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Title: photocatalysis for decontamination and disinfection of water using different types of
suspended catalysts irradiated by artificial (UV-A/UV-B) or natural sunlight.

Abstract

Thephotocatalytic degradationof twoamino-compounds,methylamine(MA) anddimethylamine(DMA) wasinvestigatedin thepresence
of UV-irradiated TiO2 aqueous suspensions. Different parameters were studied: adsorption under dark and UV conditions, photolysis,
kinetics of degradation, effect of pH, effect of the nature and intensities of photonic flux and finally the chemical pathway of MA and
DMA degradation.
While, the percentage of covered OH in the dark was equal for MA and DMA, it becomes twice higher for MA under UV. The
reactivity of MA and DMA is directly correlated with the adsorption under UV. The nitrogen atoms were decomposed mainly to
ammonium. Nitrite wasalsoformedbut wasrapidly oxidizedto nitrate. At basic pH, photo-assistedhydrolysis andthe attack of OH• on
N-atom increase. DMA is mainly transformed to MA. TOC analysis show the presence of final slightly mineralised intermediate
compoundscontainingnitrogenatom.We shownthat, whatevertheenergyof photons(UV-A or UV-B), thesamequantumyieldequal to
0.033 wasobtained.
The photocatalytic inactivation of E. coli under natural solar irradiation in the absence (SODIS) as well in the presence of different
concentrationsof variedphotocatalystshasalsobeeninvestigated.The effect of temperatureonE. coli inactivationwasstudied.Results show
that theadditionsof anytypesof catalyst to thewater acceleratethebactericidal action of solar irradiation andleadsto atotal disinfection.
No bacterial regrowthwasobservedduringthesubsequent dark period.AmmoniumandpotassiumionswereformedduringE. coli inactivation
in agreementwiththemembraneperforationandtheoxidationof proteins.

Titre : Application de la photocatalyse pour la dégradation des polluants chimiques et
bactériologiques dans l’eau en utilisant des catalyseurs irradiés par des photons de
lumière naturelle ou artificielle (UV-A/UV-B).

Résumé

La dégradation photocatalytiquededeux amines, la méthylamine(MA) et la diméthylamine(DMA), aétéétudiéeenprésencedeTiO2
DegussaP25. Différentsparamètresont étéétudiés:l'adsorptionàl’obscurité et sousUV, la photolyse,lescinétiquesdedégradation, l'effet
dupH, l'effet dela natureetdel'intensitédufluxphotoniqueetenfin lesvoiesdedégradationdecesdeuxpolluantsMA etDMA.
A l’obscurité, le tauxderecouvrement desgroupesOH est similaire pour la MA et DMA. SousUV, cetaux devient deuxfois plusélevé
pour la MA. Les réactivités de MA et DMA sont directement corrélées à leur adsorption sous UV. Les atomes d'azote sont
principalement décomposésenammonium. Le nitrite a été également détecté, mais rapidement oxydéennitrate. À pH basique, l'hydrolyse
photo-assistéetl'attaquedeOH•surl’atomeN augmente.DMA est essentielement transforméenMA. LesanalysesduCOT montrela
présence deproduits finaux contenant de l’azote difficilement minéralisables. Nous avons montré que, quelle quesoit l'énergie des photons
(UV-A ouB), lerendementquantiqueresteconstant etégalà0,033.
L'inactivation photocatalytique de E. coli en présence de la lumière solaire naturelle en absence (SODIS) et en présence de différents

catalyseurs a été étudiée. L'effet dela température sur l'inactivation deE. coli a été aussi étudié. Les résultats ont montré quel'addition des
différents typesdecatalyseurs accélèrel'effet bactéricidedurayonnement solaire. Aucunphénomènedereviviscencebactérienn’aétéobservé
après l'arrêt de l'exposition solaire durant au moins 72 h. Seulement Les ions ammonium et potassium ont été détectés au cours de
l'inactivationdeE. coli enaccordavecla perforationdela membraneetl’oxydationdesprotéines.

