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La photocatalyse est devenue désormais une science majeure, une discipline à 

part entière dans le domaine de la Catalyse Hétérogène et de la Chimie-Physique. Outre 

ses propres congrès internationaux, elle figure désormais parmi les thématiques 

officielles des grands congrès de Catalyse : 12 ICC Grenade (2000), Europacat (Limerick 

(2001), Innsbrück (2003), Sofia (2005), Turku (2007), 13ICC°Paris (2004), 14ICC° 

Séoul (2008). Les publications ainsi que les nombreux brevets afférents augmentent 

quasi-exponentiellement comme l’indiquent les études bibliographiques successives 

établies par Dan Blake du National Renewable Energy Laboratory (NREL Golden, Co). 

 

1 - Origines Lyonnaises de la Photocatalyse Hétérogène 

Elle naquit à Lyon au début des années 60 dans le Département de Chimie-

Physique de l’Institut de Recherches sur la Catalyse dirigé par le Pr. Stanilas Jean 

Teichner, dans le service de François Juillet. Ce dernier étudiait le frittage sous vide de 

poudres de TiO2 « nucléairement pur ». Les solides étaient caractérisés par la mesure 

de leur conductivité électrique et de leur pouvoir thermoélectronique (PTE) (effet 

Seebeck). Des irrégularités de mesures se produisaient assez souvent mais de manière 

aléatoire avec notamment un  bleuissement réversible de l’échantillon et une forte 

augmentation de la conductivité électrique (de type n selon le PTE). La crainte était que 

le matériau ne fût « nucléairement pur » et contînt des impuretés colorées. Après un 

examen rigoureux du cahier journal et une enquête météorologique, il s’est avéré que les 

expériences aléatoirement « ratées » correspondaient en fait à un fort ensoleillement à 

l’intérieur du laboratoire : l’échantillon était devenu photoconducteur avec passage 
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d’électrons dans la bande de valence et création de « trous d’électrons » h+ (ou O-
réseau) 

dans la bande de valence. La théorie électronique de la catalyse, développée notamment 

par Wolkenstein en URSS et Aigrain, Dugas et Germain en France, battait  alors son 

plein. 

Il fut alors tenté d’utiliser l’oxygène rendu labile à la surface de TiO2 irradié 

sous lumière UV comme source d’oxygène actif pour l’oxydation d’hydrocarbures. Ce fut 

l’objet de la thèse de Marc Formenti et d’un contrat de recherche attribué en 1971 à 

François Juillet par Pierre Aigrain, Délégué Général de la DGRST de l’époque. Il s’avéra  

qu’il était possible de fonctionnaliser les alcanes à température ambiante par 

photocatalyse en aldéhydes et cétones sans apport thermique. Malgré un brevet, un 

Compte Rendu à l’Académie des Sciences, diverses publications et communications à des 

congrès internationaux, ces résultats furent accueillis avec scepticisme, notamment par 

les industriels français de l’époque qui siégeaient dans les commissions du CNRS auquel 

appartenait F. Juillet.   

 

2 - Époque pionnière des études fondamentales 

En Janvier 1975, une restructuration de l’IRC conduisit au départ partiel du 

Département de Chimie-Physique de l’IRC vers le laboratoire universitaire du Pr. S.J. 

Teichner à l’Université Claude Bernard Lyon 1. En Juin 1975, Boris Imelilk, Directeur de 

l’IRC, confia à Pierre Pichat, alors spécialiste de Spectroscopie Infrarouge, la mission de 

refonder un thème « Photocatalyse » avec les ITA CNRS compétents restés à l’IRC 

(dont Jean Disdier et Marie-Noëlle Mozzanega). Dès septembre de la même année, il fut 

rejoint par J.-M. Herrmann à son retour de stage post-doctoral à Northwestern 

University (Evanston, USA) avec le Pr. R.L Burwell, alors Président de la Société 

Internationale de Catalyse. 

La nouvelle équipe « Photocatalyse » s’orienta alors vers des études très 

fondamentales pour élucider l’origine du phénomène photocatalytique tout en conservant 

l’oxydation ménagée des alcanes comme réaction-test, principalement l’oxydation de 

l’isobutane en acétone utilisée par M. Formenti lors de sa thèse et avec lequel une 

franche collaboration s’établit pour plusieurs années. 
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Quatre techniques physiques furent utilisées : (1) la mesure de photoconductivité 

électrique sur poudre ; (2) celle du photopotentiel de contact mise au point à l’IRC par 

Jean-René Martin et François Juillet (technique qui fut transférée par J-R Martin à 

l’Ecole Centrale de Lyon où il fut nommé Maître-Assistant et dirigea la thèse de Serge 

Bourasseau); (3) l’échange isotopique 16O2 – 18O2 et (4) la photosorption. 

La cellule de photoconductivité de poudre, construite par J. Disdier, prototype 

pratiquement unique au monde, se révéla comme un outil très fécond. Elle permit de 

montrer les points suivants : (1) TiO2, le photocatalyseur de base, devient 

photoconducteur avec des électrons et des trous comme porteurs de charge pour des 

longueurs d’onde λ ≤ 380 nm correspondant à son seuil d’absorption UV-visible  et donc à 

sa largeur de bande interdite (EG = 3,2 eV) ; (2) l’oxygène se photodésorbe sous vide, 

sous l’action des trous photo-induits, accentuant le caractère semi-conducteur de type n 

de TiO2 ; (3) l’oxygène se photoadsorbe sous pression d’oxygène croissante sous les 

formes O- et O2
-; (4) l’espèce active en photocatalyse est l’espèce O- capable de 

s’insérer dans une liaison C-H aliphatique selon le mécanisme : 

 

Toutes ces mesures furent corroborées par celles obtenues avec les autres 

techniques physiques mentionnées plus haut. En particulier, l’échange isotopique 16O2 – 
18O2, mené soit séparément soit en concurrence avec l’oxydation des alcanes, permit de 

confirmer que l’espèce active en oxydation était une espèce oxygène neutre et 

dissociée.  

Ce concept fut ensuite étendu à d’autres types de molécules : oxydation de 

l’ammoniac en N2 (sélectivité de 80%), du propène en époxyde de propylène, de divers 

alkylbenzènes en alkylbenzaldéhydes (sélectivité égale à 100%), aussi bien en phase 

(TiO2) + hν → h+  + e- 

O2 (g)  + e-  →  O-
(ads) 

O-
(ads) + h+ → O*

(ads) 

 CnH2n+2(ads) + O*
(ads) → Cn H2n+1 – OH*

(ads)     (“hot alcohol”) 

 Cn H2n+1 – OH* + O*  →   CnH2n → (OH)2* (gem-diol) → Cn-1 H2n-1 – CHO + H2O 
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gazeuse qu’en phase liquide. Cette dernière réaction fut l’objet d’un des premiers 

contrats industriels de l’IRC permettant l’obtention d’intermédiaires oxygénés pour la 

synthèse de parfums directement en une seule réaction, conduite à température 

ambiante et avec l’oxygène de l’air comme seul oxydant, au lieu d’utiliser du 

permanganate, responsable de nombreux sous-produits finaux indésirables comme 

MnSO4.  

Les mesures de photoconductivité permirent aussi de définir des critères photo-

électroniques permettant de prévoir l’activité photocatalytique de divers chalcogénures 

(oxydes, sulfures), purs, mixtes ou dopés. Il en résulta le spectre d’activité suivant pour 

différents semi-conducteurs : 

TiO2  (anatase) > TiO2 (rutile) > ZnO > ZrO2 > CeO2 ≈ SnO2 > CdS > MoO3 ≈ WO3 >> V2O5 = 0 

Dès 1982, il put être confirmé que tout dopage par des cations hétérovalents, 

(tri- (Cr3+, Ga3+, Al3+ ) ou penta-valents (Nb5+, Ta5+, Sb5+)), était catastrophique pour la 

photocatalyse, même s’il était tentant de photosensibiliser TiO2 dans le visible solaire, 

notamment par Cr3+ . Il fut clairement démontré que ces impuretés contrôlées agissaient 

en fait comme des centres recombinants : 

 

 

 

avec ( Cr3+)res = ion Cr3+, dissous par substitution d’un ion Ti4+ dans le réseau 

cristallographique de TiO2 et jouant le rôle d’un centre accepteur d’électron A.  

 
 

 

 

 Ainsi 22 ans après, malgré de nombreuses références ultérieures, dont certaines 

furent plus ou moins tendancieuses, aucune photosensibilisation dans le visible n’a jamais 

été spectaculairement obtenue  ni clairement démontrée jusqu’à présent. Il est à noter 

qu’à l’heure actuelle, notamment au Japon, il est tenté astucieusement de doper TiO2 

« anioniquement » : TiO2-xNx’. Une description du sujet est donnée dans un ouvrage 

(TiO2) + hν   →   e-   +    h+   

( Cr3+)  + e-   �   [ (Cr3+)res e-]   

A   +  e-    �   A- 

A-   +   h+    →   A 

Bilan  e-   +   h+   →   N                    N = (centre neutre) ⇒ recombinaison e-/h+ 
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japonais  récent, intitulé « Photocatalysis » dont  l’auteur  du présent article a fait une 

analyse en cours de parution dans l’Actualité Chimique (n°274, (2004), p.46). 

  
3 - Mondialisation et Interdisciplinarité 

Pendant les années 70, parallèlement aux études de photocatalyse menées à Lyon, 

à Bath (GB) (F.S. Stone et R.I. Bickley), Francfort (K.Hauffe) et à Séville (G. Munuera 

et coll.), le bioxyde de titane intéressa beaucoup les électrochimistes  après la re-

parution d’un article en japonais de K. Honda et A. Fujishima, passé initialement 

totalement inaperçu mais re-publié en anglais  dans la revue Nature [238 (1972) 37] ; 

TiO2, utilisé comme anode irradiée sous UV, était capable d’électrolyser l’eau sous faible 

tension. Il est à noter que cet article, novateur en photoélectrochimie est cité à tort 

par la nouvelle génération, adepte du « copier-coller », comme l’article fondateur de la 

photocatalyse. 

 La crise de l’énergie pétrolière de 1973 aidant, beaucoup d’études se portèrent 

sur la production d’hydrogène à partir de l’eau. C’est à ce moment qu’une 

interdisciplinarité s’opéra spontanément de par le monde, associant la catalyse, l’électro- 

puis la photo-électrochimie, la radio-chimie, la photochimie et la chimie analytique, 

aboutissant à la photocatalyse actuelle. Des équipes d’électrochimie particulièrement 

dynamiques convergèrent vers la photocatalyse  (Honda et Fujishima, Tsubomura au 

Japon, Bard aux USA, Grätzel en Suisse, Pelizzetti en Italie, Parmon et Zamaraev  en 

URSS,…) 

 Dans cette mouvance, l’équipe de Photocatalyse de Lyon, se déplaça de l’IRC à 

l’Ecole Centrale de Lyon en vertu de la politique d’ «essaimage » de la Direction Générale 

du CNRS de l’époque, en particulier dans les écoles d’ingénieurs et évolua 

progressivement de la phase organique pure, gazeuse ou liquide, vers le milieu aqueux 

tout en s’attribuant le rôle de gardien de « l’orthodoxie catalytique » en photocatalyse. 

En effet, si l’interdisciplinarité évoquée plus haut s’est montrée plus que féconde dans le 

développement exponentiel de la photocatalyse, notamment par l’échange de concepts, 

elle a parfois quelque peu écorché les principes de base et les concepts fondamentaux 

de la catalyse. C’est pourquoi l’auteur ne commence jamais une conférence de 
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photocatalyse sans rappeler les principes intangibles de la catalyse hétérogène que 

toute étude de photocatalyse devrait préalablement respecter. 

 
4 - Photocatalyse dans l’eau 

 Le laboratoire de Photocatalyse de l’Ecole Centrale de Lyon se mit à travailler 

principalement en phase aqueuse dès le début des années 80 dans plusieurs thèmes : (1) 

la détoxification de l’eau par oxydation d’ions inorganiques à leur degré d’oxydation 

maximal (H2S, HS-, S2-, S2O3
2-, SO3

- en SO4
2- ; NH4

- et NO2
- en NO3

- ; CN- en OCN- puis 

NH4
+ et CO2) et la purification de l’eau par minéralisation totale des polluants organiques 

(acides (halo-)  carboxyliques, chlorophénols, pesticides, colorants,…)), (2) le dépôt 

photocatalytique de métaux nobles, soit pour leur récupération soit pour la synthèse 

ultra-rapide en conditions de « chimie douce » (température ambiante) et en une seule 

étape de catalyseurs mono-ou bi-métalliques déposés sur supports oxydes semi-

conducteurs photosensibles, (3) la production photocatalytique d’hydrogène. 

4.1 – Production d’hydrogène 

La production photocatalytique d’hydrogène correspondait à un stockage de 

l’énergie lumineuse ou à une conversion de l’énergie électrique des lampes en énergie 

chimique (H2). Elle dut faire appel à l’adjonction d’un métal noble. Une nouvelle 

thématique apparut : la photocatalyse bi-fonctionnelle. Grâce  à l’expérience acquise par 

l’auteur lors de son stage post-doctoral à Northwestern University chez R.L. Burwell sur 

la catalyse par les métaux, une série de photocatalyseurs bifonctionnels Pt/TiO2 fut 

préparée caractérisée et testée. Elle avait la remarquable propriété selon laquelle le 

platine était toujours présent sous la forme immuable de petits cristallites, 

homodispersés, de taille moyenne égale à 12 Å, quelle que fût la teneur en platine, 

variant de 0,05 à 10% en masse et régulièrement distribués sur tout le photocatalyseur 

TiO2. Soit dit en passant, les gens de catalyse s’étonnent toujours du « macro-

engouement » pour la « nano-science car le « nano-monde » des « nano-matériaux » leur 

est commun voire trivial depuis fort longtemps. Pour toutes les réactions testées 

(deshydrogénation des alcools et des amines, échange isotopique alcanes-deutérium, 

transfert intra- et intermoléculaire, etc…), un optimum pointu d’activité était 
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systématiquement obtenu pour le catalyseur à 0,5%Pt /TiO2, précisément celui qui 

correspondait à 1 cristallite de Pt (1,2 nm) par particule de TiO2 (32 nm). Il fut alors 

clairement démontré que le processus photocatalytique reste l’apanage exclusif de TiO2, 

le métal n’étant présent que comme co-catalyseur pour adsorber dissociativement 

l’hydrogène (ou le deutérium) ou pour le recombiner. De plus, Pt inhibe la recombinaison 

« électron-trou » par attraction des électrons par suite de l’alignement de son niveau de 

Fermi avec celui de TiO2 irradié. 

Lorsque sa teneur augmente au-delà de 0,5%, c’est-à-dire à plus d’une particule de Pt 

par particule de TiO2, le platine, par suite de son enrichissement spontané en électrons, 

attire les trous et devient alors centre de recombinaison néfaste à la réaction 

photocatalytique avec une baisse d’activité en fonction de Pt% de type hyperbolique 

parfaitement démontrée. 

L’équipe de photocatalyse démontra clairement (1) que la décomposition 

photocatalytique  de l’eau en (H2 + 1/2 O2) sur Pt/TiO2 est impossible (Une mise au point 

claire et nette à l’époque aurait permis de clore rapidement ce domaine d’investigation 

voué prédictivement à l’échec comme l’histoire l’a vérifié) ; (2) que tout dégagement 

d’hydrogène (sans oxygène) est dû à la consommation d’un co-réactif « sacrificiel » du 

type alcools primaires et secondaires, ainsi que de tous les composants hydroxylés de la 

biomasse (sucres,…) et (3) que l’hydrogène photogénéré peut être transféré in situ sur 

une double liaison C=C voisine ou sur une double ou triple liaison d’un co-réactif tel que le 

tolane  (ϕ - C ≡ C - ϕ)  hydrogéné en cis-stilbène (ϕ - CH = CH - ϕ).  

4.2 - Dépôt photocatalytique de métaux nobles 

L’autre domaine d’application de la photocatalyse en milieu aqueux fut le dépôt de 

métaux nobles (y compris le mercure) selon la réaction : 

  

Mn+   +   n H2O  + (TiO2 + h ν) →    M° +  n H+  + n O2 (g) 
   2                                          �                  4 

avec le spectre de réactivité suivant : 

Ag+ > Pd2+ > Au3+ > PtH+ > Rh3+ >> Ir4+ >> Cu = Ni = 0 

Cette réaction a été appliquée à la récupération de l’argent dans les bains de lavage 

photographique, à la récupération sélective des métaux précieux dans les effluents 
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métallurgiques et à la synthèse en une seule étape de catalyseurs mono- ou bimétalliques 

en conditions de « Chimie Douce » (température ambiante) déposés sur supports photo-

sensibles. 

4.3- Purification photocatalytique de l’eau 

Dans le domaine de l’eau, le laboratoire de Photocatalyse s’est inscrit dans le 

concert mondial de la purification de l’eau avec l’ élimination de la très grande majorité 

des polluants organiques connus (organohalogénés, aromatiques, colorants,…) avec une 

progression régulière vers la minéralisation totale de molécules de plus en plus 

complexes, telles que les pesticides, les surfactants, les colorants et tout récemment 

les traces de médicaments pharmaceutiques ou vétérinaires non absorbés et retrouvés 

dans les eaux de surface où ils pertubent sérieusement la vie de la faune aquatique. 

Comme toutes ces réactions sont réalisées à température ambiante grâce à l’irradiation 

UV (on a remplacé les « phonons » de la catalyse thermique par les « photons » de la 

photocatalyse), on conçoit tout l’avantage de cette dernière pour le traitement de l’eau 

qui, de par ses liaisons multiples hydrogène, est douée d’une très forte capacité 

calorifique, qui la rend rédhibitoire à tout traitement thermique. 

Une contradiction interne pourrait apparaître au lecteur de ces lignes : Pourquoi 

la photocatalyse, initialement créditée de propriétés d’oxydation ménagée très sélective 

des alcanes et des aromatiques substitués (cf. plus haut l’oxydation sélective à 100% 

des alkyltoluènes en alkylbenzaldéhyde), se révèle-t-elle soudain comme un procédé 

d’oxydation totale, particulièrement en milieu aqueux ?  

Cette question a été récemment traitée par l’auteur (Helv. Chim. Acta, 84 

(2001), 2731). Elle résulte de l’adaptabilité de TiO2 au milieu réactionnel. Il faut 

rappeler qu’un bon photocatalyseur doit combiner à la fois une bonne absorption des 

photons et une bonne aDsorption des réactifs. On a vu plus haut qu’en phase gazeuse ou 

liquide, organique et/ou inorganique mais non aqueuse, l’espèce oxydante active était 

O*
(ads), connue pour ses propriétés d’oxydation ménagée et sélective. 

 En revanche, en milieux aqueux, tout est régi par le pH. Or la surface de TiO2 est 

spontanément recouverte par des groupes hydroxyles amphotères Ti-OH. Dès les 

années 70, F.S. Stone et al. ont déduit que l’irradiation UV en milieu aqueux générait des 

OH-  +  h+  → OH° 
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radicaux hydroxyles par neutralisation des groupes OH- de surface par les trous 

positifs h+ 

    
 

Or il a été établi assez récemment que les radicaux OH° sont les deuxièmes 

meilleurs oxydants après le fluor. On comprend dès lors pourquoi en milieu aqueux la 

photocatalyse environnementale d’oxydation totale est aussi puissante à dégrader 

totalement la quasi-totalité des composés organiques. Dans l’eau ou l’air humide, peu de 

produits sont réfractaires  à ce nouveau « Procédé d’Oxydation Avancé » : ce sont les 

fluorocarbures à cause du fluor (cf. ci-dessus), les produits fluorés tels que l’acide 

perfluoro-acétique CF3-COOH et enfin le noyau aromatique triazinique. Les composés 

triaziniques sont des désherbants sélectifs (riz, maïs) et entrent dans  la formule de 

certains colorants. On les retrouve dans les eaux de surface. Leur dégradation 

photocatalytique se limite à : 

N

NN

R1

R3 R2

 TiO2 + hν      +  O2

N

NHN

OH

HO OH

+ CO2, H2O+

 

Le produit final C3H3N3O3 , au nom peu sympathique d’acide cyanurique, est ultra-

stable et donc réfractaire à la dégradation photocatalytique. La photocatalyse est 

capable de dégrader tous les substituants R1, R2 et R3, qu’ils soient halo- et/ou amino-

substitués et d’oxyder au maximum les 3 atomes de carbone du cycle triazinique par 

trois liaisons C-OH. La grande stabilité du noyau triazinique s’explique par la trivalence 

de l’azote. On se console de la non-dégradabilité de l’acide cyanurique en soulignant son 

ultra-stabilité et sa non-réactivité qui le rendent non-toxique dans les eaux. 

Lors de l’étude de la destruction totale par minéralisation complète des 

insecticides organophosphorés et organothiophosphorés tel que le fénitrothion, on s’est 

aperçu que des intermédiaires de dégradation, heureusement tous photodégradables, 

entraient dans la composition des gaz de combat (warfare gases). Ce résultat fut 



La Catalyse en France : une Aventure  Juillet 2007    10 / 17 

communiqué aux services scientifiques de l’Armée. Tout récemment, Hoffmann (Caltech) 

fit une communication à la 2nd Intern. NIMS Conf., Tokyo (Fév. 2004), sur un masque à 

gaz photocatalytique permettant d’évoluer plusieurs heures en terrain fortement 

contaminé. Il est également à souligner que l’oxyde de titane irradié sous UV a 

également des propriétés bactéricides  (Fujishima, 1992). Cette propriété est 

également étudiée par l’armée américaine –toujours soucieuse de la présence d’ armes 

de destruction massive  - en cas de guerre bactériologique. 

Du point de vue thérapeutique, Fujishima et Hashimoto ont montré que la 

photocatalyse possédait la faculté de tuer sélectivement les cellules humaines 

cancéreuses sans endommager les cellules saines. 

 

5 - Energie Solaire : Hélio-photocatalyse 

 Malgré l’échec de la photosensibilisation de TiO2 dans le spectre visible, prévu et 

annoncé dès 1982 (voir plus haut), il est parfaitement réalisable d’utiliser les 3 à 5 % du 

spectre solaire présents dans le proche UV (UV-A). Grâce à plusieurs contrats 

européens, avec accès aux installations-pilotes de la « Plataforma Solar de 

Almeria »(PSA), il a été possible d’extrapoler bon nombre de nos expériences obtenues 

en micro-photoréacteurs à des photoréacteurs solaires allant jusqu’à 500 litres. 

L’influence de tous les paramètres gouvernant la cinétique soigneusement étudiée au 

laboratoire (masse de TiO2, longueur d’onde, concentrations et pressions partielles des 

réactifs, température et flux énergétique (W/m2)) fut confirmée en tous points. Tous 

les polluants (hydrocarbures, herbicides, insecticides, colorants…) qui furent éliminés au 

laboratoire, le furent également à l’échelle pilote en suivant les mêmes lois cinétiques. 

 Le génie des procédés indiquant que l ‘étape limitante de l’opération serait la 

filtration finale de TiO2 en suspension, ce dernier fut alors déposé sur un support 

photo-inerte. Un papier de la firme Ahlstrom, avec la mise au point d’un nouveau 

photoréacteur solaire à lit fixe et à film d’eau tombant en cascade pour favoriser 

l’oxygénation du milieu fut alors publié. La figure 1 représente la comparaison de 

l’efficacité photocatalytique d’un réacteur solaire à lit suspendu (en bas à droite) avec 
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celle d’un lit supporté (à gauche) à surface illuminée égale dans la disparation du 4-

chlorophénol choisi comme molécule cible.  

 

 

Fig. 1 : Comparaison de l’efficacité photocatalytique d’un réacteur solaire à lit suspendu 

(en bas à droite) avec celle d’un lit supporté (à gauche) à surface illuminée égale dans la 

disparation du 4-chlorophénol choisi comme molécule cible 

 

Le procédé photocatalytique à lit fixe s’est montré suffisamment performant 

pour créer des prototypes avec transfert de technologie dans le cadre de deux projets 

européens baptisés « AQUACAT » et « SOLWATER » dans le but de produire environ 1 

m3 d’eau potable par jour par photocatalyse solaire pour des communautés reculées et 

isolées (sans électricité). Ces projets ont concerné l’Afrique du Nord (Egypte, Tunisie, 

Maroc) pour AQUACAT et l’Amérique Latine (Pérou, Mexique, Argentine) pour 

SOLWATER. Le prototype final, présenté  sur la figure 2, est totalement autonome, le 

panneau photo-voltaïque servant à recirculer l’eau du réservoir aux tubes transparents 

aux UV. 
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Fig. 2 : Prototype solaire autonome de potabilisation d’eau des projets européens 
AQUACAT et SOLWATER. 
  

6 – Déclinaison de la photocatalyse : Hélio-, Géo-, Aéro-, Thio-, Bio-
photocatalyse 

 Géo-photocatalyse : Outre l’hélio-photocatalyse évoquée ci-dessus, la 

photocatalyse peut expliquer des phénomènes géologiques naturels de surface. Dans le 

Grand Sud Saharien, l’auteur observa que les massifs montagneux ainsi que les roches 

sont d’une couleur brun sombre, alors que le sable ambiant est de couleur jaune pâle, 

tout comme la face cachée des roches en contact avec le sol. Pressentant que cette 

patine était d’origine photo-assistée et majoritairement constituée d’oxydes de 

manganèse, l’auteur préleva plusieurs échantillons de roche et en fit faire les analyses 

élémentaires par EDX par J.L. Mansot à l’Ecole Centrale de Lyon. Parallèlement, des 

expériences de photodéposition d’oxydes MnOx à partir de sels de manganèse furent 

réalisées « in vitro »  par photocatalyse sur silice, alumine, silice-alumine et oxyde de 

titane. Si la silice restait parfaitement blanche et l’alumine se teintait en rose pâle, en 

revanche TiO2 se recouvrait rapidement d’une couche noire. L’analyse de l’échantillon 

synthétique MnOx /TiO2 montra un spectre de spectroscopie de perte d’énergie 

d’électrons identique à celui observé sur la patine des pierres sahariennes. De plus, il 

apparut de manière surprenante qu’en chaque point d’analyse de la patine, le manganèse 

sous forme d’oxyde était systématiquement accompagné de la présence d’ions titane. Il 
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fut alors proposé que la patine pouvait avoir une origine photocatalytique par oxydation 

des ions manganèse qui avaient migré du cœur des roches vers la surface le long de 

fissures naturelles grâce à l’eau présente. Une fois en surface, ces ions furent oxydés 

en oxydes (MnOx, Mn2O3 et MnO2) par TiO2 présent sous le rayonnement UV-A solaire. 

La présence de TiO2, bien que surprenante au premier abord peut aisément se concevoir 

quand on sait que le titane est le 9ème élément en abondance dans la croûte terrestre. Ce 

phénomène photo-induit fut baptisé « géo-photocatalyse » 

 Aéro-photocatalyse : Il est connu qu’outre les constituants naturels de l’air 

(azote, oxygène, CO2, H2O), l’atmosphère contient de nombreux polluants gazeux 

inorganiques (SOx, NOx, NH3), des Composés Organiques Volatils (COV), ainsi que des 

particules solides (sables microscopiques, aérosols, cendres volantes, etc…) qui peuvent 

jouer le rôle de surfaces de contact. Si TiO2 est naturellement présent dans l’écorce 

terrestre, il l’est également dans l’air par suite d’activités humaines. On a relevé jusqu’ à 

1,5% de TiO2 dans les cendres volantes présentes dans le « smog » de Los Angeles. Des 

études de laboratoire ont montré, en conformité avec l’étude antérieure de photo-

oxydation catalytique des hydrocarbures (BTX) qu’en atmosphère sèche, le xylène 

s’oxyde sélectivement en ortho-tolualdéhyde  (espèce active = O*) alors qu’en 

atmosphère humide, tous les BTX et autres molécules organiques sont oxydés 

totalement en CO2 + H2O grâce à la création de radicaux OH°. La photocatalyse 

hétérogène solaire participe donc au phénomène naturel d’auto-décontamination 

atmosphérique en période diurne. 

Thio-photocatalyse : La thio-chimie peut être photocatalysée soit par des sulfures tels 

que CdS soit par TiO2 qui s’oxysulfure en surface en présence d’H2S. Par exemple, on 

peut catalyser l’addition sélective d’H2S sur le propène en propane,1-thiol, au lieu de 

l’isomère-2 attendu en thiochimie ordinaire. 

Bio-photocatalyse : Depuis Fujishima (1992), il est connu que l’oxyde de titane irradié 

sous UV a également des propriétés bactéricides  (Cette propriété est également 

étudiée par l’armée américaine –toujours soucieuse de la présence d’ armes de 

destruction massive  - en cas de guerre bactériologique). Du point de vue thérapeutique, 
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Fujishima et Hashimoto ont montré que la photocatalyse possédait la faculté de tuer 

sélectivement les cellules humaines cancéreuses sans endommager les cellules saines. 

Récemment, il a été montré au LACE (devenu IRCELYON) que les particules de TiO2 

s’attaquait à la membrane externe des micro-organismes comme montré pour 

Escherichia Coli sur la figure 3. 

 

Fig. 3 : Dégradation photocatalytique de la bactérie Escherichia Coli.  Bactéries d’E.Coli 

avant (gauche) et pendant (droite)  pendant l’attaque par TiO2 

 

À cause de la différence de taille entre le « réactif » (E.Coli) et le catalyseur, il 

est apparu qu’il vaut mieux travailler en lit suspendu.   

Enfin, tout récemment un photoréacteur a été testé en laboratoire P3  par C .Guillard 

(Prix DivCat de la SFC en 2003) sur une initiative toute personnelle et a donné lieu à une 

dégradation totale dans l’air (à 99,93%) et en un seul passage du virus  H5N2, cousin du 

H5N1 responsable de la grippe aviaire, avec un débit d’air contaminé de 50 m3/h. 
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Fig. 4 : Dr Chantal Guillard (DR CNRS) pendant le test d’inactivation photocatalytique du 

virus H5N2 dans le laboratoire du Pr B. Lina de la Faculté de Médecine de l’Université 

Lyon 1/ 

 

7 - Perspectives actuelles 

 Grâce à la Recherche Fondamentale, souvent méprisée par le monde politique, la 

Photocatalyse Hétérogène est arrivée à maturité comme mentionné dans l’introduction. 

Elle se révèle à la fois comme science catalytique et comme domaine d’applications très 

varié. 

 En recherche fondamentale, la photocatalyse actuelle vise plusieurs objectifs : 

 La photosensibilisation dans le visible (solaire) même si l’auteur se montre 

sceptique sur le sujet, au moins par dopage cationique. 

 Le dépôt de TiO2 sous différentes formes : couches minces, matériaux auto-

nettoyants.  

 L’établissement de normes internationales basées sur des solides de référence 

et sur des réactions-tests calibrées. 
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 La dégradabilité des substances toxiques en ultra-traces dans l’eau (cas de 

médicaments humains et vétérinaires présents dans les eaux et qui modifient la 

faune aquatique). 

Au niveau des applications, la photocatalyse se développe dans :  

1) Le traitement de l’air (élimination des COV, des odeurs, des gaz toxiques) en 

atmosphères confinées. Un brevet sur l’élimination des odeurs et bactéries dans 

les réfrigérateurs domestiques a conduit à la fabrication d’une série de 40 000 

unités suivie d’une autre de 70 000. 

2) Le traitement de l’eau avec l’élimination des polluants (in)-organiques toxiques. 

Une publication récente (Appl. Catal.B : Environmental (2002)) a montré que les 

groupes azoïques –N=N- des colorants et pesticides étaient minéralisés en N2, 

cas idéal pour l’environnement. Cette publication a servi de base au problème de 

Chimie de l’agrégation de Physique en 2005. 

3) L’utilisation de l’énergie solaire pour la potabilisation de l’eau en zones isolées et 

semi-arides. 

4) La fonctionnalisation des matériaux : verres auto-nettoyants, céramiques auto-

désinfectantes ; vasques pour l’éclairage des tunnels ; bétons auto-

nettoyants ;textiles d’architecture,…Un contrat européen du LACE avec les deux 

fabriquants européens de verres autonettoyants est nominé pour le prix des 30 

meilleurs projets du 6° PCRD.  

5) La chimie fine et la chimie verte : Pour les petits tonnages, on peut mentionner 

des réactions ultra-sélectives, sans solvants, d’oxydation ménagée qui peuvent 

remplacer des réactions stoechiométriques polluantes. Par exemple, la synthèse 

du 4-tert-butyl-benzaldehyde en parfumerie par l’oxydation stœchiométrique du 

4-tert-butyl-toluene au permanganate en milieu très acide :  

5 C4H9 -C6H4-CH3+ 4 KMnO4 + 6 H2SO4  → 5 C4H9–C6H4-CHO + 2 K2SO4+ 4 MnSO4 + 11 H2O 

pourrait être très avantageusement remplacée par la simple oxydation 

photocatalytique sélective du 4-TBT obtenue à l’air et sans solvant : 

 

 
C4H9 -C6H4 CH3 + O2   (air)   + [TiO2 + hν ]   →  C4H9 - C6H4 – CHO + H2O  
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La Photocatalyse en France qui était regroupée au sein du Laboratoire 

d’Application de la Chimie à l’Environnement (LACE, UMR CNRS/Université Lyon-1) 

appartient désormais à IRCELYON (UMR CNRS-Université Lyon-1 n°5256). Elle répond 

« présente » à la plupart des 12 principes de la « Chimie Verte » d’Anastas (1998) 

rappelés ci-dessous : 

 

1. Prevention 7. Use of Renewable Feedstocks 

2. Atom Economy 8. Reduce Derivatives 

3. Less Hazardous Chemical Syntheses 9. Catalysis 

4. Designing Safer Chemicals 10. Design for degradation  

5. Safer Solvents and Auxiliaries 11.Real-time Analysis for Pollution Prevention 

6. Design for Energy Efficiency 12. Safer Chemistry for Accident Prevention 

*Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University 

Press: New York, 1998, p.30. By permission of Oxford University Press. 

 

Jusqu’à présent, seul le bioxyde de titane s’est révélé comme le solide le plus 

performant en photocatalyse. La science des matériaux révèle qu’il le restera pour 

longtemps. Cet oxyde doit sa fécondité en photocatalyse à sa double aptitude à être un 

excellent aDsorbant pour les réactifs et un excellent aBsorbant pour les photons. Le 

bioxyde de titane TiO2 s’appelle succinctement « titania » dans plusieurs langues (latin, 

anglais, espagnol, italien ou  russe,…). Il mériterait bien d’avoir aussi un nom propre en 

français et on pourrait traduire « titania »  par « titanie ». 


