

V-1 Introduction 

De nombreux travaux ont été effectués afin d’examiner la potentialité de la technologie 

photocatalytique en vue d’applications anti-pollutions [350], antibactériennes[351, 352] ou 

dans le domaine de la production d'énergie à travers la formation d'hydrogène par 

dissociation directe de l'eau [195]. Parmi les semi-conducteurs connus (ZnO, WO3, CdS, 

ZnS, SrTiO3, SnO2, Fe2O3), TiO2 dans sa phase anatase a suscité particulièrement d'intérêt en 

tant que photocatalyseur en raison de son pouvoir oxydant élevé face aux contaminants 

organiques, de sa stabilité chimique et de son faible coût. Comme nous l’avons mentionné 

dans le chapitre I, l'activité photocatalytique de ce matériau résulte de la génération de paires 

électron-trou provoquée par une excitation photonique du matériau à l’aide du rayonnement 

UV. Ces porteurs de charge électron (e
-
) et trou (h

+
) sont capables de dégrader ou minéraliser 

la plupart des polluants organiques en phases liquide ou gazeuse. Cependant, le problème 

majeur qui freine son développement à l’échelle industrielle se situe au niveau du faible 

rendement quantique des réactions de photooxydation. L’accroissement de la vitesse de ces 

réactions exige une réduction du processus de recombinaison des charges photoinduites et 

une augmentation de la vitesse de transfert de charges interfacial matériau-polluant. Une des 

méthodes souvent utilisée pour améliorer la photoactivité de TiO2 consiste à doper le 

photocatalyseur via des molécules capables d'attirer un type de charges, électron ou trou, pour 

réduire la probabilité de leur recombinaison. L’augmentation de la vitesse de ce dernier 

processus conduit à la réduction de l’activité du matériau. Pour contrecarrer ce phénomène de 

réduction, le dopage de la surface des nanoparticules de TiO2 par les métaux de transition a 

été mis en œuvre par de nombreux auteurs [118, 122, 199]. Les propriétés électroniques de 

ces matériaux ont été reportées en particulier pour TiO2 dopé par le cation Fe
3+

 [192-194, 

283, 353, 354]. Moser et al. [353] ont étudié par spectroscopie Laser la cinétique de 

recombinaison des paires électron-trou dans les particules colloïdales de Fe(III)-TiO2. Ils ont 

observé que la durée de vie des électrons excités après un pulse Laser est beaucoup plus 

longue dans Fe(III)-TiO2 (taille : 17 nm, taux de dopage : 0,5 at.%) que dans TiO2 pur. 10% 
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d’électrons libres sont encore détectables une seconde après l’excitation indiquant une 

recombinaison des charges photoinduites drastiquement retardée par le dopage au fer (à 

comparer au temps de vie de 200 ns des charges photoinduites dans TiO2 pur). Ce phénomène 

est possible car les niveaux énergétiques formés par la présence de l’ion Fe
3+ 

permettent de 

piéger les électrons et/ou les trous photoexcités. Le niveau bas créé, correspondant au couple 

rédox Fe
4+

/Fe
3+

 a une énergie égale à 0,12 eV supérieure à celle de la bande de valence (BV) 

de TiO2 [192, 193, 353]. Dans ce cas, l’ion Fe
3+

 peut alors servir de pièges à trous selon la 

réaction : h
+
  +  Fe 

3+
    Fe 

4+
 

Le niveau haut proche de la bande de conduction de TiO2 a été discuté par Moser et al. [353] 

en considérant les défauts d’oxygène qui apparaissent suite à la substitution de Ti
4+

 par un ion 

Fe
3+

. La réaction de formation de défauts s’écrit en notation de Kröger et Vink : 

                            '

2 3 2 3 X

Ti o oFe O Fe V O    

où '

TiFe  et X

oO  représentent respectivement les ions Fe
3+

 et O
2-

occupant un site normal de Ti
4+

 

et de O
2-

, oV   est une lacune d’oxygène chargée 2 fois positivement. 

Le niveau d’énergie correspondant au système redox Ti
4+

/Ti
3+

 se situe dans la bande 

conduction (légèrement au-dessus du niveau le plus bas non occupé LUMO) et celui des 

lacunes d’oxygène se trouve légèrement au-dessous de celui-ci comme le montre la figure   

V-1. 

 

Figure V-1: Diagramme de niveau d’énergie de TiO2 dopé à l’ion Fe
3+

. On note que le 

niveau d’énergie du couple rédox Fe
3+

/Fe
2+

 se situe dans la bande de conduction. 

Ce schéma indique que le piégeage des électrons excités par les lacunes d’oxygènes sont 

énergétiquement favorables. Ces défauts sont connus comme des excellents « scavengers » 

d’électrons :  e
-
  +  Vo

    
 Vo
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Cette conclusion est cependant en désaccord avec les résultats expérimentaux délivrés par les 

spectroscopies Laser et RPE (résonance paramagnétique électronique) [355] qui montrent que 

les électrons photoinduits (99%) sont piégés préférentiellement par les sites Ti
4+

 de surface 

des particules selon la réaction Ti
4+

  +  e
-
    Ti

3+
 plutôt que par les lacunes d’oxygènes. Par 

un calcul de population, Moser et al. [353] ont confirmé cette observation traduisant que 

l’accroissement de l’entropie de configuration favorise le piégeage en surface (sites Ti
4+

) par 

rapport à celui en volume (lacune d’oxygène). Ces résultats corroborent ceux de Mizushima 

et al. [192] et Triggs et al. [193] qui proposent de faire intervenir en plus du système 

Ti
4+

/Ti
3+

, le couple rédox Fe
3+

/Fe
2+

 dont le niveau est proche de celui de Ti
4+

/Ti
3+

. Ces 

auteurs ont suggéré que les ions Fe
3+

 agissent comme des sites de piégeage énergiquement 

peu profonds pour les deux porteurs : les trous formés dans BV : Fe
3+

 + 1h
+
  Fe

4+
 et les 

électrons excités dans BC : Fe
3+

 + 1e
-
  Fe

2+
. Ceci n’exclut pas l’implication des ions Ti

4+
 

évoquée précédemment car les ions Fe
2+

 peuvent facilement transférer à Ti
4+

 un électron pour 

retrouver leur état plus stable Fe
3+

 (configuration électronique à moitié remplie). 

La figure V-2 présente un schéma de niveaux énergétiques de TiO2 dopé au Fe proposé par 

Mizushima et al. [192], Triggs et al. [193] et Moser et al. [353]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-2 : Niveaux d’énergie dans Fe(III)-TiO2 

Les résultats de ces travaux conduisent à conclure que les charges photoinduites lors de la 

photocatalyse peuvent être mieux séparées et donc conservées pendant une longue période 

par dopage au fer. Cet accroissement de la durée de vie des charges rend les réactions rédox 

des espèces adsorbées plus efficaces. 

Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre III (paragraphe III-2-1), des études récentes de 

TiO2 dopé à l’ion Fe
3+

 utilisé pour oxyder des contaminants organiques en phase liquide 

[118, 356, 357] et en phase gazeuse [189, 288, 358] confirment l’apport de ce dopant pour 

h
+ 
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améliorer l'activité photocatalytique de TiO2. Toutefois, des désaccords existent quant à la 

concentration optimale du fer qui varie considérablement d’une étude à l’autre, de 10 à 3 at.% 

[118, 288] à ~ 0,5 à 3% at.% [297, 335, 356, 357]. Cependant, plusieurs groupes ont signalé 

l’effet négatif de dopage par le fer [269, 271, 359]. Les taux du dopant utilisés par ces 

derniers sont, dans la plupart des cas, relativement élevés, 0,05-20 at.% [179] , 2,5-7,5 at.% 

[360], 0,5-5 at.% [361], 0,3-3 at.% [362], 0,1-5 at.% [359], 0,08-1,8 at.% [363] et 0,1 at.% 

[282]. Ces nombreuses controverses peuvent avoir deux origines i) une distribution non 

uniforme de dopant entraînant la formation d’agrégats d’oxydes de fer dans la matrice ii) une 

concentration de dopant trop élevée dépassant sa concentration optimale et/ou la limite de 

solubilité de celui-ci dans TiO2. 

V-2 Partie expérimentale : Mesure de l’activité photocatalytique 

L’activité photocatalytique des dépôts de Fe(III)-TiO2 a été évaluée par le suivi de la 

dégradation de l’éthylène en fonction du temps d’irradiation. Les expériences ont été 

effectuées en mode continu dans un réacteur tubulaire à lit fixe. 

V-2-1 Banc d’essai 

Toutes les expériences photocatalytiques sont réalisées avec le même dispositif présenté dans 

la figure V-3. Nous décrivons ci-dessous les principales parties de cet ensemble ainsi que leur 

rôle respectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure V-3 : Schéma de l’installation pour les tests photocatalytiques 
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Tube central pour 

le chargement de 

photocatalyseur 

 

Ouverture de 

refroidisseent 

Lampes UV 

V-2-1-1 Dispositif de génération du mélange gazeux (partie I de l’installation) 

Le mélange gazeux (air, vapeur d’H2O et l’éthylène) est effectué à partir d’une bouteille d’air 

sec et d’une bouteille d’éthylène à 350 ppm pré-mélangé dans l’air. 

L’air provenant de la bouteille est distribuée en deux lignes contrôlées par deux débitmètres 

massiques (MKS Instruments) MFC1 et MFC2 : l’une pour diluer le mélange gazeux à la 

concentration prédéfinie et l’autre pour alimenter le réacteur en air saturé de vapeur d’eau. 

Cette dernière passe dans un barboteur rempli d’eau régulée à 20°C grâce à un thermostat 

(HAAKE DC10 K15). La concentration de l’éthylène est ajustée à l’aide d’un troisième 

débitmètre (MKS Instruments) MFC3. Les courbes d’étalonnage des débitmètres MFC1, 

MFC2 et MFC3 sont présentées dans l’annexe I. Le mélange gazeux issu des trois lignes de 

distribution passe ensuite dans un réservoir tampon de 1 L permettant de réaliser un effluent 

homogène à partir des trois arrivées d’alimentation et d’éviter la fluctuation de concentration 

du polluant à l’entrée du réacteur. Toutes les lignes d’alimentation de gaz sont thermostatées 

à la température d’environ 60°C grâce à un ruban chauffant. Le réglage des débits gazeux 

pour obtenir, par exemple, une concentration de l’éthylène de 34 ppm dans le réacteur 

s’obtient en mélangeant : air (MFC1) = 50 mL/min, eau/air(MFC2) = 30 mL/min et éthylène 

(MFC3) = 10 ml/min. 

V-2-1-2 Réacteur photocatalytique (partie II de l’installation) 

La figure V-4 présente le schéma de la coupe transversale du réacteur utilisé pour les tests 

photocatalytiques. Il est du type du type tubulaire à lit fixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-4 : Coupe transversale du 

réacteur photocatalytique (D =12 cm, 

L=35 cm) 

 Figure V-5 : Spectre d’émission des 

lampes UV utilisées pour les tests 

photocatalytiques 

Le réacteur est équipé de 6 lampes UV « blacklight, Philips » de 29 cm de longueur et de 

puissance égale à 8 Watts. Leur spectre d’émission est donné sur la figure V-5. L’intensité 
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maximale à la longueur d’onde  = 362  10 nm correspond à une énergie de l’ordre de 3,44 

eV. Cette énergie supérieure à la largeur de la bande interdite de l’anatase (3,2 eV) est 

appropriée pour les expériences photocatalytiques. La figure V-6 présente un schéma détaillé 

du réacteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-6 . Schéma détaillé du réacteur photocatalytique. 

Les lampes sont placées en périphérie du tube avec une distance entre chaque lampe de 3 cm. 

Le tube central de diamètre de 6 mm a une longueur de 35 cm permettant un remplissage du 

photocatalyseur pouvant aller jusqu'à 29 cm (longueur des lampes). Il est en pyrex 

transparent dans la gamme de longueur d’onde étudiée (domaine UVA) (Figure V-7). Le 

refroidissement de l’enceinte est assuré par un courant d’air comprimé pendant le 

fonctionnement. Un thermocouple (T) en Chromel/alumel placé au centre du tube permet le 

suivi de la température de l’expérience. Grâce à ce système, la température n’excède pas 

50°C. La figure V-8 montre un exemple de l’évolution de la température dans le réacteur 

pendant les tests. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-7 : Spectre de transmission du 

tube de chargement de l’échantillon. 

 Figure V-8 : Evolution de la température 

pendant les tests photocatalytiques. 
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V-2-1-3 Analyse de concentration de polluant (partie III de l’installation) 

Le suivi de la réaction photocatalytique est assuré par un analyseur de CO-CO2 et un 

chromatographe en phase gazeuse placés en série. Ce dernier, du type Varian CP-3800 est 

équipé de deux détecteurs FID et TCD, d’une colonne de séparation capillaire (Agilent 

Technologies PLOT columns) ainsi que de deux boucles d’échantillonnages. Il assure les 

mesures de concentration de l’éthylène dans le mélange gazeux en entrée (Cin) et en sortie 

(Cout) du réacteur permettant ainsi de calculer le taux de conversion  défini par : 

in out

in

C -C
η = 100

C
  

 Etalonnage en concentration de polluant du pic chromatographique 

Le chromatographe a été préalablement étalonné en concentration de polluant. Pour cette 

opération, nous avons préparé plusieurs mélanges de l’éthylène de concentrations égales à : 

15 ; 25 ; 105 ; 145 ; 210 et 300 ppm. Ces mélanges effectués dans l’air à partir d’une 

bouteille de référence à 350 ppm sont injectés manuellement dans le chromatographe. La 

figure 1 de l’annexe III présente la courbe de calibration exprimant la surface des pics en 

fonction des concentrations du polluant. Nous observons que, dans le domaine des 

concentrations utilisé la courbe d’étalonnage est linéaire d’équation : Céthylène = 3,07*Surface 

+ 1,5. L’incertitude expérimentale est de l’ordre de 2%. 

V-2-2 Protocole de test photocatalytique 

Nous procédons avant chaque test au nettoyage du tube de chargement pour éviter toute 

contamination. Les billes couvertes de photocatalyseur traité sont ensuite introduites dans le 

tube. Le mélange de gaz par ajustement des débitmètres massiques MFC1, MFC2 et MFC3 

est effectué et par la suite basculé dans le réacteur. Une période d’environ une heure est 

appliquée pour assurer la stabilisation de la concentration du polluant à l’entrée et à la sortie 

du réacteur. Cette étape est également nécessaire pour établir l’équilibre d’adsorption de 

l’éthylène. L’assurance de stabilisation de concentration s’effectue grâce à un contrôle en 

continu du signal chromatographique. Lorsque le système est stable, l’expérience de 

photocatalyse peut commencer par l’allumage des lampes. Nous alternons pour chaque test 

des cycles de travail avec les lampes allumées puis éteintes afin de s’assurer de l’activité des 

matériaux. Ces différentes étapes d’analyse sont schématisées sur la figure V-9. 
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Figure V-9 : Concentration de polluant en fonction du temps correspondant aux différentes 

étapes du protocole d’expérience photocatalytique 

V-2-3 Polluant modèle 

L'éthylène est produit naturellement par les cultures comme les fruits, légumes et fleurs. C’est 

un agent de maturation qui est responsable non seulement de la couleur attrayante, du goût et 

de l'arôme, mais aussi du flétrissement des fleurs, de la pourriture des fruits et légumes. 

Certains fruits comme le kiwi, sont très sensibles à la présence de l’éthylène même en faible 

concentration. Le contrôle de la concentration de ce gaz est donc nécessaire pour optimiser la 

production. Parmi les solutions proposées [364], l’oxydation catalytique est la plus utilisée. 

Cette technique fonctionnant vers 250°C, est économiquement peu fiable pour les faibles 

productions. Il a été montré que, la dégradation de l’éthylène par la technologie 

photocatalytique peut être une solution alternative plus économique pour la production à 

faible échelle [72, 73]. 

Les travaux sur la photooxydation de l’éthylène sont peu abondants et la plupart d'entre eux 

se limitent à leur application industrielle; les aspects fondamentaux du processus 

photocatalytique sont peu abordés. 

Il a été signalé que la photooxydation de l’éthylène est initiée par l'interaction de la double 

liaison avec le radical O2
- de surface et est limitée par la formation d’hydrocarbures 

oxygénés complexes bloquant les sites actifs du photocatalyseur [43, 72, 365]. L’influence de 

l’humidité et de la température dans le domaine 275-383 K a été également étudiée [85]. 

Selon ces investigations, la vitesse de la photodégradation augmente avec la température et 

diminue lorsque le taux d’humidité croît. Ces réactions photocatalytiques, sont faiblement 

thermiquement activées ; une énergie d’activation variant de 5 à 16 kJ/mol [39, 72] y est 

associée. 
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Quelques études cinétiques ont été reportées. Obee et al. [366] ont utilisé le formalisme de 

Langmuir-Hinshelwood pour établir une équation de vitesse qui inclut l’influence de la 

température [85]. Haeger et al. ont développé une loi cinétique faisant intervenir la réaction 

entre l’éthylène et l’espèce O2
- [367]. Yamazaki et al. [368] ont étudié l’influence de 

l’intensité d’irradiation, de la température, de la concentration de l’éthylène, de l’oxygène et 

de l’humidité sur la cinétique de dégradation dans un réacteur tubulaire en lit fixe. Ils ont 

montré que la photoréaction entre les espèces radicalaires C2H4OH et O2
- de surface est 

l’étape limitante. 

V-3 Résultats et discussion 

V-3-1 Expériences préliminaires 

Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats de la photooxydation de l’éthylène. Celle-ci 

est effectuée sur TiO2 pur et sur le matériau dopé Fe(III)-TiO2 préparés précédemment 

(Chapitre IV). L’activité photocatalytique est étudiée sous irradiation UV en fonction du taux 

de dopage, de la température de traitement thermique, de la concentration du polluant et de 

l’humidité. Le tableau V-1 donne les conditions opératoires utilisées. 

Tableau V-1 : Récapitulation des conditions expérimentales appliquées 

Concentration d’éthylène  15 – 300 ppm 

Longueur de remplissage  10 ; 20 ; 25 ; 29 cm 

Quantité de photocatalyseur 22 ; 42 ; 54 ; 66.10
-4

g 

Débit gazeux  25 – 250 mL/min  

Temps de résidence  0,5 – 10s 

Humidité relative RH  0 – 100 % 

Puissance de la lampe  8 watts 

Température du réacteur  (48  2)°C 
 

Dans le but de comparer l’efficacité photocatalytique des échantillons, le débit de l’effluent 

gazeux et la quantité du photocatalyseur ont été choisis de telle sorte que la conversion de 

l’éthylène à l’état stationnaire ne dépasse pas  80 %, sauf dans certains cas particuliers qui 

seront commentés. 

Avant de procéder aux mesures proprement dites, les expériences préliminaires suivantes ont 

été menées : 

1) le flux du mélange gazeux air-éthylène-vapeur d’eau traverse le lit du photocatalyseur sans 

illumination. On observe que seul l’éthylène est détecté par chromatographie. La figure V-10 

présente la surface des pics chromatographiques en sortie du réacteur en fonction du temps. 
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Elle montre que le polluant est stable au contact du photocatalyseur et que son adsorption est 

faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-10 : Evolution de la surface des pics chromatographiques en sortie du réacteur (a) 

en absence de l’UV (b) sous irradiation UV en absence du photocatalyseur 

2) le flux du mélange gazeux précédent traverse le tube du réacteur rempli de billes de verre 

vierges sous irradiation UV ; le but de cette expérience étant de vérifier le phénomène de 

photolyse de l’éthylène. Nous n’avons observé aucune dégradation du polluant mettant ainsi 

en évidence qu’aucune photolyse n’a lieu. Ce résultat est attendu du fait que l’éthylène 

absorbe à   210 nm, valeur beaucoup plus faible que la longueur d’onde émise par la lampe 

excitatrice qui est centrée aux environs de 360 nm (Figure V-5). 

3) le flux du mélange gazeux contenant 35 ppm d’éthylène traverse le lit du photocatalyseur 

sous irradiation UV. Dans ces conditions, on observe une photooxydation du polluant et les 

produits de réaction détectés sont essentiellement du CO et CO2. (Annexe III, figure 2). 

V-3-2 Influence de l’humidité 

 Généralités 

La vapeur d’eau est un paramètre important dans de nombreuses applications 

photocatalytiques. L’influence de celle-ci a été évoquée succinctement dans la partie 

bibliographique (Paragraphe I-2-5-4). 

Fu et al. [66] ont reporté deux rôles majeurs de la vapeur d’eau dans les processus 

photocatalytiques de TiO2 à savoir d’une part la production de radicaux OH

 (rôle de 

promoteur) et d’autre part comme agent de blocage de sites actifs (rôle d’inhibiteur). Ces 

deux effets peuvent se manifester pour toutes réactions photocatalytiques en fonction de 

l’humidité relative du milieu comme illustré dans le graphe de la figure V-11. 
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Figure V-11 : Influence de l’eau sur la photooxydation par TiO2 des composés organiques. 

Selon ces auteurs, l’importance de ces deux effets dans les réactions de photooxydation 

dépend de la concentration en eau, de la nature des contaminants organiques, de la force 

d’adsorption du matériau ainsi que du mécanisme auquel les molécules de polluants sont 

photochimiquement activées (soit par les radicaux OH

 soit directement par les trous h

+
). Si 

les contaminants sont faiblement adsorbés et les réactions de photooxydation ont lieu de 

préférence directement avec les trous, le rendement photocatalytique est grand à faible taux 

d’humidité (domaine I), et décroît lorsque la concentration de l’eau est plus importante. Cette 

diminution de rendement tient au fait que les sites actifs de surface du photocatalyseur sont 

de plus en plus bloqués par les molécules d’eau. En revanche, lorsque les contaminants 

organiques s’adsorbent fortement et que le mécanisme d’activation des molécules par OH

 est 

dominant, la vitesse de la réaction est petite à faible taux d’humidité. L’augmentation de ce 

dernier permet d’accroître le rendement de la réaction (domaine II). 

Toutefois, le rôle joué par l’eau dans les processus photocatalytiques reste encore 

controversé. Il existe dans la littérature, de nombreux travaux reportant l’influence faible 

sinon négligeable de l’eau dans les réactions photocatalytiques sur TiO2. Parmi ceux-ci on 

peut citer : la photooxydation du propane [369], du toluène [79], 1-butène [370, 371], 

méthanol [372], 2-propanol [373], trichloroéthylène [374-376], acide formique [103]. 

Dans ce travail, nous avons étudié l’effet de la vapeur d’eau sur l’activité photocatalytique de 

l’échantillon Fe(III)-TiO2 de dopt. = 0,005 at.% et traité à 350°C en fonction du taux 

d’humidité. C’est pour un tel échantillon que les meilleures performances de 

photodégradation de l’éthylène ont été enregistrées. La concentration du polluant est fixée à 

35 ppm et le débit du mélange gazeux à 90 mL/min correspondant à un temps de résidence de 

2s. Le photocatalyseur est exposé préalablement à un courant d’air sec pendant 4 heures 
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avant chaque expérience. La figure V-12 présente l’évolution en fonction du taux d’humidité 

RH dans le domaine 0  RH  90% du taux de conversion de l’éthylène à l’équilibre ainsi que 

le pourcentage molaire de CO2 formé. La quantité de CO représentant le reste des produits de 

réaction n’est pas représentée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure V-12 : Taux de conversion de l’éthylène et pourcentage molaire de CO2 produit en 

fonction du taux de l’humidité (débit gazeux = 90 mL/min, masse de Fe(III)-TiO2 = 6,5 mg). 

Dans le domaine de RH étudié, le taux de conversion de l’éthylène diminue lorsque RH croît 

de 0 à 90 %. Ces observations sont en accord avec celles des études antérieures [227, 229, 

361, 362] sur la photooxydation de l’éthylène qui peuvent être expliquées par une adsorption 

compétitive de H2O et de l’éthylène à la surface du photocatalyseur. Selon les suggestions de 

Fu et al. [66] (Figure V-11), ce comportement correspond à la famille des contaminants 

organiques faiblement adsorbés. En effet, l’adsorption des molécules d’éthylène n’est pas 

favorisée à cause de leur caractère apolaire contrairement aux molécules d’eau de forte 

polarité (μ(H2O) = 1,8 D ; μ(Ethylène) = 0 D)[377]. 

La concentration de CO2 formée lors de la réaction photocatalytique augmente avec 

l’augmentation de l’humidité. Dans nos conditions expérimentales (débit = 90 mL/min) elle 

augmente de 70 à 100% lorsque la conversion de l’éthylène diminue de 100 à 30% 

correspondant respectivement au taux d’humidité égal à 0 et 90% (Figure V-12). On 

remarque que, la quantité de CO2 formée augmente à faible taux de conversion de l’éthylène. 

Ceci est dû vraisemblablement à la vitesse d’oxydation de CO en CO2 relativement lente pour 

la concentration d’oxygène utilisée (air). 
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Nous avons tenté de minéraliser complètement le contaminant organique, en diminuant le 

débit (augmentation du temps de résidence) de l’effluent gazeux tout en conservant la même 

quantité du photocatalyseur. L’expérience est menée dans les conditions suivantes : 

- débit gazeux : 25 mL/min au lieu de 90 mL/min précédemment (temps de résidence = 2s) 

- quantité de Fe(III)-TiO2 : longueur de remplissage = 29 cm correspondant à environ 6,5 mg 

- taux d’humidité RH: 13% 

Les résultats de l’expérience sont présentés dans l’annexe III, figure 3. Elle indique que la 

formation de CO2 est de l’ordre de 90% pour une conversion de 100% de l’éthylène. La 

minéralisation complète pourrait être obtenue dans cette condition en prenant un tube de 

réacteur permettant de charger une quantité plus importante de photocatalyseur. 

V-3-3 Effet du taux de dopage et de la température de traitement du 

photocatalyseur 

L’effet de dopage ainsi que de la température de traitement thermique sur l’activité 

photocatalytique de Fe(III)-TiO2 a été quantifié. L’expérience est menée dans les conditions 

présentées dans le tableau V-2 : 

Tableau V-2 : Conditions expérimentales utilisées pour les tests  

Concentration d’éthylène  15 ppm 

Longueur de remplissage 10 cm 

Quantité de Fe(III)-TiO2 2,2 mg 

Débit gazeux  142 mL/min  

Temps de résidence  0,5 s 

Humidité relative RH (taux d’humidité) 33 % 

Taux de dopage (d)  0; 0,001; 0,005; 0,01 ; 0,1 at. % 

Température du traitement thermique  350, 400, 450 °C 
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Figure V-13 : Evolution de la conversion de l’éthylène  en fonction de la concentration du 

dopant et de la température de traitement thermique. (RH =30 % and Cin =15 ppm. Temps de 

résidence = 0,5 s). 

Les résultats des expériences sont présentés dans la figure V-13. Les valeurs de la conversion 

 de l’éthylène ont été prises à l’équilibre. Nous observons que, pour TiO2 pur, le taux de 

conversion  obtenu décroît de 23 à 17% lorsque la température de traitement augmente de 

350 à 450°C. En revanche, dans ce domaine de température la variation  est irrégulière pour 

les échantillons dopés. Ce comportement peut être dû à l’incertitude expérimentale qui est 

estimée de l’ordre de 2-3%. Elle est principalement attribuée à la fluctuation de composition 

de l’effluent gazeux et de son débit. L’ensemble de ces résultats montre que, dans les mêmes 

conditions, Fe(III)-TiO2 de d = 0,001 et 0,005 at.%, traités à 350, 400 ou 450°C sont 

généralement plus actifs que TiO2 pur. Le taux de conversion mesuré dépasse celui de TiO2 

pur de 15 à 35% sauf pour l’échantillon d = 0,001 at.% traité à 350°C, où l’on observe une 

activité semblable à celle du matériau non dopé. L’activité maximale est enregistrée pour 

l’échantillon dopé au taux optimal dopt.= 0,005 at.% traité à 350°C. Ce résultat est confirmé 

par trois expériences indépendantes. Il existe dans la littérature peu de travaux portant sur la 

photocatalyse de l’éthylène par Fe(III)-TiO2 en phase gazeuse [288, 358]. Comme nous 

l’avons mentionné dans le paragraphe V-1, les valeurs du taux optimal du dopant dopt 

reportées couvrent un domaine assez large : dopt = 10
-3 

at.% [118, 122] à 0,5-3 at.% [293, 

297, 335, 357]. Les plus récentes parmi celles-ci se situent dans l’intervalle 0,001  dopt  0,5 

at.%. Nos résultats corroborent ceux de Hung et al. [288] qui ont trouvé les valeurs de dopt= 

0
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0,001 et 0,005 at.% pour la photodégradation de 1,2-dichloroéthane et 1,2-dichlorométhane 

respectivement. 

Cette amélioration de la performance photocatalytique de Fe(III)-TiO2 met en évidence le 

rôle important joué par le dopant Fe
3+

 dans les processus photocatalytiques (réduction de la 

vitesse de recombinaison de charges et/ou augmentation de celle de transfert de charges 

interfaciales matériau-polluant). Elle montre également l’intérêt de notre approche de réaliser 

la réaction de dopage dans le réacteur à micromélange. Ce dernier permet d’obtenir un 

photocatalyseur de taille quasi monodisperse dans lequel le dopant est distribué 

uniformément. 

Le photocatalyseur le plus actif Fe(III)-TiO2 dopé à 0,005 at.% et traité à 350°C sera utilisé 

dans la suite de ce travail. 

V-3-4 Processus photocatalytiques : Modélisation 

Pour comprendre l’effet de dopage sur l’activité photocatalytique de Fe(III)-TiO2 nous avons 

élaboré un modèle physique prenant en compte le rayon de localisation des charges 

photoinduites. Nous avons montré au paragraphe V-3-8 que la cinétique de photooxydation 

de l’éthylène peut être décrite par une réaction proche du premier ordre. Dans ce cas, la 

vitesse de réaction est directement liée à l’efficacité de transfert des charges photoinduites (e
-

/h
+
) à l’interface matériau-polluant ainsi que de leur piégeage sur les sites actifs. Les 

processus élémentaires ayant lieu lorsque Fe(III)-TiO2 est irradié par le rayonnement UV sont 

les suivants : 

  ehTiO
h

2      Réaction V-1 

  trhh h0
      Réaction V-2 

  34 TiTie e      Réaction V-3 

  43 1 TiTih rk
     Réaction V-4 

  43 FeFeh hk
    Réaction V-5 

  23 FeFee ek
     Réaction V-6 

  34
'
2 FeFee rk

    Réaction V-7 

  32
''
2 FeFeh rk

    Réaction V-8 
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1rk  et 
"

2rk représentent les constantes des réactions de recombinaison (en volume et en 

surface) de h
+
 avec les e

-
 piégés sur les sites Ti

4+
 (Ti

3+
) et Fe

3+ 
(Fe

2+
) respectivement. '

2rk  est 

la constante de réaction de recombinaison des e
-
 avec les trous piégés sur les sites Fe

3+
 (Fe

4+
). 

hk et 
ek sont respectivement les constantes de réaction de piégeage de h

+
 et e

-
 sur les sites 

Fe
3+

. h0 et e représentent respectivement la durée de vie de h
+
 et de e

-
. Le trou piégé est 

symbolisé par    
 . 

Le modèle proposé suppose que les charges photogénérées (e
-
/h

+
) (Réaction V-1) dans 

Fe(III)-TiO2 sont animées d’un mouvement Brownien avant d’être piégées. L’électron de 

masse plus grande [111, 115] que celle du trou, se localise plus rapidement dans un espace 

plus restreint de rayon re (Figure V-14). En effet, selon les mesures de Enright et al. [113] la 

masse effective de h
+
 (mh) et e

- 
(me) dans TiO2 anatase est respectivement égale à 0,8 m0 et 10 

m0, où m0 représente la masse de l’électron libre. En conséquence, le trou d’énergie cinétique 

plus grande a une durée de vie h0 relativement plus longue comparée à celle de l’électron 

Nous considérons ici uniquement les trous piégés et ceux recombinés avec les électrons déjà 

localisés sur les sites Fe
3+

 et Ti
4+

 (Réactions V-1 à V-6 et V-8) et nous négligeons la réaction 

V-7. Cette dernière réaction, traduisant la recombinaison de e
-
 avec un trou piégé sur Fe

3+
, 

n’est pas quantitative du fait que e
-
 est déjà localisé. Cette conclusion est confortée par les 

travaux de Choi et al. [122] ainsi que par nos récentes études [378, 379] qui ont montré que 

les porteurs e
-
 et h

+
 peuvent être piégés sur le même site Fe

3+
 et que les électrons piégés sur 

Ti
4+

 (Ti
3+

) peuvent être annihilés facilement par les trous h
+
. 

Dans le cas des nanoparticules de TiO2 non dopé, le trou peut seulement être piégé en surface 

selon la réaction V-2 [64]. Dans ce cas, il ne peut plus revenir dans l’espace de localisation de 

l’électron (re) pour recombiner avec ce dernier. De ce fait, ces deux porteurs (h
+
/e

-
) peuvent 

participer aux réactions photocatalytiques. Nous pouvons alors exprimer la probabilité de 

séparation de porteurs de charge et le rendement de la réaction photocatalytique 0 par 

l’équation : 

1

0
0 1

0 1

h

h rk












    Equation V-1

 
   
   représente la constante de vitesse de formation de trous piégés disponibles pour le 

transfert aux molécules de polluant à l’interface.  

Dans le matériau dopé Fe(III)-TiO2, à cause de la présence des ions Fe
3+

 de concentration d, 

nous avons une possibilité en plus pour que le trou soit piégé sur le site Fe
3+

 (Réaction V-5) 
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permettant de réduire la probabilité de recombinaison des porteurs. En conséquence, la 

constante de vitesse de formation de trous piégés pour le transfert interfaçial 1

h
  est plus 

longue ( 1

h
 >    

  ) conduisant à augmenter le rendement de réaction photocatalytique  . On 

peut écrire : 

dkhhh   1
0

1 
    

Equation V-2 

L’expression de o  pour TiO2 pur devient pour Fe(III)-TiO2 : 

1

1

1

h

h rk












     Equation V-3 

Cette relation (Equation V-3) est en toute rigueur valable dans le cas où d est très petit devant 

1, à savoir [Fe
3+

]/[Ti
4+

] << 1. Pour les taux de dopant élevés, la concentration des ions Fe
3+ 

dans l’espace de localisation des électrons est plus importante entraînant un accroissement de 

la vitesse de recombinaisons des porteurs de charge (Réaction V-8). Ce dernier processus 

peut être pris en compte en considérant la probabilité P pour localiser une particule en 

mouvement Brownien de constante de diffusion D. Si la particule se trouve à une distance r 

du point de départ au bout du temps t, P peut s’écrire. 

2

exp
r

P
Dt

 
  

 
 

Pour appliquer cette relation à l’électron localisé, nous faisons les approximations suivantes : 

i)En absence du dopant, t est la durée de vie de l’électron avant d’être localisé sur Ti
4+

. Ce 

qui donne Dt = (re)
2
. 

(ii) En présence du dopant, r = rFe représente la distance de l’électron au plus proche voisin 

Fe
3+

. rFe est pris égal à la moitié de la distance moyenne Fe-Fe dans le matériau dopé. 

Dans ce cas nous avons :
       

1/3/Fe Tir r r d 
 

où 
Tir 0,3nm  est la distance moyenne Ti-Ti dans le réseau de TiO2.  

Appliqué à l’électron dans Fe(III)-TiO2, l’expression de la probabilité Pe s’écrit :  

2

2/3exp Ti
e

e

r
P d

r


  
   
   

 

La vitesse de recombinaison de porteurs (e
-
 et h

+
) Rr2 piégés sur le même site Fe

3+
 (Figure 

V-14) et (Réaction V-7 et V-8) peut s’exprimer par l’équation: 
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2

" 2/3

2 2 exp Ti
r r

e

r
R k d d

r


  
    
   

 

 et la probabilité de réaction photocatalytique  (Equation V-3) devient : 

1

1

1 2 1 2

1

1

h

h r r r h r hk R k R




  




 

   
 

Avec 0 0/ (1 )h h h hk d    , on obtient finalement l’expression suivante : 

2/3" 2

1 0 0 2 0 0

1

1 / (1 ) / (1 ).exp( ( / ) )r h h h r h h h Ti ek k d k d k d r r d


    


    
 

Equation V-4

 

Le fit de cette expression des valeurs expérimentales données au paragraphe V-4-3 est 

représenté en trait plein dans la figure V-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-14 . Fit de la vitesse moyenne de photodégradation de l’éthylène sur Fe(III)-TiO2 

par l’équation V-4. (Les données expérimentales sont présentées dans la figure V-13). 

L’espace de localisation de l’électron est présenté de part et d’autre de dopt  0,005 at.%. La 

vitesse de recombinaison des porteurs augmente pour d élevé (> dopt) et diminue pour d 

faible (< dopt). 

Les valeurs des constantes de fit obtenues sont récapitulées dans le tableau V-3. 

Tableau V-3 : Différentes valeurs des paramètres de fit 

kh/kr1  0,06 

kh/
"

r2k  0,0014 

kr1/
"

r2k   0,023 

re/rTi 13,4. 
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Ces résultats de modélisation nous permettent de tirer deux conclusions principales : 

1- Les valeurs du rapport des constantes de vitesse pour les réactions correspondant aux 

processus V-4, V-5 et V-8 indiquent que "

r2k  >> kr1 >> kh. Ces inégalités suggèrent que i)la 

recombinaison des trous avec les électrons sur Fe
2+ 

(électrons piégés sur les sites Fe
3+

) est 

plus favorable que celle des trous avec les électrons sur Ti
3+

 (e
-
 piégés sur Ti

4+
) ii) l’attraction 

électrostatique des trous vers les sites ayant gagné un e
-
 « sites chargés Ti

3+
 et Fe

2+
 » est 

beaucoup plus efficace que celle vers les sites Fe
3+

. 

2- Le rayon moyen de l’espace de localisation des électrons dans Fe(III)-TiO2 déduite du 

rapport re/rTi = 13,4 est de re ≈ 4 nm. Ceci permet de définir une taille optimale de particules 

du photocatalyseur de 2R = 2re ≈ 8nm. Les particules de grosses tailles ne favorisent pas 

l’interaction des électrons localisés avec les molécules de polluant adsorbées, du fait de la 

difficulté pour les électrons à atteindre la surface (volume de l’espace de localisation de 

l’électron est plus petit que celui de la particule). 

Plusieurs chercheurs ont discuté l’effet de taille des particules sur l’activité photocatalytique 

[118, 189, 380] et ont conclu que leur diamètre optimal est de l’ordre de ~10 nm. Cette 

conclusion corrobore les résultats présentés dans ce travail. Ces derniers permettent en plus 

de relier l’effet de taille à la capacité de l’électron à migrer pour atteindre la surface du 

photocatalyseur. Selon le résultat délivré par le présent modèle le rayon des particules doit 

être plus petit que le libre parcours moyen de l’électron photoexcité avant d’être piégé. Il est 

estimé égal à 4 nm. 

V-3-5  Comparaison de l’efficacité des nanodépôts Fe (III)-TiO2 et du TiO2-

P25 Degussa 

Nous avons montré précédemment que l'activité photocatalytique sous irradiation UV de 

Fe(III)-TiO2 est supérieure à celle de TiO2 non dopé obtenu dans les mêmes conditions dans 

le réacteur à micromélange sol-gel. Ce dernier photocatalyseur a été choisi comme référence 

en raison de sa forte activité soit dans la phase non cristalline [324] soit dans la phase 

cristalline [235]. Cependant, dans la pratique il est utile de comparer l’activité 

photocatalytique des matériaux préparés à celle d’un catalyseur commercial le plus actif 

TiO2-P25 Degussa. 

Afin de faire cette comparaison, nous avons préparé un dépôt de TiO2-P25 sur les billes de 

verre borosilicaté à partir d’une suspension de 5% de catalyseur dans le 2-propanol et en 

utilisant la méthode dip-coating. La quantité de TiO2-P25 déposé est de l’ordre de 25 mg/g de 
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billes ce qui représente environ 35 fois plus de matière que dans le cas de nanodépôt Fe(III)-

TiO2. Les expériences photocatalytiques ont été menées dans les mêmes conditions 

présentées dans tableau V-4. 

Tableau V-4 : Conditions expérimentales utilisées pour la comparaison de l’activité 

photocatalytique de Fe(III)-TiO2 et TiO2-P25 Degussa. 

Débit gazeux 142 mL/min 

Longueur de remplissage 10 cm 

Concentration d’éthylène 15 ppm 

Humidité relative 28 % 

Temps de résidence 0,5 s 
 

La figure V-15 présente l’évolution de la conversion de l’éthylène en fonction du temps pour 

les 2 matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-15 : Taux de conversion en fonction du temps de l’éthylène par photocatalyse sur 

TiO2-P25 et Fe(III)-TiO2 H=1,5-d=0,005 at.%-350°C. 

Elle montre que l’activité de TiO2-P25 est 2 fois plus élevée que celle de Fe(III)-TiO2. Ce 

résultat n’est pas surprenant dans la mesure où la masse de TiO2-P25 impliquée est plus 

importante que celle de Fe(III)-TiO2. Toutefois la comparaison des activités 

photocatalytiques basée sur la masse des échantillons n’est pas pertinente du fait que ces 

photocatalyseurs n’ont pas la même propriété d’absorption de la lumière. Il est donc 

nécessaire de prendre en compte ce dernier paramètre qui dépend à la fois du matériau et de 

la géométrie du réacteur. Dans nos expériences ce dernier paramètre est maintenu constant. 

La démarche que nous suivrons consiste à comparer les activités internes des deux matériaux 

en normalisant par rapport à leur absorption du rayonnement excitateur. 

La figure V-16 présente les spectres d’absorption des billes de verre vierges, des dépôts de 

TiO2-P25 et de nanodépôt Fe(III)-TiO2 entre 200 et 1100 nm. 
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Figure V-16 : Spectres d’absorption des billes de verre vierges, billes enrobées de nanodépôt 

Fe(III)-TiO2 et billes enrobées de TiO2-P25. Celles-ci dans le 2-propanol sont placées dans 

une cellule en quartz de 0,2 cm de chemin optique. Le 2-propanol a été choisi à la place de 

l’air pour minimiser la diffusion du support. 

Ces courbes permettent de déterminer le coefficient d’absorption du photocatalyseur. Elles 

traduisent l’atténuation de l’intensité de la lumière incidente Io qui décroît exponentiellement 

lorsque l'épaisseur l du milieu augmente. L’intensité de la lumière transmise I est reliée à Io 

par la relation : 
0.exp( ( ) )abs diffI I k k l     et l’absorbance (Abs) s’écrit : 

0ln( / ) ( )abs diffAbs I I k k l    où l= 0,2 cm est la longueur du parcours optique de 

l’échantillon, kabs et kdiff sont respectivement les coefficients d’absorption et diffusion. 

L’absorbance mesurée à 362 nm pour les trois échantillons est listée dans le tableau V-5. 

Tableau V-5 : L’absorbance mesurée à 362 nm pour les billes vierges, nanodépôt Fe(III)-

TiO2 et dépôt de TiO2-P25. 

Echantillon Absorbance à 362 nm  

Bille vierge (support) 1,41  ±  0,02 

Nanodépôt de Fe(III)-TiO2 1,48  ±  0,02 

Dépôt de TiO2-P25 Saturé 
 

Pour les billes vierges, l’absorbance mesurée est purement due à la diffusion : 

     
-11,41

~ 7,04 cm
0,2

abs verre diff verre dif verre

Abs
k k k

l
     

Pour le nanodépôt  
~ 0

diff nano
k .         

       
-1  1,48 cm

abs nano diff nano abs nano diff verre
k k k k     

On obtient 
 

-10,34 cm
abs nano

k   

L’intensité de la lumière incidente Iz pénétrant dans une couche élémentaire dz du matériau 

sera atténuée de zdI , nous pouvons s’écrire : 
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 z abs diff zdI k dk I z       Equation V-5 

Dans cette expression nous négligeons la diffusion de l’interface bille-matériau. 

Par intégration nous obtenons : 
 diff .z

. abs

o

k

z

k
I I e

 
      

Soit Nph le nombre de photons absorbés durant ce processus. Nous pouvons écrire :  

ph abs zdN k I dz 
 

La constante de proportionnalité inclut le volume du réacteur et le flux d’irradiation qui sont 

maintenus constants. 

En combinant les équations V-5 et V-6, l’expression suivante peut être déduite : 

 abs diffk k z

ph abs odN k I e dz
  

 
 

L’intégration de cette équation conduit à l’expression : 

  abs
ph o

abs diff

k

k
N I

k
 


 

 Pour le nanodépôt Fe(III)-TiO2, du fait que la couche a une très faible épaisseur (masse du 

photocatalyseur ~ 7.10
-4 

g/ g de bille) kabs << kdiff et l’expression de Nph devient : 

abs
ph o

diff

k

k
N I   

 Pour le dépôt de TiO2-P25, comme le montre la figure V-16 l’absorbance à 362 nm est 

saturée indiquant une forte absorption; par conséquent nous pouvons négliger le terme 

diffusion devant l’absorption : kdiff << kabs. Dans ces conditions, nous pouvons écrire : 

ph oN I  

Dans une réaction photocatalytique, la vitesse de réaction Rph est proportionnelle au nombre 

de réactions élémentaires Nr ayant lieu suite à la création de charges photogénérées. Nous 

pouvons alors écrire : 

     ph ph effrR N N E    

Dans cette expression Eeff représente l’efficacité photocatalytique interne du matériau. Il 

signifie le rendement quantique du processus photocatalytique. 

eff

ph

rN
E

N
  

 

 

Equation V-6 
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La comparaison de Eeff des deux matériaux conduit à écrire : 

  ( )  ( ) ( ) ( )

 ( 25)  ( 25) ( 25) ( 25) ( )

( )

( 25)

eff nanoph nano eff nano ph nano diff nano

ph P eff P eff P ph P abs nano

ph nano

ph P

k

k

EN E R

N E E R

R

R
     

Pour relier cette équation aux résultats expérimentaux obtenus sous forme de taux de 

conversion  de l’éthylène, la connaissance de la loi cinétique de la photodégradation est 

nécessaire. L’étude de l’influence de la concentration de l’éthylène sur le taux de conversion 

 que nous présenterons au paragraphe V-4-3 montre que l’ordre moyen de la réaction de 

photooxydation est proche de 1. En conséquence nous pouvons écrire : 

100
ln( ) ln

100

in
ph

out

C
R

C 

 
   

 
 

où Cin et Cout représentent la concentration du polluant à l’entrée et en sortie du réacteur. 

A partir des résultats présentés précédemment dans la figure V-15, le taux de conversion de 

l’éthylène η est de 65 % et 30 % respectivement pour les échantillons TiO2-P25 et Fe(III)-

TiO2. Finalement on obtient : 

( )

( 25)

7
eff nano

eff P

E

E
      Equation V-7 

Selon ce modèle, l’efficacité interne du nanodépôt Fe (III)-TiO2 est 7 fois supérieure à celle 

du P25. 

V-3-6 Influence des produits intermédiaires 

La figure V-17 présente l’évolution de la conversion de l’éthylène en fonction du temps 

d’irradiation. Cette courbe est obtenue avec un échantillon Fe(III)-TiO2 lors du premier test 

photocatalytique. Les conditions expérimentales sont récapitulées dans le tableau V-6. 

Tableau V-6 : Conditions expérimentales des tests photocatalytiques 

Débit gazeux 90 mL/min 

Longueur de remplissage du réacteur 

Masse de Fe(III)-TiO2 

29 cm 

6,6 mg 

Concentration d’éthylène 35 ppm 

Humidité relative RH 33 % 

Temps de résidence 1,4 s 
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Figure V-17 : Conversion de l’éthylène (courbe 1) en fonction du temps obtenu avec le 

nanodépôt de Fe(III)-TiO2 (Fe=0,005 at.%, 350
o
C) pendant la première (1a) et deuxième 

(1b) illumination. Le profil de température est indiqué sur la courbe 2. 

Lorsque l’échantillon fraîchement élaboré de Fe(III)-TiO2 est testé, la conversion de 

l’éthylène sous UV croît rapidement pendant une durée t1 = 20-30 min. Elle présente ensuite 

une croissance lente pendant une longue période t2  200 min avant d’atteindre l’état 

d’équilibre (Figure V-17). Ce comportement reproductible est observé à chaque série 

d’expériences. La première montée rapide du taux de conversion peut être corrélée avec la 

montée de température dans le réacteur traduisant un processus thermiquement activé de la 

réaction photocatalytique [39, 72]. L’évolution de la température est présentée en trait 

continu dans la figure V-17 (l’axe Y à droite). La période transitoire t2 correspondant à 

l’affaiblissement de la conversion de l’éthylène pourrait être due à la contamination 

organique du photocatalyseur pendant sa préparation conduisant à la dégradation compétitive 

avec celle du polluant. Pour vérifier cette hypothèse nous avons soumis préalablement le 

matériau nouvellement préparé au traitement sous UV et sans UV dans un flux d’air sec 

pendant 3 heures avant de procéder aux expériences photocatalytiques. Mise à part une 

variation de la période transitoire t2 de 150 à 200 min, l’évolution durant cette période est 

pratiquement la même dans les deux cas. Lorsque l’expérience est reprise une deuxième fois 

sur le même matériau, ce comportement spécifique n’est plus observé et la performance 

photocatalytique à l’équilibre est atteinte rapidement après un temps de montée rapide t1 

(Figure V-17 1b). Ce maximum d’activité se conserve plusieurs semaines. Les produits 

intermédiaires comme l’acétaldéhyde [303], C2H6 , C2H4O, CH3CH2OH [381], CO-CO2 
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[381] signalés dans la littérature ne sont pas retenus pour expliquer le phénomène manifesté. 

En effet, la présence de ces sous-produits conduirait à la diminution de la vitesse de réaction 

due à l’empoisonnement des sites actifs. Pour expliquer le comportement du photocatalyseur 

durant cette phase d’augmentation lente t2 de la vitesse de l’oxydation de l’éthylène, il faut 

envisager la formation sur la surface du matériau d’un/de produit(s) intermédiaire(s) assez 

stable(s) qui désactive(nt) modérément les sites actifs avant de se minéraliser. La vitesse 

maximale s’établit lorsque la vitesse de consommation des molécules d’éthylène s’équilibre 

avec celle de la décomposition des intermédiaires. 

Quelques travaux ont reporté l’influence des produits intermédiaires de la photodégradation 

de l’éthylène. Bhattacharyya et al [382] ont utilisé la technique FTIR in situ pour identifier 

les sous-produits lors de l’oxydation de l’éthylène sur l’uranyle UO2 incorporé dans la silice 

mésoporeuse. L’acide formique est le produit majoritaire proposé contrairement aux travaux 

de Wang et al. [383] qui ont reporté la formation d’aldéhydes et d’alcools comme sous-

produits. En utilisant la même technique spectroscopique, Einaga et al. [384] ont analysé la 

photooxydation de l’éthylène sur TiO2 dopé au platine. En absence de vapeur d’eau, 

l’apparition de bandes d’absorption fortes dans le domaine 1200-1800 cm
-1

 a été attribuée à la 

formation de composés oxygénés portant les groupes C-O, COO et C=O. La concentration de 

ces derniers diminue avec le temps d’irradiation en présence de la vapeur de H2O conduisant 

à leur minéralisation en CO2. Enfin, Anpo et al. [139] ont signalé la formation majoritaire de 

l’éthane C2H6 ; les hydrocarbures oxygénés, CH3CHO, CH3COCH3, CH3COC2H5 étant 

présents minoritairement. 

Pour étudier le comportement des sous-produits responsables de la période transitoire t2 

(Figure V-17 1a) de la conversion de l’éthylène, nous avons effectué une série d’essais ayant 

pour but de déterminer les conditions pour lesquelles le photocatalyseur déjà irradié retrouve 

son état initial, à savoir un comportement identique à celui observé lors du premier test 

photocatalytique. Cette série d’essais est effectuée dans les mêmes conditions expérimentales 

que celles mentionnées dans le tableau V-6. 

Dans un premier temps, l’activité photocatalytique de quatre échantillons Fe(III)-TiO2 

fraîchement préparés est mesurée. La présence de la période transitoire t2 (Figure V-17 1a) 

est observée pour tous les échantillons. Ensuite chaque échantillon subit un parmi quatre 

traitements thermiques cités ci-dessous. Un test photocatalytique est effectué après le 

traitement. 
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1) 3 heures sous UV et un flux d’air sec à 60°C. 

2) 3 heures sous air à 100°C. 

3) 3 heures sous air à 200°C. 

4) 1 heure sous air à 300°C. 

Le résultat des tests photocatalytiques des échantillons traités (étapes 2, 3 et 4) présenté dans 

l’annexe III, figure 4, montre que la vitesse de conversion de l’éthylène croît rapidement 

jusqu’à l’état stationnaire sans présenter une période transitoire (Figure V-17 1b). Les 

photocatalyseurs traités ne retrouvent pas leur comportement d’origine (étape 1). L’ensemble 

de ces résultats indique que les produits intermédiaires impliqués possèdent une relative 

stabilité face à la désorption et à la décomposition thermique. 

Le comportement correspondant à la figure V-17 1a (avec période transitoire t2) est retrouvé 

seulement lorsque l’échantillon ayant déjà subi une 1
ère

 irradiation est traité à 300°C pendant 

1 heure (étape 4) (Annexe III, figure 4d). 

V-3-7 Caractérisation des produits intermédiaires 

Nous avons tenté de caractériser les produits secondaires susceptibles d’être à l’origine du 

phénomène observé dans la figure V-17 1a, montrant une phase d’augmentation lente de la 

vitesse de photooxydation. Pour collecter le plus de produits de réaction possible, les tests ont 

été effectués dans le réacteur tubulaire avec les échantillons Fe(III)-TiO2 sous forme de 

poudre. Les conditions opératoires sont : Céthylène = 4600 ppm, RH = 28%, débit gazeux 90 

mL/min et longueur de remplissage 5 cm. 

La figure V-18 présente les spectres IR dans les domaines 2000-1000 cm
-1

 et 4000-2500 cm
-1

 

des échantillons ayant été soumis au flux du polluant sans et avec UV pendant 10 heures. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-18 : Spectres IR dans les domaines 4000-2500cm
-1

 et 2000-1000cm
-1

 des 

échantillons Fe(III)-TiO2,(a) avant le test photocatalytique, (b) au contact du mélange gazeux 

sans irradiation UV, (c) avec irradiation UV. 
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Après la réaction

La comparaison des spectres (a) et (b) montre que le matériau sans irradiation UV ne subit 

aucun changement. Le spectre de l’échantillon ayant subi le premier test photocatalytique 

(spectre c) révèle plusieurs nouvelles absorptions caractéristiques de la présence des produits 

secondaires adsorbés sur les sites de surface du matériau. 

Ces nouvelles absorptions correspondent aux deux bandes d’intensité moyenne vers 1485, 

1360 cm
-1

 et trois bandes faibles vers 2980, 1150 et 1070 cm
-1

. Lorsque l’échantillon 

correspondant au spectre c est traité thermiquement à 100 et 200 °C sous air pendant une 

heure, les spectres IR révèlent une modification significative comme le montre la figure      

V-19. Les absorptions précédemment mentionnées disparaissent excepté celle à 1360 cm
-1

 

qui ne s’observe plus après un recuit à 300°C pendant 1 heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-19 : Spectres IR des échantillons Fe(III)-TiO2 testés après traitement thermique à 

100°C, 200°C et 300°C pendant une heure. Le spectre de Fe(III)-TiO2 avant traitement est 

donné comme témoin. 

Nous proposons les attributions suivantes pour les fréquences de vibrations observées. La 

bande faible située vers 2980 cm
-1

 correspond à vibration d’élongation (C-H), celle vers 

1483 cm
-1

 correspond à la vibration de déformation (CH2). L’absorption centrée vers 1360 

cm
-1

 peut être due aux modes de vibration de déformation (CH3)+(O-H). Cette attribution 

impliquant la fonction hydroxyle peut être justifiée par la présence des radicaux OH dans le 

processus photocatalytique [368]. Les bandes situées vers 1150 et 1070 cm
-1

 peuvent 

correspondre à la vibration d’élongation antisymétrique (C-C-O) des alcools secondaires 

[385]. 
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Il existe de nombreux travaux dans la littérature rapportant des résultats sur la 

photopolymérisation en présence de TiO2. Popovic et al. [386] ont polymérisé l’acide 

méthacrylique par les semi-conducteurs CdS et ses composites CdS/HgS et CdS/TiO2. Ils ont 

montré que la photoinitiation implique les trous générés dans la bande de valence de CdS. 

Damm et al. [387] ont comparé la photopolymérisation de triacrylate de méthyle avec TiO2-

P25 et TiO2 anatase préparé par spray-hydrolyse. La réaction est amorcée seulement sous 

illumination UV et le meilleur rendement est obtenu avec le produit commercial. Strandwitz 

et al. [388] ont examiné la polymérisation du pyrrole imprégné dans TiO2 mésoporeux afin de 

préparer un matériau hybride organique-inorganique photosensible. La réaction est initiée par 

les charges photoexcitées et est autolimitée par la taille des pores de TiO2. Li et al. [389] ont 

analysé la photopolymérisation du diacétylène en présence de films minces de TiO2 

nanoporeux. Les auteurs ont observé que la réaction a lieu à l’interface TiO2-monomère où le 

transfert de charge peut se produire. Ni et al. [390] et Dong et al [391] ont polymérisé du 

méthacrylate de méthyle par TiO2 anatase et TiO2-P25 en les dispersant dans une solution 

aqueuse de monomères. La polymérisation a été effectuée sous UV à 365 nm. Le mécanisme 

radicalaire impliquant les radicaux OH a été proposé. Les auteurs ont également étudié la 

cinétique de la réaction et ont montré que la vitesse de la réaction et la masse molaire du 

polymère augmentent avec la concentration du monomère. 

Les produits intermédiaires susceptibles de se former lors de nos expériences possèdent une 

bonne stabilité face au traitement thermique et à l’adsorption. De plus pour leur formation, ils 

consomment les molécules d’éthylène sous irradiation UV (Figure V-18). Ces observations 

ainsi que les résultats spectroscopiques laissent penser qu’il s’agit d’un intermédiaire 

majoritaire polymérique de type hydrocarbure alcoolique polycarboné formé par 

photopolymérisation de l’éthylène. 

V-3-8 Influence de la concentration d'éthylène : Etude cinétique 

Dans ce paragraphe nous étudions l’effet de la concentration d’éthylène sur le taux de 

conversion. Les résultats obtenus ont été utilisés pour établir un modèle cinétique de 

photooxydation sur Fe(III)-TiO2. 

De nombreux travaux portant sur l’influence de la concentration des contaminants organiques 

sur la vitesse de leur photooxydation [52, 88, 392-402] en phase gazeuse ont été reportés. La 

plupart des auteurs ont proposé le modèle cinétique de Langmuir-Hinshelwood pour décrire 
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la dépendance de la concentration de polluants organiques sur la vitesse de réaction. Selon ce 

modèle, celle-ci s’écrit : 
[ ]

1 [ ]

LH L
ph

L

k K C
R

K C



. Dans cette expression : 

-
LHk  est une constante de vitesse apparente de Langmuir-Hinshelwood, 

-
LK  est la constante d’équilibre d’adsorption de Langmuir et est égal à /L ads desK k k  ; 

adsk  

et 
desk  représentent les constantes de vitesse d’adsorption et de désorption respectivement, 

- [C] est la concentration de polluant 

Cette équation peut être mise sous la forme polynomiale :
( )

ax
Y

b x



 où 1/ Lb K , 

LHa k
 

et x = [C]. 

Pour mener à bien cette étude, nous avons réalisé les expériences dans les conditions 

suivantes : taux d’humidité relative 66 %, débit de mélange gazeux 90 mL/min, concentration 

de l’éthylène 17 - 313 ppm et une masse de Fe(III)-TiO2 de 33 10
-4

 g. 

L’évolution du rapport Cin/Cout de l’éthylène en fonction de la concentration Cin est présentée 

dans la figure V-20. 
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Figure V-20 : Rapport de concentration Cin/Cout en fonction de la concentration initiale de 

l’éthylène ; le résultat de fit par l’équation V-14 est représenté en ligne continue. 

L’échantillon utilisé : Fe(III)-TiO2 (d=0,005 at.%, T= 350°C). 

Nous observons que la conversion de l’éthylène diminue de  20% lorsque la concentration 

initiale augmente de 35 à 315 ppm. L’influence de la concentration sur la vitesse de 

photooxydation peut être interprétée par le modèle Langmuir-Hinshelwood (LH) [94, 95] qui 

prend en compte les processus chimiques donnés ci-dessous : 
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*S h S       Réaction V-9 

SS 
1

* 
      Réaction V-10 

/des adsk k

adsC C      Réaction V-11 

* rk

adsC S P       Réaction V-12 

Où  S : sites de surface à l’état fondamental  

 S
*
: sites de surface activés 

 C : concentration de polluant 

 Cads : concentration de polluant adsorbé 

 P : concentration du produit de réaction 

  : durée de vie de l’état excité des sites S* 

 kr : constante de vitesse de réaction 

L’activation des sites de surface du photocatalyseur par l’énergie lumineuse est représentée 

par la réaction V-9, la réaction V-10 correspond à la désactivation spontanée non radiative de 

S* vers l’état fondamental. Le paramètre  traduit la durée de vie des sites photoactivés S*. 

La réaction V-11 représente l’équilibre d’adsorption des molécules de polluant et la réaction 

V-12 décrit la réaction entre les molécules de polluant et les sites de surface activés. Cette 

dernière a lieu avec une constante de vitesse kr. 

La vitesse de formation des produits de photooxydation peut s’écrire: 

[ ]
[ ]r ads

d P
k C

dt
     Equation V-8 

En considérant les réactions V-11 et V-12, la variation de la concentration de polluant 

adsorbé Cads est la suivante : 

0

[ ]
[ ] [ ]( ) [ ]ads

des ads ads ads r ads

d C
k C k C S C k C

dt
       Equation V-9 

Le premier et le dernier terme représentent la disparition des molécules adsorbées 

respectivement par désorption et par réaction chimique. Le second terme traduit la formation 

des molécules adsorbées qui est proportionnelle au nombre de sites disponibles (S0 – Cads) et 

de molécules libres. S0 est le nombre total de sites à l’instant initial. 

A l’équilibre nous avons
[ ]

0adsd C

dt
  et l’équation V-9 devient : 
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 0[ ]

[ ]

ads
ads

des r ads

k S C
C

k k k C


 
    Equation V-10  

A partir des équations V-8 et V-10, nous pouvons écrire : 

0[ ][ ] [ ]
[ ]

[ ]

r ads r

des r

ads

S Cd P d C
k C k

dt dt k k
C

k

 
 
     
  

   
  

   Equation V-11  

Pour adapter cette équation à un réacteur tubulaire de longueur L et de volume V, nous avons 

effectué un changement de variable qui aboutit à l’expression suivante : 

1 0[ ][ ]

[ ]

r

des r

ads

S Cd C
V k

dx k k
C

k



 
 
    
  

   
  

    Equation V-12 

La solution de cette équation cinétique pour un flux continu de polluant dans un réacteur 

tubulaire s’écrit : 

  LCC
bC

C

b

a
inout

in

out 








 1
ln    Equation V-13 

où ( ) /des r adsa k k k   

 0 /rb S k V  

 Cin et Cout : concentration de l’éthylène à l’entrée et à la sortie du réacteur 

L’équation V-13 montre que, lorsque le premier terme est dominant, la réaction est d’ordre 1 

et elle est d’ordre 0 quand le second terme l’emporte. 

Pour déterminer plus précisément l’ordre de réaction à partir des résultats expérimentaux, il 

est pratique d’utiliser l’équation cinétique empirique proposée par Emeline et al. [94] qui 

s’écrit ndC
k C

dt
   où k est une constante apparente de réaction et n est l’ordre global de 

réaction variant entre 0 à 1. 

La résolution de cette équation appliquée à un réacteur tubulaire donne l’expression 

suivante : 

1

1

(1 )
ln 1

ln
(1 )

n

inin

out

n kL

CC

C n





 
 

   
 

 
   Equation V-14 
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Le fit des données expérimentales à l’aide de l’équation V-14 est représenté dans la figure V-

20 en ligne continue. Il permet d’obtenir n égal à 0,7. Cette valeur représentant un ordre 

réactionnel moyen dans le réacteur est déterminée en négligeant plusieurs paramètres tels 

que la fluctuation du temps de résidence et de la concentration du polluant, l’adsorption 

compétitive du polluant, de l’eau et de l’oxygène ainsi que l’influence simultanée de 

l’intensité du rayonnement et de la concentration. Un modèle plus élaboré prenant en compte 

tous ces paramètres reste à développer pour décrire plus précisément la cinétique de la 

réaction. Le résultat obtenu dans ce travail indique néanmoins un ordre de réaction proche de 

1 montrant que la cinétique de photooxydation dépend essentiellement de la concentration du 

polluant. 
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Notations 

Abs  Absorbance 

BC  Bande de conduction 

BV  Bande de valence 

C  Concentration de polluant (ppm) 

Cads  Concentration de polluant adsorbé (ppm) 

Cin  Concentration de polluant en entrée du réacteur (ppm) 

Cout  Concentration de polluant en sortie du réacteur (ppm) 

Eeff  Efficacité photocatalytique interne du matériau 

TTIP  Tétraisopropoxyde de titane 

Fe(acac)3 Acétylacétonate de fer(III) 

d  Taux de dopage (at.%) 

dopt  Taux de dopage optimal (at.%) 

H  Taux d’hydrolyse 

h
+

  Charge photogénérée positive (Trou) 

I  Intensité de la lumière (Coups/s) 

Kabs  Constante d’absorption 

Kdiff  Constante de diffusion 

K  Constante apparente de vitesse 

adsk
  

Constante de vitesse d’adsorption 

desk
  

Constante de vitesse de désorption 

hk
  

Constante de vitesse de réaction de piégeage de h
+
 sur les sites Fe

3+ 

ek
  

Constante de vitesse de réaction de piégeage de e
-
 sur les sites Fe

3+ 

LHk
  

Constante de vitesse de Langmuir-Hinshelwood 

LK
  

Constante d’adsorption de Langmuir 

1rk   
Constante de vitesse de recombinaison de h

+
 sur les sites Ti

3+ 

2rk
  

Constante de vitesse de recombinaison des porteurs de charges sur les Fe
3+ 

"

2rk
  

Constante de vitesse de recombinaison de h
+
 sur les sites Fe

2+ 

'

2rk
  

Constante de vitesse de recombinaison de l’électron
-
 sur les sites Fe

4+ 

l  Chemin optique (m)  

L  Longueur du réacteur(m) 
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Nph  Nombre de photons absorbés 

Nr  Nombre de réactions élémentaires 

re  Rayons de localisation de l’électron (nm)
 

Fer
  Distance de l’électron à un ion Fe

3+
 le plus proche(m) 

Tir   Distance moyenne Ti-Ti dans le réseau de TiO2 (m) 

R  Rayon de particule (m) 

Rr2  Vitesse d’annihilation des électrons sur les ions de fer 

P  Produit de réaction
 

Pe  Probabilité de trouver un e
-
 en mouvement Brownien au bout d’un temps t 

T  Température (°C)  

t  Temps (s)  

RH  Taux d’humidité relative (%) 

Rph  Vitesse de la réaction photocatalytique 

S  Concentration de sites de surface du photocatalyseur à l’état fondamental 

S0  Concentration initiale de sites de surface du photocatalyseur  

S
*
  Concentration de sites de surface activés 

 

Symboles grecs  

η  Taux de conversion (%) 

  Fréquence de la radiation (Hertz) 

γ0  Probabilité de séparation de charges photogénérées e
-
/h

+
 dans TiO2 

γ  Probabilité de séparation de charges photogénérées e
-
/h

+
 dans Fe(III)-TiO2 

τh0 Durée de vie de h
+
 piégé en surface dans TiO2 pur (s)  

τh Durée de vie de h
+
 piégé en surface et sur Fe

3+
dans Fe(III)-TiO2 (s)  

e   
Durée de vie de l’électron

 
piégé en surface de la particule et sur le site Ti

4+
(s) 

  Durée de vie des sites photoactivés S*(s) 
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Conclusion générale  

La principale limitation à l’utilisation de TiO2 dans les procédés de dégradation 

photocatalytiques est liée à son faible rendement quantique dont l’optimisation dépend du 

rapport de la vitesse de transfert de charge matériau-polluant et celle de recombinaison de 

charges photoinduites. La vitesse de ce dernier phénomène doit être réduite pour augmenter 

l’efficacité photocatalytique. 

L’objectif principal de ce travail était de mettre en évidence l’intérêt du micromélange de 

réactifs dans la synthèse sol-gel d’un nouveau photocatalyseur dopé et d’étudier le rôle joué 

par le dopant dans les processus de dégradation photocatalytique en phase gazeuse. Le choix 

du matériau pour cette étude s’est porté sur TiO2 dopé à l’ion Fe
3+

. L’élaboration de ce 

matériau a été réalisée dans un réacteur sol-gel à micromélange à partir des précurseurs 

tétraisopropoxyde de titane (TTIP) et de l’acétylacétonate de fer (Fe(acac)3). Ces expériences 

ont permis de montrer l’avantage du micromélange par rapport à celui conventionnellement 

effectué en terme de reproductibilité des résultats impliquant les réactions à cinétique rapide.  

Sous un régime turbulent du fluide, Fe(acac)3 est injecté dans une solution de clusters oxo-

TiO2 où il réagit avec les particules quasi monodisperses au stade de nucléation. Cette 

réaction permet de former un complexe Fe(acac)3▬oxo-TiO2 dont la stabilité a été démontrée 

par spectroscopie UV-Visible. Parallèlement à ces études, une analyse par diffusion Raman a 

mis en évidence la présence d’une liaison Ti-O-Fe en accord avec la formation d’un complexe 

stable. L’influence du dopant sur la cinétique d’agrégation des particules du complexe a été 

étudiée par la méthode de diffusion dynamique de la lumière (DLS). Les particules de taille 

7 nm subissent une croissance pendant une période d’induction plus longue que celle 

observée pour TiO2 pur. Ce ralentissement traduit une stabilisation des oxo-particules par 

réaction avec les molécules d’acétylacétone (Hacac) libérées lors de la réaction de 

complexation. L’interprétation de ce résultat s’appuie sur le modèle cinétique d’agrégation de 

sols, contrôlée par les réactions d’hydrolyse et de condensation proposé par Rivallin et al 

[228]. L’évolution de la vitesse d’induction en fonction du taux de dopant d permet de 

distinguer deux zones, d < 0,1 at.% et d  0,1 at.%. Lorsque d varie de 0 à 0,1at% la taille des 

particules augmente de  5 nm à 7 nm. Celle-ci plafonne autour de 7 nm pour d  0,1 at.%. , 

Un comportement similaire est observé de part et d’autre de d = 0,1at.% par l’analyse 

dimensionnelle du rayon des particules. La dimension fractale croît de 1 à 1,8 et reste sur un 

palier autour de 1,8. Ces résultats ont conduit à proposer un mécanisme de réaction de dopage 

qui débute par la formation d’un monomère particule-Fe(acac)2 puis d’un dimère jusqu’à 
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l’apparition d’un trimère où un ion Fe
3+

 est coordonné à 3 oxo-particules. La structure et le 

rapport atomique Fe/Ti de cette entité correspondent à des particules de taille proche de 7 nm 

et un taux de dopage d0,1 at.%. L’augmentation de taille de celles-ci causée par l’agrégation 

des particules autour du fer corrobore les mesures BET et les informations délivrées par MET.  

La solution de colloïdes hautement réactifs a permis de réaliser des nanodépôts homogènes 

sur des substrats en verre destinés aux expériences photocatalytiques. Plusieurs techniques ont 

été utilisées pour caractériser le matériau et les résultats obtenus ont été comparés. Ainsi, la 

taille des particules trouvée par diffraction des rayons X (DRX), MEB et AFM concorde avec 

celle déterminée par diffusion de la lumière. Les études Raman, DRX et ATD-ATG indiquent 

la présence de la phase anatase pour les échantillons traités à T  500°C. Enfin, l’analyse 

chimique complémentaire par des mesures XPS a permis de définir la pureté des échantillons 

Fe(III)-TiO2. Par ailleurs, cette dernière technique a confirmé la présence de l’ion Fe
3+

 dans 

les échantillons dopés. 

L’activité photocatalytique du nanodépôt pour la dégradation de l’éthylène a été étudiée. Les 

expériences ont été menées dans un réacteur tubulaire à lit fixe. L’efficacité maximale est 

obtenue pour un photocatalyseur traité à 350°C et dopé à 0,005 at.%. Toutefois, son activité 

varie faiblement dans le domaine de température de calcination 350-450°C. L’étude 

comparative de la performance catalytique avec un photocatalyseur de référence TiO2-P25 a 

montré que le matériau élaboré est 7 fois plus actif. Cette comparaison tient compte de la 

différence d’absorption de la lumière excitatrice des deux matériaux. Les paramètres, débit et 

concentration du polluant sont de plus des facteurs fondamentaux de la cinétique de 

minéralisation de celui-ci. 

Un modèle théorique a été élaboré pour expliquer la vitesse de dégradation de l’éthylène en 

fonction du taux de dopant. Il prend en compte la compétition entre la localisation de trous 

dans BV sur Fe
3+

 et leur recombinaison sur Fe
2+

. Ce modèle a permis d’estimer le rayon de 

l’espace de localisation des électrons de BC sur Ti
4+

. Ce rayon égal  4,0 nm définit la taille 

optimale des particules du photocatalyseur. Cette taille correspond à celles des particules 

élaborées et étudiées au cours de ce travail. 

Les mesures cinétiques de conversion de l’éthylène ont indiqué une influence significative de 

produits secondaires se manifestant par un ralentissement de la vitesse de photooxydation du 

polluant. Ce phénomène se produit uniquement avec les échantillons ayant subi une première 

expérience photocatalytique. La caractérisation de ces produits secondaires n’est pas 
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totalement terminée. Toutefois, les données FTIR ainsi que leur stabilité thermique permettent 

de penser qu’il s’agirait d’intermédiaires de type hydrocarbure alcoolique polycarboné. 

Nous avons également effectué une étude de l’influence de la concentration du polluant sur 

l’activité photocatalytique de l’échantillon. Dans le domaine de la concentration d’éthylène 

35-300 ppm, celle-ci nous a permis de proposer un modèle du type Langmuir-Hinshelwood 

pour décrire la cinétique de photooxydation de l’éthylène. L’ordre de la réaction déterminé 

par le fit des résultats expérimentaux est égal à 0,7. Cette valeur représentant un ordre 

réactionnel moyen dans le réacteur indique que la réaction photocatalytique dépend 

essentiellement de la concentration du polluant. 

Perspectives 

Les perspectives de ce travail peuvent s’orienter dans plusieurs directions :  

1- Une modélisation plus approfondie de la cinétique de réaction photocatalytique reste à 

élaborer. Il s’agit de prendre en compte dans le modèle des paramètres tels que : l’adsorption 

compétitive du polluant, de l’eau et de l’oxygène sur les sites Ti
4+

 et Ti
3+

, l’influence 

simultanée de l’intensité et de la concentration du polluant [95]. 

2-Le photocatalyseur obtenu dans ce travail, présente une activité très satisfaisante dans le 

domaine de l’UV. Cependant, pour les applications, il serait intéressant de préparer par la 

même technique, un matériau pouvant fonctionner dans le domaine du visible. Il consisterait 

d’effectuer un co-dopage anion/cation, par exemple par le fer.et l’azote. 

3- Le produit secondaire majoritaire formé lors des expériences photocatalytiques semble être 

un polymère éthylénique. La formation d’un tel intermédiaire photoinitiée par un semi-

conducteur permet la préparation des matériaux hybrides organique-inorganique. Il serait 

donc important d’approfondir les études sur la caractérisation de ce produit et les conditions 

de sa formation en utilisant les techniques plus sensibles comme la spectrométrie de masse. 

3-Une autre perspective intéressante porte sur la mise en œuvre des nanoparticules élaborées 

par le réacteur à micromélange pour des applications biologiques. Deux voies pourraient être 

explorées : 

A-. Il s’agit d’élaborer les oxo-clusters monodisperses de TiO2 sur lesquels peuvent se greffer 

les molécules d’intérêt biologique. Nous avons étudié, dans le cadre d’une collaboration, la 

possibilité de faire réagir les particules oxo-TiO2 avec l’acide salicylique. Le premier résultat 

obtenu montre une forte interaction nanoparticule-greffons. 

B-L’utilisation du réacteur à micromélange pour élaborer les nanodépôts de ZrO2 destinés à 

être fonctionnalisés par des polymères bioactifs. Nos expériences préliminaires effectuées au 
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laboratoire dans le cadre de l’IFR, ont montré la faisabilité de la préparation de couches de 

ZrO2. Le matériau obtenu avec une bonne reproductibilité, est transparent et résistant à 

l’attrition. 
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Annexe I, figure 1 : Courbe d’étalonnage du débitmètre pour l’éthylène 
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Annexe I, figure 2 : Courbe d’étalonnage du débitmètre pour l’air 
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Annexe I, figure 3 : Courbe d’étalonnage du débitmètre pour l’eau 
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Annexe II, figure 1: Absorbance du complexe 

de titane mesurée à 412 nm en fonction de 

l’ajout de H2O2. 

 Annexe II, figure 2: Courbe d’étalonnage 

pour le dosage de la concentration du 

titane. 

 

Résultats des tests de reproductibilité 

Annexe II, tableau 1: Concentration de TiO2 (g/ g de bille) déduite de la concentration de Ti 

délivrée par la technique colorimétrique. 

Echantillon g TiO2/g billes 
 

Moyenne 
Ecart type 

Epaisseur de 

couche(nm) 

H=1,5-Fe=0,005 at.%-lot5 4,69 10
-04

 

4,7 10
-4

 1,52 10
-6

 44 

 

H=1,5-Fe=0,005 at.%-lot5 4,70 10
-04

 

H=1,5-Fe=0,005 at.%-lot5 4,72 10
-04

 
 

Résultats des expériences XPS 

Annexe II, tableau 2: Energie des raies de Ti, O et Fe relevées des spectres XPS de différents 

échantillons de Fe(III)-TiO2 
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1 

25 458,8 464,5 710 723,6 530,3 531,8 

350 458,6 464,3 709,9 723,5 529,1 530,5 

400 458,6 464,3 709,8 723,4 529,8 531,5 
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Annexe III, figure 1: Courbe de calibration de la concentration de l’éthylène en fonction de 

la surface des pics chromatographiques 
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Annexe III, figure 2: L’évolution de la conversion de l’éthylène (a) et de la quantité de CO2 

formé (b) en fonction du temps. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Annexe III, figure 3: Evolution de la conversion de l’éthylène (a) et de la quantité de CO2 

formé(b) en fonction du temps. (débit gazeux = 25 mL/min, masse de Fe(III)-TiO2 = 6,5 mg et 

RH =13%) 
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Annexe III, figure 4: Rendement photocatalytique de l’échantillon déjà testé ayant subi un 

traitement (a) à l’air sec sous UVA pendant 3 heures à 60°C (b) sous air à 100°C-1 heure (c) 

sous air à 200°C-1 heure (d) sous air à 300°C-1 heure 
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Résumé: 
 

L’objectif principal de ce travail est de mettre en évidence l’intérêt du micromélange de réactifs dans 

la synthèse sol-gel de Fe(III)-TiO2 supporté et d’étudier le rôle joué par le dopant dans les processus 

de dégradation photocatalytique de l’éthylène. L’élaboration du photocatalyseur a été effectuée à 

partir des précurseurs tétraisopropoxyde de titane (TTIP) et de l’acétylacétonate de fer (Fe(acac)3). 

L’injection de ces derniers dans un mélange rendu turbulent permet le dopage au stade de nucléation 

des clusters oxo-TiO2 quasi monodisperses. Celui-ci a lieu par l’intermédiaire d’un complexe stable 

Fe(acac)3▬oxo-TiO2. Le mécanisme de la réaction de dopage débute par la formation d’un 

monomère « particule-Fe(acac)2 » puis d’un dimère jusqu’à l’apparition d’un trimère où un ion Fe3+ 

est coordonné à 3 oxo-particules. La substitution des sites de surface des particules oxo-TiO2 par 

l’acétylacétone (Hacac) libérées diminue la vitesse d’induction de croissance des particules. Les 

résultats de cette étude ont montré la pertinence de notre approche sur la qualité du mélange même 

dans le cas des systèmes à cinétique de croissance lente. 

L’immobilisation des colloïdes hautement réactifs a été effectuée par nano-coating sur des substrats 

en verre. L’activité photocatalytique des nanodépôts a été conduite dans un réacteur tubulaire à lit 

fixe. La meilleure performance est obtenue pour un matériau dopé à 0,005 at.% et traité à 350°C. Ce 

résultat a été expliqué par la compétition du piégeage de trou par Fe3+ et de son annihilation sur Fe2+. 

Le modèle étudié permet d’estimer un volume de l’espace de localisation de l’électron après une 

photoexcitation et de définir une taille optimale des particules de l’ordre de 8 nm. 

Un modèle de type Langmuir-Hinshelwood a été proposé pour décrire la cinétique de 

photooxydation de l’éthylène dans le domaine de concentration 35 - 300 ppm. L’ordre moyen de 

réaction déterminé proche de 1 permet de conclure que la vitesse de réaction dépend essentiellement 

de la concentration du polluant  

 

Mots clés : Procédé sol-gel, Micromélange, Dopage au fer, Photocatalyse, Photodégradation de 

l’éthylène. 

 

 

Abstract 
 

The main objective of this PhD work, is to highlight the interest of the micromixing in the sol-gel 

supported Fe(III)-TiO2 synthesis and to study the role of the dopant in the process of photocatalytic 

degradation of ethylene. The elaboration of photocatalyst was carried out from titanium 

tetraisopropoxide (TTIP) and iron acetylacetonate (Fe(acac)3) precursors. A turbulent micromixing 

of the injected fluids enables homogeneous reaction conditions in the reactor bulk and 

monodispersity of the produced nanoparticles. Fe(acac)3 is injected into the solution at the 

nucleation stage. The doping agent takes surface sites of TiO2 nanoparticles resulting in stable 

Fe(acac)3▬oxo-TiO2 complex. The reaction progresses by elimination of the residual acac until the 

formation of Fe(III)-TiO2 complex, in which Fe can coordinate three TiO2 nanoparticles. The 

released acac groups passivate the surface of the composite nanoparticles and slow down the 

induction kinetics. We show that the micromixing quality is critical even in case of the apparently 

slow sol-gel induction kinetics. 

Immobilization of highly reactive colloids was performed by nano-coating. The photocatalytic 

activity was conducted in a fixed bed tubular reactor. The best performance is obtained for material 

doped with 0,005 at.% and treated at 350°C. The best performance found is explained by a 

competition between VB-hole localisation on Fe3+ and its annihilation on Fe2+. The proposed model 

permits an estimation of the localisation distance of the CB electron in anatase TiO2 after a 

photoexcitation and defines the optimal size for the nanoparticulate TiO2 photocatalyst to be ∼8 nm. 

The Langmuir-Hinshelwood model was proposed to describe the kinetics of ethylene photooxidation 

in the concentration range 35 to 300 ppm. It results in the average order in reactor closer to 1 which 

signifies that reaction rates depend essentially on the reagents concentrations. 

 
Keywords : Sol-gel proccess, Iron doping, Photocatalysis, Charges recombination, Ethylene 

photodégradation. 


