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Hommage à Michel Brouers

Maître de conférence à l'ULg et 
chargé de cours à Monastir.

Passionné   et   expert   en   cultures 
d'algues.   Il   fut   le   catalyseur   du 
projet   de  conception  d'un 
photobioréacteur   spécifiquement 
adapté   à   l'étude   des   mécanismes 
biochimiques   de   production 
d'hydrogène  chez   certaines  micro
algues.

En 2004 peu de laboratoires  travaillent  dans  ce domaine  et  la  plupart  d'entre  eux utilisent  des 

méthodes expérimentales de cultures d'algues dérivées pour leur grande majorité des techniques 

appliquées à la production de biomasse.

Le projet va s'inscrire tout naturellement dans la suite logique de ma licence dont le mémoire a été 

consacré entièrement au développement d'un photobioréacteur tubulaire fermé, destiné à l'étude et à 

la modélisation de la croissance algale.

Les années suivantes vont être utilisées à relever ce défi, en me permettant de fédérer les acquis 

d'un  parcours  atypique  mélangeant  des  formations  et  expériences  antérieures  fondées  sur  une 

créativité, dépendant autant de la technique au sens grec du terme que du recours à la démarche 

spéculative.
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La réalisation démarre en septembre 2005 et va se dérouler en quatre étapes décrites dans la thèse:

Fin 2005 : conception d'un photobioréacteur (PBR).

2006-2007 : application du PBR à l'étude qualitative de la contribution de la voie de réduction non 

photochimique des plastoquinones dans la chaîne d'électrons chloroplastique de  Chlamydomonas 

reinhardtii.

2008-2009 :  transformations,  optimisations  des  PBR  et  des  protocoles  expérimentaux  en  vue 

d’accroître la précision des mesures.

2010-2011 :  application  des  nouveaux  PBR à  l'étude  quantitative  (via  la  vitesse  de  production 

d'hydrogène) de la voie de réduction non photochimique des plastoquinones de  Chlamydomonas 

reinhardtii.
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Cadre et résumé de la thèse

Ce  travail,  s'inscrit  dans  un  cadre  de  recherches  destiné  à  mieux  comprendre  le  processus  de 

photobioproduction d'hydrogène chez les micro-algues.

Globalement,  on  peut  dire  que  la  photobioproduction  d'hydrogène  dépend  de  l'ensemble  des 

réactions biochimiques définissant le métabolisme énergétique cellulaire. Chez Chlamydomonas, la 

photobioproduction d'H2 est assurée par deux enzymes (Hyda1 et Hyda2). Ces deux enzymes sont 

situées dans le stroma du chloroplaste, elles catalysent la réaction de production d'hydrogène (Fig1). 

Les électrons nécessaires à cette synthèse d'H2 proviennent de deux voies métaboliques différentes 

situées en amont du PSI et du CytB6f. Le transport électronique entre ces deux voies et le CyB6f se 

fait via le pool de plastoquinones. La première voie de réduction des PQ implique la photolyse de 

l'eau  via  le  photosystème  II:  elle  est  appelée  la  voie  PSII  dépendante  ou  voie  de  réduction 

photochimique  des  PQ.  La  deuxième  voie  de  réduction  impliquerait  une  enzyme  catalysant 

l'oxydation du NAD(P)H et la réduction des PQ. Elle serait située du côté stroma de la membrane et 

est appelée voie PSII indépendante ou voie de réduction non photochimique des plastoquinones. 

De manière succincte, on pourrait considérer la voie PSII dépendante comme un apport de pouvoir 

réducteur issu de l'énergie lumineuse et la voie PSII indépendante comme un apport de pouvoir 

réducteur issu de l'amidon, ou plus généralement des substrats carbonés cellulaires.

Fig1: représentation succincte des principales étapes du transfert des électrons dans la 
synthèse de l'hydrogène.  
Légende: 
PSII: photosystème II. Nda2: NAD(P)H déshydrogénase de type II (Ndh-II). 
PQ: pool de plastoquinones. Cytb6f: cytochrome b6f. PSI: photosystème I. Fd: ferrédoxine. 
Hyd: hydrogénases (Hyda1, Hyda2)
PSIId: voie PSII dépendante ou voie de réduction photochimique des plastoquinones.
PSIIi: voie PSII indépendante ou voie de réduction non-photochimique des plastoquinones.
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La situation existante: les NAD(P)H de type II (Ndh-II) sont des enzymes capables d'oxyder le 

NAD(P)H et de transférer les électrons à un groupement quinone (plastoquinone ou ubiquinone). 

On les appelle type II par analogie avec le complexe I mitochondrial. Au niveau de la chaîne de 

transport  d'électrons  mitochondriale,  les  protéines  Ndh-II  constituent  une  voie  alternative  aux 

complexes I et II pour l'apport des électrons au pool d'ubiquinone. Cette voie alternative permettrait  

une  adaptation  du  rendement  de  la  chaîne  de  transport  d'électrons  en  fonction  de  l'état  du 

métabolisme de l'algue.

Au niveau de la chaîne de transport d'électrons chloroplastique, les protéines Ndh-II participeraient 

à plusieurs mécanismes d'adaptation aux variations d'intensité lumineuse. Leur fonction serait la 

réduction non-photochimique du pool de plastoquinones. 

En 2005, sept ''open reading frame''  correspondant à des NAD(P)H déshydrogénases de type II 

hypothétiques (NDA1 à NDA2) ont été identifiées dans le génome nucléaire de Chlamydomonas. 

Une  étude  d'expression  des  gènes  NDA de  Chlamydomonas a  permis  de  mettre  en  évidence 

l'expression majoritaire du gène NDA2. Pour étudier spécifiquement le rôle de cette enzyme NDA2, 

son inactivation par RNA-interférence a été réalisée (thèse Fred Jans 2011).

A partir de la souche wt84 (Chlamydomonas reinhardtii) , deux lignées de mutants déficients Nda2 

ont été obtenues:

➔ G4: Nda2-RNAi(1)

➔ P11: Nda2-RNAi(2)

D'un point de vue phénotypique à propos de ces lignées, deux principales hypothèses théoriques 

pouvaient être émises: 

➔ la réduction du pool de plastoquinones par la voie non-photochimique, est-elle 

significativement diminuée ?

➔ la photobioproduction d'hydrogène, est-elle affectée ?

Afin d'étudier l'effet la déficience de l'enzyme (Nda2) sur le potentiel de production d'hydrogène et 

répondre  à  la  deuxième  hypothèse  émise  ci-dessus,   un  ensemble  d'outils  et  de  protocoles 

expérimentaux spécifiques ont dû être développés.

En  ce  qui  concerne  ce  travail,  ce  sera  donc  principalement  l'étude  des  modifications  de  la 

production d'hydrogène qui sera développée.
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But et spécificité de la thèse

Le but et la spécificité de ce travail était de sortir d'une impasse technique assez complexe: 

➔ sachant que les deux lignées de mutants de Chlamydomonas reinhardtii étaient des cellules 

sans paroi; donc d'une très grande sensibilité aux stress hydrodynamiques

➔ sachant que l'étude de la photobioproduction d'hydrogène par les micro-algues reposait sur 

les capacités de dégazage des milieux de culture: c'est à dire sur la nécessité d'obtenir une 

agitation hydrodynamique optimale favorisant les échanges de gaz

le principal défi était donc de développer un système permettant de trouver un consensus technique 

permettant de résoudre la contradiction entre le fait de pouvoir préserver la fragilité des algues tout 

en provoquant suffisamment d'agitation hydrodynamique pour dégazer le milieu de culture.  

En 2005, les outils expérimentaux permettant l'étude la production d'hydrogène par les micro-algues 

sont peu développés. 

La majorité des expériences de photoproduction d'H2 se déroulent dans des bouteilles en verre selon 

le protocole de Mélis.

Le protocole de Mélis repose sur une séparation temporelle de deux phases: 

➔ la première est une phase de croissance des micro-algues dans un milieu de culture optimal 

pour la photosynthèse et l'accumulation de réserves (amidon)

➔ la seconde phase débute après le transfert des micro-algues dans un milieu carencé en 

soufre :  cette procédure consiste à provoquer un stress biochimique induisant des 

réorganisations et des adaptations métaboliques qui aboutiront finalement à une 

photobioproduction d'hydrogène.  

Bien que suffisante pour une approche de base, la procédure expérimentale de culture en bouteille 

comporte  plusieurs  inconvénients  majeurs  lorsqu'il  s'agit  d'étudier  les  processus  de  production 

d'hydrogène sur de longues périodes (100 à 200 heures).
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Dans  les  bouteilles,  l’homogénéisation  du  milieu  de  culture  est  réalisée  à  l'aide  de  barreaux 

magnétiques mus par des agitateurs rotatifs. Afin d'obtenir une bonne homogénéisation, une vitesse 

minimale d'agitation est nécessaire. 

Ce procédé  induit un stress hydrodynamique relativement important, conduisant à une mortalité 

cellulaire non négligeable.

D'autre  part,  l'observation  au  microscope  des  cellules  de  Chlamydomonas cultivées  en  milieu 

carencé en soufre permet de voir que la majorité des algues perdent leurs flagelles et donc perdent 

leur mobilité naturelle. Ce phénomène  renforce l'idée que l'agitation par barreaux magnétiques est 

un système qui limite fortement la qualité des résultats expérimentaux: l'agitation nécessaire à une 

bonne homogénéisation devant être plus vigoureuse en carence soufre qu'en milieu optimal. 

Un autre problème majeur rencontré dans les expérimentations à l'aide de bouteilles est la qualité du 

dégazage.  Généralement,  l'analyse  des  gaz  produits  se  fait  par  chromatographie  gazeuse,  les 

échantillons sont prélevés dans la phase gazeuse, puis, analysés. 

Cette méthode est mal adaptée à ce type d'expérimentation, en effet:

➔ La phase gazeuse est-elle en équilibre avec la phase liquide ? 

➔ N'y a-t-il pas un risque de sur ou de sous-saturation en hydrogène ?

➔ N'y a-t-il pas une influence de la pression ?

➔ N'y a-t-il pas un risque d'inhibition de la production d'hydrogène par sa propre concentration 

dans le milieu ?

➔ L'échantillonnage périodique et répété n'induit-il pas des perturbations dans le déroulement 

de la réaction ?
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Pour sortir de ces incertitudes et impasses techniques, un nouveau concept original de culture 

d'algues a été développé. 

Le principe de base de ce système consiste à placer une suspension d'algues (milieu de culture) dans 

un photobioréacteur constitué par deux tubes transparents reliés à leurs extrémités. 

Ce photobioréacteur est fixé sur une table oscillante. Dans un des deux tubes, une bille en verre 

coulisse par gravitation et permet l'homogénéisation du milieu.     

Outre le fait d'obtenir une homogénéisation optimale sans 

stress  hydrodynamique  (par  trois  types  différents  de 

brassage). Une particularité géométrique de l'ensemble a 

permis de réaliser un dégazage actif de l'hydrogène produit 

dans le milieu de culture.

Parallèlement et en annexe à ce photobioréacteur, un système permettant la mesure et l'analyse en 

temps réel de la concentration en hydrogène dans la phase gazeuse a été développé. Ce système est 

basé  sur  le  principe  d'analyse  polarographique  de  la  concentration  en  oxygène  développé  par 

Leland C.  Clark.  Une inversion  périodique  de  la  tension  aux bornes  des  électrodes  permet  de 

mesurer à l'aide d'une seule sonde la concentration en O2 et en H2.

Enfin un modèle théorique d'évolution et d'équilibre de la concentration en hydrogène dans le PBR 

a été développé afin de contrôler et confronter les résultat expérimentaux. 
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Les résultats ont abouti

Le nouveau concept de culture de micro-algues développé dans ce travail, a permis de résoudre 

plusieurs difficultés. 

L'homogénéisation du milieu de culture par mélange des phases et agitation par bille, s'est révélée 

être une alternative particulièrement efficace par rapport aux mélangeurs par barreaux magnétiques 

habituellement utilisés en bouteilles. La mortalité cellulaire par stress hydrodynamique a pu être 

pratiquement réduite à zéro alors que l'expérience montrait, que dans ce domaine, l'agitation par 

barreau magnétique était relativement nuisible.

Le système original de mélange des phases avec dégazage actif (à pression atmosphérique) a permis 

d'obtenir des rendements en quantité d'hydrogène produit supérieurs aux autres systèmes. 

L'analyse en temps réel de l'évolution des concentrations en oxygène et hydrogène par les sondes a 

permis d'augmenter la précision des résultats. 

Il a été observé que la variation de plusieurs facteurs expérimentaux tels que     :  

➔ le taux de remplissage du réacteur;

➔ la géométrie de l'interface entre phase gazeuse et phase liquide;

➔ les vitesses des cycles de mélange;

➔ la pression de travail du PBR;

➔ perméabilité dynamique, porosité; 

➔ les variations de vitesses de production d'hydrogène chez les différentes souches de micro-

algues; 

pouvaient  provoquer  d'importantes  distorsions  entre  le  modèle  théorique  d'évolution  de  la 

concentration  (en  fonction  du  gaz  collecté  dans  le  gazomètre)  et  les  mesures  faites  par 

chromatographie gazeuse (GC).
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Face à cette problématique, des modifications dans le protocole expérimental ont été introduites     :  

➔ caractérisation d'un intervalle de temps (au sein de chaque expérience) permettant d'obtenir 

des valeurs de vitesses de production stables ;

➔ étude de l'influence du pH qui a permis de valider la plage expérimentale habituellement 

utilisée ;

➔ étude de l'influence de la concentration en hydrogène sur la vitesse de production;

ces modifications ont permis non seulement d’accroître la précision des mesures, mais aussi de 

confirmer  certaines  hypothèses  émises  concernant  une  probable  inhibition  de  la  production 

d'hydrogène par sa propre concentration dans le milieu de culture.

La confirmation de l'inhibition de la production d'hydrogène par sa propre concentration 

dans le milieu de culture est sans conteste l'information la plus importante de cette dernière 

étude d'optimisation du protocole.

Parallèlement,  la  constatation  des  importantes  distorsions  entre  le  modèle  théorique 

d'évolution de la concentration (en fonction du gaz collecté dans le gazomètre) et les mesures 

faites par chromatographie gazeuse (GC) fait que ces dernières paraissent peu fiables dans ce 

type d'expérimentation.
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L'apport des sondes hydrogène/oxygène dans le domaine de la photobioproduction d'hydrogène par 

les micro-algues:

Le développement du système de sondes de mesure O2/H2 par multiplexage temporel (alternance 

périodique de la polarité de sonde) a procuré un éclairage nouveau sur les possibilités du suivi en 

temps  réel  de  l'évolution  de  la  concentration  en  hydrogène.  Bien  que  ces  sondes  aient  été 

développées de manière artisanale et utilisées sans réel but de quantification précise, leur potentiel 

dans  ce  domaine  de recherche est  clairement  visible.  Il  est  évident  que le  développement  d'un 

système  identique,  mais  plus  précis  du  point  de  vue  géométrie  des  électrodes,  permettrait  le 

calibrage  et  la  valorisation  (d'un  point  de  vue  quantitatif)  des  mesures.  Outre  ce  point,  une 

optimisation des caractéristiques de surface des électrodes permettrait également l'amélioration des 

performances  et  augmenterait  les  plages  d'utilisation.  Une  tête  de  sonde  parfaitement  étanche 

pourrait  travailler  dans  le  milieu liquide et  fournir  directement  les  valeurs  de concentration  en 

hydrogène dans la phase liquide.

Il est probable que cette méthode de mesure de concentration en hydrogène par polarographie 

puisse à l'avenir supplanter les mesures actuelles faites par chromatographie gazeuse.

La prise en compte de tous ces éléments

Dans  les  PBR  semi-clos  développés,  le  principal  problème  pour  obtenir  les  valeurs  des  flux 

métaboliques  à  étudier  est  de  tenir  les  caractéristiques  d'échanges  gazeux  dans  des  plages  de 

fonctionnement (pression, concentration H2, dynamique de mélange) parfaitement définies. 

Il a été démontré dans ce travail, que cette procédure était relativement facile à obtenir: la seule 

contrainte étant de définir avec précision les caractéristiques des PBR et les modèles théoriques. 

Dans la deuxième partie du travail : le photobioréacteur a été utilisé pour développer et compléter 

un  protocole  d'analyses  permettant  de  caractériser  les  contributions  relatives  des  deux  voies 

métaboliques intervenant (au niveau de la chaîne de transport d'électrons chloroplastiques) dans la 

photobioproduction d'hydrogène chez la micro-algue Chlamydomonas reinhardtii.

Concernant l'approche biochimique de cette deuxième partie, deux publications ont été rédigées, les 

lecteurs intéressés pourront y trouver tous les résultats et les commentaires que ce travail a apportés 

au domaine.
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La suite et l'avenir de ce travail

Le développement d'un système à deux sondes, capable de mesurer en temps réel et de manière 

simultanée la concentration en hydrogène et en oxygène dans les deux phases des PBR permettrait 

d'affiner  avec précision de nouveau modèles théoriques d'échange gazeux.

Cette  connaissance  approfondie  des  paramètres  hydrodynamiques  permettrait  d'optimiser 

considérablement  les réglages des PBR.

Couplée aux études biochimiques de la production d'hydrogène via :

➔ les diverses valeurs des flux issus des voies métaboliques de la photosynthèse;

➔ les volumes d'hydrogène produits;

➔ les valeurs des vitesses de production en fonction des configurations métaboliques;

➔ les vitesses et les quantités d'amidon consommé; 

➔ les vitesses des respirations mitochondriales et leur implication dans la production 

d'hydrogène (à travers les PEDO2). 

Il serait possible de construire un modèle matriciel selon les lois de Kirchhoff en normalisant et en 

standardisant les différentes unités utilisées qui les caractérisent. 

A partir  de  ce  modèle,  il  serait  envisageable  de  déduire  d'autres  valeurs,  d'autres  constantes 

métaboliques, sans obligatoirement passer par l'expérimentation.  
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Pour terminer:

Tout au long du cheminement de cette thèse, j'ai tenté d'approcher au plus près le nouveau souffle 

de l'esprit de Bologne:

➔ créativité

➔ travail expérimental

➔ continuité dans la recherche: optimisation, valorisation

➔ esprit d'équipe, échanges interdisciplinaires

➔ contribution à l'évolution de nos sociétés

Cette thèse ''originale'', bâtie à l'écart des sentiers battus, je la voudrais porteuse d'un renouveau tant 

d'un point de vue champ d'expérimentations que d'un  point de vue relationnel, où l'esprit d'équipe 

et les échanges interdisciplinaires, devraient être renforcés.
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Conception  and  building  of  a  photobioreactor adapted  to  the  study of  the  production  of 
hydrogen in microalgae.
Application to the study of the influence of a Type II NAD(P)H dehydrogenase plastoquinone 
reduction  chloroplast  on  the  potential  of  hydrogen  photo-production  in    Chlamydomonas   
reinhardtii  .    

Context and abstract of the thesis

This  project  is  part  of  a  research  framework  to  better  understand  the  process  of  hydrogen 

photobioproduction in microalgae.

Overall, we can say that hydrogen photobioproduction  depends on the set of biochemical reactions 

that define cellular energy metabolism. In Chlamydomonas, H2 photobioproduction  is ensured by 

two enzymes (Hyda1 and Hyda2). These two enzymes are located in the chloroplast stroma, they 

catalyze the reaction of hydrogen production (Fig. 1). The electrons required for the synthesis of H2 

come  from two  different  metabolic  pathways,  situated  upstream  of  the  PSI  and  CytB6f.  The 

transport of electrons between these two paths and the CyB6f is via the plastoquinones (PQ) pool. 

The first  pathway for the reduction of PQ involves the photolysis of water via photosystem II,  

known as the PSII-dependent pathway.  The second reduction pathway is  thought  to involve an 

enzyme catalyzing the oxidation of NAD(P)H, and the reduction of PQ. Thought to be located on 

the stroma side of the membrane, it is known as the PSII-independent pathway. Succinctly,  the 

PSII-dependent pathway could be considered as a  contribution to the reductant supply from light 

energy and the PSII-independent pathway as a contribution to the reductant supply from starch, or 

more generally, from cellular carbon substrates.

Fig1: succinct representation of the main steps of electron transfer in the synthesis of hydrogen.
Legend:
PSII: photosystem II. Nda2: NAD(P)H dehydrogenase type II (Ndh-II).
PQ: plastoquinone pool. Cytb6f: cytochrome b6f. PSI: photosystem I. Fd: ferredoxin. 
Hyd: hydrogenases (Hyda1, Hyda2).
PSIId: PSII-dependent pathway (photochemical reduction of plastoquinones).
PSIIi: PSII-independent pathway (non-photochemical reduction of plastoquinones).
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The existing situation: the NAD(P H-type II (Ndh-II) are enzymes capable of oxidizing NAD (P) H 

and transferring electrons to a quinone molecule (plastoquinone or ubiquinone). They are known as 

type II by analogy with mitochondrial complex I. As  regards the chain of mitochondrial electron 

transport, NDH-II proteins constitute an alternative pathway to complex I and II to bring electrons 

to the ubiquinone pool. This alternative pathway would enable an adaptation to the yield of the 

electron transport chain based on the metabolic state of the algae.

As regards the chloroplast electron transport chain, Ndh-II proteins are thought to participate in 

several mechanisms of adaptation to light intensity variations. Their function would be for the non-

photochemical reduction of the PQ pool.

In  2005,  seven  ''open  reading  frames''  corresponding  to  hypothetical  type  II  NAD(P)H 

dehydrogenase (NDA1 to NDA2) were identified in the nuclear genome of Chlamydomonas.

A study of Chlamydomonas NDA gene expression highlighted the most important expression of the 

NDA2 gene. In order to specifically study the role of the NDA2 enzyme, it was inactivated by 

RNA-interference. (Fred Jans thesis 2011).

From the wt84 strain (Chlamydomonas reinhardtii), two lines of mutant deficient Nda2 were 
obtained:

➔ G4: Nda2-RNAi (1)

➔ P11: Nda2-RNAi (2)

If we consider these lines from a phenotypic point of view, two main theoretical hypotheses can be 
made:

➔ is there a significantly decreased reduction of the PQ pool by the PSII-independent 
pathway?

➔ is there an affected, reduced or even completely inhibited hydrogen photobioproduction?

In order to study the effect of the deficiency of the enzyme (Nda2) on the potential for hydrogen 

production,  a set  of tools and specific experimental  protocols had to be developed to meet  the 

second hypothesis (above).

The  aim  of  this  project  was  mainly  be  to  develop  the  study  of  modifications  in  hydrogen 

production.
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Purpose and specificity of the thesis:

The purpose and specificity of this project was to break away from complex technical difficulties:

➔ knowing that the two mutant lines of Chlamydomonas reinhardtii  were wall-less cells and 
therefore,  highly sensitive to hydrodynamic stress;

➔ knowing that the study of hydrogen photobioproduction by microalgae was based on the 
capacity of degassing the culture medium, i.e. the need to obtain optimal hydrodynamic 
agitation favoring gas exchange.

The main challenge was therefore to develop a system to find a consensus technique in order to 
resolve  the  contradiction  between  preserving  the  fragile  algae  while  causing  sufficient 
hydrodynamic  agitation to degas the culture medium.

In  2005,  experimental  tools  for  the  study  of  hydrogen  production  by  microalgae  were  poorly 
developed.

The majority of H2 photoproduction experiments were conducted in glass bottles according to the 
Melis protocol.

The Melis protocol is based on a temporal separation of two phases:

➔ the first is a phase of growth of microalgae in a culture medium that is optimal for 
photosynthesis and the accumulation of reserves (starch);

➔ the second phase begins after the transfer of the microalgae into a sulfur depleted medium. 
This procedure consists of causing biochemical stress, inducing reorganization and 
metabolic adaptation which will eventually lead to hydrogen photobioproduction.

Although it  is  sufficient  for a basic approach, the experimental procedure of bottle  culture has 

several major drawbacks when it comes to studying the processes of hydrogen production over long 

periods (100 to 200 hours).

In  the  bottles,  the  homogenization  of  the  culture  medium is  conducted  using  magnetic  stirrers 

moved  by  rotary  shakers.  To  obtain  good  homogenization,  a  minimum  speed  of  agitation  is 

necessary. This process induces a relatively large hydrodynamic stress, resulting in significant cell 

death.

On the  other  hand,  microscope  observation  of  Chlamydomonas cells  grown in  sulfur  depleted 

medium deficient shows that the majority of algae lose their flagella and thus their natural mobility. 

This  phenomenon  reinforces  the  idea  that  magnetic  stirrers  severely  limit  the  quality  of 

experimental results: the agitation necessary for good homogenization must be more vigorous in 

sulfur depleted medium than in an optimal medium.
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Another  major  problem  encountered  in  experiments  using  bottles  is  the  quality  of  degassing. 
Generally, the analysis of gas products is done by gas chromatography; samples are taken in the gas 
phase, and then analysed.

This method is unsuitable for this type of experiment. 

➔ Is the gas phase in equilibrium with the liquid phase?

➔ Is there a risk of over or under-saturation of hydrogen?

➔ Is there an influence from pressure?

➔ Is there a risk of inhibiting the production of hydrogen by its own concentration in the 

medium?

➔ Does periodic and repeated sampling induce disturbances in how the reaction takes place?

In order to solve these uncertainties and technical difficulties, a new and original concept of 
algal culture has been developed.

The basic principle of this system involves placing a suspension of algae (culture medium) in a 

photobioreactor made of two transparent tubes connected at their ends. The photobioreactor is fixed 

on an oscillating table. A glass ball placed in one of the tubes slides because of the force of gravity, 

and this enables the homogenization of the medium.

In addition to obtaining optimal homogenization without 

hydrodynamic stress (by three different types of mixing), a 

geometric  feature  of  the  whole  has  enabled  active 

degassing  of  the  hydrogen  produced  in  the  culture 

medium.
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Parallel  and  in  annex  to  this  photobioreactor  (PBR),  a  system enabling  the  measurement  and 

analysis in real time of the concentration of hydrogen in the gas phase has been developed. This 

system is based on the principle of polarographic analysis of oxygen concentration developed by 

Leland C. Clark.  The O2 and H2 concentrations can be measured by a  periodic reversal  of the 

voltage across the electrodes.

Finally, a theoretical model of evolution and equilibrium of hydrogen concentration in the PBR has 

been developed to monitor and compare the experimental results.

The findings:

The new concept of microalgae culture developed in this project has solved several problems.

The homogenization of the culture medium by mixing the phases and stirring with a glass ball is a 

particularly effective alternative compared to mixing with the magnetic stirrers commonly used in 

bottles. Cell death by hydrodynamic stress can be reduced to virtually zero, whereas experience has 

shown that in this field, mixing using magnetic stirrers is a relatively harmful process.

The original system of mixed phases with active degassing (at atmospheric pressure) has resulted in 

superior yields of hydrogen being produced than in other systems.

The real-time analysis of changes in concentrations of oxygen and hydrogen via the probes has 

increased the accuracy of the results.

It was observed that the variation of several experimental factors could lead to significant 

distortions  between  the  theoretical  model  of  evolution  of  the  concentration  of  hydrogen 

(depending on the gas collected in the gasometer) and the measurements made using gaseous 

chromatography (GC). Those factors are the following:

➔ the quantity of culture medium in the reactor;

➔ he geometry of the interface between gas phase and liquid phase;

➔ he speeds of the mixing cycles;

➔ the pressure of the PBR;

➔ dynamic permeability and porosity;

➔ changes in production rates of hydrogen in different strains of microalgae. 
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Because of these factors, changes in the experimental protocol were required:

➔ fixing an interval of time (within each experiment) to obtain the speed of stable production;

➔ a study on the influence of pH, which helped validate the experimental range usually used;

➔ a study on the influence of hydrogen concentration on the rate of production.

These changes have not only increased measurement accuracy, but have also confirmed certain 
hypotheses concerning a probable inhibition of hydrogen production by its own concentration in the 
culture medium.

Confirmation of the inhibition of hydrogen production by its own concentration in the culture 
medium  is  undoubtedly  the  most  important  piece  of  information  provided  by  the  latter 
optimization of the protocol.

Parallel to this, the observation of significant discrepancies between the theoretical model of 
the evolution of hydrogen concentration (depending on the gas collected in the gasometer) and 
the measurements made by gas chromatography (GC), result in the latter (GC) seeming to be 
unreliable in this type of experiment.

The contribution of  hydrogen /  oxygen probes  in  the field of  hydrogen photobioproduction  by 
microalgae

Developing of the system of measuring O2/H2 probes by time multiplexing (periodic alternation of 

the polarity probe) has provided new insights into the possibilities of monitoring the evolution of 

hydrogen concentration in real time. Although these probes were made by hand and used without 

the real purpose of gaining precise quantification, their potential in this area of research is clearly 

visible.  It  is obvious that developing a similar system, but more accurate in terms of electrode 

geometry, would allow the calibration and enhancement of measurements (from a quantitative point 

of  view).  Besides  this,  an  optimization  of  surface  characteristics  of  the  electrodes  would  also 

improve performance and increase capacity of use. A perfectly sealed probe head could work in the 

liquid medium and directly provide the values of hydrogen concentration in the liquid phase.

It is likely that this method of measuring hydrogen concentration by polarography, may in 

future replace the current method of gas chromatography.
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Taking all these elements into account:

In the semi-closed PBR, the main problem for obtaining the values of metabolic fluxes to study is 

keeping  the  characteristics  of  the  gas  exchange  in  well-defined  operating  range  (pressure,  H2 

concentration and mixing dynamics). It is demonstrated in this paper that this procedure is relatively 

easy to carry out: the only constraint is to precisely define the characteristics of the PBR and the 

theoretical models.

In the second part of the project, the photobioreactor is used to develop and complete a protocol 

analysis  to  characterize  the  relative  contributions  of  the  two  metabolic  pathways  involved  in 

hydrogen  photobioproduction  (the  chloroplast  electron  transport  chain)  in  the  microalgae 

Chlamydomonas reinhardtii.

Two  publications  have  been  written  regarding  the  biochemical  approach  of  the  second  part; 

interested readers can find there all the results and comments that this project has brought to the 

field.

Follow-up to, and the future of, this project:

Thanks to the PBR and its multi-adaptability, an original approach to the theoretical modeling of the 

metabolism of hydrogen production is possible if the following are known:

➔ the various flux values of the metabolic pathways;

➔ the volumes of hydrogen produced;

➔ production rates based on metabolic configurations;

➔  the speed and quantity of starch consumed;

➔  the speeds of mitochondrial respiration and their involvement in hydrogen production (via 

PEDO2).

By standardizing and unifying the various units of measurement used to characterize the flow and 

the amounts of material as well as the electrochemical potentials and the gradients, through which 

the matter passes, it should be possible to construct a matrix model according to Kirchhoff's laws.

From this model, it should be possible to deduce other values and other metabolic constants without 

having to necessarily pass through experimentation.

This  model  would  also,  by  successive  iterative  approaches  and  extrapolation,  determine  new 

optimal operating ranges for the PBR.
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To finish:

Throughout this thesis, I have tried to adhere to

 the spirit of Bologna:

➔ creativity

➔ experimental work

➔ continuity in research: optimization and promotion

➔ teamwork and interdisciplinary exchange

➔ contribution to the evolution of our society

This original thesis has been created off the beaten track.

I'd like it to represent a new way of thinking - as much from the point of view of experimentation as 

interpersonal - where teamwork and interdisciplinary exchange should be strengthened.
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Liste des abréviations

DCMU : (3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea)

GC: chromatographie gazeuse

MTH2: modèle théorique utilisant la constante de solubilité de l'hydrogène

MTN2: modèle théorique utilisant la constante de solubilité de l'azote

PBR: photobioréacteur

PED: perméabilité dynamique

PEDCO2: perméabilité au dioxyde de carbone

PEDH2: perméabilité dynamique à l'hydrogène

PEDN2: perméabilité dynamique à l'azote

PEDO2: perméabilité dynamique à l'oxygène

PG: phase gaz (réelle)

PL: phase liquide 

PpH2: pression partielle d'hydrogène (dans la phase gazeuse)

PpN2: pression partielle d'azote (dans la phase gazeuse)

PpO2: pression partielle d'oxygène (dans la phase gazeuse)

TH2: tension en hydrogène (dans la phase liquide)

TN2:tension en azote (dans la phase liquide)

TO2: tension en oxygène (dans la phase liquide)

TpH2: tension partielle en hydrogène (dans la phase liquide)

TpN2: tension partielle en azote (dans la phase liquide)

TpO2: tension partielle en oxygène (dans la phase liquide)

PSI: photosystème 1 (P700)

PSII: photosystème 2 (P680)

TR: taux de remplissage du PBR. Il caractérise le volume: phase liquide/volume total du PBR. Il est 

exprimé en %.

VG ou VPG: volume de la phase gazeuse (en ml à pression atmosphérique) 

Vpa: volume d'hydrogène apparent produit par les micro-algues. C'est le volume de gaz collecté 

dans les gazomètres.

VoscMax: durée maximale d'un cycle de mélange

VoscMin: durée minimale d'un cycle de mélange
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VPGA: volume de la phase gazeuse apparente. C'est la somme du volume de la VPGS et du volume 

de la phase gazeuse. Il est exprimée en ml de gaz à pression atmosphérique.

VPGAH2: volume de la phase gaz apparente (pour de l'hydrogène pur)

VPGAN2: volume de la phase gaz apparente (pour de l'azote pur)

VPGS: virtual phase gas swap. La VPGS représente la fraction solubilisée d'azote et d'hydrogène 

dans la phase liquide. Elle est exprimée en ml de gaz à pression atmosphérique.

VpgTP: volume de phase gazeuse qui se déplace dans le tube principal

VpgTS: volume de phase gazeuse qui se déplace dans le tube secondaire
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I  Partie technique
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B Développement des photobioréacteurs
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B Développement des photobioréacteurs

Préambule à la partie développement des photobioréacteurs

Depuis 2000, les expérimentations sont réalisées en bouteilles.

Fig B1:
Illustration  d'un  principe  d'expérimentation 
dans des bouteilles.
(Kosourov,  2002)  utilise  des  bouteilles 
(appelées photobioréacteurs) , d'un volume de 
1200  ml  et  d'une  épaisseur  de  50  mm.  Ces 
bouteilles sont munies de diverses adaptations 
de  connectiques  permettant  d'y  fixer  des 
sondes.  Ces  sondes  servent  à  mesurer  les 
paramètres physico-chimiques tels que  le pH , 
la  température,  le  potentiel  rédox,  la 
concentration  en  oxygène.  Les  données 
récoltées sont enregistrées en temps réel par un 
ordinateur.  Le  brassage  du  milieu  de  culture 
est assuré par des barreaux magnétiques placés 
au  fond  des  bouteilles.  Ces  barreaux 
magnétiques  sont  mus  à  l'aide  d'agitateurs 
rotatifs sur lesquels sont posées les bouteilles. 
La vitesse de rotation moyenne est  comprise 
entre  400  et  500   rpm  (révolution  par 
minutes).L'éclairage  permettant  la 
photoproduction d'H2 est assuré par des tubes 
néon fluorescents placés devant les bouteilles. 
L'intensité lumineuse moyenne est de 300 µE. 
m-2 .s-1. 

Les  volumes  (quantités)  de  gaz  produits  par  les  algues  dans  chaque  photobioréacteur,  sont 

mesurés  par  un  déplacement  d'eau  issu  d'un  système  de  conversion  gaz-liquide.  Le  liquide 

déplacé est collecté dans une bouteille. Ce système permet une mesure de volume de production 

de gaz en temps réel et en continu grâce à l'enregistrement (pesage sur une balance numérique) 

de la variation de la quantité d'eau récoltée dans cette bouteille. Le système de conversion gaz-

liquide dépend de la température et  de la pression mais dans des conditions qui limitent les 

erreurs à moins de 3 %.
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En matière de photobioproduction d'hydrogène, il existe des réalisations originales:

Réacteur  plan: (Tatyana  V.  Laurinavichene  2005)  exploitant  le  processus  d'immobilisation  des 

cellules,  elles  ne  sont  plus  en  suspension  dans  un  liquide  mais  fixées  à  l'aide  d'une  matrice 

synthétique.

Photo B1     :   réacteur plan à cellules immobilisées sur une matrice transparente.
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Réacteur torique:

FOUCHARD Swanny a, PRUVOST Jérémy b, LEGRAND Jack c (2006).

Photos  B3  et  B4     :   réacteur  torique 

couplé à un spectromètre de masse pour 

l'analyse  en  continu  de  l'hydrogène 

produit. GEPEA Université de Nantes.
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B1 Introduction au développement d'un PBR tubulaire

Le développement d'un PBR adapté à l'étude de la photoproduction d'hydrogène par des micro-

algues (Chlamydomonas reinhardtii sans paroi) nécessite la prise en compte de divers paramètres 

spécifiques à cette application. 

Paramètres de types hydrodynamiques:

➔ Etanchéité/Porosité des matériaux
➔ Propriétés des surfaces
➔ Dégazage du réacteur
➔ Brassage
➔ Volume
➔ Géométrie de l'enceinte réactionnelle

Paramètres de types physicochimiques     :  

➔ Transparence aux longueurs d'ondes utilisées par la photosynthèse
➔ Résistance à la désinfection et traitements de maintenance
➔ Résistance aux divers types d'usures (principalement le vieillissement des matériaux)
➔ Compatibilité des matériaux avec les produits utilisés lors des expérimentations, inhibiteurs, 

acides, bases   
 
Paramètres de types biologiques: 

➔ Compatibilité chimique avec les milieux de cultures, les organismes vivants (micro-algues), 
leurs produits métaboliques dégagés, liquides et gazeux

Paramètres de types techniques de mise en œuvre     :  

➔ Complexité de construction
➔ Disponibilité des matériaux et accessoires
➔ Possibilité d'évolution
➔ Prix

Les éléments annexes au PBR     :  

➔ Systèmes de mesures passifs, actifs
➔ Protocoles expérimentaux
➔ Traitements/Validations des  mesures
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B2 Etapes préliminaires de la conception

Afin de dégager un fil conducteur et un ordre de priorité dans le mécanisme de conception, il est  

impératif de procéder par étapes:

➔ Quels sont les principaux objectifs à atteindre ?

➔ Qu'existe-il déjà dans le domaine ?

➔ Quels sont les avantages, les inconvénients et les limites de ce système ?

➔ Que peut-on apporter comme améliorations, modifications ?

B2.1 Les principaux objectifs à atteindre

Comme il a été mentionné dans l'introduction de  la partie expérimentale de biochimie, le travail 

sera principalement consacré à l'étude de l'influence de la réduction non photochimique (via la 

NAD(P)H déshydrogénase chloroplastique) des plastoquinones sur la photoproduction d'hydrogène 

chez Chlamydomonas reinhardtii.

Deux composantes interviennent dans cette étude.

La  première  (dynamique)  concerne  la  vitesse  de  production  d'hydrogène  gazeux  et  représente 

l'étude de la cinétique de cette voie métabolique.

La deuxième (statique) concerne les volumes totaux de gaz produits aux divers plateaux atteints (fin 

de production) lors des expériences, elle caractérise les inhibitions par les produits des diverses 

voies métaboliques et les épuisements d'éventuels divers substrats endogènes (amidon, lipides et 

protéines cellulaires) ou substrats exogènes (notamment l'acétate du milieu).

Donc, le système expérimental de culture devrait au moins répondre à deux caractéristiques 

précises

Concernant l'étude des cinétiques, le système doit permettre une réalisation de mesures en temps 

réel et ne pas limiter (thermodynamiquement) l'évolution des réactions biochimiques.

Concernant  l'étude  quantitative  de  production  statique,  le  système  doit  impérativement  être 

dimensionné de manière à minimiser les erreurs expérimentales. Il est indispensable d'optimiser la 

quantité  de  biomasse  d'algues  et  son  volume  de  culture  nécessaire  en  fonction  de  la  quantité 

d'hydrogène à produire. 
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B2.2 Systèmes existants dans le domaine en 2004

Comme il a été mentionné dans l'introduction de la partie réalisation technique, la majorité des 

expérimentateurs travaillent avec des réacteurs de type bouteilles.

Pour de premières approches dans le domaine de l'étude de la photoproduction d'hydrogène par des 

micro-algues, ce système simple, paraît bien adapté.

Néanmoins,  il  a  ses limites et  ces  dernières ne sont pas faciles à cerner car dans les systèmes 

hydrodynamiques  faisant  intervenir  des  échanges  gazeux  issus  de  suspensions  de  micro-algues 

unicellulaires, un grand nombre de paramètres interviennent.

B2.3 Les avantages, les inconvénients et les limites des systèmes existants

Avantages:

Facilité  d'emploi,  prix,  disponibilité  et  choix d'un grand nombre  de formes sont  les  principaux 

avantages qui ont probablement poussé les expérimentateurs à utiliser les bouteilles.

Inconvénients:

(Vus  à  travers  la  perspective  d'une  application  utilisant  des  micro-algues  sans  paroi selon  le 

protocole de carence soufre)

Le  premier  est  d'ordre  hydrodynamique:  les  Clamydomonas sans  paroi  sont  des  organismes 

unicellulaires fragiles.

Au laboratoire, il est classique d'observer (notamment lors de séances de travaux pratiques) que  des 

suspensions  de  cette  algue  (même)  munie  de  paroi,  agitées  à  l'aide  de  barreaux  magnétiques 

présentaient un taux de mortalité cellulaire assez important après quelques heures.

Face à ce problème, il est légitime de penser que quel que soit le type d'expérimentation recherché, 

pour des cultures de Chlamydomonas sans paroi, destinées à être exploitées sur une longue période 

(comprise entre 100 à 200 heures), ce moyen de brassage représente un inconvénient majeur.

Autre point important concernant tout particulièrement la photoproduction d'hydrogène en milieu 

liquide  carencé en soufre,  il  a  été  observé qu'un grand nombre de micro-algues  en  suspension 

(Chlamydomonas reinhardtii souche wt84) perdaient leurs flagelles.

Dès lors, à elles seules, ces deux observations suffisent pour présumer que ce système expérimental 

pourrait ne pas être optimal.  
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B2.4 Les améliorations et modifications possibles à apporter

Quoi que l'on fasse, le problème majeur pour étudier des souches de Chlamydomonas sans paroi, 

reste l'homogénéisation du milieu de culture. 

Un brassage doux sans stress hydrique est la condition de départ à prendre en compte.

Il  est  possible  d'envisager  toutes  sortes  de  systèmes,  placer  des  agitateurs  spéciaux  dans  les 

bouteilles, fixer les bouteilles sur des tables oscillantes, etc...

Une  fois  le  problème  de  l'homogénéisation  résolu,  il  reste  encore  à  prendre  en  compte  le 

phénomène d'échange gazeux qui  doit répondre à la condition précitée plus haut: ne pas limiter 

(freiner) la vitesse de production d'hydrogène suite à une sursaturation de la phase liquide et/ou 

inhibition thermodynamique d'origine biochimique.

Dans une bouteille,  excepté le fait  de l'agiter  vigoureusement,  les deux phases (liquide et  gaz), 

restent  physiquement  séparées  par  une  surface  limitée  fixe  (appelée  interface  phase  gaz/phase 

liquide).

Il est possible envisager de fixer les bouteilles sur un système rotatif pendulaire (demi mouvement 

circulaire périodique) permettant le déplacement et le mélange des phases dans  pratiquement tout 

l'espace de la bouteille. (Figure B2)

C'est le concept de base retenu pour démarrer la conception d'un nouveau principe de culture:

Fig B2: Le concept de base retenu pour concevoir le 
prototype de photobioréacteur (PBR). 
a: un contenant transparent tubulaire.
b: plateau oscillant.
c: point de pivot fixe
PL: phase liquide, milieu contenant les micro-algues
PG : phase gazeuse
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B3 L'approche théorique de la conception

B3.1 Préambule

Ce chapitre  est  présenté  de  manière  à  relater  au  mieux  les  différentes  étapes  du  processus  de 

créativité qui m'a animé tout au long de ce travail de conception.

Les  questions  que  je  me  suis  posées  et  les  réponses  apportées  seront  présentées  dans  l'ordre 

chronologique, tel qu'il m'est apparu.

B3.2 La base de départ

Une enceinte réactionnelle contenant deux phases, l'une liquide, l'autre gazeuse.

Une agitation pendulaire selon un axe horizontal (table oscillante).

La phase liquide contiendra les milieux de cultures avec les suspensions des diverses souches de 

Chlamydomonas dont nous désirons étudier les capacités de photoproduction d'hydrogène.

B3.3 Le choix du volume de travail du PBR

D'après la littérature, la vitesse moyenne de production d'hydrogène gazeux d'une culture d'un litre 

de  Chlamydomonas reinhardtii d'une concentration cellulaire d'environ 8.106 cellules par ml est 

comprise entre 1,5 et 2,5 mlH2/heure.

Dans une première approche, on peut considérer que le volume idéal est compris entre deux bornes:

(1) un volume minimum qui peut être défini par la caractérisation de la somme des erreurs dues à un 

sous-dimensionnement  de  quantité  de  produits  mesurés  (l'hydrogène  gazeux,  produits  de 

fermentation) par rapport au système de mesure.

(2) un volume maximum limité par les capacités de production du laboratoire.  

Il est utile de rappeler que le protocole de Melis est assez lourd à mettre en œuvre, de multiples 

manipulations  sont  nécessaires  afin  obtenir  un  milieu  de  culture  optimal  pour  la  production 

d'hydrogène. 

Un bon compromis de volume pourrait se situer entre 500 et 1000ml.
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B3.4 La géométrie adoptée pour un premier prototype

Les critères de choix:

➔ Permettre une bonne homogénéisation sans stress hydrodynamique excessif

➔ Permettre un dégazage optimal

➔ Volume compris entre 500 et 1000ml

➔ Un chemin optique (diamètre des tubes de la partie éclairée) le plus court  possible afin 

d'optimiser la pénétration lumineuse

➔ Un  dimensionnement  et  un  poids  permettant  d'utiliser  plusieurs  PBR  sur  un  système 

constitué d'une table oscillante d'environ 120cm X 70cm.

B3.5 La qualité des matériaux choisis pour la construction de l'enceinte réactionnelle

Les composants du PBR doivent impérativement répondre à trois critères principaux:

➔ La qualité de la transparence aux longueurs d'ondes utilisées par l'appareil photosynthétique 

de Chlamydomonas.

➔ La porosité aux différents gaz intervenant dans les réactions étudiées.

➔ La  possibilité  de  travailler  les  différents  matériaux  afin  d'adapter  et  d'optimiser  le 

photobioréacteur en réponse aux résultats qui seront produits.

Concernant  la  partie  de l'enceinte  réactionnelle  éclairée,  le  choix  s'est  porté  sur  des  tuyaux en 

plexiglas.

Le Plexiglas est un nom donné à une matière chimique principalement composée de poly(methyl 

methacrylate), l'abréviation usuellement utilisée par les professionnel est PMMA.

Les autres composants du réacteur sont en PVC.

Le plexiglas n'étant pas compatible au collage avec le PVC, des manchons en PVC souples assurent 

les jonctions entre les différentes pièces des deux matériaux.
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B4 La première réalisation technique: le PBR bitubulaire de 720ml

B4.1 La description technique du PBR

Le volume total de l'enceinte réactionnelle retenu est d'environ 720ml, l'ensemble de la tubulure a 

une longueur totale approximative d'un mètre et un diamètre de 3cm.

La géométrie de l'ensemble du système a été conçue d'une manière originale afin d'optimiser les 

deux principaux critères qui sont le brassage et le dégazage de l'hydrogène produit.

Deux tubes constituant la partie éclairée du PBR sont disposés parallèlement et sont reliés à leurs 

extrémités par un ensemble d'accessoires en PVC (photo B1).

Photo B4: le premier prototype de PBR bitubulaire.

Les deux ensembles d'accessoires qui servent de liaisons aux tubes de la partie éclairée ont des 

géométries différentes, ils forment les chambres de mélange.

Ils  sont  définis  en  fonction  de  leur  position  par  rapport  à  l'axe  d'oscillation  (voir  principe  de 

fonctionnement).

Outre le fait de servir de connexion entre les tubes, ils assurent de multiples rôles:

L'ensemble qui se trouve sur le pivot d'oscillation (débattement nul) est appelé chambre de   mélange   

supérieure.

Ses fonctions spécifiques:

➔ La fixation de sondes

➔ Assure la sortie des gaz produits

➔ Il est le premier lieu de brassage particulier appelé ''brassage de type cascade 1'' 
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L'ensemble  situé  à  l'autre  extrémité  du  réacteur,  au  point  d'oscillation  maximum (débattement 

maximum) est appelé chambre de   mélange inférieure.  

Ses fonctions spécifiques:

➔ Assure une sortie pour le prélèvement d'échantillons liquides.

➔ Il est le deuxième lieu de brassage particulier appelé ''brassage de type cascade 2''

Les  deux  tubes  transparents  de  la  partie  photobioréactionnelle  du  système,  d'une  longueur 

approximative de 40 cm chacun, représentent environ 80% du volume total du PBR.

Leur  fonction  biochimique  est  identique,  ils  sont  le  lieu  de  la  réaction  de  photoproduction 

d'hydrogène.

A l'instar des chambres de mélange, ils assurent également le brassage du milieu de culture, mais, 

les types de brassages rencontrés sont très différents de ceux qui se déroulent dans les chambres de 

mélange.

Chaque tube assure un type de brassage particulier, la dynamique du mélange sera détaillée dans la 

partie: principe de fonctionnement du PBR.

Le premier tube, situé sur l'axe principal, entre les deux sorties (sortie sonde et sortie prélèvement) 

est appelé tube principal.

Le tube principal a une longueur de 355 mm, un diamètre de 30mm et une épaisseur de paroi de 

2mm. Il est connecté aux deux chambres de mélange à l'aide de manchons en PVC souples sertis 

par  des colliers de serrage à vis. (Photo B2)

A l'intérieur de ce tube, se trouve une bille en verre de 25mm.

Cette bille coulisse dans le tube et sert de piston pour mettre le milieu de culture en mouvement.

Deux tiges de PVC de 3mm sont placées aux extrémités du tube et servent de butoir pour arrêter sa 

course (Photo B2).

La course de la bille est limitée de part et d'autre de manière à ne pas dépasser le niveau de la  

connectique des chambres de mélange. 

Le tube adjacent, est appelé tube secondaire. (Photo B1)

Sa longueur et sa connectique sont identiques au tube principal.

Dans ce tube, seuls le milieu de culture et une partie de la phase gazeuse peuvent se déplacer.
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Concernant les techniques de jonctions entre les différents composants du réacteur:

L'étanchéité des assemblages emboîtés en PVC  est assurée par collage.  

L'étanchéité entre les pièces filetées  est assurée par des joints de téflon.

Les assemblages entre pièces de matériaux différents, comme le plexiglas et le PVC, sont assurés 

par des jonctions constituées de manchons en PVC souple, ces manchons sont maintenus par des 

colliers de serrage à vis (photo B2).

Les sorties de prélèvements, les connectiques de sondes et de gazomètres, sont constituées par des 

pièces en PVC, munies d'un adaptateur pour tuyaux en silicone souple.

Photo B5:  détail de la connectique entre le tube principal et la chambre de mélange supérieure.
Le tube principal en plexiglas (h) transparent est connecté à la chambre de mélange supérieure à 
l'aide d'un manchon en PVC transparent souple (f). Ce manchon est serti par trois colliers de serrage 
à vis (f). La sortie sonde (c) est assurée par deux pièces de PVC filetées, la pièce terminale est 
filetée d'un côté et cannelée de l'autre afin de recevoir la connectique élastique, en silicone de sonde 
(b).  
La sortie gaz (e) est également assurée par deux pièces filetées (d), la pièce terminale est filetée 
d'un côté, et cannelée et jointée à l'aide d'un O-ring de l'autre. 
En (a) on peut voir la sonde fixée sur son support, un tuyau en PVC souple serti par deux colliers en 
nylon. En arrière plan (g) le gazomètre, la seringue de vidage et la connectique qui le relie au PBR, 
un  ballon  de  pipette  de  verre  (i)  est  intercalé  dans  cette  connectique  et  sert  de  tampon  de 
prélèvements (voir B4.5.3).
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Dimensions du PBR:

Fig B3:

(a) vue transversale du tube principal.
(b) vue de dessus du PBR.
ZPBR: zone photobioréactionnelle.
Cmi: chambre de mélange inférieure.
Cms: chambre de mélange supérieure.
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B4.2 Les particularités originales de ce PBR

B4.2.1 Le mélange des phases

La phase gazeuse et la phase liquide se déplacent et se mélangent dans tout l'espace du réacteur  

selon trois différents types de brassage:

➔ brassage en vague

➔ brassage en cascade

➔ brassage laminaire

➔ Aucun axe mobile ne traverse la paroi du réacteur  

Le principe du mélange des phases repose sur le déplacement d'une bille qui coulisse à l'intérieur du 

tube principal.

La bille est  mise en mouvement par un système de table oscillante sur laquelle repose le PBR 

(fig B4).

Cette  bille  agit  à  la  manière  d'un  piston,  son  déplacement  mettant  le  milieu  de  culture  en 

mouvement, alternativement dans un sens, puis dans l'autre.

B4.2.2 Les échanges gazeux

Lors de chaque cycle de mélange, un phénomène périodique de pression-dépression se produit à 

l'intérieur du PBR.

Ce phénomène permet un dégazage actif de l'hydrogène produit dans le réacteur.

B4.2.3 Les réglages

La géométrie du réacteur et ses réglages particuliers permettent une large plage d'adaptabilité.

La combinaison optimale des réglages: dynamiques de mélange des phases et dynamiques des 

échanges  gazeux,  peut  permettre  l'obtention  de  conditions  physico-chimiques  adaptées  à 

différents types de micro-algues et d'organismes bactériens.
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B4.3 Le principe du mélange des phases

Le principe du mélange des phases est basé sur un cycle en quatre étapes.

Chacune des étapes du cycle est caractérisée par un état particulier du système. 

C'est la position du PBR par rapport à l'axe horizontal et le sens du mouvement de la table oscillante 

qui définissent l'étape (fig B3).

B4.3.1 Les quatre étapes du cycle de mélange

Etape 1: la position de la table oscillante se situe entre le 

débattement angulaire maximum supérieur et l'axe 

horizontal. 

Le sens du déplacement est de haut en bas.

Etape 2: la position de la table oscillante se situe entre 

l'axe horizontal et le débattement angulaire maximum 

inférieur. 

Le sens du déplacement est de haut en bas.

Etape 3: la position de la table oscillante se situe entre  le 

débattement angulaire maximum inférieur et l'axe 

horizontal.

Le sens du déplacement est de bas en haut.

Etape 4: la position de la table oscillante se situe entre 

l'axe horizontal et le débattement angulaire maximum 

supérieur.

Le sens du déplacement est de bas en haut.

Fig B4: le cycle de mélange des phases, les quatre étapes du mélange.
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B4.3.2 Le système de table oscillante

Pour générer ce mouvement pendulaire, un système de plateau oscillant a été développé.

Le dimensionnement  de l'appareillage,  la  puissance du moteur et  la surface du plateau,  ont  été 

calculés pour permettre la mise en parallèle de quatre PBR.

Le schéma de principe est présenté à la figure B5. 

Figure B5: 

Le plateau est connecté à un levier à l'aide d'une chaîne.

Un moteur entraîne ce levier dans un mouvement de rotation, un tour complet de ce système mobile 

correspond au cycle de mélange en quatre étapes.

Un contrepoids assure l'équilibre statique du plateau, il permet de maintenir une vitesse de rotation 

constante en gardant la force de traction agissant sur le bras de levier, la plus faible possible.

Il  est  capital  de garder  le  plateau oscillant  en équilibre statique  car  le  couple du moteur  étant 

constant, si le plateau est déséquilibré, la vitesse du moteur sera différente en fonction de l'étape du 

cycle et la dynamique du mélange n'aura plus les mêmes caractéristiques à chacune de ses étapes.

Si le plateau est plus lourd du côté réacteur, les étapes 1 et 2 sont plus rapides, le poids du plateau  

entraîne (tire) le moteur.

Inversement, les étapes 3 et 4 seront plus lentes, le moteur force pour tirer le plateau.

Donc, un déséquilibre statique du plateau introduit un facteur supplémentaire de distorsion 

dans la reproductibilité expérimentale.
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B4.3.3 D  étails des étapes du mélange des phases et du brassage  
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Fig B6-1:  Le système est dans l'étape 1, le PBR descend. La phase gazeuse est 
localisée dans la chambre de mélange inférieure. La bille est contre la butée supérieure.

Fig B6-2:  Le système entre dans l'étape 2, le PBR descend. La phase gazeuse est 
toujours localisée dans la chambre de mélange inférieure. La bille reste contre la butée 
supérieure.

Fig B6-3: Le système est dans l'étape 2, le PBR descend. La phase gazeuse se déplace 
à travers les deux tubes et change de chambre de mélange. Ce déplacement de la phase 
gazeuse à travers les deux tubes est qualifié de brassage par vague. Lors du brassage 
par vague, le milieu de culture reste immobile, c'est la phase gazeuse qui se déplace. 
Pour la suite de l'exposé, ce phénomène sera simplement appelé: vague. L'inertie de la 
bille et du milieu de culture fait que le déplacement de la phase gazeuse précède celui 
de la bille, cette dernière restant immobilisée contre la butée.
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Fig B6-4:  Le système est dans l'étape 2, le réacteur descend. La phase gazeuse se 
trouve dans la chambre de mélange supérieure. Le passage de la phase gazeuse à 
l'arrière de la bille provoque l'éjection de cette dernière. La bille entame sa course dans 
le tube principal. Le milieu de culture, poussé par la bille, se met en mouvement.

Fig B6-5: Le système est dans l'étape 2, le PBR descend. La phase gazeuse se trouve 
dans la chambre de mélange supérieure. Le milieu de culture, poussé par la bille, se 
déplace dans le volume de l'enceinte réactionnelle de manière circulaire. Le milieu de 
culture du tube principal change de tube, ce déplacement se fait à travers la chambre de 
mélange inférieure. Le milieu de culture du tube secondaire, poussé,  se déplace vers le 
tube principal à travers la chambre de mélange supérieure, cette dernière contenant la 
phase gazeuse. Le milieu de culture contenu dans le tube secondaire traverse donc la 
phase gazeuse. Ce déplacement de la phase liquide à travers la phase gazeuse 
immobile est  qualifié de brassage par cascade. Lors du brassage par cascade, c'est la 
phase gazeuse qui reste immobile et la phase liquide qui se déplace. Pour la suite de 
l'exposé, ce phénomène de brassage par cascade sera simplement appelé: cascade.

Fig B6-6:  Fin de l'étape 2, le PBR est arrivé au point de déplacement angulaire 
maximum inférieur. La phase gazeuse se trouve dans la chambre de mélange 
supérieure. La bille est contre la butée inférieure. La phase liquide et la phase gazeuse 
sont toutes les deux immobiles.
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Fig B6-7: Le système entre dans l'étape 3, le PBR remonte. La bille reste en butée et 
les phases liquide et gaz sont immobiles.

Fig B6-8:  Le système entre dans l'étape 4, le réacteur monte. La bille est contre la 
butée inférieure. La phase gazeuse se trouve dans la chambre de mélange supérieure.

Fig B6-9: Le système est dans l'étape 4 le réacteur monte. La dynamique de mélange 
est identique à celle commentée à la figure 5, seul le sens des déplacements des phases 
est inversé. La phase gaz se déplace de la chambre de mélange supérieure sous forme 
de vague vers la chambre de mélange inférieure. La bille reste immobile contre la 
butée.
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Fig B6-10:  Le système est dans l'étape 4, le PBR monte. La dynamique de mélange 
est identique à celle commentée à la figure 6, seul le sens des déplacements des phases 
est inversé. Le passage de la phase gazeuse provoque l'éjection de la bille et le milieu 
de culture se met en mouvement.

Fig B6-11: Le système est dans l'étape 4, le réacteur monte. La dynamique de mélange 
est identique à celle commentée à la figure 6, seul le sens des déplacements des phases 
est inversé. Ici le phénomène de cascade se déroule dans la chambre de mélange 
inférieure. 

Fig B6-12:  Le système est dans l'étape 4, le réacteur monte jusqu'au point de 
débattement angulaire maximum et le cycle de mélange est bouclé.



Jusqu'à présent, concernant le mélange des phases, seuls deux types de brassages ont été décrits:

B4.3.3.1 Le brassage en vague

Le brassage en vague: la phase gazeuse se déplace sous la forme d'une bulle dans la phase liquide 
immobile.

B4.3.3.2 Le brassage en cascade

Le brassage en cascade: la phase liquide se déplace à travers la phase gazeuse immobile. 

Il existe un troisième type de brassage: 

B4.3.3.3 Le brassage laminaire

Il est dû au déplacement de la bille dans le tube principal.

Certaines  souches  de  Chlamydomonas cultivées  dans  des  conditions  physico-chimiques 

particulières produisent des amas cellulaires pouvant atteindre plusieurs millimètres de diamètre. 

Ce phénomène se passe surtout dans les Erlenmeyers placés sur les plateaux oscillants faiblement 

agités, ce qui est la règle lorsque l'on travaille avec des souches sans paroi. Ce problème rencontré 

est parfois difficile à éviter.

Il  est  clair  que dans  le  cadre d'une étude comparative de photobioproduction d'hydrogène,  une 

floculation  de  ce  type  risque  de  générer  de  sérieuses  distorsions  dans  la  reproductibilité 

expérimentale.

Il a été remarqué que, lorsqu'une telle floculation des micro-algues se produit dans un Erlenmeyer, 

la mise en réacteur de cette culture provoque une dislocation rapide des agrégats.

Des observations ont permis d'identifier le mécanisme de désagrégation actif dans le réacteur.

Les agrégats de micro-algues sédimentent dans les tubes, le mouvement de déplacement périodique 

d'un tube à  l'autre  (ainsi  que l'effet  cascade)  ont  peu d'influence sur la  dislocation;  par  contre, 

l'action de la bille est particulièrement efficace.

Sans entrer dans les détails du phénomène, on remarque que la bille n'écrase pratiquement jamais 

les agrégats mais provoque une forme de micro-choc hydrodynamique le disloquant.

Lorsque la bille se déplace dans le tube et rencontre un agrégat algal, ce dernier est d'abord aspiré 

dans un mouvement inverse, il est comprimé dans l'espace compris entre l'arc de la bille et la paroi 

du réacteur,  puis passant  dans le flux hydrodynamique qui suit  le mouvement de la  bille,  il  se 

décomprime et se disloque.

C'est  donc  la  compression  suivie  de  la  décompression  dans  l'accélération  du  flux 

hydrodynamique provoqué par le  déplacement de la  bille  qui  provoque la dislocation des 

agrégats.
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B4.4 Le principe des échanges gazeux

B4.4.1 Généralités

Le principe de base des échanges gazeux est régi par des phénomènes dynamiques de transfert qui 

se déroulent dans un espace particulier  appelé:  l'interface entre le milieu de culture et  la phase 

gazeuse du réacteur. 

C'est une fine couche d’eau de la surface qui joue ce rôle d’interface. 

Lorsqu'un gaz est en contact avec un liquide, il y en permanence échange entre les molécules de gaz 

de la phase gazeuse et les molécules de gaz dissoutes dans la phase liquide.

A l’équilibre, la vitesse et le sens des échanges de gaz à travers cette interface sont identiques: le 

flux de molécules de gaz sortant de la phase liquide est égal au flux de molécules de gaz entrant.

Le gaz exerce sur le liquide une Pression P, et le liquide exerce sur le gaz une Tension T. 

Les différents états de saturation de la phase liquide sont définis par le rapport :   S = T / P.

Concernant  la  phase  gazeuse,  les  états  de  saturation  se  définissent  en  fonction  des  pressions 

partielles. 

La théorie des états de saturation est développée dans le chapitre traitant de la mise au point  

de l'environnement technique.

Le flux de gaz à travers l’interface entre gaz et liquide par unité de surface est donné par : 
                                                                                           
                                                  
 

F:    est le flux de matière (en moles ou en g, par heure)
S:    est la surface d’échange (en m2)
K:   est la vitesse de transfert (en h)
Δc:  est le gradient de concentration (en moles ou en g par m3) 

Le gaz circule dans un sens et dans l’autre à travers cette interface. 

On remarque de suite que la vitesse des échange gazeux est directement proportionnelle à la surface 

''S'' de l'interface.

Le flux d'échange gazeux est également directement proportionnel au gradient de concentration Δc 

entre les deux phases, la force de ce gradient étant d'ailleurs fonction du rapport  S = T / P.

Une remarque: s’il y a des turbulences, la diffusion est plus rapide car la surface d’échange est  

beaucoup plus grande.
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Une  autre  constante  qui  n’apparaît  pas  directement  dans  l'équation  mais  qui  est  toutefois 

implicitement  contenue dans  le  terme ''K'',  c'est  une constante  issue de  la  loi  de Graham qui 

spécifie que la vitesse de diffusion d’un gaz dans une phase est inversement proportionnelle à la 

racine carrée de son poids moléculaire (en écoulement laminaire). Ainsi, l’oxygène O2 diffuse plus 

vite que le dioxyde de carbone CO2. 

Une autre caractéristique comme la polarité des molécules de gaz et leur affinité avec celle de l'eau 

(la molécule d'O2 est polaire) intervient et modifie cette vitesse de diffusion.

Il existe un grand nombre de théories et de modélisations de systèmes permettant de quantifier les 

vitesses d'échanges de gaz dans cette interface notamment en fonction de la géométrie des systèmes, 

de la viscosité des milieux, de la dynamique des flux, etc... 

Une des principales théories appliquées dans l'étude des interactions gazeuses en bioréacteur est 

celle du Kla.

Toutefois,  ces  diverses  théories  ne  seront  pas  abordées  ici.  D'une  part,  elles  sont  largement 

commentées et illustrées dans tous les cours et les ouvrages de biotechnologie industrielle, d'autre 

part,  les  développements  mathématiques  spécifiques  aux  différents  systèmes  utilisés 

(principalement  basés  sur  la  consommation/distribution  de  l'oxygène,  par/pour  les  micro-

organismes) sont difficilement transposables à cette étude de photobioproduction d'hydrogène.

Concernant ces théories retenons principalement que: plus les turbulences entre le milieu liquide et 

la phase gazeuse sont nombreuses et plus le rapport S  H  2 = T  H  2 / P  H  2 est grand, meilleur sera le 

transfert (dégazage de la phase liquide) de l'hydrogène produit par les micro-algues.

B4.4.2 Le concept de fuite/perte par perméabilité et porosité de paroi

Lorsque l'on travaille avec de faibles quantités de gaz en solution, que la quantité de milieu liquide 

par rapport  à la surface de son contenant (voir  caractéristiques volumétriques du PBR; taux de 

remplissage), sur de longues périodes allant de 80 à 200 heures:  le concept de fuite/perte par 

perméabilité et porosité doit impérativement être pris en compte.

Le principe de base de la perméabilité étant que tout matériau laisse passer les molécules gazeuses 

(par solubilisation d'un côté du matériau, diffusion à travers l'espace et évaporation de l'autre côté), 

à une vitesse proportionnelle à sa texture et à sa structure moléculaire. 

Le concept de  porosité peut être approché en faisant l’hypothèse que les molécules traversent la 

paroi sans interaction physico-chimique de type: solubilité, diffusion, évaporation. Ce concept de 

porosité relève principalement de la pneumatique. Il  ne sera pas développé dans le cadre de ce 

travail.
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La perméabilité d'un matériau peut être calculée à partir de la relation suivante :

 

(B1)

P: perméabilité pour un gaz donné et un type matériau donné (cm3.cm/s.cm2.cmHg)
δ: l'épaisseur de la paroi (cm)
ν: le volume de gaz qui pénètre à travers la paroi (cm3)
A: la surface de la membrane (cm2)
t: le temps (s)
P1: est la valeur de pression partielle du gaz qui est du côté en surpression (cmHg)
P0: est la valeur de pression partielle du gaz qui est du côté en sous-pression (cmHg)

Notons (ces formules sont développées au chapitre c) que l'évolution de concentration en gaz 
solubilisé dans la paroi est conforme à la loi de Henry,  S étant le coefficient de solubilité,  c la 
concentration et p la pression du gaz en contact avec le matériau,

(B2)

la solubilité dépend de la température, S0 étant la solubilité théorique à température infinie,  ΔHs 

étant l'énergie de solubilisation, R la constante des gaz parfaits, T la température,

(B3)

le flux de gaz (F) traversant la paroi (à l'état stationnaire dynamique) selon la première loi de Fick 
(indépendante du temps), D le coefficient de diffusion, dc/dx le gradient de concentration exprimé 
sur une direction (les directions y et z étant négligées),

(B4)

(The Permeability of Silicon Rubber ; Haibing Zhang, andy Cloud, Arlon Silicone Technologies 
Division, 2006 Dallas).

Dans  le  cas  qui  nous  intéresse,  concernant  les  gaz:  l'oxygène,  l'hydrogène,  l'azote  sont  les 

principaux gaz impliqués. Concernant les matériaux: le PVC est le constituant majeur de l'enceinte 

du PBR (99% de la surface), le silicone représente moins de 1% de la surface, le téflon utilisé  

comme jointure des parties filetées, sa perméabilité relative par rapport au silicone étant 10000 fois 

inférieure peut donc être négligée. 
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Tableau B1: valeurs moyennes de perméabilité des matériaux constituant les tuyaux du PBR, pour 
les quatre principaux gaz trouvés dans le PBR lors des expériences.

Pour le silicone: valeurs moyennes de P exprimées en(cm3.mm.cm-2.s-1.cmHg-1):
• N2: 2763.10-10

• O2: 7961.10-10

• H2: 6579.10-10

• CO2: 20132.10-10

Pour le PVC: valeurs moyennes de P exprimées en  (cm3.mm.cm-2.s-1.cmHg-1):
• N2: 0,4.10-10

• O2: 1,2.10-10

• H2: 1.10-10

• CO2: 10,2.10-10

Ces données sont des moyennes tirées de diverses sources, il est inutile de chercher une précision de 

chiffres et des références exactes: la traçabilité des tuyaux constituant la connectique des divers 

composants du PBR n'est pas assurée, certains sont issus de stocks dont la provenance est inconnue. 

Donc, l'imprécision des valeurs introduites dans les variables des équations fait que le résultat des 

calculs n'a qu'un but, confirmer ou infirmer des tendances, de manière à pouvoir orienter les choix 

des matériaux lors des optimisations. 

En  observant  ces  données,  d'une  part  on  remarque  l’extrême  perméabilité  du  CO2,  la  faible 

perméabilité de l'N2, d'autre part,  l'O2 et l'H2 avec des perméabilités intermédiaires sensiblement 

identiques.

Sachant que la diffusion d'un gaz dans un liquide ou dans un matériau est proportionnelle au carré 

de son diamètre,  on aurait  pu s'attendre à l'inverse.  Ceci est  dû au fait  que la  perméabilité fait 

également  intervenir  des  composantes  de  charges  électriques,  alors  que  la  diffusion mécanique 

simple de porosité ne fait principalement intervenir que la vitesse et le diamètre des molécules de 

gaz, les interactions avec les parois du contenant pouvant être considérées comme des collisions 

élastiques.

Dans  ce  travail :  le  terme  de  porosité  est  plutôt  assimilé  à  la  somme  des  pertes  dans  les 

emboîtements des différentes connectiques (gazomètres, sondes, chambres de mélange ↔ tubes).

Sa valeur (pour l'O2)  est  englobée dans la  mesure appelée PEDO2,  représentant la  valeur  de la 

vitesse de rentrée de l'O2 dans le PBR lorsque ce dernier est en sous-saturation O2 par rapport à l'air 

du milieu extérieur.
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Notes à propos de la perméabilité:

A l'intérieur du PBR, deux phases coexistent, la phase liquide et la phase gazeuse. Il a été observé 

lors des tests de perméabilité de paroi (après dégazage total du réacteur à l'N2), que lorsque les 

phases  sont  immobiles  (le  plateau  oscillant  à  l'arrêt)  la  rentrée  d'O2  dans  la  phase  gazeuse 

(concentration d'O2 mesurée à l'aide des sondes) est pratiquement nulle sur une échelle de temps de 

plusieurs jours. 

A l'inverse lorsque le plateau oscillant est actionné à la fréquence habituelle de travail des PBR (un 

cycle  complet  par  40  secondes),  la  rentrée  d'O2 dans  cette  phase  gazeuse  est  importante  et 

inversement proportionnelle au taux de remplissage du PBR. 

Ceci suggère que la paroi du PBR n'a pas la même valeur de perméabilité pour la phase gazeuse et 

pour la phase liquide. La phase liquide en contact avec la paroi du PBR induit une perméabilité 

plus  importante  que celle  de  la  phase  gazeuse. Lorsque le  plateau  oscillant  est  à  l'arrêt,  les 

échanges de gaz entre la phase liquide et la phase gazeuse sont limités et donc, la valeur moyenne 

de la perméabilité du PBR est égale à la somme des perméabilités respectives au prorata de leur 

surface en contact avec la paroi.

Lorsque le PBR est à l'arrêt, la phase liquide est resaturée en O2 en quelques heures, alors que la 

phase gazeuse reste pratiquement à concentration zéro en O2. 

Lorsque le PBR est en mouvement, le mélange des phases permet un transfert rapide de gaz (ici 

l'O2) de la phase liquide vers la phase gazeuse, donc la valeur moyenne de la perméabilité (appelée 

perméabilité dynamique) du PBR tend vers celle de la phase liquide.  

PEDO2 : perméabilité dynamique à l'O2.

Dans  ce  travail,  en  ce  qui  concerne  les  mesures  de  la  perméabilité,  seule  la  variation  de  la 

perméabilité  dynamique à  l'O2 en  fonction du taux  de  remplissage  du  PBR sera  prise  en 

compte: la durée du cycle de mélange ayant toujours été maintenue constante à 40 secondes, et 

ce, tant lors des expériences que durant les tests.

En ce qui concerne l'hydrogène, il existe également un facteur de perméabilité. Toutefois comme 

montre le tableau B cité plus haut, les valeurs des deux constantes, O2 et H2 sont proches. 

Dès lors, la PEDO2 et  la PEDH2 peuvent, dans une première approche être considérées comme 

identiques.  
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Le cas du CO2 et sa PEDCO2 :

Vu son important coefficient de perméabilité dans le PVC, en sachant que les parois du PBR sont à 

99% composées de ce matériau, il est légitime de se demander si cette PEDCO2 peut influencer les 

résultats.

De multiples expériences réalisées dans des contenants de verre (Fouchard-Hemschemeir, 2005) ont 

montré que le pourcentage du CO2 transféré dans la phase gazeuse était très faible. On peut donc 

penser que dans un PBR en PVC, l'influence de la PEDCO2 peut être négligée.

La PEDN2 n'est pas prise en considération.

B4.4.3 Particularités du PBR en matière d'échanges gazeux

B4.4.3.1 Le cycle pression-dépression

Comme il a été mentionné dans l'introduction des originalités, lors de chaque cycle de mélange, un 

phénomène périodique de pression / dépression se produit à l'intérieur du PBR.

Bien que ce phénomène soit  ponctuellement  peu actif  (les  variations  de pression et  dépression 

mesurées sont de l'ordre de quelques millibars), sa répétition constante et périodique tout au long de 

l'expérience permet un dégazage actif de l'hydrogène produit dans le réacteur.

Afin  de  donner  un  ordre  de  grandeur,  un  cycle  de  mélange  de  quatre  étapes  dure  environ  30 

secondes, après 100 heures d'expérimentation, ce qui est généralement une moyenne, plus de 12.000 

cycles de pression-dépression auront eu lieu.

B4.4.3.2 L'origine de ce cycle pression-dépression

Quelle est l'origine cette pression-dépression ?

Lorsque  le  PBR est  en  fonctionnement  sur  la  table  oscillante,  on  remarque  que  le  ménisque 

délimitant la frontière entre la phase gazeuse et l'eau du gazomètre se déplace entre deux points.

Le premier point, noté M(a), est situé près de la sortie gaz de la connectique.

Le deuxième point, noté M(b), est situé plus haut, la distance entre les deux points, notée ΔhM est 

variable et dépend de valeur de la dépression qui règne à l'intérieur du PBR (Fig B6).
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Généralement,  on  remarque  une   ΔhM variable  entre  3  et  10  cm,  ce  qui  correspond  à  une 

dépression comprise entre 2 et 9 millibars.

Fig B7: détail de la partie connectique reliant 
l'enceinte photobioréactionnelle au gazomètre.
M(b) : ménisque en position dépression.
M(a) : ménisque en position pression.
ΔhM : hauteur d'eau déplacée durant le cycle 
pression-dépression.

Lorsque le système est en début d'étape 1 ou fin d'étape 4, (figures:B6-B7) on remarque que le 

ménisque est au point M(a), ce qui signifie que le réacteur est en légère surpression, la valeur de 

cette surpression est  égale à la distance (hauteur d'eau) entre le point d'arrêt  du ménisque et  la 

surface de l'eau dans le gazomètre.

Fig B8: Le système est au début de l'étape 1 ou à la fin de l'étape 4, le PBR est en légère 
surpression. Le point d'arrêt du ménisque de la phase gazeuse est sous la limite de la surface 
de l'eau du gazomètre.

Lorsque le système est en fin d'étape 2 ou début d'étape 3, (fig:B8), on remarque que le ménisque 

est au point M(b), ce qui signifie que le réacteur est en dépression.

La  valeur  de  cette  dépression  est  égale  à  la  distance  (hauteur  d'eau)  entre  le  point  d'arrêt  du 

ménisque et la surface de l'eau dans le gazomètre.
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Fig B9: Le système est en fin d'étape 1 ou en début d'étape 3, le PBR est en dépression. Le 
point d'arrêt du ménisque de la phase gazeuse est situé plusieurs cm au-dessus de la limite de 
la surface de l'eau du gazomètre.

L'origine de ce phénomène peut être expliqué par le fait qu'un faible volume de phase gazeuse reste 

en  permanence  immobilisé  dans  la  chambre  de  mélange  inférieure  et  dans  la  connectique  de 

prélèvement.

Lorsque le  PBR s'abaisse,  le  poids  de la  colonne d'eau faisant  pression sur  ce volume gazeux 

provoque, d'une part, un déplacement de ce dernier vers la connectique de prélèvement PG(b) et 

d'autre part, sa compression.

Cette compression ainsi générée au niveau de la chambre de mélange inférieure se répercute par une 

augmentation de volume de la phase gazeuse contenue dans la chambre de mélange supérieure 

PG(a), fig B9. 

L'augmentation de volume de PG(a) est compensée par une aspiration d'eau dans le gazomètre; 

cette aspiration est visible et présente lors de chaque cycle de mélange, c'est le ΔhM. 

Remarque:

Le  poids  de  la  colonne  d'eau  agit  également  sur  le  volume  de  connectique  de  prélèvement. 

L'élasticité du tuyau en silicone reliant le PBR à la seringue fait que les parois du tuyau se dilatent, 

ce phénomène augmente le volume du PBR et accroît également la dépression.

Rappelons  que  ces  variations  de  pression,  prises  ponctuellement,  ont  un  faible  impact; 

néanmoins leur répétition, 12000 cycles de mélange par expérience fait qu'elles ne sont plus 

négligeables.   
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B4.4.3.3 Le dégazage actif

Le PBR travaille  en système semi-clos,  à  une valeur  proche  de la  pression atmosphérique,  les 

valeurs de dépression ne sont pas identiques selon que le réacteur produit ou ne produit pas.

Contrairement à la valeur de la surpression (qui est stable et calibrée), la limite de dépression n'est  

pas vraiment bornée au sens strict, la sortie du réacteur n'est pas physiquement scellée.

Cette particularité permet d'obtenir un dégazage actif permanent de la phase gazeuse.

Lorsque le réacteur est en production hydrogène,  l'étape conduisant à la dépression de la phase 

gazeuse fait que l'état de saturation de la phase liquide  S = T / P augmente, la durée de cet état est  

d'environ 40 secondes par cycle.

Durant ces 40 secondes, la compensation de la dépression se fait par le déplacement d'eau dans le 

volume de connectique gazomètre, mais également par transfert d'hydrogène entre la phase liquide 

et la phase gazeuse: (S > 1).

Lorsque le réacteur entre dans l'étape de surpression, (qui elle, est stable et calibrée et ne dure que 

10 secondes,) la compensation de cette surpression se traduit par l'échappement du volume de gaz 

transféré de la phase liquide à la phase gazeuse durant l'état de dépression.

Dans la pratique, on remarque qu'il faut plusieurs cycles de mélange successifs avant d'obtenir un 

échappement de gaz sous forme de bulles dans le gazomètre (fig B10).

Ceci est dû au fait que la phase de dépression agit comme réservoir d'accumulation de gaz; c'est 

seulement lorsque la surpression de la phase gazeuse dans le PBR dépasse la force d'échappement 

calibrée que le gaz est évacué dans le gazomètre.

  

 

Fig B10: la  phase  gazeuse  en  sur-pression  (PG(a)  + PH2)  dans  le  PBR dépasse  la  force 
d'échappement, des bulles se dégagent dans le gazomètre. Plusieurs cycle de mélange sont 
nécessaires avant d'obtenir un échappement.
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Remarque:

Si la valeur de cette dépression dépasse une certaine limite, limite qui dépend de la hauteur et du 

volume des tuyaux de connectique, l'eau du gazomètre est aspirée dans le PBR. Ceci sera développé 

dans la partie réglages du PBR. 

B4.4.3.4 Le gazomètre

Fig B11: Le gazomètre. 
A: connectique réacteur gazomètre.
B: chambre de collecte gaz.
C: seringue de vidage.
D: sortie gaz réacteur, ajustée avec deux 
blocages par tuyaux en silicone.
E:  guide de calage pour la chambre de 
collecte gaz
Ht: volume de travail de la chambre de 
collecte gaz.
Hp: hauteur d'eau pour le réglage de la 
pression de fonctionnement.
He: hauteur d'eau dans le gazomètre.

Le rôle du gazomètre est d'évacuer et de récolter le gaz produit dans le photobioréacteur. En plus de  

la fonction d'échappement de gaz, il permet de réguler la pression de travail dans l'enceinte du PBR. 

La connectique (A) PBR-gazomètre faisant partie intégrante du volume de l'enceinte réactionnelle 

est soumise au cycle pression-dépression et donc parcourue toutes les 30 secondes par deux flux de 

gaz: le premier dans le sens PBR --> gazomètre (étape 4 du cycle de mélange), le second dans le 

sens gazomètre -->PBR (étape 2 du cycle de mélange). La qualité du matériau de ce tuyau est donc 

importante, sa porosité à l'oxygène et à l'hydrogène doit être minimale. Il est constitué d'un tuyau de 

PVC de 1,5mm de diamètre intérieur, et de 2 mm d'épaisseur de paroi. Les tuyaux de  PVC de ce 

type, étant difficiles à raccorder de manière ''artisanale'',  la connexion à la chambre de mélange 

supérieure du PBR est assurée par un manchon en silicone qui recouvre le tuyau de PVC sur 3 

centimètres, le sertissage est assuré par deux colliers de téflon. Le volume de la connexion allant de 

la chambre de collecte de gaz à la seringue de vidage, ne faisant pas partie du volume de l'enceinte 

réactionnelle, est réalisée à l'aide d'un tuyau de silicone. 
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Le  fonctionnement  du  gazomètre  sera  expliqué  dans  la  partie  réglages,  pression  de  travail  du 

réacteur, B4.5.4.

 

 

Photo B12: 

(a) :  seringue  constituant  la 
chambre  de  collecte.  Son 
volume initial est de 50ml.
Ht :  distance de travail,  limite 
supérieure  et  limite  inférieure 
du déplacement d'eau.   
Hp :   moyenne  de  la  hauteur 
d'eau  comprise  entre 
l'échappement  gaz  de  la 
connectique  PBR et  la  surface 
d'eau dans le gazomètre.
(b) : support de seringue
(c) :  seringue  de  vidage  de  la 
chambre de collecte logée dans 
sa gaine de maintien.
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B4.5 Les réglages permettant une multi-adaptabilité du PBR

B4.5.1 L'angle de tangage

Fig B13: L'angle de tangage est la somme des deux angles 
compris  entre  le  débattement  maximal  supérieur  et  le 
débattement maximal inférieur. Sa valeur est constante de 
64°, soit la somme des deux angles de 32° chacun.
En (a) le centre de gravité du PBR se déplace vers Xa et se 
rapproche du point de pivot.
En (b) le centre de gravité du PBR se déplace vers Xb et 
s'éloigne du point de pivot.

 

Cette valeur d'angle de tangage, bien que constante, n'est pas symétriquement répartie. En pratique, 

on observe une différence qui varie de 1 à 4°, l'angle de débattement maximal supérieur (28°) et 

l'angle de débattement maximal inférieur (36°). Cette différence évolue de manière inversement 

proportionnelle au taux de remplissage du réacteur. Ceci s'explique par le fait que lorsque le plateau 

oscillant est en position de débattement maximal supérieur, les phases gazeuses des réacteurs se 

trouvent dans les chambres de mélange inférieures, soit, à la distance maximale du point de pivot.

Inversement  lorsque  le  plateau  oscillant  est  en  position  de  débattement  maximal  inférieur,  les 

phases gazeuses sont localisées plus près du point de pivot. Le centre de gravité du plateau oscillant 

varie donc en fonction du déplacement et de la répartition spatiale des phases gazeuses et des phases 

liquides.  C'est  l'élasticité  des  composants  de  la  transmission  (axe  moteur-levier,  chaîne  de 

transmission) qui provoque cette asymétrie de déplacement angulaire. 

Le déplacement du centre de gravité provoque également une asymétrie dans les intervalles de 

temps des différentes étapes. Pour une puissance de traction constante (puissance moteur) la vitesse 

de montée est plus lente que la vitesse de descente. Le taux de remplissage du réacteur joue donc un 

rôle dans la distorsion de reproductibilité expérimentale due à la mécanique du système. L'effet de 

la modification de l'angle de tangage sur la variabilité expérimentale n'a pas été abordé lors de cette 

étude.  L'angle  de  tangage  est  le  seul  paramètre  qui  a  été  gardé  constant  durant  toutes  les 

expérimentations.
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B4.5.2 L'angle de roulis

Fig B14: L'angle de roulis.
C'est  l'angle  d'inclinaison  transversal  du 
réacteur.  Il  est  calculé  par  rapport  au  plan 
horizontal perpendiculaire à l'axe d'oscillation 
du  plateau.  En  pratique,  la  valeur 
habituellement utilisée est la distance Dx, soit 
la distance entre le plateau oscillant et le point 
d'appui du tube secondaire.  
 

Ce réglage intervient principalement dans la dynamique du mélange. Lorsque le réacteur monte ou 

descend, la phase gazeuse se déplace à travers les deux tubes et change de chambre de mélange. 

Lorsque le réacteur travaille à angle de roulis nul, la phase gazeuse se déplace et son volume se 

répartit plus ou moins de manière identique dans les deux tubes. 

Plus l'angle augmente, c'est à dire, plus la distance  Dx s’accroît et plus la répartition de la phase 

gazeuse devient dissymétrique. 

En pratique on observe que lorsque la distance Dx dépasse 2cm la fraction: VpgTS/VpgTP

• VpgTS: volume de phase gazeuse qui se déplace dans le tube secondaire

• VpgTP: volume de phase gazeuse qui se déplace dans le tube principal

 est d'environ 10. 

La relation  VpgTS/VpgTP = k. Dx,  n'est pas linéaire et ne dépend pas que de l'angle de roulis: la 

vitesse d'oscillation du plateau oscillant   (Vosc)   intervient de manière inversement proportionnelle.   

Le facteur de proportionnalité k ÷ a. (1/Vosc).

La quantification de cette variation de répartition de la phase gazeuse en fonction de la vitesse 

d'oscillation n'a pas été développée.

La principale  influence de cette  répartition se marque dans  l'homogénéisation de la  suspension 

cellulaire et le dégazage du réacteur.

Empiriquement, un optimum d' homogénéisation a généralement été observé lorsque la distance Dx 

était comprise entre 12 et 16mm, lorsque Dx < 12mm, on observe une sédimentation d'algues dans 

le  tube secondaire.  Lorsque Dx > 16mm, on observe des turbulences assez fortes dans le  tube 

secondaire et une sédimentation d'algues dans la chambre de mélange inférieure. 
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Photo B6: angle de roulis de 12mm.

Photo B7: angle de roulis de 16mm.
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B4.5.3 Caractéristiques volumétriques du réacteur et régulation de PEDO2

Le volume de base du réacteur est constant: 680ml. La base du réacteur est constituée des deux 

tubes  et  des  deux  chambres  de  mélange  (Photo  B4).  Les  trois  extrémités  de  sorties  (sonde, 

prélèvements  et  gaz)  sont  filetées;  cette  caractéristique  de  raccordement,  bien  que  moins 

performante du point de vue étanchéité, a été adoptée afin de permettre une évolution éventuelle du 

PBR.

Plusieurs adaptations de type volumétrique particulières ont été développées en vue d'optimiser le 

premier protocole expérimental entrepris (RéfB4.1). 

Explication:

Lors des premières expérimentations, lorsque la consommation de l'oxygène contenu dans le PBR 

débutait  (RéfB4.2),  le  volume  de  la  phase  gazeuse  diminuait.  Cette  variation  de  volume  était 

proportionnelle à la quantité d’oxygène consommée. La variation de volume est d'environ 20% si la 

phase gazeuse initiale est constituée d'air. En partant d'une phase gazeuse initiale d'environ 100ml, 

ce qui était l'ordre de grandeur habituellement utilisé, la réduction de volume était d'environ 20ml.  

Afin de garder une pression intérieure proche de celle de la pression atmosphérique cette variation 

devait être compensée sans entrée d'air (voir expérience).

Expérimentalement,  il  était  remarqué que lorsque  la  consommation  d'O2 démarrait  alors  que le 

gazomètre était connecté au PBR, la compensation de volume était faite par l'aspiration d'une partie 

de  l'eau  contenue  dans  ce  dernier.  Le  premier  problème  résultant  de  ce  phénomène  était  la 

contamination bactérienne de la culture. Le deuxième était que le modèle mathématique développé 

afin de permettre la modélisation des échanges gazeux n'était pas adapté pour prendre en compte les 

changements de volume en cours d'expérience. 

Une méthode permettant de s'affranchir de ces deux problèmes a été développée. Elle consiste à 

brider le flux d'air entrant,  en le maintenant égal à la consommation d'oxygène et en laissant le 

gazomètre déconnecté. Cette méthode permet au système d'atteindre l'anoxie en gardant l'enceinte 

du PBR à pression atmosphérique tout au long de la phase de consommation O2. Concrètement, 

lorsqu'un ml d'O2 est consommé à l'intérieur de l'enceinte réactionnelle, la compensation est réalisée 

par l'entrée d' 1ml d'air, soit un appauvrissement du flux d'environ 80%.  Si lors de la phase de 

consommation, ce flux est linéaire et constant, l'appauvrissement en O2  suit une loi de décroissance 

exponentielle.
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Un problème supplémentaire se pose: le cycle pression / dépression (B4.4.3).

Le mécanisme de calibrage mis en œuvre doit réguler le flux d'air entrant, mais aussi, le double flux 

(entrant-sortant) dû au cycle pression-dépression généré par le déplacement des phases.

Une  des  solutions  retenues  a  été  de  concevoir  un  dispositif  capable  de  créer  un  gradient  de 

concentration ''mobile'' en amont de la sortie gaz de la chambre de mélange supérieure. Ce gradient 

mobile permet à la dilatation-compression de se dérouler sans interférer directement avec la phase 

gazeuse de la chambre de mélange. La longueur et le diamètre du tuyau sont calculés en fonction du 

taux  de  remplissage  du  PBR.  Le  volume  de  la  dilatation-compression  généré  par  le  cycle  de 

mélange doit impérativement être inférieur au volume du tampon de gradient mobile.       

 

Photo  B8: dispositif  de 
régulation de PEDO2. 

(a)  Chambre  de  mélange 
supérieure.
(b) Sortie gaz du PBR.
(c)  Tuyau  du  tampon  de 
gradient mobile.
(d) Régulateur de flux.

Le dispositif est réalisé avec un 
tuyau  de  PVC  semi-rigide 
utilisé  en  chromatographie 
liquide (HPLC). 
La connectique à la chambre de 
mélange  est  assurée  par  un 
manchon en silicone.

La régulation du flux est ajustée 
par  le  déplacement 
(enfoncement ou retrait) d'un fil 
électrique  en  cuivre  monobrin 
isolé de 80mm de longueur. Son 
diamètre  extérieur  est  égal  à 
celui de la lumière du tuyau. 
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Principe de fonctionnement du système:

Les régulateurs de PED sont placés directement après chargement du milieu de culture sur la sortie 

gaz  du réacteur.  Lorsque la  concentration en  oxygène dans  l'enceinte  réactionnelle  a  atteint  un 

niveau tel que le volume d'O2 restant est inférieur au volume de la connectique PBR-gazomètre, le 

gazomètre est connecté. 

Dans la pratique, il s'est avéré que ce protocole était très lourd à mettre en œuvre. D'une part, on 

remarquait que tous les réacteurs n'étaient pas ''prêts'' à être connectés aux gazomètres au même 

moment,  des écarts  de quelques heures  étaient  courant.  D'autre  part,  en fonction des variations 

biologiques,  types  de  souches  étudiées,  variations  dans  les  paramètres  physiques  de  culture, 

variations dans les paramètres physico-chimiques du milieu, le départ de la phase de consommation 

d'O2 était  aléatoire.  Cette  phase  d'attente,  caractérisant  le  point  de  compensation  de  la 

photosynthèse, pouvait varier de 24 à parfois 70 heures. 

Pour faire face à ce problème, un dispositif permettant d'augmenter le volume de la connectique 

PBR-gazomètre a été mis au point. Il s'agissait d'intercaler dans la tubulure le ballon d'une pipette 

en verre d'un volume déterminé en fonction du taux de remplissage. Cet artifice (appelé le tampon 

gaz) permettait à l'eau du gazomètre d'être aspirée dans la tubulure sans atteindre physiquement la 

phase liquide du PBR. Voir photo B5.

Outre le fait d'alléger le protocole expérimental, Il permettait aussi le prélèvement d'échantillons 

liquides de volume supérieur à celui de la connectique (PBR-gazomètre) à simple tube.

Toutefois, il est à mentionner que cet artifice technique introduisait des artefacts et finalement a été 

abandonné et remplacé par un changement de protocole (voir les chapitres : expérimentation en 

PBR)
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B4.5.4 La pression de travail du réacteur

Afin d'assurer une reproductibilité expérimentale, il est indispensable de normaliser la pression de 

travail du réacteur. Un moyen simple de parvenir à cela est de garder l'enceinte réactionnelle à une 

valeur constante proche de celle de la pression atmosphérique. Le gazomètre présenté et décrit en 

B4.4.6 permet de réaliser cette opération. Sur la fig B11 et la photo B12, c'est la hauteur d'eau (Ht)  

qui maintient la barrière de pression de sortie. Cette barrière de pression a une valeur moyenne 

d'environ 20mm d'eau. Elle varie entre 15mm et 30mm en fonction de la quantité d'eau déplacée 

dans la chambre de collecte. 

Fig B15: hauteur d'eau minimum dans le 

réservoir du gazomètre. Si cette hauteur 

est  mal  calculée,  un  désamorçage  du 

système  connectique  PBR-gazomètre 

risque de se produire.

Ce genre d'incident n'est gérable que si 

le  problème  est  résolu  directement  par 

dégazage  du  PBR  à  l'N2.  La  rentrée 

d'oxygène  dans  le  réacteur  en  cours 

d'expérimentation  (production  d'H2)  est 

généralement irréversible.

 

Lors du réglage de la valeur de pression de travail du réacteur, il faut veiller à maintenir la hauteur 

d'eau du réservoir du gazomètre à une hauteur suffisante pour éviter un désamorçage du système. 

Un tel incident, s'il n'est pas traité directement est fatal et anéantit l'expérimentation.

Remarque     :  

L'illustration de la figure B15 n'est pas fidèle à la réalité. L'extrémité de la sortie connectique PBR-

gazomètre est parallèle à l'axe de roulis (centre du gazomètre) afin d'éviter l'effet de la variation du 

poids (hauteur d'eau) dû au déplacement de l'eau lors des oscillations du système.
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B4.5.5 Le rapport du volume des phases (taux de remplissage du PBR)

Le rapport du volume des phases est un des réglages les plus importants pour garantir une bonne 

reproductibilité expérimentale. Il est appelé taux de remplissage. 

Par convention, c'est la phase liquide qui détermine le taux de remplissage   TR   et il est défini par la   

relation suivante, le volume de l'enceinte réactionnelle étant considéré comme constant:

Le taux de remplissage TR, intervient dans de multiples paramètres, dont les cinq principaux :

➔ homogénéisation du milieu de culture 

➔ dégazage du réacteur 

➔ la PEDO2 et PEDH2 (perméabilité dynamique à l'O2 et à l'H2)

➔ auto-nettoyage des parois et autres composants de l'enceinte réactionnelle du PBR

➔ stress hydrodynamique.

 La PED, perméabilité dynamique, est un paramètre qui risque de varier considérablement d'une 

expérience à l'autre. Ce paramètre est évalué (quantifié) avant chaque expérience.

L'auto-nettoyage des parois     :  

Dans  les  cultures  de  micro-algues  en  photobioréacteur  tubulaire,  il  est  important  de  garder  un 

coefficient  de  transparence  constant,  l'auto-nettoyage  des  parois  joue  donc  un  rôle  capital.  En 

fonction des conditions de brassage, les micro-algues peuvent, soit sédimenter, soit s'accrocher aux 

parois. Lorsqu'elles s'accrochent, elles forment alors des films ou des filaments qui peuvent parfois 

devenir  problématiques.  Toutefois  dans  ce  travail,  aucune  expérimentation  spécifique  n'a  été 

entreprise  pour  étudier  cette  question.  C'est  plutôt  une  approche  empirique  en  fonction  des 

problèmes rencontrés  ponctuellement  qui  a  permis,  l'optimisation  des  conditions  de culture  par 

approches successives. Il est utile de souligner que la problématique relevant de l'auto-nettoyage 

des parois des tubes, est étroitement liée à l'angle de roulis qui répartit la phase gazeuse selon la 

relation présentée en B4.5.2 : VpgTS/VpgTP = k.Dx. 
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Afin d'être complet     :  

Concernant le PBR bitubulaire, un réglage étroitement lié au taux de remplissage du PBR concerne 

la géométrie et le volume de la connectique de sonde. 

Ce réglage est principalement assuré par l'ajustage de la longueur du manchon (PBR-coude) voir 

photoB9.

Lorsque le réacteur est en fonctionnement, le flux-reflux de phase liquide permet de nettoyer la 

tubulure de sonde. Ce mouvement de la phase liquide assure également un renouvellement (par 

brassage gazeux) de la fraction de la phase gazeuse en contact avec la tête de sonde. Une fois par 

cycle de 40 secondes, cette phase gazeuse en contact avec la tête de sonde, est mélangée à la phase 

gazeuse circulant à travers le PBR. De nouveau, dans ce dernier cas, c'est l'empirisme qui détermine 

l'ajustage optimal en fonction des expériences. Une règle a cependant été observée :  afin d'obtenir 

un flux-reflux optimal nettoyant la tubulure et renouvelant l'intégralité de la fraction de la phase 

gaz,  la  longueur  du  manchon  et  donc  le  volume  de  la  connectique  sonde  doit  varier 

proportionnellement  au  taux  de  remplissage  du  PBR.  Plus  la  phase  gazeuse  est  petite,  plus  le 

volume de connectique de sonde doit être important.

Photo B9: la connectique de sonde
(a)  sonde  oxygène/hydrogène  et 
les colliers de serrage en nylon.
(b)  par  transparence,  on  aperçoit 
les joints de membrane. de la tête 
de sonde 
(c)  coude  en  PVC  translucide 
permettant  de  contrôler  le  niveau 
de  flux  et  reflux   de  la  phase 
liquide.
(d)  manchon  PBR-coude,  zone 
d'emboîtement   permettant 
l'ajustage  de  la  géométrie  de  la 
connectique de sonde en fonction 
du taux de remplissage.
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B4.5.6 La vitesse d'oscillation (durée du cycle de mélange)

Le plateau oscillant  est  actionné par  un moteur  électrique alimenté par un variateur de vitesse. 

L'axe du moteur est couplé à un démultiplicateur mécanique permettant de réduire la vitesse de 

rotation initiale de plus de 200 fois. Le variateur permet d'ajuster la durée du cycle de mélange de 

quatre  étapes  (un tour  complet  à  la  sortie  de  l'axe  du démultiplicateur  mécanique)  de  manière 

optimale.  La plage de variation du cycle de mélange est comprise entre deux valeurs. 

La  première  valeur  (  VoscMin  )   fixe  la  durée  maximum  d'un  cycle  de  mélange.  Cette  durée 

maximale possible se situe autour d'une valeur proche de 60 secondes. La limite est définie par la  

vitesse minimum acceptable pour le moteur. Lorsque le moteur travaille sous une certaine vitesse, le 

courant traversant les bobinages augmente de manière inversement exponentielle à la réduction de 

vitesse et le risque de dégradation par surchauffe devient non négligeable.  

 

La deuxième valeur (  VoscMax  )   fixe la durée minimale d'un cycle de mélange. Dans ce cas, ce ne 

sont plus les caractéristiques électriques du moteur qui fixent la limite mais les réglages du réacteur.

Cette  vitesse  maximale  varie  principalement  en  fonction  de  deux  paramètres :  le  taux  de 

remplissage et le poids/diamètre de la bille. A l'instar des autres réglages, cette vitesse maximum a 

été déterminée empiriquement. Sans entrer dans les détails, pour un taux de remplissage variant 

entre 0,95 et 0,75, la durée optimale du cycle de mélange est de 40secondes.

B4.5.7 Le poids et le diamètre de la bille

Dans  le  cadre  de  ce  travail,  bien  que  ces  paramètres  jouent  un  rôle  important,  aucune  étude 

permettant  de  caractériser  l'influence  du poids  et  du diamètre  de la  bille  sur  la  dynamique du 

mélange des phases n'a été réalisée. Concernant cette particularité de réglage, le seul critère qui a 

réellement été pris en compte est le choix de quatre billes de diamètre et de poids identique afin de 

satisfaire la reproductibilité expérimentale.
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B4.6 Introduction à l'étude hydrodynamique du PBR     

Remarque     :   

Etant donné la géométrie particulière de ce PBR et l'impossibilité d'utiliser les méthodes habituelles 

de caractérisation des paramètres hydrodynamiques, seule une introduction succincte sera présentée.

L'étude des caractéristiques hydrodynamiques     :  

Connaître les paramètres hydrodynamiques d'un réacteur est fondamental pour pouvoir réaliser une 

modélisation mathématique des différentes réactions étudiées. Le mode d'écoulement du fluide à 

l'intérieur de l'enceinte réactionnelle doit être parfaitement caractérisé, en effet ce dernier influence 

la  cinétique  des  réactions.  Il  peut  également  rendre  compte  de  divers  processus  physiques 

intervenant au sein du réacteur (décantation, sédimentation des algues, colmatage des sondes, etc...)

Plusieurs paramètres peuvent être définis :

➔ la vitesse d'écoulement du fluide dans les tuyaux

➔ la distribution du temps de séjour

➔ la dispersion dans le réacteur, induite par la diffusion ou par la turbulence.

Une méthode expérimentale, basée sur le suivi de la concentration d'un traceur quelconque dans le 

volume du réacteur en fonction du temps et de la vitesse du propulseur permet de caractériser ces 

paramètres.

La méthode du pulse salin:

Cette méthode consiste à injecter à un moment donné dans le circuit en mouvement, une petite 

quantité d'une solution de sel, de volume et de concentration connus. Une mesure de conductivité en 

temps réel en un point fixe et défini du circuit permet de suivre l'évolution de cette concentration.

Succinctement, deux paramètre peuvent êtres calculés :

➔ la fréquence de passage du pic de concentration donne le temps de circulation, par déduction la 

vitesse du fluide dans le circuit

➔ le temps pris par le système pour atteindre le nouvel équilibre de concentration renseigne sur la 

dispersion et indirectement sur le temps de mélange du réacteur.

Une étude basée sur une modélisation mathématique permet  en outre  de trouver  le  nombre de 

Peclet.

Le nombre de Peclet compare les propriétés advectives et diffusives d'un écoulement. Il est défini 

comme  le  rapport  entre  le  temps  caractéristique  de  diffusion  sur  le  temps  caractéristique 

d'advection.
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Advection     :   l'advection  correspond  au  transport  d'une  quantité  (scalaire  ou  vectorielle)  par  un 

champ vectoriel.

Diffusion     :   c'est  la  tendance  naturelle  d'un  système  à  rendre  homogène  les  concentrations  des 

espèces chimiques en son sein.

Protocole  employé     :   le  pulse  (5ml  de  NaCl  à  200g/l)  est  injecté  dans  le  fluide  en  mouvement 

lorsque la circulation de l'eau dans le réacteur est en régime établi, sans alimentation ni sortie du 

réacteur durant tout l'intervalle de temps. L'injection se fait à l'aide d'une seringue au niveau de la 

chambre de mélange supérieure.  Le réacteur est  complètement rempli  par  conséquent,  la  phase 

gazeuse est  supprimée.  Un morceau de tuyau PVC souple de  10 ml permettant  l'expansion du 

volume de la phase liquide (suite aux injections successives) est placée sur la sortie gaz. La sonde 

du conductivimètre est placée sur la sortie sonde H2/O2.

Photo  B10     :   vue  du  système 
expérimental  et  du  prototype  de 
PBR  bitubulaire  lors  d'une 
expérience  de  traçage  au  sel.  La 
sonde  du  conductivimètre  est 
placée  sur  la  sortie  sonde  H2/O2. 
Un tuyau de PVC souple est placé 
sur  la  sortie  gaz  et  permet 
l'injection de la solution de traceur 
NaCl. Le réacteur est rempli d'eau 
et la phase gazeuse est inexistante. 

La figure B16 ci-dessous, illustre le résultat de l'expérience de traçage au NaCl. Les valeurs réelles 

de concentration n'ont pas été calculées. Seule une tendance globale est interprétable. De plus, il est 

utile de mentionner que ces configurations hydrodynamiques ne sont du tout représentatives des 

conditions  expérimentales  réelles  où  la  phase  gazeuse  est  présente  et  influence  de  manière 

prépondérante  les  caractéristiques  de mélange.  De manière succincte,  on peut  estimer le  temps 

d'équilibre de la concentration à 5 minutes.   

On observe une évolution de la concentration en sel qui part d'un point minimum et aboutit à un 

maximum: cette phase représente le temps dissolution et d'incorporation du volume de 5ml injecté. 
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Ensuite la forme de la courbe descend de manière logarithmique vers un état d'équilibre sans jamais 

repasser par la valeur de départ. Cette caractéristique tend à indiquer que le fluide ne circule pas en 

boucle  dans  un  seul  sens  dans  la  tubulure.  Les  maximums  et  les  minimums  transitoires  de 

concentration (environ toutes les 20 secondes, pour un temps de cycle de 40secondes) indiquent que 

le pic de concentration du pulse passe alternativement dans un sens puis dans l'autre au niveau du 

point de mesure. 

Fig  B16     :   résultat  de  l'expérience 

de traçage au NaCl. En abscisse, le 

temps  en  secondes.  En  ordonnée, 

la  concentration  (NaCl)  dans  la 

phase  liquide,  donnée  en  valeur 

arbitraire.  

Conclusion     :  

De ces données, on peut déduire avec certitude que le réacteur est complètement mélangé en un 

temps moyen de 5 minutes (sans phase gazeuse). Bien que le milieu ne circule pas en boucle de 

manière continue, mais plutôt oscille par rapport à un point fixe. On pourrait établir l'hypothèse que 

les pertes par frictions hydrodynamiques ne soient pas identiques dans chacune des étapes du cycle 

de  mélange.  Cette  hypothèse  (non  vérifiée)  ferait  que  la  balance  d'oscillation  (volume)  soit 

dissymétrique et donc qu'un mouvement de circulation unidirectionnel global puisse se produire 

dans l'enceinte du PBR.
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B4.7 la réalisation

Photo B11:

Le  prototype  de  table  à  quatre 

réacteurs en cours de montage.  A 

l'arrière,  on  remarque  le  mât  de 

support  de  la  rampe  lumineuse 

ainsi que le point de traction de la 

table  où  sont  fixés  les  deux 

contrepoids  pour  l'équilibrage  du 

plateau  oscillant.  L'axe 

d'oscillation  se  trouve  sous  les 

chambres de mélange supérieures.

Photo B12:

Vue  du  système  mécanique 

d’entraînement  du  plateau 

oscillant.  Le  moteur  est  couplé  à 

un  démultiplicateur.  Un   levier 

disposé  perpendiculairement  à 

l'axe  de  rotation  permet  de 

transformer  le  mouvement 

circulaire en traction longitudinale. 
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Photo B13     :  

Le système de photobioproduction d'hydrogène à quatre PBR. 
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B5 La deuxième réalisation technique: les PBR monotubulaires 400ml

B5.1 Buts et motivations de l'évolution du PBR bitubulaire en PBR monotubulaire

Après plus 3000 heures de fonctionnement, la reproductibilité expérimentale était affectée, il était 

observé que les quatre PBR ne produisaient plus de manière égale.   La figure B17 illustre une 

expérience qui a servi de contrôle et a permis de mettre en évidence la relation entre les valeurs de 

PEDO2 et la production d'hydrogène. Sans entrer dans les détails (ils sont abordés ultérieurement), 

lorsque la PEDO2 dépasse une certaine valeur par rapport à la respiration mitochondriale, l'anoxie 

du milieu de culture n'est plus maintenue à un niveau négligeable. Si ce niveau de valeur d'anoxie  

(dans ce cas, plutôt appelée concentration résiduelle en O2)  diffère sensiblement en fonction des 

PRB, il est évident que les expériences de comparaisons de productions d'H2 ne sont plus valables. 

Fig B17     :   illustration du problème de reproductibilité expérimentale dû à la variation des PEDO2 

dans les quatre PBR bitubulaires. On remarque que les pentes (PR1 à PR4) caractérisant les 
valeurs  des  PEDO2 des  quatre  PBR sont  très  significativement  différentes.  L'effet  de  cette 
variation est directement visible sur les quantités d'hydrogène produit par les PBR respectifs. 
Plus la valeur de PEDO2 est importante, moins le PBR produit d'hydrogène.
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Commentaire à propos de la figure B17     :  

Au départ t  = 0: les  quatre  PBR sont  chargés d'eau pure et  dégazés à  l'azote jusqu'à  l'anoxie 

complète (point a).

Ensuite, le plateau oscillant est mis en mouvement et la mesure dynamique de rentrée d'O2 (PEDO2) 

est démarrée.

Dans cette expérience (PBR de 720ml PG : 80ml et PL : 620ml), on peut considérer que la quantité 

d'O2 est de 20ml lorsque le PBR est en saturation air: soit 88 µmoles d'O2. 

En observant le graphique, les calculs des pentes PEDO2 (faites à l'origine du point d'anoxie et sur 

20h) donnent :

Pour le PBR0 : 1,00ml O2/h → 44,6.10-6 moles/heure

Pour le PBR1 : 0,10ml O2/h → 4,46.10-6 moles/heure

Pour le PBR2 : 0,60ml O2/h → 26,7.10-6 moles/heure

Pour le PBR3 : 0,12ml O2/h → 5,35.10-6 moles/heure

Intervalle de temps b-c     :   les PBR sont vidés et les sondes étalonnées à l'air saturé en H2O.

Intervalle de temps c-d     :   les PBR sont chargés des cultures de Chlamydomonas en milieu carencé 

en  soufre  selon  le  protocole  de  Melis,  le  point  de  compensation  est  atteint,  la  phase  de 

consommation d'O2 débute et se poursuit jusqu'à l'anoxie (d).

Intervalle de temps d-e     :   les PBR:1, 2, 3, sont en phase de production hydrogène.

Intervalle de temps e-f     :   le PBR0 démarre la production d'hydrogène, les trois autres sont en phase 

de production stable.

Intervalle de temps f-g     :   les plateaux de production sont atteints,  excepté pour le PBR0 qui a 

démarré  plus tardivement.

La relations entre la PEDO2 et la quantité d'hydrogène produit:

En prenant les différentes valeurs de volume de gaz produit par chacun des PBR. 

Pour le PBR0 : 44,6.10-6 molesO2/heure  → 12ml H2   

Pour le PBR1 : 4,46.10-6 molesO2/heure  → 25ml H2 

Pour le PBR2 : 26,7.10-6 molesO2/heure  → 21ml H2 

Pour le PBR3 : 5,35.10-6 molesO2/heure  → 24ml H2 

Il est possible de construire le graphe de la figure B18 présenté ci-dessous:
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Fig B18     :   illustration graphique de 

l'influence  de  la  PEDO2  sur  le 

volume  d'hydrogène  dégagé 

(volume  de  gaz  récolté  dans  le 

gazomètre en ml). 

Analyse     :  

En considérant l'intervalle de temps entre le départ de la productions H2 du PBR0 et celles des trois 

autres (PBR1,2 et 3), voir graphique de la figure 17. Il serait erroné de vouloir tenter de construire 

une relation PEDO2-H2 produit à partir de ces données. Cependant de manière intuitive, on pourrait 

suggérer que lorsque la valeur de la PEDO2 se situe en-dessous d'une certaine limite, son influence 

serait considérée comme négligeable.

Une remarque     :   en observant le graphique de la fig B17, on peut voir que le départ de la production 

d'hydrogène du PBR0 est décalée, mais, que la vitesse de production est sensiblement identique aux 

trois autres réacteurs. Seule la durée de la production change et est plus courte.

Un  interprétation  possible  de  ce  phénomène  étant  que  l'évolution  du  rendement  des  PSII 

(diminution  progressive  du  dégagement  d'O2)  en  deçà  des  points  de  compensations,  fait  que 

l'influence des PEDO2 sur le départ de la production H2 intervient à la manière d'un seuil de niveau 

d'anoxie: au-delà duquel la production d'H2 démarre.

Conclusion     :   concernant la reproductibilité expérimentale, quelle que soit la relation  PEDO2-H2, il 

est évident que les quatre PBR doivent avoir des valeurs de PEDO2 similaires et stables dans le 

temps.

Abandon des PBR bitubulaires     :   fort des informations livrées par la culture illustrée à la figure B17, 

il  était  évident  qu'un  reconditionnement  des  PBR  devait  être  envisagé.  Le  vieillissement  des 

connectiques nécessitait le remplacement des parties en PVC souple et de toutes les jointures.
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Vu  la  somme  de  temps  et  la  complexité  de  travail  que  demandait  cette  opération,  un  essai 

d'évolution vers des PBR de géométrie plus simple a été tentée : le PBR monotubulaire de 400ml.

La pierre angulaire de cette évolution était  sans conteste d'essayer de diminuer au maximum la 

valeur de PEDO2. 

Les actions principales à mettre en œuvre étaient :

➔ la réduction du nombre de joints

➔ la diminution de la surface du PBR.

Dans un autre champ d'investigation, une optimisation des conditions expérimentales pouvait 

également être envisagée :

➔ diminution du volume des PBR (volume des cultures à traiter)

➔ optimiser le desing du PBR (maintenance)

➔ optimisation du protocole expérimental (maintenance).

Dans  le  but  de  répondre  à  ces  exigences,  un  PBR  monotubulaire  basé  sur  le  même  concept 

(mélange par bille) à été réalisé.

Afin de s'affranchir de la problématique de connexion entre le PVC et le plexiglas, le choix du 

matériau constitutif du tube transparent s'est porté sur le PVC. Bien que les qualités optiques du 

PVC soit inférieures au plexiglas, le gain se situait au niveau de l'étanchéité; un assemblage collé 

PVC-PVC étant nettement plus performant et plus stable qu'un collage PVC-plexiglas.

D'autre part, le prix, la disponibilité et la facilité de mise en œuvre des composants en PVC en 

faisaient  un  matériau  de  choix  pour  d'éventuelles  futures  modifications  et  optimisations  de 

géométrie des enceintes réactionnelles. 
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B5.2 La description technique du PBR 400ml

Photo B14     :   vue du PBR 400ml. La légende se rapportant aux lettres est développée à la 

figure B19.

Fig B19     :   vue transversale du PBR monotubulaire 400ml.
a: sortie prélèvement.  b : manchon fileté avec renfort métallique.  c : tuyau PVC transparent 
(zone  photobioréactionnelle).  d :  manchon  de  connectique  sortie  sonde/gaz.  e :  sortie 
gazomètre. f : répartiteur sortie sonde-gazomètre.

B5.3 Les particularités

Afin  de  limiter  au  maximum  les  jointures,  quelques  particularités  hydrodynamiques  ont  été 

développées.

La sortie prélèvements :

Suite aux différents essais réalisés durant la conception, il a été remarqué que le diamètre optimal 

de la bille correspondait  étroitement avec le diamètre intérieur du manchon intermédiaire de la 

sortie prélèvements. Ce phénomène avait pour conséquence pratique que lorsque le PBR passait de 

l'étape 4 à l'étape 3 (voir fig B4) la synchronisation du départ de la bille était influencée par une 

contre-réaction issue du déplacement de la phase gazeuse dans le tube. Il est évident qu'en vue 

d'obtenir une bonne reproductibilité expérimentale, ce problème de désynchronisation de mélange 

devait être résolu.
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Un autre problème connexe était le calibrage de la longueur de la course de la bille qui auparavant 

(dans les PBR bitubulaires) était réalisé à l'aide de deux tiges en PVC.  

Une astuce technique originale a permis de résoudre les deux difficultés simultanément : le tuyau 

constitutif de la sortie prélèvements a été allongé à l'intérieur du PBR. A 10mm du point de collage 

au manchon interne (c), deux ouvertures circulaires ont été réalisées par forage (voir photo B 16).

Photo  B15     :   vue  de  l'intérieur  de  la  sortie 

prélèvements et du tuyau de butée de bille.

Lorsque  la  phase  gaz  entre  dans  le  volume  du 

manchon, le milieu de culture est chassé du tuyau et 

la bille est éjectée de la butée.

Photo B16     :   vue en éclaté de la sortie prélèvements.
a:  tuyau  de  sortie  prélèvement  /  butée  de  bille.  b :  manchon  d'ajustage.  c :  manchon 
intermédiaire.  d :  pièce de connectique filetée.  e :  manchon de connexion tube transparent 
(collé) et sortie prélèvement (filetée). Fa : position des deux orifices d'entrée de phase gaz.

Principe de fonctionnement:

Lorsque le réacteur passe à l'étape 2, la bille coulisse et vient s'arrêter contre le tuyau de butée.

Lorsque le réacteur remonte (étape 3 et 4), la phase gaz se déplace et vient se loger à l'intérieur du 

manchon de la sortie. Le flux de gaz pénètre à travers les deux orifices et provoque l'éjection de la 

bille. 

Cette astuce permet donc de :

➔ calibrer la course de la bille

➔ synchroniser le mélange des quatre PBR.
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Enfin, grâce à cette géométrie particulière, le flux et le reflux (de la phase gaz et de la phase liquide) 

permet un brassage qui évite l'accumulation d’agrégats algal dans la connectique de prélèvements.

La sortie sonde/gaz

Le principe et la géométrie interne de cette sortie est identique à la précédente. Seules particularités, 

tous  les  éléments sont collés et  les  adaptations  aux tuyaux de sonde et  à la  connectique PBR-

gazomètre sont étudiés pour limiter au maximum la surface de contact de la phase gazeuse aux 

éléments  de  jointure  en  silicone.  Le  volume et  la  géométrie  de  cette  sortie  ont  également  été 

calculés de manière à obtenir :

➔ un renouvellement et un brassage intégral de la phase gazeuse en contact avec la tête de 

sonde à chaque cycle de mélange

➔ un brassage évitant les agrégats d'algues.

Photo B15     :   vue transversale de la 
sortie gaz/sonde :

a: tube transparent. 
b : manchon de connexion collé. 
c : réduction. 
d : connexion 12mm soudée. 
e : répartiteur sortie gaz/sortie 
sonde. 
f : sortie sonde. 
g : sortie gaz. 
h : manchon de silicone. 
i : adaptateur PVC pour 
connectique gazomètre.

B5.4 Le principe du fonctionnement

Il  est identique à celui des PBR bitubulaire.  La seule différence notoire,  la phase liquide ne se 

déplace plus intégralement dans l'enceinte réactionnelle du PBR. Le mélange et le dégazage se font 

donc en partie par la seule diffusion longitudinale. Le transfert et le transport de gaz vers la sortie, 

se font par le déplacement de l'interface phase liquide / phase gazeuse : le brassage en vague.

                                      93                                        



B5.5 Essais 

Concernant ce type de réacteur, seuls 5 essais de cultures ont été réalisés. Il en est ressorti que le 

PBR présentait un défaut assez important. Bien que, lors des expériences, on ait pu constater que le 

milieu de culture entrait en anoxie, la production d'hydrogène ne démarrait pas. Une hypothèse à été 

émise : la PEDO2 était probablement non négligeable par rapport à la respiration mitochondriale. Ce 

fait pouvait rendre l'amorçage de la production H2 difficile à obtenir.

➔ La  surface  d'échange  gazeux  était  proportionnellement  trop  importante  par  rapport  au 

volume de culture (rapport PEDO2/respiration mitochondriale).

Une deuxième hypothèse émise était que les supports de sonde étaient trop perméables/poreux. De 

plus ce système de fixation de sondes présentait une mise en œuvre (montage des jointure) assez 

complexe à réaliser.

Afin de tester ces hypothèses, un prototype de PBR identique, mais de volume supérieur (1000ml) à 

été construit.
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B6 La troisième réalisation technique: les PBR monotubulaires 1000ml

B6.1 Buts et motivations de l'évolution du PBR 400ml en PBR 1000ml     

➔ tester l'hypothèse concernant le rapport PEDO2/vitesse de respiration mitochondriale

➔ développer un nouveau support de sonde permettant une maintenance aisée tout en 

augmentant l'étanchéité de la connectique.

Etant donné que ce type de PBR dérive directement du monotubulaire 400ml et que le principe de 

mélange est identique, la présentation se limitera à la description technique.
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B6.2 La description technique du PBR 1000ml     

Photo B18     :   vue du PBR 400ml. La légende se rapportant aux lettres est développée à la 

figure B20.

Fig B20     :   vue transversale du PBR 1000ml.
a: sortie prélèvements. b : tube transparent. c : sortie gazomètre. d : sortie sonde filetée.

Remarque     :   

Le diamètre optimal de la bille étant inférieur de 7mm aux deux manchons d'extrémités et les essais 

ayant montré que le départ de la bille n'était pas influencé par la poussée de la phase gazeuse. Le 

système de butée par allongement du tuyau de sortie a été supprimé.
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B6.3 Les particularités

Photo B19     :   vue transversale détaillée de la 
sortie sondes/gaz

a : support de sonde fileté

b :sortie gazomètre (manchon coulissant)

c : répartiteur de gaz

d, e, f : pièces de connectiques

g : coude de raccord sortie sonde/gaz tube 

transparent.

I : pièces de jonctions collées

Photo B20     :   vue transversale détaillée de la 
sortie prélèvement :

a: tuyau de sortie

b: réduction de sortie

c: raccord fileté

d: raccord sortie-PBR

e: manchon collé

f: tuyau transparent PBR.
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B6.4 Essais

D'emblée les premiers essais de culture ont démontré le potentiel de ce PBR. La première culture a 

permis d'obtenir une production d'hydrogène de plus de 120ml. 

L'hypothèse concernant l'influence du rapport PEDO2/vitesse de respiration mitochondriale, bien 

que non démontrée, semble valide.

La  nouvelle  connectique  de  sonde  a  également  permis  d'obtenir  une  grande  souplesse  de 

maintenance tout en augmentant la reproductibilité expérimentale.

Le fonctionnement de ce PBR est présenté de manière détaillée au chapitre (G) : expérimentation en 

PBR monotubulaires 1000ml.

Photo B21     :   la table à quatre PBR monotubulaires de 1000ml.
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Optimisation de la régulation thermique des PBR sur le plateau oscillant     :  

La  simplicité  géométrique  des  PBR monotubulaires  a  permis  une  optimisation  du  système  de 

régulation thermique. Alors que pour les PBR bitubulaires le refroidissement était dissymétrique, 

pour les PBR monotubulaires une symétrie de flux entre les tubes a pu être appliquée. Les photos 

B22 et B23 illustrent le phénomène. Une amélioration notable de la reproductibilité expérimentale a 

été obtenue.  La mesure de la différence des températures (à l'intérieur du milieu de culture) en 

fonctionnement  était  de  l'ordre  de  1,5-2°C  avec  les  PBR bitubulaires.  Alors  qu'avec  les  PBR 

monotubulaires, aucune différence n'a jamais été mesurée.

Photo  B22     :   illustration  de  la 

symétrie  de  refroidissement  des 

PBR :  on  peut  voir  le  ventilateur 

assurant le refroidissement au centre 

des deux PBR. En comparant avec le 

système  bitubulaire  illustré  sur  la 

photo  B23,  on  constate  que  la 

régulation  est  parfaitement 

homogène entre les PBR.

Photo  B23     :   illustration  de  la 

symétrie  de  refroidissement  des 

PBR.  Comme  indiqué  dans  la 

légende  de  la  photo  B22,  on 

remarque  immédiatement  que  le 

refroidissement  des  PBR 

bitubulaires est dissymétrique. Sur le 

PBR de droite, c'est le tube principal 

qui est en contact avec le flux d'air. 

Alors  que  sur  le  PBR  de  gauche, 

c'est le tube secondaire.  
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C Développement d'un système permettant la mesure de 

la concentration en hydrogène dans le PBR
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C1 Développement des sondes     ;  généralités  

Dans  ce  travail,  un  développement  original  de  la  mise  en  forme  et  de  l'analyse  de  signaux 

électriques issus d'une  électrode de Clark, a permis, à l'aide d'une seule tête de sonde, de réaliser 

des mesures de concentration d'hydrogène et d'oxygène en temps réel. 

Ce principe de traitement de signaux, a permis de s'affranchir partiellement des mesures faites par 

chromatographie gazeuse.

La possibilité de mesurer les concentrations en temps réel a contribué à mettre en évidence un 

phénomène d'échange gazeux à l'intérieur de la phase liquide, phénomène appelé  VPGS, (VPGS: 

pour virtuel phase gas swap) il sera expliqué dans le chapitre D.

Le principe du système dérive directement de l'électrode de Clark qui est utilisée pour la mesure de 

l'oxygène dissous.

Toutefois, en ce qui concerne la mesure de concentration en hydrogène,  c'est  une oxydation de 

l'hydrogène qui se produit à la surface de l'électrode de platine, alors que, dans la mesure de la 

concentration en oxygène, c'est une réduction de l'oxygène.

Les propriétés de surface de l'électrode catalytique (platine) jouent un rôle majeur dans ces 

deux types de réactions.

A la fin des années 70, une étude suivie d'un développement expérimental d'une sonde à hydrogène 

basée sur le principe de l'électrode de Clark a été entreprise dans le laboratoire Davy Faraday de 

Londres.

Adrew Mills, Anthony Harriman, et Georges Porter, dans leur publication de 1981 ont décrit une 

manière de préparer la surface de platine afin de permettre une catalyse plus efficace de la réduction 

de l'hydrogène.

(Membrane Polarographic Detectors for Detremination of Hydrogen and Oxygen Produced by the 

Photodissociation of Water)  

Pour  la  mesure  d'hydrogène,  la  surface  catalytique  de  l'électrode  de  platine  est  préparée  par 

polissage (oxyde d'alumine 0,3µm) et par platinisation (galvanoplastie avec du H2PtCl6  en solution 

2% dans du HCl 2M ou  H2PtCl6 2% contenant 0,03% de PbCl2 ou Pb(OAc)2.

Bien que cette  méthode soit  intéressante,  le  procédé de galvanoplastie  proposé est  relativement 

compliqué à mettre en œuvre au laboratoire.
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De plus, cette méthode  nécessite l'utilisation de deux têtes de sonde, une pour la mesure de la 

concentration en oxygène, l'autre pour la mesure de la concentration en hydrogène.

L'expérience  montre que:  lorsque deux sondes  polarographiques  sont  plongées  dans  une même 

solution aqueuse, si elles sont alimentées par une même source électrique ou simplement connectées 

à une masse commune (comme c'est le cas lorsque l'on envoie les signaux issus de ces sondes sur 

une  carte  d'entrée/sortie  de  PC),  des  phénomènes  d'interférences  électriques  peuvent  produire 

d'importantes distorsions et de l'instabilité dans les signaux transmis et mesurés.

D'autre part, l'expérience montre également que le signal, issu d'une sonde polarographique utilisée 

(polarisée)  en  continu  sur  un  intervalle  de  temps  de  plus  de  50  heures,  risque  de  dériver 

significativement, ce phénomène de dérive nécessite un calibrage de l'électrode régulier.

Face à ces trois problématiques: 

➔ la complexité de fabrication 

➔ les interférences électriques

➔ la dérive de la précision des mesures sur de longues périodes de temps

 un essai original de protocole de polarisation a été tenté.       

Un dispositif  permettant  l'inversion périodique  de  la  polarisation de  la  tête  de  sonde a  été 

construit, puis testé.

L'expérimentation a montré que le simple fait d'inverser périodiquement la polarisation de la tête de 

sonde avait des répercussions favorables sur la précision des mesures à long terme.

Une des  observations  les  plus  intéressantes  était  que  l'inversion de polarisation  provoquait  une 

régénération apparente de la tête de sonde.

D'emblée il est apparu que ce protocole inédit possédait un potentiel énorme. En effet, la mise 

au point d'un tel système de mesure, permettait de s'affranchir des trois problématiques citées 

plus haut, et ce en une seule étape.
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Dès lors j'ai trouvé intéressant de présenter globalement la démarche qui a permis cette mise au 

point, la présentation sera faite en trois parties : 

➔ Un rappel succinct des conventions électrochimiques.

➔ Un rappel succinct du principe de l'électrode de Clark.

➔ L'étude du traitement des signaux électriques pilotant les sondes. 

➔ La réalisation technique et les résultats expérimentaux spécifiques à l'application clôturera le 

chapitre.
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C2 Rappel succinct des conventions électrochimiques

Le sens conventionnel du courant des électriciens et le sens réel du déplacement des électrons     :  

Dans quel sens les charges électriques circulent-elles ?

Aussi ridicules soient-elles... Selon une loi de Murphy, le nombre de croyances profondes égale le 

nombre de possibilités.

Heureusement, le courant électrique ne peut circuler que dans un sens sur deux: 

→ du ''moins'' vers le ''plus'', ou du ''plus'' vers le ''moins''.

La théorie des fluides:

En  1750,  par  sa  théorie  sur  le  fluide  électrique, Franklin  contribua  grandement  à  la 

compréhension de l'électricité. La théorie du Fluide électrique était facile à imaginer et concordait 

avec toutes les expériences réalisées aux XVIIIe et  XIX siècles.  Chacun admit que les charges 

circulaient  du  positif  (excès)  vers  le  négatif  (défaut),  sens  de  parcours  maintenant  appelé 

conventionnel.

Entre 1750 et 1897, on découvrit un grand nombre de notions et de formules fondées sur le sens 

conventionnel  du  courant.  Encore  actuellement,  les  ingénieurs  continuent  à  utiliser  le  sens 

conventionnel.

En 1897, Thomson découvrit l'électron et prouva qu'il avait une charge négative.

Dans  un  morceau  de  cuivre,  les  seules  chargent  qui  circulent  sont  les  électrons  libres.  Sous 

l'influence d'un champ électrique, ces électrons libres sortent de la borne négative d'une batterie, 

parcourent  le  fil  et  rentrent  dans  la  batterie  par  la  borne  positive.  Ce  sens,  contraire  au  sens 

conventionnel, engendre des difficultés.

Actuellement chacun admet que, dans un fil de cuivre, les charges circulent du négatif au positif, 

mais personne ne veut abandonner l'usage du sens conventionnel. Ce refus de changer ses habitudes 

s'explique  aisément :   au-dessus  du niveau atomique,  les  deux sens  de parcours  s'équivalent  et 

donnent  mathématiquement  parlant  les  mêmes  réponses. Même  si  le  sens  de  déplacement  des 

électrons  est  le  seul  vrai  sens  de  parcours,  le  sens  conventionnel  préserve  les  bases 

mathématiques de la théorie des circuits :  vieille de presque 200 ans.
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Conclusion...

L'utilisation des deux sens, au lieu d'un seul, est pratique (voire indispensable) pour les scientifiques 

et ingénieurs travaillant dans le domaine de la conception en électrochimie (Fig C7).

➔ Au niveau atomique, le sens de déplacement des électrons leur permet d'expliquer ce qui se 

passe réellement. 

➔ Au-dessus  du  niveau  atomique,  ils  prétendent  que  ce  sont  des  charges  positives 

hypothétiques qui circulent et mathématiquement, ils les traitent comme telles.

Un jour, peut être ? 

Les  ingénieurs  analyseront  mathématiquement  les  circuits  selon  le  sens  de  déplacement  des 

électrons. Mais, actuellement ils admettent à l'unisson que ce changement ne vaut pas la peine de s'y 

attarder...

(Albert Paul Malvino :  principes d'électronique, 3ième édition McGraw-Hill)

Fig C1: la pile de Daniell illustrée ci-dessus montre que la borne négative (théorie électrochimique) 
correspond à la borne négative sur les schémas électriques et électroniques et inversement pour la 
borne positive. Par-contre, le sens du courant est inversé, ce n'est pas le sens réel du déplacement 
des  électrons  qui  est  utilisé  dans  les  théories.  Ce changement  de  convention  peut  entraîner  de 
sérieuses confusions lorsque l'on développe des systèmes mixtes, comme par exemple le traitement 
et l'analyse électronique des signaux issus de sondes polarographiques telle que l'électrode de Clark.
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C3 Rappel du principe de fonctionnement de l'électrode de Clark

C3.1 Principes électrochimiques de l'électrode de Clark

Fig C2:
Lorsque deux électrodes (l'une en platine, l'autre en argent), sont plongées dans une solution de KCl 
contenant de l'oxygène dissous, puis, raccordées à une source de tension,  on observe un courant 
électrique dans le conducteur : i = f(E)f(t)f(c)f(e)  en ampères.

Ce courant i est fonction de plusieurs paramètres.

➔  i ÷ f(E) fonction de la valeur de la différence de potentiel appliquée aux bornes des 

électrodes.

➔  i ÷ f(t) fonction du temps (états transitoires avant les équilibres dynamiques en solution).

➔  i ÷ f(c) fonction de la concentration en oxygène dans la solution.

➔  i ÷ f(e) fonction des caractéristiques intrinsèques du système: surface des électrodes, 

coefficients de diffusion, volume d'électrolyte, etc...

Dans  la  solution  de  KCl,  on  observe  un  déplacement  ionique  (K+  et  Cl
-
)  et  deux  réactions 

d'oxydoréduction ;  la réduction de l'oxygène (O2 + 2H2O + 4e- → 4 OH-) à l'électrode de platine et 

l'oxydation de l'électrode d'argent (4 Ag → 4 Ag+ + 4e-) et (4Ag+ + 4Cl-  → 4 AgCl ).
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Si  la  concentration  en  oxygène  dans  la  solution  reste  constante  [O2](cst)  et  que  l'on  module  la 

différence de potentiel E aux bornes des électrodes, on observe une variation du courant (Fig C3). 

La variation de courant i  = f(E)f(t).(f([O2](cst)).(f(e)(cst))  est  proportionnelle à la modulation de la 

différence de potentiel (E en volt) et au temps nécessaire pour atteindre l'équilibre dynamique de 

consommation-diffusion de l'oxygène à la surface de l'électrode.

Lorsque la différence de potentiel appliquée aux bornes des électrodes reste constante (f(E)(cst))  et 

que l'on fait varier la concentration en oxygène dissous dans la solution, on observe également une 

variation de courant i = f([O2])f(t).(f(E)(cst)).(f(e)(cst)).

Cette  configuration  du  système  à  potentiel  constant  est  utilisée  dans  le  domaine  des  mesures 

d’oxydoréduction en milieu aqueux, elle est appelé ampérométrie, plus globalement, on parle de 

polarographie.  La polarographie est l'étude par voie électrochimique de réductions et d'oxydations 

d'espèces en solution, au moyen d'électrodes. Cette méthode est donc basée sur l'interprétation de 

courbes intensité-potentiel. 

Remarque     :   

En ce qui concerne f(t), dans les deux cas, 't' est la variable qui représente l'intervalle de temps entre 

le début de la polarisation t = 0 et l'état d'équilibre dynamique, i = f(E)f(t)f(c)f(e) au temps 't'. C'est 

une fonction exponentielle décroissante qui caractérise le temps de réaction de sonde.

Fig C3: exemple d'une courbe polarographique (intensité potentiel) 
enregistrée dans une solution de KCl saturée en oxygène. Le courant i dans 
le circuit varie en fonction de la tension E (polarisation voltage) en volt, 
appliquée aux bornes de la sonde. 
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Sans entrer dans les détails, on peut voir à  la figure C3 que la pente (ΔE/ΔI) n'est ni linéaire, ni 

constante. 

Si nous décidons d'exploiter le phénomène à des fins de mesures de concentration en oxygène dans 

la solution de KCl, il est préférable de choisir une plage de polarisation aussi stable que possible 

afin  d'éviter  une distorsion du signal due à la  sensibilité  de la  courbe (ΔE/ΔI) dans l'intervalle 

choisi.

La courbe de la figure (C3) montre que la plage idéale se trouve entre 700mV et 800mV.

Dans la pratique pour la mesure de l'oxygène, c'est généralement cet intervalle de polarisation qui 

est employé.

De manière identique on peut appliquer ces principes à la mesure d'hydrogène gazeux par simple 

inversion de la tension aux bornes de la sonde. L'équation de la réaction devient :

H2 + 2é + 2 AgCl + 2H2O  → 2Ag + 2H3O++2Cl-.

Les figures C4a et C4b donnent les polarogrammes d'une électrode de Clark polarisée négativement 

et positivement.

Le principe de la mesure illustrée a été développé ci-dessus. On maintient une concentration en 

phase gazeuse (d'un gaz déterminé, O2, N2, H2, air) constante et on fait varier la valeur du potentiel 

d'électrode. Pour chaque valeur de potentiel, on enregistre un courant d'électrodes.

On peut observer dans ces deux figures que le potentiel d'électrode idéal de mesure pour l'O2 est de 

700mV alors que pour l'H2 il est de 400mV. 

Les figures sont issues de l'article de Adrew Mills, Anthony Harriman, et Georges Porter :

Membrane Polarographic Detectors for Detremination of Hydrogen and Oxygen Produced by the 

Photodissociation of Water.

                                      111                                        



C3.1.1 Polarogramme hydrogène/oxygène

FigC4a     :   polarogramme  d'une 
électrode  de  Clark  en  configuration 
mesure  O2 :  potentiel  de  la  tête  de 
platine négatif.
a) courbe intensité-potentiel  mesurée 
dans  une  phase  gaz  d'O2 pure  et 
saturée en H2O.
b) courbe intensité-potentiel mesurée 
dans l'air saturé en H2O.
c)  courbe intensité-potentiel  mesurée 
dans l'N2 saturé en H2O
d) courbe intensité-potentiel mesurée 
dans l'H2 saturé en H2O.

FigC4b     :   polarogramme  d'une 
électrode  de  Clark  en  configuration 
mesure  H2 :  potentiel  de  la  tête  de 
platine positif.
a) courbe intensité-potentiel  mesurée 
dans  une  phase  gaz  d'H2 pure  et 
saturée en H2O.
b) courbe intensité-potentiel mesurée 
dans l'N2 saturé en H2O.
c)  courbe intensité-potentiel  mesurée 
dans l'air saturé en H2O
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Temps de réponse de la sonde en configuration mesure H2 et O2:

Fig C4: temps de réponse de la sonde.
A: configuration O2 et mesure dans l'air saturé en H2O.
B: configuration H2 et mesure dans un mélange H2/N2 de 20% H2 et saturé en H2O.

On peut observer que le temps de stabilisation en configuration ''mesure hydrogène'' est doublé par 

rapport à la ''mesure oxygène''.

Ce phénomène peut devenir problématique lorsque les sondes fabriquées artisanalement vieillissent, 

cette étape transitoire avant la stabilisation du signal peut prendre plusieurs dizaines de minutes et 

atteindre parfois l'heure. 

Les basculements périodiques de la tension aux bornes des électrodes (switch de mesure H2/O2) 

renforcent les distorsions d'équilibre et compliquent fortement l'interprétation des résultats.  
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C3.2 Analyse mathématique des signaux de la sonde

Fig C6:
La concentration en oxygène dans le milieu extérieur à la membrane est considérée 
comme constante, elle est égale à c.
Dans l'électrolyte, en aval de la membrane (le sens de diffusion étant pris du milieu 
extérieur vers la surface de l'électrode) la concentration devient nulle à l'électrode.
La distance entre la membrane et l'électrode est dX.

C3.2.1 La mesure de concentration en régime stationnaire

(1)

La variation de la quantité de charges en fonction du temps est donnée par la relation (1)

i: en ampères

n: nombre d'électrons échangés dans la réaction
F: constante de Faraday =  NAe = 96,487 (Coulomb.mole-1)
Dm: variation de nombre de molécule dissoutes

(1a)
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i  = 
dQ
dt

dQ  =  n.F.dm

i  =  
n.F.dm

dt



Le courant  i est  proportionnel à la valence de la réaction et  à la vitesse de consommation des 
molécules de la réaction considérée (1a).

De la loi de Fick:

(2)

dm/dt: vitesse de consommation des molécules dissoutes (mole.s-1)
D: coefficient de diffusion (m2.s-1)
A: aire de la section obtenue par un plan parallèle à la surface de l'électrode (m2)
δc/δx: gradient de concentration dans l'électrolyte (mole.l-1.m-1)

Les composantes y et z du gradient sont supposées nulles car les diffusions verticales et latérales ne 
sont  pas  prises  en  compte,  seule  la  composante  perpendiculaire  à  la  surface  de  l'électrode  est 
considérée.

(3)

La relation (3) est obtenue en remplaçant dans (1a) la valeur de dm/dt de (2).
Le courant i est proportionnel à la valence n, à la surface de l'électrode A qui est en contact avec 
l'électrolyte, au coefficient de diffusion D et au gradient de concentration δc/δx.

On  suppose  le  gradient  constant,  (et  l'état  stationnaire  dynamique  atteint),  le  nombre  de 
molécules consommées égale le nombre de molécules passant à travers la membrane, d'où : 
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dm
dt

 = −D.A.
 c
 x

c
 y

 =  
c
 z

 =  0

i  = −n.F.D.A.
 c
 x

dc  =  
c
 x

 .  dx

c  =  . x   Const
Pour x = 0     Const = 0 

c
 x

 = 
c
x

 

  = 
c
x

 c
 x

 =  

∫ dc  =  
c
 x

 .  ∫ dx

∫ dc  =    .  ∫ dx



L'équation (3) devient:

(3a)

Comme, n, F, D, A et x sont des constantes, on peut les réunir dans k:

(4)

i   dans le circuit électrique     est donc proportionnel à la concentration en oxygène dans le milieu.  

En définissant le coefficient de diffusion D d'après la relation d'Arrhenius:

D:coefficient de diffusion (m2.s-1)
D0: valeur du coefficient de diffusion extrapolé à température infinie (m2.s-1)
ΔF°: variation d'énergie libre standard d'activation du passage d'un point à un autre d'une 
molécule du corps dissou. (joule.mole-1)
R: 8,314 (joule. Mole-1.Kelvin-1)
T: (Kelvin)

On obtient la relation C1:

(RC1)

i: (en ampère)
n: nombre d'électrons échangés (valence de réaction)
F: constante de Faraday =  NAe = 96,487 (coulomb.mole-1)
A: surface de l'électrode de platine en contact avec l'électrolyte (m-2)
c:concentration en oxygène dans le milieu extérieur (mole.l-1)
x: distance entre la membrane et la surface de l'électrode (m)
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i  = −n.F.D.A. 
c
x


k  = − 
n.F.D.A

x
   d'où :  i  =  k.c

D = D0 . e
−
 F °

RT

i  =  −n.F.A.
c
x
 . D0 .e

−
F °
RT





C3.2.2 Le temps de réponse de la sonde

Si on considère la membrane étanche à l'oxygène: à l'aide des caractéristiques de la sonde, il est 
possible d'estimer son temps de réponse (stabilité du signal) après polarisation ou changement (saut) 
de concentration extérieure. 

La variation de concentration d'une solution est proportionnelle à la vitesse de consommation (dm) 
des molécules  impliquées dans la réaction et inversement proportionnelle au volume (V) de la 
solution.

De (1a):

(1a)

On tire:

(5)

(3a)

En égalant (5) et (3a), on obtient:

Après simplification:

Comme, D, A, V, et x sont des constantes, on peut les réunir dans k':

(6)
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dc  =  
dm
V

               dm  =  V.dc

i  =  
n.F.dm

dt

i  =  n.F.V  
dc
dt

i  = −n.F.D.A.
c
x


i  =  −n.F.D.A.
c
x
  =  n.F.V  

dc
dt

dc
dt

 = − 
D.A
V

 .  
c
x

dc
dt

 = −k ' . c



Après intégration:

En remplaçant dans k':

Le courant i est proportionnel à la concentration, on peut donc écrire:

(RC2)
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dc
c

 = − k ' dt

∫
dc
c
= -∫ k ' dt

ln c  =  − k ' .t   Const

Si t = 0     c = c0     D'où:    Const = ln c0

ln c  =  − k ' .t   ln c0

c = c0 e−k ' . t

i = i0 e
−

D.A
V.x

. t

c = c0 e
−

D.A
V.x

. t



C3.3 La pile de Daniell et l'électrode de Clark: un exemple de la complexité électrochimique

Fig  C7     :   illustration  de  la 
complexité  d'un  système 
électrochimique. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Leland C. Clark

When  Leland  Clark  started  high  school  and  discovered  that 
science was an academic discipline, complete with course work, 
lab sessions and grades, he said, "It was like discovering that you 
could get a grade for eating chocolate ice cream." 

One of the few students to score a perfect 100 on the New York State Regents science exam, 
Dr. Clark attended Antioch College and the University of Rochester School of Medicine. Later, 
he taught at Antioch, the University of Cincinnati and the University of Alabama. 

Clark has more than 80 inventions to his name - with medical applications that range from 
emergency room care to molecular research. 

More than almost any single invention, the Clark Oxygen Electrode has revolutionized the field 
of medicine for the past 50 years. Allowing for the real-time monitoring of a patient's blood 
oxygen level, Clark's electrode has made surgery safer and more successful for millions of 
people throughout the world. 
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C4 Etude du circuit électronique du système de mesure

C4.1 Généralités

Le traitement des signaux électriques issus des sondes est réalisé par un montage dont  le noyau 

central est constitué d'un amplificateur opérationnel configuré en convertisseur courant-tension.

Depuis  1970,  l'amplificateur  opérationnel  est  devenu  le  composant  universel  de  l'électronique 

analogique.  

Comprendre son fonctionnement impose d'une part, de connaître le large éventail des lois générales 

de l'électricité et d'autre part, d'approfondir certains domaines pour ne citer que l'étude de la stabilité 

des systèmes électroniques.

Les lois générales de l'électricité en régime statique (courants continus ou très basses fréquences) 

sont relativement aisées à comprendre. Elles sont ensuite facilement applicables en dynamique  à 

condition que le régime de fonctionnement soit linéaire (pas de saturation, pas d'hystérésis et pas 

d'instabilité d'un point de vue oscillatoire). 

En ce qui concerne le traitement des signaux issus de l'électrode de Clark toutes ces caractéristiques 

de  linéarité  sont  réunies.  Mais  il  est  clair  que  le  développement  exhaustif  de  ces  théories 

mathématiques sort du cadre de ce travail.

Toutefois, après avoir rappelé les bases du fonctionnement électrochimique de l'électrode de Clark, 

je  pense  qu'il  est  également  utile  de  présenter  succinctement  le  fonctionnement  électrique  du 

système de mesure.  A mon sens, un expérimentateur doit  pouvoir comprendre un minimum les 

composants de la chaîne d'instrumentation et  le cheminement du signal qui relie le phénomène 

étudié jusqu'à la présentation d'une valeur traitée, comme par exemple, une quantification chiffrée 

sur un afficheur ou sur un écran d'ordinateur.

C4.2 L'amplificateur opérationnel µA741

L'amplificateur opérationnel utilisé ici est un µA741. C'est un circuit intégré électronique issu de la 

technologie des transistors. Sans entrer dans le détail, le µA741 n'est pas le meilleur choix en tant  

que  composant  d'instrumentation  pour  la  mesure  des  signaux  issus  des  sondes  (sa  résistance 

différentielle d'entrée n'est que de 6.106 Ω ). La technologie des transistors JFET (transistor à effet 

de champ) qui ont une impédance différentielle d'entrée de 1012 Ω est à mon sens mieux adaptée. La 

valeur de la résistance d'entrée différentielle joue un rôle capital dans la sensibilité de la mesure. 

Plus cette résistance est grande, moins le système physique de mesure (ici, le courant de sonde) est 

perturbé.  Cependant les transistors à effet de champ, bien que mieux adaptés, sont des composants 

qui présentent une extrême fragilité face aux décharges électrostatiques. 
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De plus, la haute sensibilité qui les caractérise rend leur intégration dans des montages prototypes 

originaux difficiles. Les plages de fonctionnement sont très étroites et les faibles degrés de liberté 

issus de cette précision de calibrage sont incompatibles avec une flexibilité d'adaptation.

Dans le contexte d'une philosophie de recherche et de développement nouveaux, il m'a semblé plus 

pertinent de mettre en avant la flexibilité d'adaptation et la fiabilité expérimentale du système, plutôt 

que d'investir du temps à rechercher une qualité et une précision de mesure qui finalement, pourront 

aisément se réaliser plus tard lorsque la validation des protocoles mis au point sera effective. 

Fig  C8: Schéma  global  interne  de 
l'amplificateur  opérationnel  µA741. 
Un  miroir  de  courant  transfert  et 
amplifie  la  différence  de  potentiel 
aux bornes des entrées: négative (2) 
et positive (3).
Les lignes d'Offset (1) et (5) servent 
à  ajuster  le  miroir  de  courant  en 
compensant  les  imprécisions  de 
fabrication.
(7)  et  (4)  sont  les  bornes 
d'alimentations.  (6)  la  sortie  de 
l'ampli. Il n'y a pas de ligne de masse 
entre les deux alimentations.

 

Ces composants sont alimentés par une différence de potentiel en deux lignes : l'une positive Vs+, 

l'autre négative Vs- ;

Leur particularité principale :  est qu'ils ne possèdent pas de ligne de masse (zéro électrique).

Ceci permet de travailler de manière symétrique ou dissymétrique par rapport à une référence zéro 

définie en fonction des caractéristiques propres à chaque application.

Fig C9:
Symbole  représentant  l'AO  dans  les  schémas 
électroniques.  L'entrée  négative  e-  (inverting  input)  et 
l'entrée  positive  e+  (non-inverting  input).  L'alimentation 
positive  Vs+,  l'alimentation  négative  Vs-.  La  sortie 
(Output).  Les  deux  lignes  d'Offset  (généralement  non 
représentées) servent à ajuster manuellement la symétrie 
de polarisation des entrées, toutefois dans ce travail, elles 
n'ont pas été employées.
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C4.2.1 Principe de fonctionnement

Fig  C10     :   symbole  et  constantes 
utilisés  habituellement  pour 
caractériser une unité d'amplificateur 
opérationnel.
ε: différence de potentiel aux bornes 
des entrées de l'ampli.
A: facteur d'amplification interne.
S: différence de potentiel de sortie
e+;e- :  différences  de  potentiels  des 
entrées par rapport à la ligne de masse 
externe.  La  légende  des  résistances 
internes se trouve dans le texte.

Lorsqu'une différence de potentiel ε = (e-) - (e+) est appliquée aux deux entrées, la valeur théorique 
du potentiel de la sortie (s), est (A. ε).  A   est appelé     : le facteur d'amplification du système  .

s=A. (1)

Les valeurs de ces différents paramètres en fonctionnement statique (basses fréquences) sont :

➔ reMC : résistances entrée-masse; (≥ 1012Ω )        

➔ red : résistance différentielle;   106Ω ≤  red   ≤ 1012Ω

➔ rs : résistance de sortie;  10Ω  ≤   rs  ≤  200Ω

➔ A: facteur d'amplification; 105  ≤  A   ≤ 106

Il est possible d'idéaliser les paramètres de fonctionnement de ce composant. Dans les domaines 

classiques d'utilisation, ces approximations seront sans grandes conséquences. Les écarts entre les 

valeurs calculées théoriquement et les valeurs mesurées expérimentalement sont très faibles. 

➔ red → ∞

➔ rs → 0

➔ A → ∞

Lorsque  l'on  tient  compte  de  cette  idéalisation,  on  peut  supposer  que  les  courants  d'entrées 

deviennent négligeables (i- = i+ = 0). Le phénomène étudié, n'est alors pas perturbé par la mesure. 

Dans le jargon des électroniciens, on dit que le montage n'est pas ''vu'' par le système. 
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A l'aide de ce circuit, deux grands principes de fonctionnement sont rencontrés, celui où la sortie est 

une fonction linéaire de l'entrée (amplification contrôlée) et celui où la sortie est toujours saturée 

(fonctionnement tout ou rien ou saturation).

Dans le cadre de ce travail, seul le fonctionnement en mode linéaire est utilisé.

Comme nous étudions le système avec ses paramètres idéalisés (facteur d'amplification très élevé, 

idéalisé à l'infini), de la relation (1), on peut déduire qu'une faible différence de potentiel  ε, fait 

tendre le potentiel de la sortie vers l'infini. En pratique bien sûr, la tension de sortie aura toujours 

comme maximum la valeur d'alimentation.

Inversement, en réorganisant la relation (1):   

(2)

  

on  peut  voir  que  la  différence  de  potentiel  ε tend  vers  zéro.  En pratique,  quelques  dizaine  de 

microvolts.

Ces relations (1) et (2) mettent en évidence le phénomène du fonctionnement en saturation. 

Une faible variation du signal d'entrée entraîne directement une forte variation de la réponse en 

sortie. 

Pour pondérer cette réponse tout ou rien et obtenir un fonctionnement linéaire (proportionnel au 

facteur d'amplification près), il est possible d'utiliser le principe de l'asservissement de la tension de 

sortie à celle de l'entrée :

➔ c'est le phénomène de contre-réaction que l'on observe d'ailleurs dans beaucoup de domaines 

allant de la biologie à la mécanique. 

Cette opération de pondération est réalisée en réinjectant dans le signal d'entrée une fraction de la 

valeur du signal de sortie. Cet artifice est appelé contre-réaction.

Une multitude de variantes de contre-réactions sont offertes aux développeurs. Celle utilisée dans ce 

montage consiste à réinjecter une fraction de la tension de sortie sur l'entrée négative.  
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C4.2.2 Le retour sur l'entrée, l'amplificateur inverseur

Le retour sur l'entrée (-), ce montage est appelé amplificateur inverseur:

Fig  C11     :   illustration  du  principe  de 

montage  en  amplificateur  inverseur. 

C'est  le  rapport  de  la  valeur  des  deux 

résistances  (R2/R1)  qui  détermine  le 

coefficient d'amplication.

C4.2.3 Calcul du gain de l'amplificateur:

D'après le théorème de Thévenin et le théorème de superposition, concernant la tension e- et e+, on 

peut écrire la relation suivante:

Comme e+ est égal à e- en fonctionnement linéaire, et que dans ce montage, e+ = 0, la relation peut 
s'écrire: 

Comme l'amplification d'un système (Gv0), se définit par la valeur de sa tension de sortie (s), divisée 
par la valeur de sa tension d'entrée (e), de la relation précédente on trouve :

Du schéma précédent, à l'aide des courants d'entrée et de sortie, on peut aisément retrouver les 
mêmes relations :

e = R1.i 
s = R2.i

d’où le gain GV0 :

(RA1)
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e
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e
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Grâce à une analyse graphique succincte (relation des triangles semblables), à partir de la relation 

(RA1), il  est possible de  calculer l'évolution des valeurs des tensions d'entrée et  de sortie.  En 

partant de conditions initiales, e = 0 et s = 0 : on applique une tension e positive (Fig12). La tension 

e- devient transitoirement positive et fait évoluer la sortie (s) en négatif. La contre-réaction négative 

de l'entrée se poursuit tant que le retour à l'équilibre, e- = 0 n'est pas atteint (Fig13).

Fig  C12: une  tension  positive  e  est 
appliquée  à  la  borne  de  R1.  L'entrée 
négative  (entre  R1  et  R2)  devient 
positive (e-)  → +. La tension de sortie 
évolue de zéro vers un potentiel  de plus 
en plus négatif.

Fig C13: la  contre-réaction  entraîne  e- 
jusqu'à 0V. 
Lorsque  e-  =  0,  le  système  cesse 
d'évoluer. L'état d'équilibre est atteint.

soit : 
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C4.3 Application de ces principes au développement d'un système d'analyse de courant de 

sonde

C4.3.1 Généralité: la conversion courant-tension

Fig C14     :   la différence de potentiel entre 
e- et e+ est une fonction du courant dans 
la  boucle  fermée  de  sonde.  Cette 
différence de potentiel est amplifiée et se 
retrouve sur la sortie S.
La  boucle  de  courant  de  sonde  est 
caractérisée  par  le  circuit  électrique 
constitué de :  R1, E1,E2, R2, R3, et  la 
résistance apparente de sonde

Il est possible d'analyser aisément le fonctionnement du système en sachant qu'il existe  deux cas 

expérimentaux extrêmes.

Le premier: la concentration en oxygène de la solution (électrolyte) est en équilibre avec l'air à 

pression atmosphérique. La résistance apparente de la sonde est à son minimum expérimental. On 

peut pour une approche didactique, la considérer comme proche de zéro.

Le deuxième: la  concentration en oxygène est  à  zéro.  La résistance apparente de la  sonde est 

maximale. Là aussi, on peut considérer que pour une approche didactique, la résistance est infinie.

Sans entrer dans les détails, il est évident de préciser que le système doit impérativement travailler 

en-dessous de ces deux valeurs de résistances extrêmes. Le calibrage de la plage de fonctionnement 

doit pouvoir compenser les dérives des sondes dus aux vieillissement, à la précision mécanique, aux 

changements de conditions électrochimiques de la surface des électrodes, etc... Il est important aussi 

que le système puisse mesurer les états de sursaturation ainsi que les états de saturation zéro sans 

distorsion. Dans le cas précis de la photobioproduction d'hydrogène, l'état critique est la saturation 

zéro en oxygène, il est impératif que le système puisse être calibré de manière à mesurer cet état de 

manière précise. 

Un indicateur de précision du calibrage à la saturation zéro est la détection du bruit de fond. Un 

signal de concentration d'état zéro sans bruit de fond peut signifier que l'amplification est saturée. 

C'est  là  toute  l'importance  d'utiliser  un montage à  base  d'amplificateurs  opérationnels  à  double 

alimentation (positive et négative) et à ligne de masse flottante.
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Fig C15     :   figure identique à la 
figure 14. Elle est replacée afin 
de  permettre  l'illustration  du 
suivi de texte.

C4.3.2 Analyse de fonctionnement

Remarque     :   

l'analyse numérique et quantifiée de l'évolution dynamique de la valeur des courants, des tensions et 

des contre-réactions est relativement lourde à traiter de plus, elle n'apporte rien à la compréhension 

du mécanisme. Dès lors, le développement sera limité à une approche simple ne prenant en compte 

que la quantification des valeurs initiales et finales.

Le  premier  cas,  la  résistance  de  sonde  est  minimale,  cette  condition  est  vérifiée  lorsque  la 

concentration  en  oxygène  dans  l'électrolyte  est  importante.  Il  est  possible  d'idéaliser  cet  état 

électrochimique en considérant que la valeur apparente de la résistance de sonde est proche de zéro.  

Cette condition peut être approchée en court-circuitant les bornes de la sonde.

RS (résistance apparente de sonde) = 0Ω
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En partant de l'état d'équilibre (deuxième cas), sonde débranchée, en considérant le potentiel de 

masse flottante comme référence zéro (0V), le gain Gv0 = -1,1 on a:

➔ la résistance de sonde est égale à l'infini

➔ la sortie (s) de l'amplificateur est à -110mv

➔ l'entrée (–) de l'amplificateur opérationnel (e-), connectée à la sortie de l'électrode d'argent, 

est à 0V

➔ e (entre les bornes de R2 et R3) = E2 = +100mV 

➔ la borne de l'électrode de platine (via R1) est à -E1 = -670mV.

On trouve une différence de potentiel (à vide) d'approximativement 770mV aux bornes de la sonde.

Si  on  court-circuite  les  bornes  de  sortie  sonde  (premier cas):  en  utilisant  la  loi  d'Ohm et  en 

appliquant la méthode graphique des triangles semblables vue plus haut, on trouve, le schéma de la 

figure C16. 

Les tensions s'inversent.

  
Fig C16: la tension de sortie (S) s'inverse, la 
contre-réaction ''positive'' agissant sur la borne 
de  (e-)  relève  la  différence  de  potentiel 
jusqu'au point d'équilibre (Fig  C17).

➔ la résistance de sonde est égale à zéro

➔ la sortie (s) de l'amplificateur bascule et évolue vers un potentiel positif

➔ l'entrée (–) de l'amplificateur opérationnel (e-) qui est connectée à la sortie de l'électrode 

d'argent devient négative E2- E1 = -770mV et évolue vers 0V

➔ e (entre les bornes de R2 et R3) devient négative  = E2 - E1 = -770mV

➔ la borne de l'électrode de platine est galvaniquement et électriquement égale à e-
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Cet  état  de  transition  ne  dure  que  quelques  millisecondes.  La  sortie  (s)  de  l'amplificateur 

opérationnel évolue très rapidement vers un potentiel  positif  approximatif de 840mV. La contre 

réaction (injection d'un courant vers R3, via R4), dû à l'élévation de potentiel, rétablit l'équilibre de 

départ à la borne e-, soit le potentiel de 0V. (Fig C17)

Le potentiel de e (entre les bornes de R2 et R3) reste à -770mV.

Fig  C17     :   la  borne  (e-)  retrouve  son 
potentiel  ''zéro''  apparent.  Un  nouvel 
équilibre est trouvé. 
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C4.3.3 Résumé

Lorsque  la  concentration  en  oxygène  dans  l'électrolyte  de  la  sonde  est  en  équilibre  avec  l'air 

ambiant, en première approximation, la sortie (s) de l'amplificateur a pour valeur 840mV:

avec e = 770mV. 

Lorsque la concentration en oxygène diminue, la valeur de e diminue et la tension de sortie (s) de 

l'amplificateur diminue et tend vers zéro lorsque la concentration en oxygène est nulle.

Le terme e dans la relation est une valeur idéalisée, il peut être considéré comme le potentiel ''vu'' 

par l'électrode lorsque cette dernière a une valeur infinie. Cette valeur e (en volt) est la somme de 

deux différences de potentiel (assimilée à deux générateurs de tension stabilisée) délocalisées de 

part et d'autre d'une ligne de masse virtuelle flottante. 

Sur cette ligne de masse virtuelle flottante sont connectées :  

➔ (e+) l'entrée positive de l'amplificateur opérationnel

➔ la borne positive du générateur de tension E1 (-670mV)

➔ la borne négative du générateur de tension E2 (100mV) 

Le potentiel de polarisation d'électrode dans ce circuit a donc pour valeur 770mV. Le potentiel 

négatif (-670mV) est appliqué sur l'électrode de platine qui catalyse la réduction de la molécule 

d'oxygène.  Le  potentiel  positif  (+110mV)  est  appliqué  sur  l'électrode  d'argent  qui  catalyse  la 

réaction d'oxydation de l'Ag en AgCl.

Le  développement  du  principe  électrique  de  ce  montage  a  été  fait  à  partir  de  l'évolution  des 

tensions. Dans la réalité, la valeur de polarisation des électrodes reste constante et c'est le courant de 

sonde qui gère les tensions. Ce montage est un convertisseur de courant-tension. En toute rigueur, 

les  calculs  et  développements devraient  donc être  basés  sur les  variations  de courant  issus des 

changements de concentration en oxygène dans l'électrolyte.

Toutefois,  cette  méthode  de  résolution  nécessite  l'utilisation  de  plusieurs  théories  d'électricité 

sortant  du  cadre  de  ce  travail;  théorème  de  Thévenin,  théorème  de  Norton,  théorème  de 

superposition, théorème de Miller, les lois de Kirchhoff, les fonctions de transfert d'amplification, 

les bases de fonctionnement des transistors.
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La  philosophie  de  ce  principe de  mesure  par  amplificateur  opérationnel  est  de  permettre   le 

prélèvement d'une information sans perturber le courant de sonde (reflet du phénomène physique 

mesuré). 

Le coût ''énergétique'' du prélèvement de l'information est compensé par la contre-réaction 

qui réinjecte une quantité d'énergie pratiquement identique dans le système. 

C'est une mesure dynamique active. On peut dire que la sonde ne ''voit pas'' le circuit de mesure.

Fig C18: le potentiel de polarisation (E2 
+ E1) reste constant,  c'est le courant de 
sonde I (fonction de la concentration en 
oxygène) qui varie. Le nœud e- constitué 
de  la  borne  négative  de  l'amplificateur 
est  un  zéro  potentiel  apparent (loi  de 
Kirchoff).  Lorsque le  courant  de sonde 
augmente,  le  potentiel  e-  diminue 
virtuellement  et  la  sortie  (s)  pousse  la 
contre réaction.

 

Fig C19: le  courant  de contre  réaction 
issu  de  la  sortie  (s)  fait  chuter  le 
potentiel e.
Dès lors, le nœud e- est vu par la sonde 
comme  virtuellement  positif  et  les 
électrons, (rappelons qu'ils circulent dans 
le  sens  contraire  du  courant 
conventionnel)  sortent  de  la  borne 
d'argent  et  rejoignent  la  borne  positive 
du générateur E2.
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C4.4 Le schéma complet du circuit électronique

Fig C20     :   Schéma électronique général d'une unité de mesure.

Légende     :   

C1,C2 : 3300µF/16V
C2,C4 : 100µF/25V
C5,C6,C7 : 1µF/ céramique découplage parasites
Z1,Z2 : Zener BZX85c (3,9V)
Z3 : zener (4,7V)
R1,R2 : 510 Ω 
R3,R9 : potentiomètre 10K Ω
R4 : 470K Ω
R5 : 2,2K Ω
R6 : 8,2K Ω
R7 : 560K Ω
R8 : 10K Ω
U1, U2 : µA741

La théorie qui concerne l'emploi des amplificateurs opérationnels développée ci-dessus est tirée de :

Amplificateurs opérationnels (tome 1 et tome 2) Michel Girard (Mc Graw Hill 1991)
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C4.4.1 Fonctionnement du circuit en mode mesure oxygène

L'alimentation  générale  extérieure  du  circuit  (non montrée)  est  assurée  par  deux unités  de  9V. 

L'unité  positive  est  stabilisée  à  l'aide  d'un  LM7809,  l'unité  négative  est  stabilisée  à  l'aide  d'un 

LM7909. 

Afin  de  permettre  une  plage  de  glissement  en  tension,  l'alimentation  interne  du  montage  de 

polarisation de sonde est bornée entre deux résistances de 510 Ω assurant deux chutes de tension 

symétriques de 5,8V.

Le  réglage  de  la  polarisation  de  l'électrode  d'argent  (anode)  +100mV,  est  assurée  par  R3. 

L'alimentation en tension de R3 est stabilisée à 3,2V grâce à la diode Zener Z1.

Le réglage de la polarisation de l'électrode de platine (cathode) -670mV est assurée à travers un 

diviseur de tension fixe (R5-R6). L'alimentation en tension de ce diviseur est également stabilisée à 

3,2V grâce à une seconde diode Zener Z2.  

Les condensateurs C1, C2, C3 et C4 servent à l'amortissement des variations de tensions lentes, les 

condensateurs C5, C6, C7 servent à découpler les parasites internes divers.

La conversion (courant-tension) du signal de sonde est assuré par U1, le détail de fonctionnement à 

été développé précédemment.

L'amplification du signal de sortie de U1 vers la carte d'acquisition du PC est réalisé par U2. Ce 

montage sert de ''tampon'' entre le système de traitement du signal de sonde et l'entrée de la carte de 

conversion  analogique/digitale.  C'est  un  montage  non  inverseur/suiveur  avec  un  gain 

d'amplification de 4, ce gain est réglé par le potentiomètre R9. Les détails du fonctionnement de  

cette unité ne seront pas développés, ils n'apportent rien de fondamental dans la compréhension du 

système. 

Il est simplement utile de retenir que cette unité multiplie la valeur de la tension de sortie (signal 

sonde) par un facteur 4. Elle isole (par rapport à la carte A/D du PC) le courant de contre-réaction 

issu de la sortie (s) de U1 à travers une résistance dont la valeur est comprise entre 106Ω et  1012Ω. De 

cette manière, le noyau de mesure (sonde/U1) ne ''voit'' pas le système d'acquisition de donnée.

La diode Zener et la résistance R8, placées entre la sortie (s) de U2 et la ligne de masse flottante,  

servent à limiter la tension et le courant de sortie à 4,7V et 470µA afin de protéger la carte A/D du 

PC.
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C4.4.2 Fonctionnement du circuit en mode mesure hydrogène

La commutation ;  mesure oxygène / hydrogène est assurée par un relais 12V.  La commutation 

inverse la polarisation des bornes de la sonde, la valeur de la polarisation en mode mesure 

hydrogène reste identique à celle utilisée pour la mesure d'oxygène, soit 770mV. D'un point de 

vue électronique, rien ne change, le principe de la mesure reste identique. Le noyau convertisseur 

courant/tension ne ''voit''  pas  le changement des réactions réduction/oxydation aux bornes de la 

sonde.  

C4.4.3 L'acquisition des signaux électriques, la carte analogique digitale

Le noyau de la carte analogique/digitale est un circuit intégré (PCF 8591) développé par Philips 

Semiconductors.  Initialement ;  ce  circuit  est  destiné  à  permettre  la  délocalisation  des  systèmes 

d'acquisition de données. Il est programmé et piloté à distance par deux fils selon le protocole de 

transmission I2CBUS, c'est un CMOS (technologie de transistors à effet de champ).

Le détail du fonctionnement des convertisseurs analogiques digitaux sort du cadre de ce travail, 

toutefois, il est utile de savoir que cette conversion n'est pas continue. La plage de précision de la 

valeur analogique convertie dépend du type de circuit utilisé, de sa vitesse de fonctionnement et du 

nombre de paliers de conversion.   

Fig C21:  vue de la ''CPU''  (  Central 
Processing Unit)  du PCF8591. Deux 
bornes  (SCL  et  SDA)  suffisent  à 
piloter le circuit à distance. Le réglage 
de la valeur de la tension analogique à 
convertir se fait par deux bornes: Vref 
et  AGND.  Le  bus  I2C  permet  de 
multiples  applications  dans  le 
domaine  de  la  délocalisation  des 
unités de mesure. Ce principe favorise 
un  traitement  du  signal  sur  ''site'' 
évitant  le  transport  de  l'information 
sous forme analogique et le retour de 
parasites réseaux dans les circuits de 
sondes. 
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La précision de la conversion du signal analogique     :  

Le convertisseur A/D: PCF8591 convertit  le signal analogique en provenance de l'amplificateur 

suiveur (4V) sur 8 bits, soit, sous forme de 256 valeurs codées numériquement. Comme mentionné 

plus haut dans le texte, cette conversion n'est pas continue (Fig C22a).

Fig  C22a     :   graphique  illustrant  la 

fonction  de  transfert  de  conversion 

A/D.  Chaque  signal  de  sonde 

analogique  0-4  volts  est  ainsi 

converti de manière indépendante en 

un chiffre hexadécimal compris entre 

0 et 256 : (00-FF).

Une illustration directe de cette non-continuité est montrée dans le graphique à la figure C22a.

Fig  C22a     :   graphique  illustrant 
une  expérience  permettant  de 
déterminer la PEDO2 (perméabilité 
dynamique à l'O2) du réacteur R0. 
Le réacteur empli d'eau est dégazé 
à l'azote, puis, fermé, le système de 
mélange table oscillante est remise 
en  mouvement.  L'évolution  de  la 
concentration en O2 dans la phase 
gazeuse est suivie à l'aide du signal 
de sonde. La fonction de transfert 
complète,  convertie  en  paliers, 
donne  comme  valeur  de  palier : 
0,1% d'O2 dans la phase gazeuse
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Cette limitation de sensibilité, convertie en mole d'O2, donne pour un PBR de 1000ml configuré 

avec une phase liquide de 950ml et une phase gazeuse de 50ml : approximativement une résolution 

de 3µmoles O2 par palier.   

La figure C22b illustre le principe de mesure et la résolution numérique appliqués aux quatre PBR. 

Fig C22b: de manière identique à la fig C22a, la résolution est de 0,1% d'O2 dans la phase gazeuse 
par palier. Soit 3µmoles d'O2/palier. On observe que la fourchette de PEDO2 varie très légèrement 
et est pratiquement indétectable de manière rigoureuse.
Les oscillations entre paliers sont dues au bruit de fond et à l'approximation du convertisseur A/D. 
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C5 La réalisation technique complète du système de mesure

C5.1 Les cartes électroniques

Photo C1: les cartes électroniques de gestion de signaux de sondes.
Légende : 
a: bloc alimentation +9-9V.  b: filtre en ''pi''. c: unité de polarisation de sondes.

A gauche, la carte d'alimentation +9V, -9V et l'alimentation 12V de l'unité de commutation mesure 

oxygène/hydrogène. A la sortie des deux blocs de régulation de la carte d'alimentation, on peut voir 

le filtrage spécial, en ''pi'' servant à éliminer les parasites du moteur. A droite, la carte qui supporte 

les  unités  de  traitement  des  signaux  des  quatre  sondes.  On   remarque  les  amplificateurs 

opérationnels µA741 posés sur support, deux par unité de traitement. Cette carte prototype traite 

avec  précision  les  signaux  issus  des  sondes.  Ils  sont  d'un  ordre  de  grandeur  variant  entre  2 

microampères et 5 nanoampères. 
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Les sondes, fixées sur les réacteurs, étant délocalisées à une distance de 150cm, la liaison sonde-

carte  est  assurée  par  des  câbles  spéciaux.  Chaque  câble  de  sonde  comporte  trois  conducteurs 

internes multibrin plaqué or. 

Chaque conducteur est enveloppé d'une double tresse de blindage. Ces trois faisceaux sont eux-

même entourés d'une double tresse de blindage. Cette complexité de connectique  est due au fait 

que les câbles doivent répondre à plusieurs critères : 

➔ Une résistivité électrique pratiquement nulle afin de véhiculer de faibles intensités 

électriques sans perturbation.

➔ Un blindage électromagnétique de haute qualité vu la proximité des équipements 

électrotechniques nécessaires au fonctionnement du plateau oscillant.

➔ Une résistance mécanique à la torsion (un débattement périodique d'une amplitude de 30cm 

entre le point de fixation sonde et la carte relais toutes les 15 secondes) 

      

Photo C2:
Vue de  l'unité  de  commutation  de  mesure  oxygène/hydrogène.  On  peut  voir  les  quatre  câbles 
provenant  des  sondes  (c)  et  les  relais  de  commutation (a).  Chaque arrivée de sonde (anode et 
cathode) est suivie d'un filtrage inductif, un petit solénoïde de ferrite (micro-self) est placé en série 
entre la sortie du câble et l'entrée du relais (b).
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C5.2 Les étapes de la fabrication des sondes de mesures oxygène/hydrogène

Les sondes ont été spécifiquement dimensionnées en fonction des besoins expérimentaux de ce 

travail. Les corps des sondes ont été réalisés de manière artisanale, seules les têtes de platine ont été 

usinées dans un atelier spécialisé. 

C5.2.1 La première étape

La première étape consiste en l'assemblage de la tête de mesure. La partie principale de la  tête de 

mesure est constituée d'une pastille de platine circulaire. Son diamètre est de  2mm, son épaisseur 

est de 1mm. La pastille est soudée (soudure en platine) sur un fil de platine de 0,5mm de diamètre et 

de 50mm de longueur.

Fig C23     :   tête et fil de platine.

La totalité de la surface de la pièce (pastille et fil de platine) est recouverte d'un  vernis acrylique 

souple. Ce vernis est employé pour isoler galvaniquement la pièce de l'électrolyte.

La pièce vernie est ensuite enchâssée dans un tube de PVC rigide de diamètre intérieur légèrement 

supérieur à la pastille. Le volume est rempli par une résine époxydique à polymérisation rapide.

Fig  C24: la  tête  de  sonde. Elle  est 
constituée d'un tube de PVC transparent 
rigide. La pièce de platine est maintenue 
par une résine époxy souple. L'extrémité 
du  fil  de  platine  reste  apparent  pour 
permettre  la  soudure  avec  un  fil  de 
connexion. Avant montage dans le corps 
de sonde, la tête de mesure est polie avec 
un papier abrasif ultra-fin.
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C5.2.2 La deuxième étape

La deuxième étape consiste à monter la tête de mesure dans le corps de sonde. Le corps de sonde est 

comme la tête de mesure, constitué d'un tube PVC rigide transparent, d'un diamètre extérieur de 

9mm. La tête de mesure est glissée dans le tube PVC en même temps que le fil d'argent. La fixation 

des deux pièces dans le corps de sonde est assurée par une résine époxy. La tête de mesure dépasse 

l'extrémité du corps de sonde de 0,7mm afin de pouvoir assurer une tension de membrane uniforme.

Fig  C25: le  corps  de  sonde.  Il  est 
constitué d'un tube en PVC transparent. 
La tête de mesure et le fil d'argent sont 
maintenus par  une  résine époxy souple 
qui sert également d'obturation à l'arrière 
pour  l'électrolyte.  Le  fil  d'argent  de 
0,6mm de diamètre est poli à l'aide d'un 
papier abrasif de finesse moyenne.

C5.2.3 La troisième étape

La troisième étape termine le montage de la sonde. Les fils des connexions sont soudés. Une pièce 

de butée d'écrou filetée, est collée, pour permettre la fixation de la sonde à la chambre de mélange 

du réacteur. Un moulage terminal en résine époxy assure la rigidité des connexions et l'isolation 

galvanique des deux électrodes.

Fig  C26: La  sonde.  Le  collage  d'une 
pièce  de  butée  d'écrou  termine  le 
montage.  Les  fils  de  connexions  sont 
soudés  et  un manchon de  résine époxy 
dure est moulé à l'arrière de la sonde. Il 
assure  la  rigidité  et  l'isolation  de  la 
connectique.
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C5.2.4 La fixation sur la chambre de mélange du PBR

Photo C3: Vue de la sonde. La tête de mesure est maintenue à l'arrière par un joint de résine époxy 
souple.  Elle  reste  en  permanence  légèrement  flottante.  Cette  astuce  de  fabrication  permet  un 
glissement de la tête de mesure lors du  montage de la membrane. Lorsque la membrane est sous 
tension, la tête de mesure se centre automatiquement sans provoquer de déchirure.

Fig C27 et photo C4:
La fixation de la sonde sur le photobioréacteur, se fait sur la partie haute de la chambre de mélange 
supérieure grâce à une pièce filetée en PVC rigide soudée. Un joint torique de 4mm de diamètre 
assure  l'étanchéité  sonde-réacteur.  Le  joint  torique  et  ses  deux  points  d'appui  sont  légèrement 
décentrés, la déformation dissymétrique due à ce décentrage permet de répartir la force de contact et 
l'étanchéité sur trois surfaces tout en maintenant le corps de sonde dans l'axe du tube.
On remarque également que la tête de mesure, grâce à la fixation par résine époxy souple sur la 
partie arrière du corps de sonde, reste flottante. Cette particularité permet, d'une part un ajustage de 
la membrane sans déchirement (vu plus haut) et d'autre part, elle permet à la tête de mesure d'être 
insensible à l'intensité de serrage du corps de sonde sur le réacteur.
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Photo C5:
Vue globale de la sonde sur son support. On peut également voir la sortie gaz de la 
chambre de mélange supérieure. 
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C6 La mise en œuvre du système de mesure

C6.1 Tests des sondes

Après fabrication, afin de contrôler la qualité et la fiabilité des sondes, deux principaux tests doivent 
impérativement être réalisés. 

➔ Un test de dérive sur longue durée à saturation O2, généralement entre 10 et 16 jours. 

➔ Un test de stabilité à concentration zéro en oxygène.

C6.1.1 Test de dérive sur longue durée à saturation oxygène

Fig C28: la sonde est fixée sur un 
réacteur.  Elle  est  polarisée 
alternativement  (mesure  O2,  puis 
mesure H2), pendant une durée de 
16  jours.   Un bullage  en  continu 
d'air  dans  la  phase  liquide  du 
réacteur  maintient  constante  la 
concentration  en  oxygène  de  la 
phase  gazeuse  ainsi  que  la 
saturation  en  H2O. 
L'enregistrement  des  valeurs  est 
suivi tout au long de l'expérience. 

La figure C28 montre le  graphique du test  de stabilité  sur  le  long terme d'une des sondes.  Le 

système de commutation est configuré pour réaliser une alternance de polarisation. Comme il a été 

écrit plus haut, cette commutation périodique de la polarisation régénère la sonde et évite la dérive 

et la perte de signal sur le long terme.

Sur le graphique on remarque les pics de sur-intensité à chaque commutation. On remarque aussi 

que lorsque la sonde est en configuration de mesure H2, la stabilisation du 'zéro hydrogène' ne se 

fait  pas  au  niveau  du  zéro  théorique  du  graphique.  Ceci  est  dû  au  fait  que  le  temps 

d'échantillonnage, (le temps de mesure en H2) est inférieur au temps de stabilisation de sonde. 

Il est limité volontairement de manière à ne pas permettre au signal d'atteindre le zéro. Cette astuce 

permet de contrôler avec plus de précision l'évolution du temps de réponse de la sonde.
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C6.1.2 Test de stabilité à concentration zéro en oxygène

Fig C29: test de deux sondes neuves (S1 et S2)  permettant un contrôle du niveau zéro.  
Les deux sondes restent polarisées en configuration mesure oxygène sans inversion de 
tension durant toute la durée du test. Le réacteur est dégazé de l'oxygène par bullage à  
l'azote (flèches vers le bas), puis saturé à nouveau en air par bullage (flèches vers le 
haut). 

 

On remarque les différences de conductivité des deux sondes à saturation. Ces différences sont dues 

à des variations d'ordre technique. La fabrication des sondes étant artisanale, il est pratiquement 

impossible  d'obtenir  les  mêmes  caractéristiques  géométriques  pour  chaque  tête  de  mesure. 

Cependant la variation de conductivité à saturation des différentes sondes n'a aucune influence sur 

les résultats de ce travail.  L'important est le repérage précis du zéro. D'après l'étude théorique 

développée plus haut, quelles que soient les caractéristiques techniques de la tête de sonde, au zéro 

de concentration O2, la sonde ne doit plus conduire, sa résistivité peut être idéalisée comme très 

importante proche d'une valeur infinie. Dans le cas des deux sondes ci-dessus, on peut voir que le 

zéro est bien ajusté. Seules les valeurs relatives (conversion de la valeur numérique du palier en 

concentration oxygène réelle dans la phase gaz) sont différentes.  

                                      146                                        



C6.2 Application des tests de stabilité à la détection de défauts

C6.2.1 Indicateur d'usure de sonde

Premier cas: indicateur d'usure, test  de stabilité de deux sondes, l'une ayant plus de deux mille 

heures de fonctionnement, l'autre étant neuve. 

Fig C30     :   test de stabilité longue durée sur 75 heures, les sondes travaillent en multiplexage 
temporel des polarités selon le ratio: 80% du temps en mesure O2 et 20% du temps en mesure 
H2 . S1 : sonde neuve. S2 sonde usagée. Flèches : dégazage N2. A : signal saturation à l'air de 
la sonde S2. B : signal saturation à l'air de la sonde S2 après dégazage N2, la sonde retrouve 
sont potentiel initial de mesure. H2S1 et H2S2 signaux des sondes en configuration H2 pour S1 
et S2, respectivement : on remarque que le signal S1 n'atteint pas la stabilité (voir texte).

Fig C30: dans ce graphique on remarque la réponse typique d'une sonde usagée par rapport à une 

sonde neuve.  En configuration  oxygène,  la  sonde dérive,  elle  ne tient  pas  le  courant  initial  de 

saturation et le signal est entaché d'un bruit de fond important. Par contre, on remarque que les trois 

valeurs  de  ''concentration zéro''  due à  un dégazage à  l'azote:  départ,  milieu et  fin  d'expérience 

(flèches),  sont  correctes.  On  remarque  également  que  lorsque  la  sonde  est  en  polarisation 

hydrogène, les valeurs des zéros (H2) ne dérivent pas. On est en présence d'une sonde à électrodes 

usagées, mais non défectueuses. La sonde peut toujours être employée, pour de courtes périodes de 

mesures et avec des étalonnages fréquents.  Concernant S1 on remarque que l'intervalle de temps 

nécessaire pour atteindre l'équilibre est trop court     : l'électrode n'a pas encore développé le potentiel   

électrochimique permettant le courant inverse (Réaction H2 + 2é + 2 AgCl +H2O  → 2Ag + 2H3O  +  

+2Cl  -  ).  
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C6.2.2 Indicateur de défectuosité d'isolation de la tête de mesure

Deuxième cas: indicateur de défectuosité d'isolation. 

Fig  C31     :   illustration  d'un  défaut  typique  rencontré  dans  les  sondes  usagées  ou  mal 
construites. La couche de vernis isolant les parois latérales du corps de platine (nécessaire 
pour s'affranchir des composantes ''y'' et ''z'' de diffusion O2 dans l'électrolyte), présente une 
défectuosité d'isolation. S1 : sonde défectueuse. S2 : sonde neuve. 
Les deux sondes restent en configuration mesure O2 tout au long de l'expérience.

Ce graphique de la figure C31 illustre une défectuosité typique rencontrée avec les sondes issues de 

fabrication artisanale. Un défaut d'isolement (vernis acrylique voir texte et Fig: C23 et C24) entre le 

corps de sonde en platine et l'électrolyte fait que le  volume de l’électrolyte ''vu'' par la surface de 

sonde  est  augmenté.  La  diffusion  transversale  (négligée  dans  les  relations  RC1  et  RC2 : 

composantes ''y'' et ''z'' du gradient de diffusion) n'est plus égale à zéro et doit être prise en compte. 

Tous les  paramètres de la sonde changent,  la sonde devient plus lente,  le  temps d'équilibre est 

affecté, de plus, un flux d'O2 de fuite dû à la PEDO2 de sonde (paroi de la sonde en contact avec l'air 

extérieur) fait que même à une concentration zéro en oxygène dans le milieu, un courant de fuite 

persiste.  On  observe  qu'au  début  d'expérience,  la  sonde  défectueuse  semble  se  calibrer,  mais 

l'évolution du signal est sans équivoque: le courant de fuite devient de plus en plus prépondérant. 

Lorsqu'une telle défectuosité est détectée lors des mesures préliminaires de PEDO2 (faites avant 

chaque  expérience)  la  sonde  doit  être  démontée  et  reconditionnée  (reconstruction  intégrale  de 

l'isolation de la tête de platine).
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C6.3 Essais du système

Test comparatif de réponse à la production d'hydrogène et d'oxygène de deux sondes de géométrie 

et  de  conditions  électrochimiques  similaires,  l'une  étant  configurée  en  mesure  O2 et  l'autre  en 

mesure H2. Cette expérience à été réalisée initialement pour obtenir un aperçu global qualitatif des 

performances du système. Un électrolyseur artisanal au H2SO4 a été construit, les deux sondes sont 

placées dans la chambre de sortie de gaz de la cathode de l'électrolyseur (H2SO4 et12V).

Fig  C32     :   test  de  comparaison  des  signaux  de  deux  sondes  de  géométrie  et  de  conditions 
électrochimiques similaires, électrolyte (KCl 0,5M). Diamètre de la tête de platine 2mm. Volume de 
l'électrolyte, 0,3ml. Diamètre du fil d'argent 0,6mm: plongé de 20mm dans l'électrolyte. La sonde 
H2 est polarisée à 770mV. La sonde O2  à -770mV. La masse flottante du circuit électronique est 
placée à 670mV par rapport à l'électrode de platine et à -100mV par rapport à l'électrode d'argent. 
Le signal de sortie de l'amplificateur opérationnel n'est pas limité, ce qui permet un débattement du 
signal et une mesure de la sursaturation en configuration O2. Un point de mesure est égal à 40 
secondes. Durée de l'expérience depuis le départ polarisation des sondes : 7.40 heures.

Commentaires     :  

t=250 : les sondes sont polarisées, elles sont placées dans la phase gaz de la chambre cathodique de 

l'électrolyseur, la sortie du catalyseur est laissée libre et en contact à l'air ambiant.

t=260 : dégazage à l'N2 en flux permanent.
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t=265 : le catalyseur est mis sous tension 12V, de l'oxygène est produit, on observe le pic de tension 

au niveau de la sonde O2 et un signal stable à la sonde H2, la sonde H2 est moins réactive et le signal 

dérive

t=280 : la tension aux bornes du catalyseur est inversée et de l'hydrogène est produit. On observe 

directement la réponse des deux sondes et on peut voir qu'un équilibre est atteint au temps t=330. 

Au-delà, une dérive des signaux est observée (le rendement de catalyse diminue et l'entrée d'air 

compense la  perte  de production gazeuse),  toutefois  on peut  constater  que la  somme des deux 

signaux donne la valeur d'étalonnage de départ en phase gaz saturée en air. Le système répond donc 

bien de manière qualitative et on peut suggérer (sans connaissance des valeurs des concentrations 

respectives des deux gaz) que la mesure quantitative est également valide

t=480 :  la tension aux bornes de l'électrolyseur est coupée. Un dégazage à l'N2 est  effectué, on 

observe la chute des deux signaux, toutefois, la vitesse de réponse de la sonde H 2 est plus lente. 

Cette dissymétrie de réponse est probablement due aux coefficients de diffusion et à la solubilité 

différente entre l'azote et l'hydrogène dans l'électrolyte de la sonde

t=510 : un dégazage à l'air est effectué: les signaux de sonde retrouvent leurs valeurs initiales. La 

différence  entre  la  valeur  initiale  du  signal  H2 (t=  260 et  t=515)  est  due  à  un  double  artefact 

d'échantillonnage (bruit de fond et analyse du signal par le convertisseur analogique-digital).  La 

probabilité d'obtenir plusieurs échantillonnages faussés est expliquée fin de ce chapitre (4.4.3), elle 

est due aux caractéristiques du circuit d'analyse électronique

t=530 : l'électrolyseur est remis sous tension, la sortie est obturée de moitié par rapport au premier 

essai (t=280). On observe une évolution des signaux similaire, mais, le plateau d'équilibre est atteint 

plus rapidement. De même que précédemment, on peut observer que la somme des deux signaux de 

sondes donne la valeur de saturation O2 de départ

t=580 : la sortie gaz du catalyseur est bouchée de manière similaire à celle de t=280 et on peut 

observer une vitesse d'évolution des signaux similaire et quantitativement égale

t=630 :  la tension aux bornes de l'électrolyseur est coupée. Un dégazage à l'air est effectué. Le 

signal  O2 retrouve sa valeur  initiale  de saturation  air  et  le  signal  H2 chute  de pratiquement  de 

manière identique (vitesse) au temps t=480, excepté que dans l'air le signal de la sonde H2 atteint le 

zéro. Ceci est probablement dû aux caractéristiques de solubilité et aux coefficients de diffusion des 

gaz dans l'électrolyte

t=660 : un dégazage à l'azote est effectué, le signal O2 chute et se stabilise à zéro. Les deux signaux 

de sondes restent à zéro

t=680 : dégazage à l'air, les signaux O2 et H2 retrouvent leurs valeurs initiales du temps t=250 (à la 

dérive de sonde O2 après 7 heures de fonctionnement).
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Conclusions     :  

Suite à cette expérience, il est légitime de penser que ce principe d'analyse de la concentration en 

hydrogène gazeux par polarographie est valide. Afin de le rendre effectif, de multiples optimisations 

doivent évidemment être réalisées :

➔ calibrage de la géométrie et de la surface des électrodes (Ag et Pt)

➔ calibrage du volume et des concentrations des électrolytes

➔ optimisation du temps de multiplexage des mesures O2/H2 

➔ mesure des PEDO2 sondes (flux parasites d'O2 engendrant les courants de fuite aux zéros)

➔ calibrage des tensions des membranes des têtes de sondes

C6.4 calibrage des sondes:

Afin de crédibiliser le système décrit ci-dessus et de mesurer l'influence de la surface de tête de 

sonde  de  platine:  une  expérience  de  réponse  à  la  variation  de  concentration  en  hydrogène  en 

configuration mesure H2 a été réalisée sur quatre sondes (fig C33). Deux sondes ont une tête de 

platine de 2mm de diamètre, les deux autres ont une tête de 1,8mm.

Fig C33     :   expérience de calibrage H2 des sondes. 
Les quatre PBR (R1-R4) sont remplis d'eau pure et contiennent tous une phase gazeuse de 50ml.  
Des ajouts successifs d'hydrogène gazeux sont réalisés (VGR1) visualisés par la trace en escalier 
sur le graphique. 20ml d'hydrogène gazeux pur est injecté à chaque palier dans les PBR. La 
réponse des sondes est  suivie sur une échelle  de 0 à 4 volts.  Après 7 paliers,  les PBR sont 
dégazés totalement à l'hydrogène afin d'obtenir une phase gazeuse pure d'H2. La géométrie des 
sondes est différentes, deux sondes ont une tête de platine de 2mm de diamètre -environ 12mm2- 
(S1 et S2), les deux autres sondes (S3 et S4) ont une tête de platine de 1,8mm -10mm2-. Soit une 
différence d'environ 20%.
Remarque : les signaux de sondes R3S3 et R4S4 (trace du bas) se superposent. 

                                      151                                        



Commentaires     :  

On observe directement que les réponses des sondes ne sont pas proportionnelles au pourcentage de 

surface catalytique de leurs têtes de mesure en platine. Vu la relation RC1, cette observation peut 

paraître surprenante car la relation indique que le variation du courant de sonde est directement 

proportionnelle à la surface des électrodes. Une autre constatation issue de l'observation de cette 

expérience est que la réponse des sondes (au-dessus d'une certaine concentration) n'est plus linéaire.

Conclusions     :  

On  constate  qu'une  très  petite  modification  géométrique  entraîne  des  variations  relativement 

importantes  dans  les  signaux.  S'affranchir  de  cette  caractéristique  par  une  approche  de  type 

''précision mécanique'' sort du cadre de ce travail. Par contre, il sera démontré dans les chapitres 

consacrés aux applications des PBR qu'il est possible d'obtenir des signaux de qualité en jouant 

simplement sur la concentration en hydrogène de la phase gazeuse et en la maintenant sous une 

valeur de 30%.

Au-delà, les signaux de ces sondes prototypes artisanales ne sont plus interprétables.
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C7 Conclusions générales concernant les sondes

De manière évidente, on peut dire que la conception, la fabrication et l'optimisation parfaite de 

sondes  de  mesure  H2 ne  rentre  pas  dans  le  cadre  de  ce  travail.  Toutefois,  on  observe  que  ce 

développement, même succinct fait apparaître un potentiel énorme en la matière.

Le principal inconvénient du système qui a été développé ici est de fonctionner en multiplexage 

temporel par simple inversion de polarité de sonde. Le calibrage de la tension de polarité étant 

aligné sur la valeur habituelle de mesure O2 (700mV), il n'est pas adapté à la valeur idéale pour une 

mesure de concentration en hydrogène, qui elle, se situe au environ de 400mV (voir polarogramme 

fig C4). 

Un second inconvénient,  fait  que la  fabrication artisanale ne permet pas de mettre au point un 

système de tête de sonde capable de travailler en phase liquide (étanchéité). 

Développer un système mixte capable de mesurer en temps réel les variations de concentration en 

H2 et O2 simultanément dans les deux phases permettrait de résoudre un grand nombre de problèmes 

de  modélisation  et  d'entraîner  de  surcroît  une  optimisation  des  PBR  et  des  protocoles 

expérimentaux.

A l'avenir:

Il  est  probable  que  cette  méthode  de  mesure  de  concentration  en  hydrogène  par 

polarographie, puisse supplanter les mesures actuelles faites par chromatographie gazeuse.
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D Elaboration d'un modèle théorique permettant de 

calculer l'évolution de la concentration en hydrogène 

dans le PBR semi-clos à pression et volume de phase 

constants
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D1 Introduction

Lors de l'étude de la photobioproduction d'hydrogène par les micro-algues, il est fondamental de 

pouvoir quantifier (volume) et qualifier (degré de pureté) les différents gaz produits ou consommés.

Quatre gaz sont importants dans cette étude: l'oxygène O2, l'azote N2, l'hydrogène H2 et le dioxyde 

de carbone CO2. Dans un PBR contenant deux phases, l'une gazeuse (PG) et l'autre liquide (PL), la 

quantité de gaz totale contenue dans l'enceinte se répartit dans chacune des phases. La dynamique 

des échanges gazeux à travers l'interface gaz/liquide est  succinctement abordée dans le premier 

chapitre concernant le développement des photobioréacteurs (B): B4.4.1.

La répartition quantitative des gaz dans les deux phases se fait selon les règles d'équilibre et la loi  

de Henry. La quantité de gaz emmagasinée dans la phase liquide dépend de la pression de gaz en 

contact avec le liquide.
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D2 Rappel de la loi de Henry

A température constante, la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression 

exercée par ce gaz sur le liquide. Si la température augmente, la dissolution diminue. 

Lorsqu'un gaz est en contact avec un liquide, il y en permanence échange entre les molécules de gaz 

de la phase gazeuse et les molécules de gaz dissoutes dans la phase liquide. A l’équilibre, la vitesse 

des échanges est identique: le flux de molécules de gaz sortant de la phase liquide est égal au flux 

de molécules de gaz entrant.

Le gaz exerce sur le liquide une Pression P, et le liquide exerce sur le gaz une Tension T. 

Remarque: le terme Tension (T) n'est pas en rapport avec ce que l'on appelle la tension superficielle 

des liquides, le terme (T) a une dimension de pression.

D2.1 Notions de pression de gaz et tension de liquide
 
Lorsqu’il s’agit d’un gaz dissous dans un liquide, on préfère parler de Tension plutôt que de 

Pression. En effet,  le gaz dissous n’exerce strictement aucune pression sur le liquide, la tension 

n’est qu’une commodité mathématique permettant d’effectuer des calculs. C’est 

pourquoi on distingue la Pression (pour les gaz) de la Tension (pour les gaz dissous). Il n’y a que le 

terme qui change, les valeurs restent identiques. 

Concernant  l'azote,  on  notera  :  PpN2 =  Pression  partielle  d’azote  et  TN2 =  Tension de  l’azote 

dissous.

D2.2 Les différents états de saturation

La saturation est définie par le rapport :   S= T / P
                                                     
La sous-saturation: 
Lorsque S < 1, c’est à dire T < P, la pression du gaz est supérieure à la tension dans le liquide, il y a 
dissolution du gaz dans le liquide. 

La saturation: 
Lorsque S = 1, c’est à dire que P = T, la pression du gaz est égale à la tension dans le liquide, l’état 
d’équilibre est atteint
 
La sursaturation: 
Lorsque S > 1, c’est à dire que P < T, la pression du gaz est inférieure à la tension du liquide, il 

y a dégazage de la phase liquide.
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D2.3 Définition et unité du terme T (tension d'un gaz dissous)

D'après: BRUNO Fetelian.
Ingénieur civil ULB (Bruxelles)
MBA INSEAD (Fontainebleau)

Considérons  un  liquide  quelconque  surmonté  d’un  espace  occupé  par  un  gaz,  de  l’azote  par 

exemple. Dans la phase gazeuse, les molécules d’azote s’agitent plus ou moins vigoureusement en 

fonction de la température. A chaque instant, des molécules d’azote viennent heurter l’interface 

liquide/gaz et passent alors dans la phase liquide, elles se ''solubilisent'' ou se ''dissolvent''. 

La phase liquide se charge progressivement en molécules d’azote. 

Celles-ci  peuvent également retourner vers la phase gazeuse,  aléatoirement,  en fonction de leur 
agitation dans le liquide.

Définitions:
Désignons par: 
‣Q: le stock azote dissous dans la phase liquide
‣in: le flux d’azote entrant dans la phase liquide
‣out: le flux d’azote sortant de la phase liquide

Q(instant t+1) = Q(t) + in - out

in = PpN2 . a 
out = Q(t) . b

Avec taux de sortie de l'azote dissous vers la phase gazeuse

Q(t+1) = Q(t) + a PpN2 - b Q(t)
Un artifice mathématique permet de normaliser les dimensions des membres de l’équation sous 

forme de pression. 

En introduisant une nouvelle valeur, la tension T d’un gaz dissous:

A l'équilibre, le flux entrant et le flux sortant sont égaux: 

in = out      et      PpN2 . a = Q(t) . b

Ce qui signifie que la quantité virtuelle gazeuse d'azote (Q(t) . b / a = PpN2), dissoute dans le liquide 

(que nous appelons T), est égale à la pression partielle PpN2 de la phase gazeuse:  T = PpN2
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D’où: 

T = Q . b / a 
Et:

T(t+1) = b . PpN2 + (1 - b) . T(t)
T(t+1) = T(t) + b . PpN2 – b T(t)

Ce type d’équation est formellement identique à celui du modèle par perfusion tiré de la théorie de 

Haldane(1): c’est un modèle de type exponentiel (voir développement mathématique D4.3).

Après un certain temps, le phénomène atteint un équilibre dynamique dit de saturation (il y a autant 

de molécules de gaz qui entrent dans le liquide que celles qui en sortent)

Lorsque l’équilibre est atteint (après un temps théoriquement infini), T = PpN2: la tension de ce gaz 

dissous vaut la pression partielle de ce gaz dans la phase gazeuse.

Ceci n’est rien d’autre que la   loi de Henri exprimée différemment.  

 
NB: le fait que le coefficient “a” ait disparu ne signifie pas que la nature de l'unité caractérisant la 

tension soit différente de celle de la phase gazeuse, en fait, ''a'' est ''caché'' dans le terme T.

On en arrive donc à la définition de la tension (T):

D2.4 La tension d’un gaz dissous (T)

C'est la valeur virtuelle (convertie en unité de pression) que ce gaz devrait  avoir dans la phase 

gazeuse en contact avec le liquide pour assurer l’équilibre entre les deux phases. 

En réalité, la tension ne représente pas une pression, même si elle en a la dimension (le gaz dissous 

ne ‘presse’ pas dans le liquide). 

La tension représente plutôt l’image de la concentration de gaz dissous dans la phase liquide.

Notons enfin que, suivant le raisonnement, la tension T est proportionnelle à la quantité d’azote en 

phase liquide Q.

Donc, elle sera également proportionnelle à sa concentration C. 
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En effet: Q = C.V (V étant le volume de la phase liquide considérée) et, comme T = Q . b/a, on a:

T = C.V.(b/a)
C = (T/V).(a/b)

Ou en définissant un nouveau coefficient: s = a/ (V.b), dit de solubilité: 

C = s . T 

Notons que la valeur de la constante ''s'' dépend du type de gaz et de liquide considérés.

Nous pouvons généraliser ce concept en considérant la somme de toutes les saturations partielles 

caractérisant les équilibres des différents gaz présents dans le réacteur à un temps t donné:

La saturation totale ST peut-être définie par le rapport :   
ST  =  TT / PT

Si on considère les quatre principaux gaz, N2, O2, H2, CO2:

TT  = TN2 + TO2 + TH2 + TCO2    somme des tensions partielles

PT  = PpN2 + PpO2 + PpH2 + PpCO2   somme des pressions partielles

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)Haldane:
John  Scott  Haldane  (1860-1936)  était  un 
physiologiste  irlandais  connu  pour  ses 
travaux  sur  la  respiration.  En  1906,  à  la 
demande de la Royal Navy, il travaille sur 
les  accidents  de  décompression  afin  de 
fournir un moyen de prévention. 
S'appuyant  sur  la  Loi  de  Henry  et  les 
travaux de Paul Bert, il propose en 1908 des 
procédures  de  décompression  pour  la 
plongée à l'air et établit les premières tables 
de remontée par paliers que la Royal Navy 
utilisera  jusqu'en  1958.  
Les hypothèses de Haldane sont encore à la 
base de nombreuses tables de plongée et du 
principe  de  base  des  algorithmes  des 
ordinateurs de plongée actuels. On parle du 
modèle haldanien. 
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D3 Développement du modèle

D3.1 Généralités

Un modèle est  une représentation plus ou moins exacte de la réalité,  développée en vue d’une 

application pratique.

Il peut, selon l’usage que l’on veut en faire, prendre la forme de plans, images, maquettes, ou de 

façon plus sophistiquée, de formules mathématiques.

Il sera plus ou moins fidèle à la réalité en fonction des besoins d’une part et de la connaissance 

qu’on a de l’objet ou du phénomène à modéliser d’autre part. 

Tout modèle est construit sur des hypothèses posées pour obtenir un bon compromis entre simplicité 

d’usage et fidélité de la représentation. Ici 7 hypothèses présentées en D3.3. 

La  justesse  des  hypothèses  choisies  et  leurs  vérifications  expérimentales  dans  le  cadre  de 

l’application recherchée font la qualité du modèle.

D3.2 Remarques

(1) Rappelons que le  PBR fonctionne à pression atmosphérique,  donc tous  les  développements 

impliquant les échanges gazeux seront considérés comme se passant à pression atmosphérique.

Pour  simplifier  le  modèle,  on  considérera  également,  (dans  un  premier  temps)  que  l'équilibre 

S = T/P de l'azote contenu dans le PBR lors de la phase de production reste égal à 1: 

SN2  = 1 = TN2/PpN2 .

Par la suite, il sera démontré que cette hypothèse de départ (SN2  = 1) n'est pas toujours respectée.

Les inadéquations entre les valeurs expérimentales trouvées et les valeurs prédites par calculs seront 

discutées dans les parties expérimentations en PBR monotubulaires et bitubulaires (chapitres F et 

G).

(2) Le terme ''sursaturation'' qui sera employé ci-après dans l'élaboration du modèle, qualifie le fait 

que la tension (TH2) de la phase liquide est en déséquilibre par rapport à sa pression partielle (PpH2) 

dans la phase gaz.

Donc, ce terme ''sur-saturation H2'' ne signifie pas que la phase liquide est sursaturée du point de vue 

quantitatif total.

ST  =  TT /  PT  n'est pas nécessairement plus grand que 1 (potentiel total de stockage de gaz à 

pression atmosphérique).  

En d'autres  termes,  si  la  concentration  en  hydrogène augmente:  la  compensation  se fait  par  la 

diminution de la concentration en azote.

Les  valeurs  d'équilibre  entre  phases  de  chacun  des  deux  gaz  (selon  la  loi  de  Henry)  restent 

inchangées. 
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(3) Pour l'élaboration du modèle, d'un point volumétrique, on considérera également que les algues 

ne produisent que de l'hydrogène.

Les productions d'O2 et de  CO2 seront négligées, car les quantités dégagées (d'un point de vue 

volume mesuré) ne sont pas quantitativement détectables et par conséquent, le flux de gaz entrant 

(Qin) pourra être considéré comme de l'hydrogène ''pur''.

Cette hypothèse a été validée expérimentalement.

                                      164                                        



D3.3 Hypothèses simplificatrices

➔ L'enceinte réactionnelle et toute la connectique annexe au PBR sont à pression 

atmosphérique.

➔ Le réacteur est parfaitement mélangé.

➔ Le réacteur est parfaitement étanche et non poreux à l'hydrogène.

➔ Le volume de la phase liquide est constant.

➔ Le volume de la phase gazeuse est constant.

➔ La totalité des gaz produits dans l'enceinte du PBR est collectée dans le gazomètre sans 

pertes.

➔ Le gaz produit par les micro-algues dans l'enceinte réactionnelle est de l'hydrogène pur.

D3.4 Conséquences du dégagement d'hydrogène dans la phase liquide

Fig  D1: Condition  expérimentale  de 
départ, le PBR ne contient que de l'azote.

Partons d'une concentration en hydrogène nulle et d'une concentration en azote de 1, qui est en fait 

la condition expérimentale de départ.

Soit 0% d'H2 et 100% d'N2, et ce, dans les deux phases, liquide et gazeuse (Fig 1).
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Fig D2:  De l'hydrogène est produit par 
les micro-algues dans la phase liquide; la 
tension  (TH2)  dans   cette  phase 
augmente.

D'après ce qui a été décrit plus haut, lorsqu'un ml d'H2 est produit par les micro-algues dans la phase 

liquide, la tension (TH2) dans  cette phase augmente.

Le rapport S = T/p >1 et la phase liquide passe en ''sursaturation H 2''  par rapport à la pression 

partielle d'hydrogène dans la phase gaz (Fig 2).

Fig D3:  Le volume de gaz produit par 
les  micro-algues  est  en  permanence 
compensé  par  l'échappement  d'un 
volume identique  vers  le  gazomètre,  le 
flux  d'entrée  (Qin)  est  égal  au  flux  de 
sortie (Qout).

Des molécules d'H2 quittent le milieu liquide et passent dans la phase gaz, cette dernière s'enrichit 

en hydrogène et sa pression totale s’accroît.

Comme l'enceinte du PBR est connectée au gazomètre, le volume de gaz produit par les micro-

algues est en permanence compensé par un dégagement (échappement) d'un volume identique de 

gaz vers le gazomètre.

Le flux de gaz entrant issu de la photobioproduction dans le milieu de culture, est égal au flux de 

gaz sortant issu de la phase gazeuse (Fig D3).
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D4 Elaboration du modèle théorique

D4.1 Représentation schématique de l'ensemble PBR-gazomètre

Fig D4: Représentation schématique de l'ensemble PBR – gazomètre.
On peut voir trois compartiments distincts: la somme des volumes de ces trois compartiments 
représente la totalité du volume de gaz (initial et produit) dans le système.
(a) Dans la phase liquide, l'hydrogène et l'azote se trouvent sous forme dissoute, cette fraction de 
gaz solubilisée dans la phase liquide est  appelée  VPGS,  pour ''virtual phase gaz swap''.  Son 
volume  est  variable.  Le  terme  VPGS sera  commenté  dans  le  chapitre  G  (G5,  remarque 
concernant la VPGS)
Retenons à ce stade qu'il représente la somme des gaz, azote et hydrogène en solution.
(b)  Dans la phase gazeuse, l'hydrogène et l'azote se trouvent en mélange à l'état gazeux et à 
pression atmosphérique, le volume de la phase gazeuse reste constant.
(c)  Dans le gazomètre, se trouvent de l'azote et de l'hydrogène en mélange, le volume de gaz 
collecté dans le gazomètre représente la quantité de gaz produite par les micro-algues.

Dans le  schéma de la  figure D4,  on peut  voir  que l'hydrogène produit  par les  micro-algues  se 

répartit et se mélange à l'azote, dans trois compartiments distincts : (a), (b), (c).

Dans l'étude, concernant les gaz produits, seules deux mesures expérimentales ont été réalisées en 

routine: le volume de gaz collecté dans le gazomètre et la concentration en hydrogène dans la phase 

gazeuse. 

La concentration en hydrogène dans la phase gazeuse a été mesurée en temps réel par un système de 

sondes dérivé du principe de l'électrode de Clark et adapté pour la mesure d'hydrogène en phase 

gazeuse.

Des mesures de concentration en hydrogène par chromatographie ont été effectuées de manière 

ponctuelle à différents stades de l'évolution du travail.

Ces mesures ont servi à l'optimisation et à la validation du système expérimental de sonde.
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En complément de cela, un modèle mathématique d'évolution de la concentration en hydrogène 

dans le PBR en fonction de la production a été spécifiquement développé. Il est utilisé pour fournir 

un lien entre la quantité de gaz produit dans le gazomètre et la concentration en hydrogène mesurée 

dans la phase gazeuse.

La  confrontation  entre  les  mesures  de  concentrations  (issues  de  chromatographie  et  celles  des 

sondes), les valeurs des volumes de gaz récoltés dans les gazomètres et les prédictions du modèle 

mathématique,  est  un  outil  théorique  précieux  qui  permet  de  contrôler  l'expérimentation. 

L'adéquation entre les valeurs escomptées, issues du modèle théorique et les valeurs trouvées par 

mesures expérimentales, valide l'expérimentation.

L'inadéquation entre toutes ces variables expérimentales et le modèle théorique permet de quantifier 

et de caractériser d'éventuels écarts.

Les écarts entre théorie et mesures expérimentales, traduisent soit des erreurs de manipulations, soit 

des hypothèses de départ erronées.

Dans ce dernier cas, un réajustage, théorique ou expérimental, peut permettre la mise en évidence 

de  nouveaux  concepts  expérimentaux,  ou  de  nouvelles  avancées  au  point  de  vue  des  études 

métaboliques.

D4.2 Descriptif des termes utilisés dans les formules

VPGA: c'est le volume de la phase gaz apparente.  C'est la somme du volume apparent(1) de la 

VPGS (virtual phase gaz swap: qui représente la fraction solubilisée d'azote et d'hydrogène dans la 

phase liquide) et du volume de la phase gazeuse (PG) du réacteur.

(1) On entend par volume apparent de la VPGS, le volume théorique que représenterait la quantité 
d'hydrogène et d'azote solubilisée si elle était convertie en gaz à une température et à une pression 
donnée, en l'occurrence, dans ce travail, (25°C et pression atmosphérique)
 

Un exemple: dans un réacteur contenant 950ml de phase liquide et 50ml de phase gazeuse:

Le VPGA (pour de l'azote pur) vaut: 50ml + environ 12ml d'azote sous forme soluble: soit 62ml.

Le  VPGA (pour  de  l'hydrogène  pur)  vaut:  50ml  +  environ  16,5ml  d'hydrogène  sous  forme 

solubilisé: soit 66,5ml.

La différence de volume apparent est due au fait que les deux gaz n'ont pas les mêmes solubilités.

825µmol.Kg-1.atm-1 pour l'hydrogène, soit à 25°c et à pression atmosphérique: 17,36ml/litre

638µmol.Kg-1.atm-1 pour l'azote, soit à 25°c et à pression atmosphérique: 12,32ml/litre 
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Vpa: c'est le volume d'hydrogène apparent produit par les micro-algues. Le terme apparent signifie 

que c'est un volume mesuré expérimentalement. Rien n'indique que la production d'hydrogène issue 

du métabolisme des micro-algue est de l'hydrogène pur.

∆Vpa/∆t: c'est la vitesse apparente de production d'hydrogène. Elle est habituellement caractérisée 

en ml par heure. Le terme  apparent signifie que c'est une vitesse mesurée expérimentalement par 

comptabilisation du volume de gaz collecté par unité de temps dans le gazomètre. Rien n'indique 

que c'est la valeur exacte de la vitesse de production d'hydrogène par les micro-algues dans les 

conditions expérimentales en vigueur. Seule, l'adéquation entre les mesures de concentration (faites 

par chromatographie ou sonde), les  mesures des volumes produits et les valeurs données par le 

modèle théorique, peut différencier et statuer sur l'état apparent ou réel de la vitesse de production 

d'hydrogène.

Q: c'est la quantité de matière en %, exprimée sous forme d'un nombre rationnel plus petit ou égal 

à 1.

t: c'est le temps, habituellement exprimé en heures.

Dans les équations qui suivent, Qin et Qout ont la dimension d'un flux de matière, en quantité 

de  matière (gr, mole, ml)  par unité de temps.

Quantité in: c'est flux d'hydrogène (gaz) produit par les micro-algues.

Quantité out: c'est le flux de matière (gaz) qui sort et qui est collecté dans le gazomètre.
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D4.3 Développement mathématique

La variation de quantité d'hydrogène (%) en fonction du temps dans l'enceinte du PBR est 

symbolisée par l'équation suivante: 

dQ
dt

=quantité in - quantité out  (1)

Quantité in=
Vpa
 t

 (Flux d'hydrogène produit par les micro-algues)

      Quantité out=
Vpa
 t

. Q .
1

VPGA
 (Flux de gaz collecté dans le gazomètre)

Après remplacement dans l'équation 1 on trouve:

dQ
dt

=
Vpa
 t

−
Vpa
 t

. Q .
1

VPGA


On considère la valeur ∆Vpa/∆t comme constante dans l'intervalle dt.

C'est  une  équation  différentielle  du  premier  ordre  à  coefficients  constants;  elle  se  résout  par 

intégration simple en séparant les deux variables.

       On pose: 
Vpa
 t

=a

dQ
dt

=a−
a

VPGA
. Q 

dQ
dt

=
VPGA. a−Q . a

VPGA

dQ
VPGA−Q

=
a

VPGA
. dt

∫
1

VPGA−Q
dQ=∫

a
VPGA

dt
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L'intégration se fait par substitution:

Substitution :

u =VPGA−Q
du =−dQ

     

  ∫
1
u

du=∫
a

VPGA
dt

−ln∣u∣=
a . t

VPGA
C

ln∣u∣=−
a . t

VPGA
C

ln∣VPGA−Q∣=−
a . t

VPGA
C

VPGA−Q=e
−

a .t
VPGA



C

Q=VPGA−e
−

a .t
VPGA



C

 

En considérant les conditions initiales de départ citées plus haut au temps t = 0 la quantité 

d'hydrogène dans l'enceinte du PBR est égale à zéro, soit Q = 0.

Pour: t=0 et Q=0

0=VPGA−1C
C=1−VPGA

D'où:

Q=1−e
−

a .t
VPGA
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Et en remplaçant ''a'' par sa valeur on trouve l'expression caractérisant l'évolution du pourcentage 

d'hydrogène dans l'enceinte du PBR en fonction du temps et de la vitesse de production.

(2)

Dans la  pratique  courante,  cette  expression  est  difficile  à  employer,  elle  nécessite  de découper 

l'expérience en intervalles de temps où la vitesse de production est constante.

Expérimentalement on remarque que la vitesse de production n'est constante que sur un intervalle 

court, situé quelques heures après l'anoxie et se terminant après 30 ou 40 heures.

Dès lors, il est utile d'essayer de s'affranchir de cet inconvénient.

Il est possible de simplifier le membre de droite en considérant que les différents ∆t valent 1 et que 

le ''t'' de la mesure est la somme de tous les intervalles ∆t.

Cela  n'est  évidemment  possible  que  dans  l'hypothèse  ou  le  PBR et  la  connectique  annexe  est  

considérée comme étanche et non poreuse.

Cette  condition expérimentale  n'est  pas  vérifiée,  mais  l'erreur  commise peut  être  négligée si  la 

vitesse de production d'hydrogène est supérieure à la ''fuite'', PEDH2.

Ce  phénomène  est  discuté  dans  les  chapitres  expérimentations  en  PBR  bitubulaires  et 

monotubulaires G et F)  

Donc en rendant le terme t/∆t égal à 1: l'expression (2) devient:

Q=1−e
−

Vpa
VPGA

  (3)

Cette équation traduit l'évolution du pourcentage d'hydrogène contenu dans l'enceinte du PBR en 

fonction du volume de gaz récolté dans le gazomètre.
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Q=1−e
−

Vpa
 t

.t

VPGA




D5 Exemple d'application du modèle

Dans l'équation 3, il est important de souligner que la valeur  Q, donnée par cette expression (si 

VPGA = VPGAH2), représente le pourcentage d'hydrogène (sous forme d'un nombre rationnel plus 

petit ou égal à 1) de la fraction totale qui est la somme de la quantité des différents gaz contenus 

dans le PBR soit l'azote et l'hydrogène.

D5.1 Etude théorique de l'évolution de la concentration en hydrogène dans la phase liquide du 
PBR monotubulaire de 1000 ml

D5.2 Les conditions expérimentales

Afin de concrétiser le modèle, nous allons appliquer cette équation à l'étude de l'évolution de la 

concentration en hydrogène dans quatre conditions expérimentales différentes.

(1) Phase liquide de 950ml et phase gazeuse de 50ml   → TR : 95%

(2) Phase liquide de 900ml et phase gazeuse de 100ml → TR : 90%

(3) Phase liquide de 850ml et phase gazeuse de 150ml → TR : 85%

(4) Phase liquide de 750ml et phase gazeuse de 250ml → TR : 75%

D5.3 Les étapes de calculs

Cette étude se fera en trois étapes.

La  première  étape consiste  à  calculer  la  quantité  d'hydrogène  total  dans  l'enceinte  du  PBR en 

fonction du volume de gaz collecté dans le gazomètre.

La deuxième étape consiste à calculer la quantité d'hydrogène dans la phase liquide du PBR en 

fonction du volume de gaz collecté dans le gazomètre. 

La  troisième étape consiste  à  calculer  la  concentration  en  hydrogène  dans  la  phase  liquide  en 

fonction du volume de gaz collecté dans le gazomètre. 

Chacune des étapes sera illustrée par une représentation graphique.
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D5.3.1 Calcul de la quantité d'hydrogène total dans l'enceinte du PBR

Première  étape: calcul  de  la  quantité  d'hydrogène  total  dans  l'enceinte  du  PBR  (VPGA),  en 

fonction du volume de gaz collecté dans le gazomètre (Vpa).

Q=1−e
−

Vpa
VPGA

 (3)

D'emblée, à ce stade un problème apparaît: le choix de la valeur à introduire dans le VPGA.

Le VPGA (volume de la phase gazeuse apparente) est constitué de la somme de la quantité des gaz 

contenus dans les phases liquides (VPGS) et gazeuse (PG).

Sachant que les solubilités de l'azote et de l'hydrogène sont différentes pour rappel:

825µmol.Kg-1.atm-1 pour l'hydrogène, soit à 25°c et à pression atmosphérique: 17,36ml/litre
638µmol.Kg-1.atm-1 pour l'azote, soit à 25°c et à pression atmosphérique: 12,32ml/litre 

le  VPGA sera différent selon que nous considérons l'azote comme gaz ou que nous considérons 

l'hydrogène.

Le problème majeur rencontré lors de la confrontation entre les valeurs issues du modèle théorique 

et les valeurs mesurées expérimentalement est que dans les conditions de départ, le gaz initial est de 

l'azote pur.

Au fur et à mesure de l'expérience, l'azote est remplacé par de l'hydrogène, donc la valeur du VPGA 

exprimée en ml de gaz varie.

Cette variation d'apparence négligeable, lorsque nous considérons les résultats en terme de volume 

d'hydrogène produit ne l'est plus du tout lorsque nous désirons interpréter des phénomènes qui sont 

régis par la valeur de la concentration en hydrogène dans la phase liquide.

Comme  par  exemple  l'effet  de  la  concentration  en  hydrogène  sur  la  vitesse  de  production 

d'hydrogène des micro-algues.

La vitesse de production d'hydrogène par les micro-algues dépendant en partie du potentiel rédox 

dans le milieu de culture,   lui-même dépendant partiellement de la concentration en hydrogène 

dissous. Voir expérimentations en PBR monotubulaires G (G6.1).

Afin de garder une expression simple des graphiques, les résultats qui vont suivre seront obtenus en 

prenant comme valeur une VPGS notée VPGSH2 calculée à partir de la constante de solubilité de 

l'hydrogène, à 25°C et à pression atmosphérique.
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Calculs des différents   VPGA   à introduire dans l'équation 3:  

L'exemple de calcul est donné pour la première condition: la phase liquide (PL) est de de 950ml, la  

phase gazeuse (PG) est de 50ml et nous avons comme VPGA:

VPGSH2 pour une phase liquide de 950ml =>  0,95. 17,36 = 16,50: pour la commodité des calculs 

nous arrondissons à 17ml (le réacteur travaille à une légère surpression et par rapport à la pression 

atmosphérique): VPGAH2: 50 + 17 = 67ml

Donc, dans un PBR contenant 950ml de phase liquide, la phase gazeuse réelle est de 50ml et le 

VPGAH2 est de 67ml.

En considérant le PBR monotubulaire d'un litre, nous avons comme valeurs de VPGA à introduire 

dans l'équation 3, suivant le volume de la PG et de la PL:

En prenant comme constante la solubilité de l'hydrogène:

• PG 50ml, PL 950ml   : VPGAH2 :67ml         VPGSH2:17ml → TR : 95%

• PG 100ml, PL 900ml : VPGAH2 :116ml     VPGSH2:16ml → TR : 90%

• PG 150ml, PL 850ml : VPGAH2 :165ml     VPGSH2:15ml → TR : 85%

• PG 250ml, PL 750ml : VPGAH2 :263ml     VPGSH2:13ml → TR : 75%

En prenant comme constante la solubilité de l'azote:

• PG 50ml, PL 950ml   : VPGAN2 :62ml         VPGSN2:12ml → TR : 95%

• PG 100ml, PL 900ml : VPGAN2 :111ml     VPGSN2:11ml → TR : 90%

• PG 150ml, PL 850ml : VPGAN2 :160ml     VPGSN2:10ml → TR : 85%

• PG 250ml, PL 750ml : VPGAN2 :259ml     VPGSN2:9ml   → TR : 75%
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Remarque importante

Excepté  dans  les  équations,  pour  la  suite,  dans  le  texte,  dans  les  graphiques,  dans  les 

commentaires  concernant  les  expériences,  ce  ne  seront  généralement  pas  les  valeurs 

numériques des différents VPGA qui seront mentionnées comme références, mais, les valeurs 

réelles expérimentales de la phase gazeuse (PG). 

Ceci vient du fait que les manipulations et les interprétations principales sont basées sur un 

travail expérimental, donc sur base de valeurs réelles. 

Envisager  une  interprétation  comparative  globale  d'un  phénomène  sur  base  de  valeurs 

apparentes  propres  et  individuelles  à  chaque  expérience,  nécessitait  une  normalisation 

expérimentale  parfaitement  définie  dès  le  départ.  Etant  donné  que  le  travail  de 

développement et d'optimisation des protocoles expérimentaux a été entrepris parallèlement à 

l'étude biochimique proprement dite, cette façon de procéder n'a pas été envisagée.

Toutefois, normaliser rétroactivement tous les résultats est possible, mais c'est une entreprise 

fastidieuse qui sort du cadre de ce travail.

Néanmoins, si ces valeurs apparentes sont nécessaires à la compréhension de l'expérience ou 

des résultats, le terme VPGA sera mentionné et sa valeur numérique exacte sera fournie.  
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Quantité totale d'hydrogène (en ml) dans le PBR en fonction du volume de gaz récolté dans le 

gazomètre:

Fig D5:
Graphique 1     :  
Quantité  totale 
d'hydrogène dans le PBR 
(exprimé en ml de gaz),en 
fonction  du  volume  de 
gaz  récolté  dans  le 
gazomètre(Vpa).

Graphique  issu  de  la 
relation  3.1  avec  pour 
VPGA = VPGAH2 

Quantité de gaz dans le PBR =1−e
−

Vpa
VPGA



.VPGA
(3.1)

Q=1−e
−

Vpa
VPGA

 (3)

En partant de l'équation (3) et utilisant la solubilité de l'hydrogène:  Q, représente la valeur de la 

fraction d'hydrogène total contenu dans le réacteur en fonction du volume de gaz récolté dans le 

gazomètre  (Vpa).  Si  on  multiplie  cette  valeur  par  le VPGAH2 des  différentes  configurations 

expérimentales citées plus haut, on peut à l'aide de la relation (3.1) construire le graphique 1.

Exemple     :  
En  utilisant  la  relation  (3.1)  et  en  prenant  comme configuration  expérimentale  (4)  un  réacteur 
contenant 750ml de milieu et une phase gazeuse de 250ml. Lorsque 100ml de gaz ont été récoltés 
dans le gazomètre et en appliquant les hypothèses simplificatrices, on trouve: 83 ml d'hydrogène 
dans l'enceinte du réacteur. Lorsque l'on fait varier le  Vpa, de 0 à 200, on trouve la courbe PG: 
250ml (□) du graphique 1.

83,1 ml=1−e
−

100
263



.263
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D5.3.2 Calcul de la quantité d'hydrogène dans la phase liquide

Deuxième étape: calcul de la quantité d'hydrogène total dans la phase liquide du PBR: (VPGSH2) 
en fonction du volume de gaz collecté dans le gazomètre (Vpa).

Pour aborder cette partie, il est nécessaire de développer un nouveau tableau de valeurs. Le rapport 

du % d'hydrogène entre la phase gazeuse et la phase liquide en fonction du volume de la phase 

gazeuse.

Dit autrement, il faut déterminer la valeur de fraction de gaz qui définit la répartition de quantité de 

matière entre la phase gazeuse et la phase liquide en fonction du taux de remplissage du réacteur.

A partir du tableau de valeurs précédemment calculées: 

Condition expérimentale 1: PG 50ml,  PL 950ml  : VPGAH2 :67ml         VPGSH2:17ml

Condition expérimentale 2: PG 100ml, PL 900ml : VPGAH2 :116ml     VPGSH2:16ml

Condition expérimentale 3: PG 150ml, PL 850ml : VPGAH2 :165ml     VPGSH2:15ml

Condition expérimentale 4: PG 250ml, PL 750ml : VPGAH2 :263ml     VPGSH2:13ml

la relation (4) permet de connaître pour chaque condition expérimentale la valeur de la fraction de 

gaz dans la phase liquide (calcul effectué en partant de la saturation à pression atmosphérique).

VPGSH 2

VPGAH 2

=pourcentage de gaz dans la phase liquide (4)

Exemple: en prenant la condition expérimentale 4, la relation (5):

VPGSH 2

VPGAH 2

=
13

263
=0,0494 (5)

indique que, (en arrondissant à 0,05): on trouve 5% de la quantité totale d'hydrogène comprise  de 

l'enceinte du PBR, dans la phase liquide lorsque la phase gazeuse est de 250ml. 

Le tableau ci-dessous donne le pourcentage de gaz dans la PL en fonction du taux de remplissage:

Condition expérimentale 1: PG  50ml,  PL 950ml: 24% d'H2 dans la phase liquide (0,24)

Condition expérimentale 2: PG 100ml, PL 900ml: 13% d'H2 dans la phase liquide (0,13)

Condition expérimentale 3: PG 150ml, PL 850ml: 9% d'H2 dans la phase liquide   (0,09)

Condition expérimentale 4: PG 250ml, PL 750ml: 5% d'H2 dans la phase liquide   (0,05)
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Quantité  d'hydrogène  dans  la  phase  liquide  en  fonction  du  volume  de  gaz  collecté  dans  le 

gazomètre:

Fig D6:
Graphique 2     :  
Quantité  d'hydrogène 
dans  la  phase  liquide 
(exprimé en ml de gaz) en 
fonction  du  volume  de 
gaz  récolté  dans  le 
gazomètre(Vpa).

Graphique  issu  de  la 
relation  (6)  avec  pour 
VPGS =  VPGSH2 et 
VPGA = VPGAH2 

Quantité de gaz dans la phase liquide du PBR =[1−e
−

Vpa
VPGA



 . VPGA]. [
VPGS
VPGA

] (6)

L'expression (6) peut bien sûr être simplifiée : 

Quantité de gaz dans la phase liquide du PBR =1−e
−

Vpa
VPGA



 .VPGS 
(6.1)

Exemple     :  
En  utilisant  la  relation  (6.1)  et  en  prenant  comme configuration  expérimentale  (4)  un  réacteur 
contenant 750ml de milieu et une phase gazeuse de 250ml. Lorsque 100ml de gaz ont été récoltés 
dans le gazomètre et en appliquant les hypothèses simplificatrices, on trouve: 4,11 ml d'hydrogène 
dans la phase liquide du réacteur. Lorsque l'on fait varier le Vpa, de 0 à 200, on trouve la courbe 
PG: 250ml (□) du graphique 2.

4,11 ml =1−e
−

100
263



.13

On remarque que par rapport au graphique 1, la valeur de la quantité d'hydrogène dissous dans la 

phase liquide (graphique 2) est directement proportionnelle au taux de remplissage du PBR. Plus le 

volume de la phase gazeuse est important, moins la quantité d'hydrogène contenue dans la phase 

liquide est ''expérimentalement prépondérante''. 
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D5.3.3 Calcul de la concentration en hydrogène dans la phase liquide

La troisième étape consiste  à calculer  la concentration en hydrogène dans la  phase liquide en 

fonction du volume de gaz collecté dans le gazomètre. 

Ici, dans cette étape, les choses sont plus aisées, il suffit d'appliquer la relation (6.1) qui donne la 

quantité d'hydrogène (sous forme d'un volume de gaz en ml) dans la phase liquide.

En sachant que: 1ml d'hydrogène (de gaz en général) vaut:  44,6 . 10-6  mole.

Si on multiplie cette valeur (44,6.10-6) par la quantité obtenue dans la relation (6.1), on trouve la 

quantité de matière en nombre de moles.

Nombre de moles de gaz Qmole  dans la phase liquide du PBR:

Qmole=1−e
−

Vpa
VPGA



.VPGS .44,6 .10⁻6


(7)

Et selon la relation C = Q/V: la concentration est égale à la quantité de matière divisée par le 

volume, on obtient :

 
La molarité de la phase liquide MolaPL du PBR:

MolaPL=1−e
−

Vpa
VPGA



.VPGS .44,6 .10⁻ 6.
1

PL


(7.1)

Si PL est le volume de la phase liquide exprimé en litre :  MolaPL est la molarité de l'hydrogène, 

exprimé en mole/litre, dans cette phase liquide. 

Exemple     :  
En  utilisant  la  relation  (7.1)  et  en  prenant  comme configuration  expérimentale  (4)  un  réacteur 
contenant 750ml de milieu et une phase gazeuse de 250ml. Lorsque 100ml de gaz ont été récoltés 
dans  le  gazomètre  et  en  appliquant  les  hypothèses  simplificatrices,  on  trouve  la  molarité  (en 
hydrogène) de la phase liquide du réacteur: 244µmole/litre. Lorsque l'on fait varier le Vpa, de 0 à 
200, on trouve la courbe PG: 250ml (□) du graphique 3.

244.10−6
=1−e

−
100
263



 .13.44,6.10⁻6
.

1
0,750
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Concentration en hydrogène dans la phase liquide en fonction du volume de gaz collecté dans le 

gazomètre:

Fig D7:
Graphique 3:
Molarité  de  la  phase 
liquide  (exprimée  en 
moles/litre)  en  fonction 
du volume de gaz récolté 
dans le gazomètre(Vpa).

Graphique  issu  de  la 
relation  (7.1)  avec  pour 
VPGS = VPGSH2 
VPGA = VPGAH2 
PL = 750ml

D5.3.4 Résumé

A partir du volume de gaz récolté et mesuré dans le gazomètre: les relations (3.1); (6.1); (7.1), 

donnent respectivement

➔ La quantité d'hydrogène total dans le PBR (en ml)

➔ La quantité d'hydrogène dans la phase liquide (en ml)

➔ La concentration en hydrogène de la phase liquide (en moles/litre)
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D6     L'influence  du  taux  de  remplissage  du  PBR     sur  le  pourcentage  de   
proportionnalité des gaz entre la phase liquide et la phase gazeuse

En fonction de la valeur de la constante introduite dans le VPGA : soit VPGAH2 pour le modèle 

hydrogène et  VPGAN2 pour  le  modèle azote.  Il  est  possible  de construire  un graphique dit  de 

proportionnalité. Ce graphique représente le pourcentage de la quantité de gaz (respectivement en 

hydrogène ou en azote) dans la phase gazeuse par rapport à la phase liquide. 

Pour un taux de remplissage du PBR de   95%   (le volume de la PL = 50ml) on observe que     :  
Pour un VPGAH2 : 25% de l'hydrogène total contenu dans le PBR se trouve dans la phase liquide.
Pour un VPGAN2 : 19% de l'hydrogène total contenu dans le PBR se trouve dans la phase liquide. 

Pour un taux de remplissage du PBR de   75%   (le volume de la PL = 250ml) on observe que     :  
Pour un VPGAH2 : 5% de l'hydrogène total contenu dans le PBR se trouve dans la phase liquide.
Pour un VPGAN2 : 4,5% de l'hydrogène total contenu dans le PBR se trouve dans la phase liquide. 

Fig D8     :   Le pourcentage de proportionnalité phase liquide/phase gazeuse en fonction du taux 
de remplissage du PBR. 
Le  graphique  est  construit  à  partir  des  constantes  de  solubilité  des  deux  gaz  (H2 et  N2) 
exprimées  en  ml  de  gaz/litre  à  pression  atmosphérique.  Ces  valeurs  de  constantes  sont 
multipliées par le volume de la phase liquide (exprimé en litre) : on obtient donc le volume de 
gaz contenu dans la PL. En ajoutant le volume de la phase gaz, on obtient le volume total de 
gaz dans le réacteur (VPGA). En divisant le volume de gaz contenu dans la phase liquide par 
les VPGAH2 et VPGAN2, on obtient les deux courbes de proportionnalité du graphique.
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D6.1 Application de l'abaque à un exemple expérimental

Fig D9     :   Illustration des résultats d'une culture d'algues (souche wt84) dans deux conditions 
différentes : taux de remplissage des PBR.
PBR1, PBR2, PBR3 : taux de remplissage 93%
PBR4 : taux de remplissage 75%

Valeurs des constantes expérimentales de C15:

Volume des enceintes réactionnelles PBR0 → PBR3: 1000ml
Volume des phases gazeuses (VPG) R0; R1; R2: 70ml
Volume de la phase gazeuse (VPG) R3: 250ml
Volume des phases liquides (VPL) R0; R1; R2: 930ml
Volume de la phase liquide (VPL) R3: 750ml

R0;R1;R2: VPGSH2 : 16mL et VPGAH2 : 86ml
R3: VPGSH2 : 13mL et VPGAH2 : 263ml
R0;R1;R2: VPGSN2 : 12mL et VPGAN2 : 82ml
R3: VPGSN2 : 9mL et VPGAN2 : 259ml
Volume de gaz collecté dans les gazomètres: Vpa (ml)
Intensité lumineuse : 300µmol.m-2.s-1

pH TAP-S (pH initial milieu non inoculé) : 7,5
Température 25°C
Durée du cycle de mélange (4 étapes) : 40 secondes
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D6.2 Résultats

Fig  D10     :   graphique  du  calcul 
théorique  de  l'évolution  de  la 
concentration en hydrogène dans la 
phase  liquide  en  fonction  du 
volume  de  gaz  récolté  dans  le 
gazomètre.
Taux  de  remplissage  du 
réacteur : 93%.
Après 60 heures de culture et 77ml 
de gaz récoltés: 
on  observe  une  distorsion  de 
70µmolH2/l  entre  les  deux 
modèles théoriques.

Fig  D11     :   graphique  du  calcul 
théorique  de  l'évolution  de  la 
concentration en hydrogène dans la 
phase  liquide  en  fonction  du 
volume  de  gaz  récolté  dans  le 
gazomètre.
Taux  de  remplissage  du 
réacteur : 75%.
Après  60  heures  de  culture  et 
140ml de gaz récoltés: 
on  observe  une  distorsion  de 
3µmolH2/l entre les deux modèles 
théoriques. 

D6.3 Conclusions

La précision (la distorsion minimale entre les deux modèles théoriques) des mesures est meilleure 

lorsque le taux de remplissage est de 75%. Cette distorsion est due à la différence des valeurs des 

solubilités des deux gaz dans l'eau. 

On observe également que la production de gaz est plus importante, 140ml après 60 heures en taux 

de remplissage de 75%, alors qu'elle est de 77ml dans le PBR à 93% de taux de remplissage. Ce qui 

signifie donc que les conditions hydrodynamiques jouent un rôle capital pour la reproductibilité 

expérimentale et pour la validation des résultat. 

Une optimisation des conditions expérimentales passe donc inévitablement par un consensus 

entre     :  la quantité escomptée de gaz produit   (qui peut être traduit en potentiel de production 

de l'algue en (mlH2/litre et par heure) de culture et le taux de remplissage du réacteur.
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II Partie biochimie
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E Introduction de la partie biochimie
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E Introduction de la partie biochimie

E1 La photosynthèse 

E1.1 Définitions

La photosynthèse c'est  le processus utilisé par les végétaux et  les procaryotes autotrophes pour 

transformer l'énergie lumineuse et la stocker en énergie chimique stable.

Chez les organismes eucaryotes, la photosynthèse se déroule dans les chloroplastes.

Fig E1     :   schéma d'un chloroplaste

Le chloroplaste est un organite cellulaire de 2 à 10µm entouré d'une double membrane.

A l'intérieur du chloroplaste, dans le stroma, un système lamellaire est constitué d'empilements de 

vésicules aplaties: les thylacoïdes.

L'ensemble des réactions réalisées par la photosynthèse est divisé en deux phases.

La phase claire qui a lieu dans les thylacoïdes et la phase sombre qui a lieu dans le stroma.

E1.2 La phase claire:

Elle comprend les réactions photochimiques entraînant le transfert d'électrons extraits de l'eau vers 

le NAD(P)H et la création d'un potentiel électrochimique localisé de part et d'autre de la membrane 

des thylacoïdes permettant la synthèse d'ATP. 

Deux schémas présentent graphiquement cette phase claire (Fig E2a et Fig E2b) 
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E1.2.1   La chaîne de transport d'électrons chloroplastique  

Le transport linéaire d'électrons:

Le transfert  des  électrons  depuis  la  molécule  d'eau  jusqu'au  NADPH(H+) est  appelé:  transport 
linéaire d'électrons photosynthétiques.

Fig E2a     :   schéma en Z, valeur des potentiels redox des différentes étapes du transport d'électrons 
dans la chaîne photosynthétique.

Fig E2b     :   schéma succinct de la localisation spatiale de ces réactions redox. On peut voir deux 
chemins possibles de production d'hydrogène : le premier issu de la photobioproduction (PSI), le 
deuxième issu du pyruvate (voies de fermentations). Schéma tiré de la review : Photosynthetic 
hydrogen production ( Suleyman I. Allakhverdiev et all 2010)
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Le transfert  d'électrons,  de l'eau au NADP+  requiert  de  l'énergie,  celle-ci  vient  de  la  lumière 

absorbée par des pigments organisés en photosystèmes. Dans les thylacoïdes, le fonctionnement en 

série de deux photosystèmes assure un transfert d'électrons au sein d'une chaîne de composés rédox. 

A l'une  des  extrémités  de  cet  ensemble,  l'oxydation  de  l'eau  alimente  en  électrons  le  donneur 

primaire d'électrons du PSII (P680), et à l'autre extrémité, les électrons injectés et transférés grâce 

au fonctionnement  de l'ensemble du système sont  utilisés par  une ferrédoxine-NADP réductase 

(FNR) qui réduit le NADP+ en NAD(P)H. 

Les figures (Fig E2a et Fig E2b) résument l'ensemble des transferts impliquant les composés des 

deux  photosystèmes  PSII,  PSI  et  du  complexe  b6f  dont  les  potentiels  rédox standards  ont  été 

indiqués.  L'absorption  d'énergie  excitonique  par  les  donneurs  d'électrons  primaires  de  chaque 

photosystème: P680 pour le PSII et P700 pour le PSI, transforme ces dimères de chlorophylle(a) en 

réducteurs puissants.

Le  P680* (forme réduite)  a  un  potentiel  de  -750mV environ,  ce  qui  le  rend apte  à  réduire  la 

phéophytine Phéo(D1), puis les deux quinones Qa et Qb dont les potentiels avoisinent 0mV.

Qb appartient à un pool de plastoquinones (environ 6 par PSII) en relation avec plusieurs PSII et 

PSI. Ce pool de plastoquinones (+50mV, environ) constitue un réservoir de charges négatives aptes 

à réduire spontanément, la protéine de Rieske et le cytochrome f du complexe intermédiaire b6f. 

Le complexe B6F assure l'oxydation des plastoquinones et réduit la plastocyanine qui alimente en 

électrons le PSI. La réduction du P700, de potentiel +490mV à l'état fondamental, est également 

spontanée.  Le  P700*  (forme  réduite  du  P700)  est  un  réducteur  de  très  bas  potentiel  rédox, 

(-1200mV environ),  ce  qui  lui  permet  de  réduire  A0  (-1050mV),  puis  en  bout  de  chaine,  la 

ferrédoxine NADP+ oxydoréductase, (FNR) réduit le NADP+ en NAD(P)H.
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E1.2.2      Transfert de protons couplé au transfert linéaire d'électrons photosynthétique  

L'oxydation de l'eau au niveau du complexe à manganèse du PSII, libère des protons dans le lumen 

à raison de quatre protons pour deux molécules d'eau oxydées:

2H2O → 4 H+ + 4 e- + O2

Les quinones réduites sous forme protonnées PQH2, issues de l'activité du PSII, sont oxydées au 

niveau d'un site du complexe b6f situé près du lumen avec libération de deux protons dans le lumen.

Pour quatre électrons injectés dans le complexe b6f, quatre protons sont libérés dans le lumen et les 

électrons sont transférés vers la plastocyanine le PSI.

2PQH2 → 2PQ + 4H+ 4e-

Pour une molécule d'oxygène produite et quatre électrons injectés dans la chaîne rédox reliant le 

PSII au PSI, 12 protons sont libérés dans le lumen.

Le transfert de protons (H+) transmembranaire associé au transfert d'électrons linéaire aboutit donc 

à l'acidification du lumen.

L'accumulation de protons dans le lumen est à l'origine de la force promotrice, composante majeure 

du  potentiel  électrochimique  transmembranaire  qui  prend  naissance  sous  éclairement  dans  les 

chloroplastes.

L'utilisation  de  ce  potentiel  par  les  ATP synthétases  définit  la  photoproduction  d'ATP dans  le 

chloroplaste (voir fig E5).
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E1.2.3 Transfert cyclique d'électrons photosynthétiques

Un autre  type  de  transfert  d'électrons  transmembranaires  est  classiquement  supposé  intervenir 

autour du PSI. Des électrons de la ferrédoxine réduite pourraient être recyclés vers le complexe b6f, 

lequel alimenterait à nouveau le PSI en électrons. Ce transfert d'électrons entre le complexe b6f et le 

PSI serait assuré via le pool de plastoquinones. L’établissement d’un transport d’électrons cycliques 

autour du PSI permet la génération d’un gradient de protons et la production d’ATP au détriment de 

la production d’équivalents  réducteurs (Niyogi, 2000 ; Johnson, 2005). Cette voie est notamment 

active quand la  régénération du NADP+ est limitée par la vitesse du cycle de Calvin. 

Fig E3: Schematic representation of the photosynthetic chain of green algae and its interaction 
with the carbohydrate catabolism reprinted from (Alric et al. 2010). Acetate is incorporated via 
acetyl-CoA into
the Krebs cycle. If respiration is halted, malate could accumulate in the mitochondrion, and this 
reducing power could be transferred to the chloroplast  by the reversible  malate/oxaloacetate 
shuttles. 
Starch breakdown and glycolysis can occur in the cytosol and in the stroma of chloroplast and 
yield  to  NAD(P)H  (red)  and  ATP (blue)  production.  Part  of  this  reducing  power  can  be 
transferred to the quinone pool via NADPH dehydrogenase (Ndh,  red) and dissipated through 
the activity of the plastid terminal oxidase (PTOX, orange).
The  light-induced  reactions  also  produce  ATP  and  NADPH  (see  next  section  for  the 
stoichiometries). Ferredoxin-mediated cyclic electron flow is drawn in (green).
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Dans les faits, au moins deux voies cycliques ont été identifiées:

Fig E4 : Représentation de la chaîne photosynthétique de Chlamydomonas reinhardtii. Le schéma 
intègre les deux photosystèmes (PS I et II) (en vert clair), la voie linéaire de transport d’électrons et 
l’ATP synthétase (en jaune), les enzymes de la chlororespiration, et l’hydrogénase (en orange), les 
antennes périphériques (en vert foncé) et les enzymes liées aux transitions d’états (en bleu). 
Trois enzymes susceptibles de réaliser la réduction non-photochimique du pool de plastoquinones 
ont été ajoutées (en violet). 
Légende     :  
PS : photosystème I et II ; PQ : plastoquinone ; PC : plastocyanine ; 
Cytb6f :cytochrome b6f ;  Fd : ferrédoxin ;  FNR : ferrédoxine NADP+ oxydoréductase (FNR) ; 
ATP Synth : ATP synthétase ; Phos : Phosphatase ; NDHII : NAD(P)H déshydrogénase de type II ; 
SD : Succinate déshydrogénase ; GQD glycolate quinone oxydoréductase ; 
FQR : ferrédoxine PQ oxydoréductase; Hyd : hydrogénase ; PTOX : oxydase terminale plastidale ; 
LHC : antenne collectrice de lumière périphérique. 

Elles mettent en jeu une réduction des plastoquinones qualifiée de « non-photochimique », c'est-à-

dire indépendante du photosystème II. 

Les voies de transport cyclique diffèrent selon le système  enzymatique qui catalyse cette réduction 

non-photochimique (voir figure Fig E4).

L’une,  sensible  à  l’antimycine  A,  impliquerait  une  hypothétique  ferrédoxine-plastoquinone 

réductase (FQR), catalysant une réduction non-photochimique du pool de plastoquinones par la 

ferrédoxine réduite (Bendall et Manasse, 1995)
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Un  flux  cyclique  d’électrons  insensibles à  l’antimycine  A a  également  été  observé,  prouvant 

l’existence  d’une  ou  plusieurs  autres  voies  de  réduction  non-photochimique  du  pool  de 

plastoquinones (Shikanai et al., 1998 ; Horvàth et al., 2000 ; Joet et al., 2002 ; Cardol et al., 2003 ; 

Rumeau et al., 2005). 

Chez les plantes supérieures, un complexe protéique Ndh, analogue au complexe I mitochondrial, a 

été trouvé dans le chloroplaste.  Ce complexe catalyse la réduction du pool de plastoquinones à 

l’aide de NAD(P)H. Chlamydomonas est cependant dépourvue de complexe Ndh. 

Plusieurs voies de réduction non-photochimique ont été proposées pour les espèces dépourvues du 

complexe Ndh, notamment la présence d’une hypothétique NAD(P)H déshydrogénase de type II, du 

même type que celles rencontrées au sein de la mitochondrie (Peltier et 

Cournac, 2002 ; Nixon, 2000).

Des voies « pseudo-cycliques » de transport d’électrons, incluant le PSII seul ou le 

PSII et le PSI, ont également été identifiées. 

Dans ces voies, les électrons extraits de l’eau par le photosystème II retournent à l’oxygène de 

différentes façons.

Les électrons provenant des plastoquinones réduites par le PSII peuvent être transférés : 

➔  soit jusqu’au PSI où les électrons sont transférés à l’oxygène moléculaire avec 

            formation d’un radical superoxyde (Mehler, 1951). Ce radical hautement réactif 

            peut ensuite être éliminé par une superoxyde dismutase (SOD) et une ascorbate 

            peroxydase avec génération d’eau et de monodéshydroascorbate, finalement réduit 

            en acide ascorbique par des électrons provenant de la ferrédoxine (Asada, 1999). 

            On parle alors du cycle de l’eau (the water-water cycle). 

➔ soit directement à l’oxygène grâce à une oxydase terminale (PTOX). Cette 

            dernière participerait aussi, avec une NAD(P)H déshydrogénase de type I ou II, au 

            transport d’électrons à partir du NAD(P)H vers l’oxygène moléculaire. Cette 

            forme de respiration localisée dans le chloroplaste a été appelée chlororespiration 

            (Bennoun, 1982). 
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E1.2.4 Les transitions d’état

Chez  les  plantes  et  les  algues  vertes,  les  changements  dans  l’état  rédox  des  plastoquinones 

provoquent des déplacements rapides, graduels et réversibles d’une partie des protéines appartenant 

à l’antenne périphérique LHC-II d’un photosystème à l’autre. 

On parle d’état 1 quand ces protéines sont associées au PSII, et d’état 2 quand elles sont associées 

au PSI. 

Il en résulte des changements de distribution de l’énergie d’excitation entre les deux photosystèmes 

(Murata, 1969 ; Allen, 1992 ; Wollman 2001 ; McConnell et al., 2002 ; 

Mullineaux et Emlyn-Jones 2005 ; Bellafiore et al., 2005). 

Au niveau moléculaire, les changements dans la répartition des protéines mobiles du LHC-II entre 

les deux photosystèmes sont causés par la phosphorylation ou la déphosphorylation de ces protéines 

(Allen, 1992 ; Wollman, 2001 ; Gal et al., 1997). 

L’état  2  est  provoqué  par  la  phosphorylation  des  Lhc-II  grâce  à  une  kinase  activée  suite  à  la 

réduction des plastoquinones.                                                                                 

Cette réduction du pool peut avoir plusieurs causes : 

➔ une excitation préférentielle du PSII,

➔ une réduction non photochimique du pool de plastoquinones. 

Le retour à l’état 1 résulte de l’action d’une phosphatase constitutive. 

Chez Chlamydomonas, l’analyse d’un mutant dépourvu du cytochrome b6f a prouvé la participation 

de ce dernier dans la transmission du signal qui provoque la transition (Wollman et Lemaire, 1988). 

Cette participation a par la suite également été démontrée chez les plantes supérieures (Gal et al. 

1987; Bennet et al. 1988). 

Il a été proposé que la fixation des plastoquinones réduites au niveau du site Q0 du cytochrome b6f 

entraîne un déplacement de la protéine Rieske d’une manière analogue à ce qui se produit lors de la 

fixation de l’ubiquinone sur le complexe III mitochondrial. 

Ce déplacement pourrait provoquer l’activation d’une kinase (Zito et al., 1999; Vener et al., 1998).

 La ou les kinases responsables de la phosphorylation des LHC-II n’ont pas encore été clairement 

identifiées. Cependant, la participation des deux kinases Tak1 et Stn7 identifiées chez Arabidopsis 

thaliana (Snyders  et  Kohorn,  2001  ;  Bellafiore  et  al.,  2005)  a  été  démontrée  et  une  protéine 

orthologue de Stn7, Stt7, a également été identifiée chez Chlamydomonas (Depège et al., 2003). 

Chez les plantes supérieures, seuls 15 à 20% des LHC-II migrent d’un PS à l’autre lors 

des transitions d’états (Allen, 1992).

                                      198                                        



La proportion de LHC-II concernée est quantitativement plus importante chez Chlamydomonas, soit 

80% (Delosmes et al., 1996)

Chez Chlamydomonas, cette migration importante des LHC-II pourrait participer à l’établissement 

d’une voie cyclique majoritaire de transport d’électrons autour du PSI à l’état 2 (Wollman et 

al., 2001 ; Finazzi et al., 1999)

Fig E5     :   vue globale de la chaîne d'électrons photosynthétique et du couplage avec le transport de 
protons.  Les  divers  complexes  d'antennes  périphériques  LHC  sont  représentés  autour  des 
photosystèmes I et II.
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E1.3 La phase sombre

Elle est séparée spatialement et temporellement de la phase claire. Elle comprend un ensemble de 

réactions enzymatiques formant le cycle de Calvin au cours duquel le carbone est fixé et réduit pour 

donner des triose-phosphates. Les enzymes du cycle de Calvin sont localisées dans le stroma.

C'est au cours de ces réactions que le NAD(P)H et l'ATP produits par la phase claire sont utilisés. 

Fig E6     :   relations (voies métaboliques et transfert des métabolites) entre la mitochondrie et le 
chloroplaste. Figure tirée de la review : Olaf Kruse, Jens Rupprecht, Jan H. Mussgnug, G. Charles 
Dismukesc and Ben Hankamer (2005) 
Photosynthesis: a blueprint for solar energy capture and biohydrogen production technologies† 
Photochem. Photobiol. Sci.  4: 957–969
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E2 Les micro-algues d'études

E2.1   Chlamydomonas reinhardtii  

Fig E7 : dessin d'une 

chlamydomonas

Chlamydomonas reinhardtii est une algue verte unicellulaire eucaryote du genre Chlamydomonas et 

de l'ordre des Volvocales. Elle a été décrite en 1888 par Dangeard.

Elle est présente dans toutes les eaux douces.

Chlamydomonas possède un chloroplaste unique qui représente les deux tiers du volume de l'algue. 

La membrane thylacoïdale du chloroplaste présente une organisation proche de celle observée chez 

les plantes supérieures, mais les disques de grana ont une distribution plus irrégulière en taille et  

orientation (Sager et Palade, 1957)

D'un point  de vue expérimental,  cette  algue a  la  capacité  de se  développer,  tant  en  conditions 

hétérotrophes  (milieu  contenant  des  substrats  carbonés  et  éléments  minéraux)  qu'en  conditions 

photoautotrophes (sous éclairement et milieu ne contenant que des éléments minéraux).

Chlamydomonas se trouve généralement dans une phase haploïde asexuée, produisant des cellules 

filles par divisions mitotiques.
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Cette algue passe également par de rares périodes de reproduction sexuée, produisant des gamètes 

en milieu dépourvu d'azote (Abe et al., 2004)

C'est  un  organisme  haploïde  abondamment  utilisé  en  génétique  des  micro-organismes  car   de 

nombreux facteurs facilitent la manipulation de cet organisme. 

Le cycle reproductif de l'algue est facilement contrôlable en laboratoire (Stauber et al.,2004)

Soumises à une carence en azote, les cellules végétatives haploïdes se différencient en gamètes de 

type sexuel ''plus''  ou ''minus'  (mating-type mt+ et  mt-) qui peuvent fusionner pour produire un 

zygote (diploïde).

La zygospore qui en résulte est résistante aux stress environnementaux.

Des conditions favorables provoquent la méiose qui libère quatre spores haploïdes. (Adams, 2000)

La localisation des mutations dans les trois génomes est déterminée par leur mode de transmission 

en méiose. 

Une importante collection de mutants nucléaires, chloroplastiques et mitochondriaux a été générée 

et a permis l'identification de la fonction de nombreux gènes. 

Les  trois  génomes:  nucléaire,  mitochondrial  et  chloroplastique  sont  séquencés  et  peuvent  être 

manipulés par transformation génétique (mutagenèse insertionnelle du noyau et mutagenèse dirigée 

des mitochondries et du chloroplaste) (Kindle et al., 1990, Boynton et al, 1993, Remacle et al.2006)

E2.2 Le génome nucléaire de   Chlamydomonas  

(125 Mbpet riche en GC, environ 65%) a été complètement séquencé (Merchant et al., 2007) et est 

disponible sur le site internet du Joint Genome Institute (JGI, USA).

Des banques d'ADNc ont été construites à partir d'ARN extraits de cellules soumises à différentes 

conditions environnementales.

Plus de 20000 ESTs (Expressed Sequence Tag) sont actuellement regroupés en 8700 assemblages.

Le génome nucléaire est transmis selon une hérédité mendélienne (Boynton et al, 1987).

E2.3 Le génome chloroplastique de   Chlamydomonas   

Il  a  été  complètement  séquencé  (National  Center  for  Biotechnology  Information  Accession 

BK00554).

D'une taille de 203,8 kb, il se compose de 99 gènes encodant notamment les protéines et complexes 

constituant de la chaîne de transport d'électrons photosynthétiques. 

Ce génome est hérité du parent maternel mt+ (Harris 2001)
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E2.4 La RNA interférence (RNAi)

La technique de RNA interférence est une technique de biologie moléculaire très utilisée qui permet 

la  dégradation  d'un  ARNm  cible  et  conduit  à  l'inhibition  de  l'expression  de  la  protéine 

correspondante, en introduisant dans la cellule un RNA double brin choisi spécifiquement.

Ce mécanisme a probablement été sélectionné au cours de l'évolution comme moyen de protection 

contre l'introduction de génomes étrangers, notamment viraux. Cette technique de génétique inverse 

est très utilisée chez de nombreux organismes, dont Chlamydomonas (Schroda,2006)

Les ARN double brin présents dans une cellule sont tout d'abord pris en charge par une ribonucléase 

de type III appelée Dicer. Celle-ci clive l'ARN double brin toute les 21 à 25 paire de bases pour 

former plusieurs siRNA transférés ensuite vers un gros complexe multiprotéique, le complexe RISC 

(RNA-Induced Silencing Complex). Un des brins du siRNA est éliminé tandis que l'autre (le brin 

guide) dirige le complexe RISC vers les ARNm possédant une séquence complémentaire au brin 

guide. Si la complémentarité entre le siRNA et l'ARNm cible est parfaite, le complexe RISC clive 

l'ARNm cible qui est alors dégradé et n'est donc plus traduit en protéine.

Quelques bases non complémentaires suffisent pour empêcher le clivage rendant le mécanisme très 

spécifique. L'identification des siRNA a permis de montrer que la machinerie de l'interférence ARN 

est présente dans toutes les cellules et qu'elle sert à réguler très finement l'expression du génome.

A: On entering the cell, endogenously transcribed or 
exogenously introduced long dsRNA acts as a 
trigger of the RNAi process.
B: It is first processed by the RNase III enzyme 
Dicer in an ATP-dependent reaction.
C: Dicer processes long dsRNA into 21-23 nt siRNA 
with 2-nt 3' overhangs. siRNA can also be 
synthesized outside a cell and then be introduced 
into a cell through the process of transfection or 
electroporation. 
D: The siRNA are incorporated into the RISC RNAi 
effector complex which consists of an Argonaute 
(Ago) protein as one of its main components. Ago 
cleaves and discards the passenger (sense) strand of 
the siRNA duplex leading to an active RISC.
E and F: The remaining (antisense) strand of the 
siRNA duplex serves as the guide strand and guides 
the RISC to its homologous mRNA, resulting in the 
endonucleolytic cleavage of the target mRNA.

Fig E8     :   le mécanisme biochimique de la technique du RNAi.
Fire A et al. Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in     Caenorhabditis   
elegans.   Nature  . 1998 Feb 19;391(6669):806-11.  
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E3 La photoproduction de l'hydrogène

E3.1 Introduction

(1)Dans  les  années  1940,  Gaffron  et  Rubin  (1942)découvrent  que  certaines  algues  vertes 

unicellulaires ont la capacité de produire de l'hydrogène gazeux en conditions photoautotrophes.

(2)Il a été démontré que cette particularité est due à un enzyme: une hydrogénase choroplastique 

réversible capable de synthétiser de l'hydrogène gazeux à partir de protons en solution. 

2H + 2 e-    ↔ H2

On retrouve cette enzyme dans de nombreuses lignées de micro-algues incluant certaines espèces 

d'algues rouges et diatomées (Frenkel and Rieger 1951; Meyer 2007).

(3)On notera toutefois que la capacité de photoproduction d'hydrogène n'a été détectée à ce jour que 

dans certains groupes d'algues vertes.

Les chlorophycées: Chlamydomonas reinhardtii (McBride et al. 1977, Greenbaum,1982,Maione et 

Gibs, 1986 -Fred p32- )  Desmodesmus,  Lobochlamys,  Pseudokirchneriella,  Scenedesmus obliqus  

(Gaffron  et  Rubin  1942,  Bishop  et  al.1978,  Schnackenberg  et  al.,  1993),les  prasinophycées: 

Platymonas  subcordiformis,  les  trébouxiacées:  Chlorella  pyrenoidosa,  Chlorella  fusca  (Kessler 

1973,1974).

Oocystis sp. (Winkler et al.  2002; Guan et al. 2004; Skjanes et al.  2008; Timmins et al. 2009a; 

Meuser et al. 2009) 

La  réaction  supportée  par  l'hydrogénase  est  par  nature  réversible  et  sa  direction  dépend  des 

conditions physiologiques déterminant les flux d'électrons ainsi que du potentiel rédox.

Deux  isoformes  d'une  Fe-Fe  hydrogénase,  notés  Hyda1  et  Hyda2,  ont  été  détectées  chez 

Chlamydomonas,  la  contribution  de  chaque  enzyme  au  métabolisme  de  l'hydrogène  étant 

indiscutable mais, en proportion inconnue (Forestier et al., 2003).

Le gène HYDA1 a été identifié dans le génome nucléaire.

Il  encode  une  hydrogénase  monomérique  de  48  kDa  qui  appartient  à  la  famille  des  Fe-Fe 

hydrogénases.

Elle possède un peptide signal de localisation chloroplastique (Happe et al., 1993; Happe et al 2002) 

l'hydrogénase  encodée  par  HYDA1  possède  une  région  conservée  contenant  quatre  cystéines 

impliquées dans la coordination du site actif. 

Ce site actif est localisé dans un environnement hydrophobe (Peters et al, 1998).
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Le gène HYDA2 a été identifié plus tardivement et la caractérisation de l'enzyme n'a pas encore été 

rapportée.

Hyda1 et Hyda2 sont très similaires au niveau de la séquence protéique, présentant 68% d'identité et 

74% de similarité.

Les hydrogénases identifiées chez Chlamydomonas (Hyda1 et Hyda2) font partie des hydrogénases 

à fer, Fe-Fe, (Christopher H. 2007) dont l'activité est beaucoup plus élevée que les hydrogénases à 

nickel fer ou des hydrogénases non métalliques (Happe et al.1994, Happe et al.2002)

Les hydrogénases encodées par le génome nucléaire (gène HydA et HydB), sont dirigées vers le 

chloroplaste  où  elles  peuvent  former  un  complexe  avec  la  ferrédoxine  qui  sert  de  donneur 

d'électrons. 

Ces  hydrogénases  ne  sont  induites  qu'en  l'absence  d'oxygène,  mais  le  principe  d'inhibition  de 

l'expression des gènes HydA et HydB  par l'oxygène reste inconnu, (Marc Forestier, 2003).

(4)Incompatibilité avec la photosynthèse:

Dans les premiers travaux, cette production d'hydrogène a été induite par une simple incubation des 

cellules à l'obscurité, condition qui entraîne l'anoxie. 

Lorsque les  algues  sont  éclairées à  la  suite  de cette  incubation elles produisent  de l'hydrogène 

(Kessler ,1973, Greenbaum 1982, Roessler et Lien 1984, Happe et Naber 1993, Schulz 1996).

Cependant  cette  production  est  transitoire,  elle  ne  dure  pas  plus  de  deux  minutes,  du  fait  de 

l'inhibition  rapide  de  l'hydrogène  par  l'oxygène  produit  à  la  lumière  par  le  photosystème  II 

( Ghirardi et al., 1997).

On   constate  donc  que  l'oxygène  exerce  un  important  effet  inhibiteur  direct  sur  l'activité  de 

l'hydrogénase. Malgré ce fait,  une photoproduction d'hydrogène en présence de faibles quantités 

d'oxygène  a  été  observée  (Lee  et  Greenbaum 2003),  néanmoins  ce  fait  demeure  pour  l'instant 

anecdotique car l'extrême sensibilité à l'oxygène des hydrogénases reste un obstacle majeur dans 

l'étude de ce phénomène (Abeles1964; Erbes et al. 1979; Cohen et al. 2005)

Chez  les  micro-algues,  il  est  donc  difficile,  voire  impossible,  d'obtenir  une  photoproduction 

naturelle d'H2 couplée à l'activité de photosynthèse et principalement la photolyse de l'eau au niveau 

du PSII.
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Fig E9     :   figure tirée de : Analytical approaches to biological hydrogen production in unicellular 
green algae. (Anja Hemschemeir, 2009) 
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E4 Le protocole de culture en carence en soufre

Au  début  des  années  2000,   Anastasios  Melis  (Université  de  Berkeley,  Californie)  et  ses 

collaborateurs  découvrent  que  la  micro-algue  Chlamydomonas  reinhardtii,  cultivée  en  milieu 

carencé en soufre est capable d'induire une anoxie dans son milieu de culture et de soutenir durant 

plusieurs jours une production d'hydrogène (Melis et al. 2000)

Cette  carence  en  soufre  impose  à  l'algue  un  stress  majeur  et  limite  fortement  le  potentiel  de 

production d'H2. 

Les études de rendement en terme de quantité d'hydrogène produite par unité de biomasse d'algues 

montrent que la photoproduction est faible par rapport à son maximum théorique (Melis et Happe, 

2001)

En optimisant le coefficient de conversion de l'énergie lumineuse par les algues,  il  devrait  être 

possible  d'accroître  la  photoproduction  par  un  facteur  10  et  pourrait  ouvrir  d'éventuelles 

perspectives d'application commerciale (Melis et Happe, 2001, Happe et al.2002)

Bien que ce protocole n'ait pas de potentiel d'applications industrielles, il offre de larges possibilités 

expérimentales dans le domaine de la photoproduction d'hydrogène.

Outre la production d'hydrogène gazeux, il permet l'étude in situ de l'adaptation de diverses voies 

métaboliques en anaérobie de Chlamidomonas reinhardtii.

Le processus de production d'hydrogène en milieu carencé en soufre est caractérisé par un nombre 

de transitions métaboliques majeures (Zhang et al. 2002;Timmins et al 2009b)

Le  soufre  est  un  macroélement  important,  on  le  retrouve  notamment  dans  les  sulfolipides,  les 

polysaccharides, les protéines et dans les transporteurs d'électrons. 

Les cellules de micro-algues n'ont qu'une faible capacité de stockage en soufre, elles réagissent 

(physiologiquement et morphologiquement) rapidement face à une carence en cet élément.

Généralement, on observe, après 24 heures dans un milieu carencé en soufre, que les cellules de 

Chlamydomonas  reinhardtii cessent  de  se  diviser.  Elles  démarrent  un  processus  de  stockage 

d'énergie, principalement sous forme d'amidon et de lipides. 

La  carence  en  soufre  active  des  processus  spécifiques  de  transport  permettant  d'améliorer  le 

prélèvement dans le milieu et son stockage intracellulaire.
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(5)Etablissement de l'anaérobiose durant la carence en soufre 

Une des conséquences dues à la carence en soufre et aux autres stress minéraux, phosphore, azote; 

est  une  dégradation  des  capacités  de  l'appareil  photosynthétique  et  donc  une  diminution  de  la 

production photosynthétique. (Grossman 2000).

Différents mécanismes peuvent contribuer à l'inhibition de la production d'O2 photosynthétique en 

carence en soufre.

Il  est  connu  que  la  carence  en  soufre  a  un  effet  général  sur  la  transcription  des  gènes 

chloroplastiques (Irihimovitch and Yehudai-Resheff 2008; Irihimovitch and Stern 2006)

Cet effet peut produire une décroissance de la vitesse de photosynthèse.

En plus de cet effet général, le cycle de réparation de PSII (ou le turnover rapide du D1/32 kDa) 

protéine du centre de réaction dans le complexe PSII est probablement affaibli par la difficulté (pour 

le  chloroplaste)  de  synthétiser  de  nouvelles  protéines  dû  au  manque  d'acides  aminés  soufrés 

(méthionine et cystéine) (Wykoff et al 1998; Zhang et all 2002).

Un autre effet de la dégradation de la carence en soufre est la dégradation de la Rubisco (Ribulose 

1,5 biphosphate carboxylase) laquelle perd 80% de sa masse représentative dans les 24 premières 

heures de carence et devient indétectable après 60 heures (Zhang et al 2002)

Les cultures de  Chlamydomonas, placées en carence soufre dans des réacteurs fermés entrent en 

anoxie  suite  à  la  dégradation  des  PSII  et  à  une  respiration  mitochondriale  (restée  constante) 

dépassant le potentiel de production  d'O2 de l'algue: le point de compensation photosynthétique 

étant dépassé.

Ces conditions entraînent l'anoxie du milieu en quelques heures (en fonction des conditions 

expérimentales)

Environ 48 heures après la mise en carence S, lorsque l'anaérobiose est  atteinte,  une deuxième 

adaptation  métabolique  intervient.  Les  cellules  démarrent  le  processus  de  consommation  des 

substrats  endogènes  (amidon  et  certains  acides  aminés)  et  entrent  dans  un  métabolisme  de 

fermentation. Ce qui provoque une diminution du pH et l'augmentation de produits de fermentations 

comme l'éthanol, l'acétate et le formiate dans le milieu de culture (Timmins et al. 2009b)

Parallèlement à cela, une hydrogénase Fe-Fe est induite et les algues démarrent le processus de 

photoproduction d'hydrogène. L'étape finale du cycle de production de l'hydrogène est caractérisée 

par une diminution de la consommation de l'amidon, une stabilisation du pH et un ralentissement de 

la vitesse de production de l'hydrogène gazeux.

Ce dernier stade est souvent interprété comme une réponse à l'épuisement des réserves énergétiques 

cellulaires. 
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Toutefois les observations montrent que le milieu de culture contient encore de l'acétate.

L'étude de la composition cellulaire à ce stade montre également que les cellules contiennent encore 

de l'amidon, des lipides et des protéines pouvant servir de combustible.
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E5 Le questionnement

Des  études  récentes  ont  montré  que  la  vitesse  de  formation  de  l'hydrogène,  catalysée  par 

l'hydrogénase est  principalement  dépendante de la respiration mitochondriale,  de l'utilisation de 

l'amidon par la voie glycolytique dans le chloroplaste, des processus de fermentations, du transport 

d'électrons photosynthétiques, des processus de dissipation lumineuse et de la voie de réduction du 

cycle des pentoses.

Dans le cadre du protocole expérimental de carence en soufre (Melis, 2000), tous ces cycles et voies 

métaboliques subissent d'importantes et complexes modifications, tant dans leur cinétique, que dans 

leurs interdépendances.

La  complexité  et  l'interdépendance  de  toutes  ces  voies  métaboliques  fait  qu'il  est  difficile  de 

distinguer quel est l'impact des conditions expérimentales de celles des caractéristiques génétiques 

de la cellule, sur la production d'hydrogène.

L'implication de l'activité mitochondriale et de la réduction non photochimique des plastoquinones 

(chaîne de transport d'électrons photosynthétiques) dans la photoproduction d'hydrogène a été mise 

en évidence par l'analyse de mutants modifiés dans leur métabolisme respiratoire (Kruse et al.2005) 

ainsi  que des études comparatives de production d'hydrogène dans différents milieux de culture 

(Fouchard et al.2005).

La formation d'hydrogène en condition d’anaérobiose et de carence en soufre, est catalysée par des 

hydrogénases  chloroplastiques  utilisant  une  partie  du  flux  d'électrons  photosynthétiques  pour 

catalyser la réaction de production d'hydrogène gazeux (réduction des protons en solution dans le 

stroma).

La  question  de  l'origine  des  électrons  servant  à  la  production  de  l'hydrogène  a  été  longtemps 

discutée. 

Les électrons nécessaires proviennent, soit de la photolyse de l'eau catalysée par le photosystème II 

(PSII), soit du catabolisme oxydatif de composés organiques endogènes conduisant à une réduction 

non photochimique du pool de plastoquinones.
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E6 But de la partie biochimie

Dans ce travail,  la partie expérimentale de biochimie sera principalement consacrée à l'étude de 

l'influence de la réduction non photochimique (via la  NAD(P)H déshydrogénase chloroplastique) 

des  plastoquinones  sur  le  potentiel  de   photoproduction  d'hydrogène  chez  Chlamydomonas 

reinhardtii.

Pour plus  d'information  concernant  le  concept  de  la  photobioproduction  d'hydrogène  en 

carence en soufre : le lecteur est invité à consulter la ''review'' placée en annexe de ce chapitre 

Annexe:

Hydrogen photo-evolution upon S deprivation stepwise: an illustration of microalgal photosynthetic 

and metabolic flexibility and a step stone for future biotechnological methods of renewable H2 

production.

Bart Ghysels, Fabrice Franck (2010).

                                      215                                        



                                      216                                        



F Expérimentation en PBR bitubulaires 720ml
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F1 Présentation du protocole expérimental utilisé pour l'étude qualitative de la contribution 
des deux voies d'apport d'électrons nécessaires à la photobioproduction d'hydrogène

F1.1 Le protocole de Melis

(a)  étape  de  départ:  les  micro-algues  des  souches 
sélectionnées sont placées en boîte de pétri TAP+S. 
Afin de pouvoir lancer les cultures liquides à forte 
concentration cellulaire,  quatre  boîtes  pour 1,5l de 
culture sont mises en croissance. 

(b) étape de croissance en milieu liquide: les algues 
des boîtes sont transférées dans les Erlenmeyers.
La  concentration  de  départ  habituelle  lorsque  l'on 
utilise 4 boîtes par 1250ml de milieu TAP+S+TC est 
d'environ 8µg/chloro/ml.
La croissance s'effectue à une température de 25°C 
et  à  une intensité  lumineuse  de 400µE m-2 s-1.  Sa 
durée est  de 70 heures. La concentration cellulaire 
finale varie de 20 à 28 µg/chloro/ml.

(c) étape de centrifugation: la culture est centrifugée 
à 1000g pendant 5 minutes. Les culots de cellules 
sont directement resuspendus dans le milieu
TAP-S sans rinçage.

(d) étape de transition en TAP-S: la première partie 
de la culture en TAP-S se déroule en Erlenmeyer à 
25°C  et  400µE  m-2 s-1.  La  durée  de  l'étape  de 
transition  est  de  24h.  Les  cultures  en  TAP-S sont 
conduites à des concentrations moyennes de 18 à 20 
µg/chloro/ml.

(e) étape de mise en réacteur: les cultures issues de 
l'étape  de  transition  en  TAP-S sont  transférées  en 
réacteur. Les régulateurs de PEDO2 sont placés sur 
les  sorties  gaz,  les  sondes  02/H2 sont  montées, 
l'enregistrement  des  signaux  débute,  c'est  le  t0 

expérimental.

Fig F1: Protocole de Melis
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F1.2 Le protocole expérimental en photobioréacteur bitubulaire 720ml

Lorsque la culture d'algues est  placée dans l'étape de transition TAP-S, la préparation des PBR 

débute.  Afin  de  garantir  au  maximum la  reproductibilité  expérimentale,  un  protocole  strict  en 

plusieurs étapes a été développé. Il doit être mis en œuvre avant chaque départ d'expérience. 

F1.2.1 Les deux premières opérations sont conduites parallèlement

➔ l'étalonnage des sondes et la mesure de  PEDO2 qui caractérise et quantifie la perméabilité 

dynamique et la fuite à l'oxygène des PBR

➔ la stérilisation du PBR au NaOH 4M.

La stérilisation des PBR est une opération délicate, qui selon les cas, peut prendre plusieurs jours. 

Les  matériaux  constituant  l'enceinte  réactionnelle  et  sa  connectique  (sondes,  gazomètres)  ne 

peuvent pas être stérilisés par les méthodes habituelles, autoclavage, Norvanol et autres dérivés. Le 

PVC ne peut pas être placé dans des autoclaves, sa résistance à la température est limitée à 90°C. 

D'autre part, les mélanges à base d'alcools comme le Norvanol, dégradent les qualités optiques des 

tubes transparents. 

La première méthode qui a été développée, consistait à remplir les PBR par une solution aqueuse de 

NaOH à une concentration de 160 g/l,  (4 molaire). Cette solution était maintenue dans le PBR 

durant quelques heures, puis, vidée avant de lancer la culture.

Après un test de longue durée (trempage d'un tube en PVC pendant plus d'un mois dans un bain de 

NaOH 4M, il s'est avéré que la solution ne dégradait, ni la perméabilité, ni les qualités optiques du 

matériau.

Suite à cet essai, le protocole de stérilisation a été optimisé et couplé aux tests PEDO2.

F1.2.2 L'opération de stérilisation est couplée aux tests de PEDO2

Après chaque culture, les PBR sont nettoyés au détergent, puis, rincés à l'eau déminéralisée. Ils sont 

remplis par une solution aqueuse de NaOH 4M, puis, replacés sur la table oscillante. Le plateau est  

mis en mouvement à la vitesse minimale d'oscillation et laissé en fonctionnement durant quelques 

heures. Ensuite, le plateau est arrêté et les PBR sont maintenus remplis de cette solution jusqu'au 

départ de la culture suivante. 
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24 heures avant de lancer la culture, lorsque les algues ont été placées en étape de transition 

TAP-S: les PBR sont vidés de leur solution NaOH et remplis (d'un volume similaire à celui utilisé 

expérimentalement 640ml) avec de l'eau déminéralisée, stérilisée à l'autoclave. Ils sont fermés et 

replacés sur le plateau.

Les  sondes  H2/O2 sont  montées  et  placées  sur  leur  support,  elles  sont  ensuite  polarisées  en 

configuration mesure O2 (mise sous tension -770mV) et laissées une heure à l'air saturé en H2O et 

Norvanol, afin d'effectuer un pré-calibrage du point de saturation O2. 

Les gazomètres sont montés et raccordés sur les PBR, leur connectique ayant été préalablement 

stérilisée au Norvanol. Les PBR sont ensuite dégazés l'un après l'autre à l'N2. Après chaque cycle de 

dégazage N2, le plateau oscillant est activé quelques minutes pour homogénéiser l'anoxie dans les 

deux phases, la phase gazeuse et la phase liquide.  

Lorsque les sondes sont prêtes (signaux électriques stables),  elles sont  montées sur les PBR et 

plusieurs cycles de dégazage sont à nouveau réalisés.

Lorsque l'anoxie parfaite est atteinte dans tous les réacteurs,  (visualisé par les signaux des quatre 

sondes à zéro), un premier test de PEDO2 est réalisé. Généralement deux cycles PEDO2 sont réalisés 

successivement, puis, le plateau oscillant est arrêté. Le réacteur est dégazé une dernière fois, il reste 

en  anoxie  statique  environ  12-16h,  généralement  une  nuit  (plateau  arrêté),  les  sondes  sont 

dépolarisées mais restent montées sur le PBR. 

Deux heures avant le départ de la culture en PBR, les sondes sont de nouveau polarisées et après 

stabilisation des signaux, un test final de PEDO2 est réalisé.

F1.2.3 La phase de chargement

Cette phase consiste à transférer les algues qui sont en étape de transition TAP-S, de l'Erlenmeyer 

aux PBR.

Les sondes sont déconnectées des PBR, elles sont directement placées dans l'air saturé en H2O pour 

calibrage.  Les gazomètres, sont déconnectés, les sorties gaz et sondes sont bouchées (à l'aide de 

manchons en tuyaux silicone stérilisés), puis, les PBR sont amenés sur une table. Les systèmes de 

chargement stérilisés (entonnoirs montés sur des tuyaux de silicone: un par PBR), sont connectés 

sur les sorties sondes. Les PBR sont remplis une première fois avec une solution d'eau stérile et 

d'acide  acétique  (2ml/litre)  afin  de  neutraliser  les  traces  de  NaOH  restantes.  Les  sorties 

prélèvements (tuyaux et seringues) mis en place au départ du cycle de stérilisation, sont également 

neutralisés. Ensuite le tout est rincé trois fois à l'eau déminéralisée stérile.
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A l'issue de cette manœuvre,  la culture d'algues est transférée (640ml), les sorties sondes des PBR 

sont  bouchées,  les  régulateurs  de  PEDO2 sont  placés  sur  les  sorties  gaz  et  les  PBR,  sont 

repositionnés sur la table oscillante.

Les sondes sont replacées sur les PBR, le plateau oscillant est mis en mouvement à la vitesse d'un 

cycle  de  mélange  par  40  secondes.  Le  système  d'enregistrement  est  réinitialisé,  le  départ  de 

l'enregistrement au temps expérimental t0 débute. 

A partir du t0, le système d'enregistrement est mis en mode double mesures (multiplexage temporel). 

Un basculeur asymétrique répartit les temps d'analyse sonde O2 et H2 selon un rapport de 2h/1h, soit 

deux heures en configuration O2 et une heure en configuration H2. Généralement, excepté deux cas 

rencontrés (qui sont directement entrés en phase consommation O2), les cultures restent quelques 

heures à l'étape de transition TAP-S en phase d'accumulation d'amidon et de production d'O2 (5 à 

24h).  Cette  plage de temps donne aux sondes un délai  d'adaptation en mesure H2 et  permet le 

calibrage du zéro hydrogène. 

Remarque: 
la polarographie O2 par électrode de Clark fait partie des systèmes électrochimiques lents. Même en 
présence  des  deux composants  gazeux en  solution  dans  l'électrolyte  (oxydoréduction  directe  et 
inverse).  Pour  une  polarisation  donnée  positive  ou  négative,  seul  un  courant  propre  à 
l'oxydoréduction concernée est mesuré.   

F1.2.4 Suivi de la phase de consommation O2

Après quelques heures en PBR, suite à la dégradation des PSII, le rendement de la photosynthèse 

diminue.  Lorsque  le  point  de  compensation  est  atteint,  la  respiration  mitochondriale    devient 

prépondérante et la phase de consommation O2 débute. D'abord lente, cette consommation devient 

de plus en plus rapide en fonction du taux de décroissance de l'efficacité PSII. Lorsque la quantité 

d'O2 dans la phase gazeuse des PBR devient de moitié inférieure aux volumes des connectiques 

gazomètres (2-3ml), les gazomètres sont placés. En considérant que cette phase gaz initiale était 

saturée en air, pour un volume de 80ml, cette valeur représente environ 10% du volume initial d'O 2. 

Si  le  gazomètre  est  placé  plus  tôt,  l'eau  du  réservoir  est  aspirée  dans  la  connectique  et  peut 

éventuellement contaminer le milieu de culture. Dans le chapitre concernant les réglages du volume 

PBR, on a mentionné la possibilité de placer un tampon gaz en série sur la connectique. Toutefois, 

l'expérience  à  montré  que  cette  interface  perturbait  le  système  et  introduisait  des  artefacts  de 

mesures. Le bénéfice que ce dispositif apportait, du point de vue degré de liberté expérimental (le 

temps que l'expérimentateur perd à surveiller le déroulement de l'expérience) a été jugé inférieur au 

coût du risque d'erreur. Dès lors, il a progressivement été abandonné.
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F1.2.5 Départ de la production d'hydrogène

Lorsque l'anoxie est atteinte dans les PBR (basée sur les zéros des signaux de sondes), la production 

d'hydrogène démarre. Généralement le point de départ physique (hydrogène produit) est détecté 30 

minutes plus tard. La production démarre lentement, ensuite, une à deux heures plus tard, cette 

phase de production hydrogène atteint un maximum (de 1 à 2 ml/heure). Ce rythme sera maintenu 

constant durant environ 24 heures. Le suivi en temps réel de la concentration en hydrogène dans la 

phase gaz, donné par les signaux de sondes est enregistré. La mesure du volume de gaz produit dans 

l'enceinte réactionnelle est réalisée dans la chambre de collecte des gazomètres. Les signaux de 

sondes assurent également le suivi de l'anoxie.

F1.2.6 Echantillonnages (prélèvements) dans le PBR

Durant la phase de production H2, un échantillonnage dans le milieu de culture et dans la phase 

gazeuse peut être réalisé. Le volume de l'échantillon est cependant limité à la valeur maximum du 

volume de connectique (aspiration d'eau dans  le  réservoir  gazomètre).  Dans ce cas-ci,  outre  la 

contamination,  en cas de réintroduction accidentelle d'eau ou de gaz dans l'enceinte du PBR, il  

existe un facteur de réintroduction d'O2. Le risque est de ne pas le détecter et d'avoir un artefact est 

considérable. Dès lors, l'échantillonnage est une opération délicate à pratiquer. Le mode opératoire 

est différent en fonction de la phase (PL ou PG) dans laquelle on désire faire le prélèvement.

Prélèvement dans la phase liquide: 

Le plateau oscillant est arrêté en position haute: fin d'étape 4 ou début d'étape 1, (FigB4.2).

Le  volume  mort  de  milieu  liquide  qui  se  trouve  dans  la  tubulure  de  sortie  prélèvement 

(habituellement  moins  de  500µl)  est  aspiré  dans  la  seringue.  La  seringue  est  déconnectée  en 

maintenant la tubulure pincée (bridage). A ce stade, il est capital de savoir que si le bridage du tube 

est relâché ou mal réalisé, la phase liquide en équilibre avec la dépression glisse dans la chambre de 

mélange supérieure et occasionne une rentrée d'air proportionnelle au volume déplacé dans le PBR 

(cycle pression-dépression fig B4.4.3). Outre la contamination à l'O2, un volume identique de phase 

gazeuse est expulsé dans la chambre de collecte du gazomètre. Une nouvelle seringue stérile est 

placée  sur  le  tuyau  et  le  plateau  oscillant  est  remis  en  marche  quelques  secondes,  pour 

homogénéiser la culture.

Lorsque cette homogénéisation est effective, le plateau oscillant est immobilisé en fin d'étape 2 ou 

début d'étape 3 (figB4).  A l'aide de la nouvelle seringue,  on effectue deux ou trois  manœuvres 

d'aspiration-injection pour nettoyer et rafraîchir le milieu de culture encore présent dans la tubulure.
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La dernière manœuvre de la seringue, consiste à aspirer et conserver le volume prélevé. Ensuite, le 

plateau oscillant est déplacé en position haute, le volume contenu dans la seringue est réinjecté dans 

le PBR et le système est remis en marche pour un ou deux cycles de mélange. Cette opération visant 

à nettoyer les conduits de prélèvements et homogénéiser la qualité de l'échantillonnage doit être 

effectuée à deux reprises.

L'opération de prélèvement est identique au cycle de nettoyage ci-dessus. Le PBR étant immobilisé 

en position basse, lorsque la seringue contient l'échantillon liquide désiré, le tuyau de prélèvement 

est bridé, la seringue est déconnectée et remplacée par une nouvelle. Lors de cette manœuvre, en 

cas  de  problème de  bridage,  la  phase  liquide  glisse  dans  le  PBR et  aspire  une  quantité  d'eau 

proportionnelle au volume déplacé. C'est le phénomène inverse de celui qui a été mentionné plus 

haut. L'opération se termine par un arrêt du plateau en position haute, le piston de la seringue est 

actionné délicatement (aspiration injection) pour expulser dans le PBR les quelques µl restant dans 

la tubulure de prélèvement. Enfin, le système est remis en marche.

Le prélèvement dans la phase gazeuse:

Les  manœuvres  préliminaires  de  nettoyage  de  tubulure  sont  identiques  à  celles  décrites  pour 

l'échantillonnage  en  phase  liquide.  Le  prélèvement  gazeux  se  fait  généralement  à  l'aide  d'une 

seconde seringue spéciale (Hamilton). 

A l'issue de ce cycle de nettoyage, le plateau oscillant est arrêté en position haute (phase gazeuse en 

contact avec la sortie prélèvement). 

L'aiguille de la  seringue Hamilton est  introduite à travers le tuyau de silicone.  Le prélèvement 

gazeux est  réalisé  après  homogénéisation  du  gaz  par  quelques  actions  d'aspiration-injection  du 

piston de la seringue du PBR.

L'opération terminée, la sortie est bridée comme précédemment, la partie du tuyau endommagée est 

coupée et une nouvelle seringue est placée sur la tubulure.
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Remarques     :  

➔ Lorsque le réacteur est en fonctionnement, les pistons des seringues de prélèvement doivent 

être immobilisés. Le poids de la colonne d'eau et le cycle pression / dépression agissant 

constamment sur ces derniers provoquent leur déplacement progressif et peuvent entraîner 

une perte de la culture.

➔ Un phénomène identique dû à la pression du poids de la colonne d'eau fait qu'un glissement 

de l'embout de seringue se produit. Il est donc capital de veiller également à l'immobilisation 

de la seringue.  

     Les immobilisations se font à l'aide de papier autocollant utilisé en peinture, la colle devant 

résister un minimum à l'eau.

F1.2.7 Arrêt de culture

Lorsque l'expérience de production d'hydrogène arrive à son terme, les gazomètres et les sondes 

sont  déconnectés  du  PBR.  Les  sondes  sont  directement  placées  à  l'air  (saturé  H2O)  pour  un 

calibrage de fin de culture.

Les PBR sont nettoyés au détergent, ensuite, ils sont remplis avec une solution fraîche de NaOH 4M 

et repositionnés sur le plateau oscillant. Le système est mis quelques heures en mouvement à la 

vitesse minimale.

Après l'enregistrement des données de calibrage, les sondes sont démontées, vidées et nettoyées. 

Le plateau oscillant  est  arrêté,  les  PBR restent  emplis  de la  solution NaOH jusqu'au départ  de 

l'expérience suivante. 
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F2 Présentation succincte d'une expérience type de comparaison de production H2 entre deux 

souches de   Chlamydomonas reinhardtii  , wt84(sauvage) et P11 (mutante de NDA2)  

Un peu d'histoire à propos des cultures 14 et 15     :  

Les cultures, 14 (du 28 août au 8 septembre 2007), et 15 (du 7 au 14 septembre 2007) sont les 

premières cultures qui ont été réalisées dans le but d'obtenir des résultats quantifiables à l'aide de ce 

type de réacteur.  Elles font suite à un essai comparatif de production d'hydrogène entre une souche 

mutante de la Nda2 et sa souche sauvage d'origine wt84 (culture 11: effectuée un mois plus tôt). 

Essai qui avait montré qu'il existait  une différence significative de quantité d'hydrogène produit 

entre la souche mutante et la wt.  La culture 14 est donc le point de départ d'une collection de 11 

expériences qui ont permis de confirmer cette observation.

Il est utile de mentionner que lors cette expérience, la mesure polarographique de l'hydrogène  était 

réalisée à  l'aide d'un montage électronique adapté et  calculé  spécifiquement  pour la  mesure de 

concentration en oxygène et avec une sonde unique placée sur le PBR0.  Vu l’extrême sensibilité de 

la réponse de cette sonde: une saturation de la chaîne de mesure à faible concentration H2  était 

observée  (après  seulement  10ml  d'hydrogène  produits),  l'idée  de  développer  un  protocole  de 

calibrage avec ce montage prototype a été écartée.  Néanmoins, bien que non quantifiable, cette 

détection polarographique en temps réel de la production d'hydrogène a permis de gagner un temps 

considérable en évitant les opérations de mesure par chromatographie gazeuse.  

Parallèlement aux expérimentations de production d'H2, un système de mesures complet (4 sondes 

polarographiques, cartes électroniques d'analyse de signaux et un logiciel d'acquisition de données 

spécifiques) a été développé. Ce système devenu opérationnel l'année suivante (fin 2008), a permis 

de suivre et de quantifier l'évolution de la concentration en hydrogène dans les PBR monotubulaires 

de 1000ml.
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Les figures Fig F2 et Fig F3 sont les graphiques bruts des cultures 14 et 15 (données non mises en 

forme). Ils illustrent succinctement le protocole expérimental d'étude de production d'H2 en réacteur 

bitubulaire décrit plus haut. L'étude faite à l'aide des graphiques de données non traitées permet de 

suivre l'évolution, repérer les artefacts et optimiser au mieux les protocoles expérimentaux. 

Fig  F2: graphique  de  travail  (original  scanné)  de  la  culture  14,  photobioproduction 
d'hydrogène. Souche: Chlamydomonas reinhardtii wt84. 
En abscisse: 
Le temps, de 0 à 1400 un point de mesure représente 4 minutes.
En ordonnée: 
(a) Signal de sonde sur PBR0, signal analogique mis en forme numériquement en 256 paliers 
(8bits), échelle de concentration O2 à calibrer à l'aide de la moyenne des étalonnages départ et 
fin. (ici:1,4µmolO2/l par palier). Le calibrage H2 n'est pas réalisé.
(b) Volume de gaz collecté dans les gazomètres des 4 PBR, R0 → R3, en (ml x10).

Commentaire de la figure Fig F2: 

En regard du protocole décrit plus haut, on peut observer que la culture lancée au temps t 0 est 

directement entrée dans la phase de consommation d'oxygène ; cette phase a duré 16 heures, les 

gazomètres ont été posés au temps t=220. Durant cette première phase, on remarque les quatre 

plages  de  mesure  de  concentration  H2 par  polarographie:  outre  le  fait  de  permettre  un  temps 
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d'adaptation électrochimique pour les sondes,  elles valident  l’absence d'hydrogène.  Enfin sur le 

signal  oxygène,  on  remarque  le  bruit  de fond,  garantissant  de  l'équilibre  du zéro  apparent  de 

l'entrée du convertisseur courant-tension (l'explication a été donnée dans le chapitre C4.3.1). 

La  période suivante marque le départ de la production hydrogène et comme il a été mentionné dans 

l'historique, le signal de sonde commence à être saturé après un volume d'hydrogène produit de 

10ml (environ 10% du volume de la phase gazeuse). 

Durant les 12 heures qui précèdent le départ de la production d'hydrogène, les cultures produisent à 

une vitesse constante d'environ 1,5 ml/heure. 

Les 40 heures suivantes sont successivement marquées par la diminution progressive de la vitesse 

de  production,  puis,  par  l'entrée  dans  la  phase  finale,  le  plateau.  A ce  stade,  la  production 

d'hydrogène est à l'arrêt. A la droite du graphique se trouvent les deux plages d'étalonnage, départ et  

fin de culture. Lors de chaque session de calibrage, on effectue un dégazage de l'oxygène à l'azote 

afin d'obtenir le point zéro en mode mesure O2. On remarque que lors de l'étalonnage de fin de 

culture, un test en mode mesure H2 a été effectué consécutivement au test en mode O2. La durée de 

la plage de mesure en mode H2 a été volontairement augmentée afin de s'assurer que le temps de 

réponse de la sonde n'avait pas dérivé et donc que le signal de détection d'hydrogène produit ne 

comportait pas d'artefacts dus à cette problématique. Cette mesure a cependant montré que la plage 

de fonctionnement de la sonde en mode H2 était cependant trop courte pour permettre à la sonde 

d'atteindre l'équilibre.

Commentaire de la figure Fig F3: 

Le commentaire de cette culture est sensiblement identique à celui de la précédente (C14). En ce 

qui concerne les différences, on remarque que la souche P11 malgré sa concentration cellulaire 

supérieure a produit un volume d'hydrogène cinq fois moins important que la souche sauvage. On 

observe dans la culture 15 une phase intermédiaire de consommation d'O2 plus longue, l'amorçage 

de la pente s'étant déroulé plus tardivement. La pose des gazomètres s'est faite 18 heures après le 

départ de la culture.  

Concernant la sonde : On remarque que pour une même quantité d'hydrogène produit, la variation 

du signal de sonde, est identique. Le signal de sonde peut donc être pris en compte et servir d'étalon 

à faible concentration en hydrogène (moins de 10%), au-delà la sonde est saturée et/ou dans la plage 

de mesure non linéaire.  

On voit que le temps de réponse est diminué après la culture, une double amélioration est montrée.

En (a) configuration O2, la qualité de conduction semble meilleure. 

En (b) en configuration H2, le temps de réponse est diminué.
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Si on se réfère au chapitre (C6.2) on peut voir que ce cas de dérive n'est pas significatif d'une 

défectuosité d'isolation ou d'usure de la sonde. 

Fig  F3: graphique  de  travail  (original  scanné)  de  la  culture  15,  photobioproduction 
d'hydrogène. Souche: Chlamydomonas reinhardtii P11 mutante NDA2. 
En abscisse: 
Le temps, de 0 à 1400 un point de mesure représente 4 minutes.
En ordonnée: 
(a) Signal de sonde sur PBR0, signal analogique mis en forme numériquement en 256 paliers 
(8bits), échelle de concentration O2 à calibrer à l'aide de la moyenne des étalonnages départ et 
fin. (ici:1,4µmolO2/l par palier). Le calibrage H2 n'est pas réalisé.
(b) Volume de gaz collecté dans les gazomètres des 4 PBR, R0 → R3, en (ml x10).

En conclusion de cette courte présentation, on peut voir sur le graphique de la culture 15 que les 

départs de production hydrogène des quatre PBR semblent groupés et partir au point de mesure 400. 

Ceci est un artefact dû au placement des tampons gaz sur les connectiques des gazomètres. Comme 

il  a  été  décrit  dans  le  protocole  expérimental,  bien  que  ces  derniers  offrent  plus  de  liberté  à 

l'expérimentateur  en  nécessitant  moins  de  temps  de  surveillance  de  sa  part,  ils  introduisent 

également un biais dans les mesures. Toutefois, concernant cette culture, sans ces dispositifs, la 

présence ininterrompue aurait dépassé les 35 heures.
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F2.1 Résultats

➔ Validation du nouveau type de réacteur et  du modèle mathématique: confrontation entre les 

résultats expérimentaux et le modèle mathématique.

➔ Confirmation des écarts  de production d'hydrogène entre la souche mutante P11 et  la wt84, 

présentation des résultats des cultures C23Bi et C24Bi.

F2.1.1 La culture C23Bi

Elle est l'avant dernière culture de la collection commencée en août 2007, couplée avec la C24Bi, 

ces deux cultures confortent l'hypothèse qui avait été émise quelques mois plus tôt concernant les 

deux voies de réduction des plastoquinones (voir  article Fred Jans 2008).  Elles  sont  présentées 

succinctement ci-après:

Fig  F4     :   graphique  illustrant  les 
volumes  de  gaz  récoltés  dans  les 
gazomètres  des  quatre  PBR  en 
fonction du temps.

Fig  F5     :   graphique  illustrant  le 
pourcentage de gaz dans les phases 
gazeuses  des  quatre  PBR.  Ce 
graphique  est  construit  avec  les 
données  du  précédent  (F4),  les 
valeurs  des  constantes 
expérimentales  et  en  utilisant  la 
relation (RF4). Le pourcentage est 
exprimé  en  terme  de  fraction 
(H2/N2) représentant les  quantités 
(en  ml)  de  ces  deux  gaz  dans  la 
phase gazeuse des PBR.
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Valeurs des constantes expérimentales de C23:

Volume des enceintes réactionnelles PBR0 → PBR3: 720ml
Volume des phases gazeuses (VPG) : 80ml
Volume des phases liquides (VPL): 640ml
VPGSH2 :12mL
VPGAH2 : 92ml
Volume de gaz collecté dans les gazomètres: Vpa (ml)

Relations issues du modèle développé au chapitre (D) elles sont utilisées pour la construction du 

graphique de la fig F1.5:

Quantité de gaz dans le PBR=1−e
−

Vpa
VPGAH2



 .VPGAH 2
(RF1)

Quantité de gaz dans la phase liquide du PBR =[1−e
−

Vpa
VPGAH 2



.VPGAH 2] .[
VPGSH 2

VPGAH 2

] (RF2)

De RF1 et RF2, on peut déduire la quantité de gaz (H2) dans la phase gazeuse en fonction du 

volume de gaz récolté dans les gazomètres: la quantité de gaz dans la phase gazeuse du PBR est 

égale à la quantité de gaz dans le PBR moins la quantité contenue dans la phase liquide, après 

simplification on trouve la relation RF3: 

Quantité de gaz dans la phase gazeuse du PBR=1−e
−

Vpa
VPGAH2



 .VPGAH 2 .1−
VPGSH 2

VPGAH 2



(RF3).

En utilisant la constante expérimentale (VPG) volume de la phase gaz, avec la relation RF3, on 

trouve la fraction de gaz (H2/N2) dans la phase gazeuse RF4:

Fraction H 2 / N 2  dans la phase gazeuse=1−e
−

Vpa
VPGAH 2



.VPGAH 2.1−
VPGSH 2

VPGAH 2

. 
1

VPG


(RF4).

Exemple :  la fraction de gaz (H2/N2) dans la phase gazeuse de PBR2 après 30 heures de culture 

(25ml de gaz dans le gazomètre et introduisant les valeurs des constantes) est donnée par: 

Fraction H 2 / N 2  = 0,237=1−e
−

25
92



.92. 1−
12
92

 .
1
80



soit 23,7% . Le graphique de la fig F1.5 est construit à l'aide de cette relation.
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Afin de valider le modèle théorique établi à base des hypothèses suivantes (pour rappel)     :  

➔ L'enceinte réactionnelle et toute la connectique annexe au PBR sont à pression atmosphérique.
➔ Le réacteur est parfaitement mélangé.
➔ Le réacteur est parfaitement étanche et non poreux à l'hydrogène.
➔ Le volume de la phase liquide est constant.
➔ Le volume de la phase gazeuse est constant.
➔ La totalité des gaz produits dans l'enceinte du PBR est collectée dans le gazomètre sans pertes.
➔ Le gaz produit par les micro-algues dans l'enceinte réactionnelle est de l'hydrogène pur.

Des mesures expérimentales de fraction H2/N2 de la phase gazeuse ont été réalisées sur tous les 

PBR. 

Les résultats de cette étude comparative sont donnés sous forme d'un tableau (C23Bi). Les deux 

premières  colonnes  caractérisent  le  volume  de  gaz  récolté  dans  le  gazomètre  (Vpa)  et  l'heure 

d'échantillonnage à partir du point départ de la production hydrogène. La troisième colonne donne 

le pourcentage d'hydrogène mesuré à l'aide de la chromatographie gazeuse. La quatrième colonne 

donne le pourcentage d'hydrogène (escompté) calculé à partir du modèle théorique.

Tableau de comparaison C23Bi

Numéro de réacteur et 
Vpa en ml

Heure échantillon 
chromato gaz

% H2 mesure 
chromato gaz

% H2 calculé 
modèle VPGAH2

PBR0 (Vpa : 15) 30 17,8 15,5

PBR1 (Vpa : 19) 32 20,9 19,6

PBR2 (Vpa : 25) 29 24,9 23,7

PBR3 (Vpa : 28) 30 25,7 26,2

Commentaire     :   En comparant les deux dernières colonnes de valeurs: le pourcentage d'hydrogène 

mesuré  en  chromatographie  gazeuse  et  le  pourcentage  d'hydrogène  calculé  d'après  le  modèle 

théorique. On peut conclure que l'adéquation entre théorie et expérimentation est très bonne en ce 

qui concerne les 30 premières heures. On en déduit également (d'après l'une des hypothèses du 

modèle théorique) que le gaz produit par les deux souches de Chlamydomonas reinhardtii, est de 

l'hydrogène pur. Les écarts de productions trouvés sont donc inhérents et propres à des mécanismes 

biochimiques de chacune des souches.
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F2.1.2 La culture C24Bi

L'approche du formalisme et les valeurs des constantes sont identiques à la culture C23Bi. 

Fig  F6     :   graphique  illustrant  les 
volumes  de  gaz  récoltés  dans  les 
gazomètres  des  quatre  PBR  en 
fonction du temps.

Fig  F7     :   graphique  illustrant  le 
pourcentage de gaz dans les phases 
gazeuses  des  quatre  PBR.  Ce 
graphique  est  construit  avec  les 
données  du  précédent  (F6),  les 
valeurs  des  constantes 
expérimentales  et  en  utilisant  la 
relation (RF4). Le pourcentage est 
exprimé  en  terme  de  fraction 
(H2/N2) représentant les  quantités 
(en  ml)  de  ces  deux  gaz  dans  la 
phase gazeuse des PBR.

Tableau de comparaison C24Bi :

Numéro de réacteur et 
Vpa en ml

Heure échantillon 
chromato gaz

% H2 mesure 
chromato gaz

% H2 calculé 
modèle VPGAH2

PBR0 (Vpa : 20) 25 27,7 18,6

PBR1 (Vpa : 19) 31 31,36 28,7

PBR2 (Vpa : 28) 28 30 27,8

PBR3 (Vpa : 34) 34 32,4 32,2

Commentaire     :   dans ce tableau, on peut observer que le pourcentage d'hydrogène calculé par le 

modèle  théorique  s'écarte  des  valeurs  mesurées  par  chromatographie.  L'écart  est  inversement 

proportionnel à la durée de la période comprise entre le départ de la production d'hydrogène et le 
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moment de la prise de l'échantillon de gaz. Plus la période est courte, plus l'écart est grand. 

Si on compare l'échantillonnage de PBR0 avec celui de PBR3, on remarque directement, que pour 

PBR0 un écart de 9% est observé. Le modèle théorique sous-estime de 9% la valeur mesurée. Alors 

que pour PBR3, le modèle théorique est en accord. Ceci est dû au fonctionnement de la VPGS, 

(pour Virtual Phase Gaz Swap) et au coefficient de diffusion de l'azote et de l'hydrogène. Rappelons 

que le coefficient de diffusion d'un gaz est inversement proportionnel à la racine carrée de son 

diamètre moléculaire. Au départ de la production d'hydrogène, le coefficient de diffusion de l'azote 

est moins élevé que celui de l'hydrogène. L'hydrogène est donc proportionnellement (du point de 

vue inertie) le premier gaz à être expulsé de la phase liquide. Lorsque l'équilibre s'installe entre les  

pressions partielles de l'hydrogène et de l'azote, (dans la phase gazeuse et dans la phase liquide), le 

modèle s'accorde avec les mesures de chromatographie.

Comparaison de production d'hydrogène entre les souches P11 et  wt84:

L'autre  partie  des  résultats  concerne  la  caractérisation  de  l'écart  de  production  entre  les  deux 

souches.  Afin de quantifier correctement les écarts mesurés, il est indispensable de normaliser les 

valeurs de gaz produit en fonction de la concentration cellulaire des différentes cultures et des PBR. 

A titre  d'exemple,  le  tableau de normalisation des  deux cultures  C23Bi et  C24Bi  est  présenté 

ci-dessous ;  il caractérise le volume d'hydrogène produit après 50 heures de culture. 

Tableau de normalisation de la production d'hydrogène après 50 heure (C23Bi et C24Bi): 

Numéro de 
réacteur C23Bi

Souche Volume Gazo après 
50 heures en ml

Coefficient de 
normalisation 

Valeur normalisée 
en ml

PBR0 P11 17 1 17

PBR1 P11 21 1 21

PBR2 wt84 41 0,93 38

PBR3 wt84 43 0,93 40

Numéro de 
réacteur C24Bi

Souche Volume Gazo après 
50 heures en ml

Coefficient de 
normalisation 

Valeur normalisée 
en ml

PBR0 P11 28 0,8 22

PBR1 P11 34 0,8 27

PBR2 wt84 41 1,03 42

PBR3 wt84 45 1,03 46
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F3 Conclusions

➔ Après avoir démontré la validité des données expérimentales issues des cultures en PBR 

bitubulaires.

➔ Après normalisation et calculs des moyennes 

On trouve les résultats finaux (partiels) de l'étude de la comparaison de production d'hydrogène par 

les deux souches de Chlamydomonas reinhardtii. Ils sont présentés à la figure F1.8. 

Fig F8     :   production moyenne d'hydrogène 
gazeux par les deux souches : 

• mutant Nda2-RNAi(2)

• WT

Remarque     :  
L'étude de l'influence de la valeur de PEDO2 sur la production d'hydrogène n'a pas été abordée.
Elle est détaillée dans la partie traitant des buts et motivations de l'évolution du PBR bitubulaire en 
PBR monotubulaire (B5.1). La valeur moyenne de PEDO2 généralement mesurée dans les cultures 
en  réacteurs  bitubulaires  était  d'un  ordre  de  grandeur  700  fois  plus  faible  que  la  respiration 
mitochondriale.

F4 Publication (1)

A type II NAD(P)H dehydrogenase mediates light-independent plastoquinone reduction in the 

chloroplast of chlamydomonas

F5 Publication (2)

Study of Hydrogen Production in a Semi-Closed Photobioreactor by the strains of Chlorella 

Isolated from the Soil in the Algerian Sahara
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G Expérimentation en PBR monotubulaires 1000ml
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Préliminaire

Dans le précédent chapitre concernant les expérimentations en PBR bitubulaires, l'accent avait été 

mis  sur  le  développement  d'un  outil  expérimental  (protocole)  nécessaire  à  mettre  en  lumière 

l’existence de la différence de quantité d'hydrogène produit entre deux types de souches, la souche 

sauvage wt84 et deux Nda2 déficientes ; Nda2-RNAi(1); Nda2-RNAi(2), appelées également G4 et 

P11. La question de quantification de  vitesse de photobioproduction d'hydrogène n'avait pas été 

réellement étudiée, seule la validité des expérimentations (adéquation entre prévisions théoriques et 

les résultats expérimentaux), permettant d'attester les différences de production d'hydrogène avait 

été traitée.

Dans  cette  deuxième  partie  du  travail  (expérimentations  en  PBR  monotubulaires),  c'est 

essentiellement l'aspect précision des mesures et quantification des vitesses de production qui  sera 

abordé.  Fondamentalement  les  bases  du  protocole  développées  précédemment  dans  les 

expérimentations en PBR bitubulaires, ne seront que peu modifiées. 

Dès lors, seules les transformations notables, liées à cette évolution seront développées dans ce 

chapitre.  Pour  illustrer  les  similitudes  entre  les  protocoles,  des  renvois  vers  d'autres  parties  du 

travail, ou de courts rappels sous forme de commentaires et/ou remarques, seront utilisés.

But de la deuxième partie

Afin d'essayer de caractériser (chiffrer) les contributions ou les capacités respectives des deux voies 

métaboliques (PSII dépendante ou PSII indépendante, via Nda2), deux améliorations structurelles 

ont été apportées. 

➔ La  première  a  concerné  les  PBR  et  leur  environnement  technique  (abandon  des  PBR 

bitubulaires  et  développement  des  PBR monotubulaires,  optimisation  des  conditions  de 

cultures à travers les réglages des nouveaux PBR, amélioration de la précision des mesures 

des sondes O2/H2. 

➔ La deuxième a concerné l'optimisation du protocole expérimental en lui-même.  

Les optimisations des PBR  ayant été traitées dans le chapitre (B6 les PBR monotubulaires 

1000ml), elles ne seront pas donc plus abordées ici.   
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G1 Présentation du protocole expérimental utilisé pour l'étude quantitative de la contribution 

des deux voies d'apport d'électrons nécessaires à la photobioproduction d'hydrogène

G1.1      Le protocole en carence soufre de Melis  

Aucune variante n'a été apportée, il est identique à celui utilisé en PBR bitubulaire voir (F1.1.1).

G1.2 Le protocole expérimental en PBR 1000mL

G1.2.1      Mesure de PEDO  2 et stérilisation du PBR

Par rapport au PBR bitubulaire, aucun changement de fond n'intervient dans le couplage mesure 

PEDO2/stérilisation, il reste identique (F1.1.2.2). Le protocole physico-chimique reste pratiquement 

inchangé (NaOH 4M), néanmoins une amélioration dans la technique d'intendance a été apportée: 

les  réacteurs  ne  sont  plus  déplacés  du  plateau  oscillant  pour  effectuer  les  opérations  de 

chargement/vidage. Ces opérations se font sur place grâce à des chargeurs (burettes graduées de 

250ml fixées sur pieds). Le remplissage se fait par transfert de solution ou de milieu placé dans la  

burette, à travers un tuyaux raccordé entre la burette et la sortie prélèvement du PBR.

G1.2.2 La phase de chargement des PBR

Comme écrit ci-dessus, l'étape de chargement comporte une modification, cette modification a été 

apportée en vue d'améliorer la précision du réglage concernant le rapport du volume des phases. 

Précédemment, le volume de la phase liquide était calibré à l'aide d'une burette graduée (1000ml), le 

niveau d'imprécision était de l'ordre de 5 ml. Soit, environs ; 6% du volume de la phase gazeuse, 

d'autre part, une disparité dans les volumes des enceintes réactionnelles des PBR bitubulaires (10%) 

engendrait d'autres imprécisions. 

La technique de chargement, le calibrage du volume de la phase gazeuse: 

(a)  le  plateau oscillant  est  immobilisé  en fin  d'étape 2 ou début  d'étape 3 (fig  B4).  La burette  

(chargeur) est remplie de milieu de culture (sortie de l'Erlenmeyer en étape transition TAP-S). Le 

transfert du milieu se fait par le tuyau de connexion (burette-PBR). Un second tuyau de silicone est 

raccordé à la sortie gazomètre du PBR et sert de trop plein de remplissage du PBR, son extrémité 

est placée dans un pot de récolte. La technique consiste à laisser le réacteur se remplir jusqu'au 

débordement du milieu de culture par la sortie gazomètre. Lorsque ce débordement est effectif, le 

flux de milieu issu de la burette est stoppé. La burette est déconnectée du PBR plein et reconnectée 

sur le suivant. 

La sortie prélèvement du PBR est bouchée à l'aide de la connectique habituelle, tuyaux de silicone 

et seringue. L'opération est répétée pour les quatre PBR. 

                                      243                                        



L'étape de calibrage des phases gazeuse est aisée: la précision dépasse le ml. Lorsque les quatre 

PBR sont remplis, les tuyaux de débordement (placés sur les sorties gazomètres) sont purgés du 

milieu de culture restant à l'intérieur. Une burette graduée est placée sous la sortie prélèvement, la 

seringue est déconnectée et un volume de milieu de culture égal au volume de la phase gazeuse 

désirée  est  prélevé.  Cette  façon  de  procéder  permet  d'obtenir  des  volumes  de  phase  gazeuse 

rigoureusement identiques et d'une précision dépassant le ml. Concernant la phase liquide: à l'issue 

de la culture, il suffit de peser le volume liquide contenu dans chaque PBR. Cette mesure couplée  

au volume de la phase gazeuse permet de connaître le rapport phase liquide/phase gazeuse (taux 

de remplissage du PBR), avec une précision de l'ordre du %.  

G1.2.3 Suivi de la phase de consommation O2

Dans les premières expériences réalisées en PBR monotubulaires de 1000ml, le suivi de la phase de 

consommation de l'oxygène était toujours pratiqué. La pose des gazomètres ne se faisait que lorsque 

la concentration en O2 de la phase gazeuse ne dépassait plus 10%.  Par la suite, vu l'inutilité de 

suivre systématiquement cette phase de consommation d'O2 (concernant le nouvel axe de recherche) 

et  surtout  vu  sa  lourdeur  expérimentale  (timing  de  pose  des  gazomètres),  un  changement  de 

protocole  a  été  décidé.  Le  suivi  du  rendement  de  la  photosynthèse  (PAM)  caractérisant  la 

dégradation des PSII lors de l'étape de transition en TAP-S permet d'évaluer avec précision le point 

de  compensation (la  production  d'oxygène  photosynthétique  ne  compense  plus  la  respiration 

mitochondriale). 

Le nouveau protocole:

Lorsque ce point de compensation est  atteint ou dépassé,  la culture est  transférée en PBR. Les 

gazomètres  sont directement  placés et  les réacteurs  sont dégazés à l'azote jusqu'à atteindre une 

concentration  en  oxygène de 1  à  0,5 % dans  la  phase  gazeuse.  Ensuite  le  système de  mesure 

(sondes) est placé en mode intermittent: oxygène/hydrogène, la consommation de l'oxygène restant 

est mesurée, généralement cette phase de consommation dure de une à deux heures. Ensuite, le 

premier basculement de mesure en mode hydrogène survient lors de la période de démarrage de 

production d'hydrogène. Cette procédure, permet, après extrapolation graphique des deux courbes 

(concentration O2 et H2) enregistrées, de retrouver le point de départ de la production hydrogène.  
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Le suivi de culture H2:

D'un  point  de  vue  pratique  expérimentale,  le  suivi  de  la  culture  en  PBR  monotubulaire  est 

conceptuellement identique au suivi réalisé en PBR bitubulaire. De plus, les outils de validation des 

systèmes de mesure ayant été développés dans la première partie de ce travail (PBR bitubulaire), ils 

ont pu directement être appliqués dès les premières cultures afin de valider les nouveaux réacteurs 

et les nouveaux protocoles.

Les techniques de prélèvement et d'échantillonnage sont rigoureusement identiques à celles utilisées 

avec les PBR bitubulaires. Voir (F1.1.2.5) échantillonnage (prélèvements) dans le PBR).

Enfin, concernant l'arrêt de la culture:  la procédure de nettoyage, le chargement de la solution de 

NaOH 4M et l'entreposage sur le plateau oscillant, sont également similaires au protocole utilisé 

pour le PBR bitubulaire.
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G2 Présentation de l'expérimentation (comparaison de vitesse de production 

d'hydrogène entre la souche wt84 et la souche Nda2-RNAi(1)-G4 déficiente de 

Nda2

L'expérimentation sera présentée sous forme de 7 cultures, les buts sont multiples     :  

➔ Quantifier la différence de vitesse de production d'H2 entre les deux souches. (But final).

➔ A l'instar de ce qui a été fait pour le PBR bitubulaire: valider les résultats par confrontation 

entre les valeurs escomptées issues des deux modèles théoriques: (VPGAH2) ; (VPGAN2), 

avec les mesures expérimentales, issues du volume de gaz récolté dans les gazomètres et 

celles obtenues par chromatographie gazeuse GC. (Validation des PBR et du protocole).

➔ Optimiser le rapport du volume des phases (PL/PG) caractérisant le taux de remplissage du 

PBR. (Optimisation des conditions expérimentales).

➔ Mesurer  l'influence  du  pH  sur  la  vitesse  de  production.  Introduction  à  l'étude  de 

l'influence de pH du milieu liquide sur la  photobioproduction d'hydrogène    (partim   

G3).

➔ Tester  une  nouvelle  hypothèse  concernant  une  possible  inhibition  de  production  d'H2 

(diminution  de  la  vitesse  de  production)  par  son  accumulation  (augmentation  de 

concentration H2) dans l'enceinte réactionnelle. Introduction à l'étude de l'inhibition de la 

production d'H2 par la concentration en hydrogène dans la phase liquide   (partimG4).   
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G2.1  Validation  des  PBR,  du  protocole  et  premiers  tests  comparatifs  des  vitesses  de 

production H2

Afin de valider les nouveaux réacteurs, d'optimiser le calibrage des conditions expérimentales et 

d'effectuer un premier (pré-test) comparatif des vitesses de production d'H2: deux cultures ont été 

réalisées (C12 et C13). Ces cultures ont été faites dans des conditions physico-chimiques identiques 

(taux de remplissage du PBR, pH, température, intensité lumineuse).

Trois tests de vitesses de production, spécifiques à la caractérisation des voies PSII dépendante 

(PSIId) et PSII indépendante (PSIIi) ont été réalisés (voir publication).

➔ Souche wt84 : vitesse de production avec les deux voies actives : PSIId +PSIIi.

➔ Souche wt84 + DCMU : vitesse de production de la voie PSIIi (PSIId inhibée).  

➔ Souche G4 (Nda2-RNAi):vitesse de production de la voie PSIId (PSIIi inhibée).

Valeurs des constantes expérimentales de C12 et C13:

Volume des enceintes réactionnelles PBR0 → PBR3: 1000ml
Volume des phases gazeuses (VPG) : 50ml
Volume des phases liquides (VPL): 950ml
VPGSH2 : 17mL (MTH2) ''modèle théorique hydrogène)
VPGAH2 : 67ml (MTH2)
VPGSN2 : 12mL (MTN2) ''modèle théorique azote''
VPGAN2 : 62ml (MTN2)
Volume de gaz collecté dans les gazomètres: Vpa (ml)
Intensité lumineuse : 300µmol.m-2.s-1

pH TAP-S (pH initial milieu non inoculé) : 7,5
Température 25°C
Durée du cycle de mélange (4 étapes) : 40 secondes

G2.2 Modèles théoriques utilisés pour le calcul de la fraction H2/N2 de la phase gazeuse du 

PBR

Relation RG1: élaboration des valeurs des graphiques C12, C13 illustrées dans les figures (G1 à 

G4 ) et tableaux de comparaisons C12, C13, valeurs (a)VPGAH2, MTH2).

Fraction H 2 / N 2  dans la phase gazeuse=1−e
−

Vpa
VPGAH 2



.VPGAH 2.1−
VPGSH 2

VPGAH 2

. 
1

VPG


Relation RG2: élaboration des valeurs présentées dans les tableaux de comparaison C12, C13, 

valeurs (b)VPGAN2, (MTN2).

Fraction H 2 / N 2  dans la phase gazeuse=1−e
−

Vpa
VPGAN 2



 .VPGAN 2 .1−
VPGSN 2

VPGAN 2

. 
1

VPG
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G2.3 La culture C12     : comparaison des vitesses de production entre la souche (wt84Bio) et la   

même souche en présence d'un inhibiteur du PSII (wt84DCMU)

Principe  de  l'expérimentation :  les  PBR sont  chargés  de  950ml  de  milieu  de  culture  (TAP-S) 
contenant la souche wt84 à une concentration en chlorophylle de 17µgchloro.ml-1. 
Deux réacteurs sont traités au DCMU (10µM) + DMSO (0,5ml) : R2, R3.
Deux réacteurs sont laissés comme témoins (DMSO 0,5ml) : R0, R1.

La  culture  est  lancée  selon  le  nouveau  protocole  (dégazage  à  l'azote  lorsque  le  point  de 
compensation est atteint), puis, l'évolution de la production d'hydrogène est suivie : volume de gaz 
récolté  et  signaux de sondes.  Afin de pouvoir valider  le  PBR et  le  protocole théorique,  quatre 
mesures de concentration en H2 ont été réalisées par chromatographie gazeuse.

Ci-dessous, sont  présentés :  (Fig  G1-G2)  le  graphique  de  la  production  d'hydrogène  (volume 
collecté dans le gazomètre) en fonction du temps, ainsi que l'évolution de la valeur de la fraction 
H2/N2 dans le PBR. Le tableau comparatif (TabG1) entre les valeurs issues du modèle théorique 
(relations G1 et G2) et celles issues des mesures en chromatographie gazeuse.

Fig  G1: graphique  illustrant  les 
volumes  de  gaz  récoltés  dans  les 
gazomètres  des  quatre  PBR  en 
fonction  du  temps.  R0  et  R2 ont 
été  arrêtés  16  heures  après  le 
départ de la production H2 afin de 
permettre  l'échantillonnage  d'un 
volume  de  culture  nécessaire  à 
l'extraction de Nda2. R1 et R3 ont 
été arrêtés après 36 heures pour les 
mêmes raisons.

Fig  G2: graphique  illustrant  le 
pourcentage de gaz dans les phases 
gazeuses  des  quatre  PBR.  Ce 
graphique  est  construit  avec  les 
données  du  précédent  (G1),  les 
valeurs  des  constantes  (H2) 
expérimentales  et  en  utilisant  la 
relation (RG1). Le pourcentage est 
exprimé  en  terme  de  fraction 
(H2/N2) représentant les  quantités 
(en  ml)  de  ces  deux  gaz  dans  la 
phase gazeuse des PBR.
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Tableau de comparaison C12 (  Tab G1)  :  

Numéro de réacteur ; 
( Vpa en ml) ;
(souche + traitement)

Heure 
échantillonnage.
(Vpa/Δt) en ml/h.

% H2 dans la phase 
gazeuse.
Mesure chromato 
gaz. (GCH2)

% H2 dans la phase 
gazeuse. (MTH2)
Calculé avec le modèle: 
(a)VPGAH2 →  (MTH2)
(b)VPGAN2 →  (MTN2)

PBR0; (Vpa : 25); (wt+Bio) 16; (1,56) 18 (a):27,0 ;    (b):29,8

PBR1; (Vpa : 47); (wt+Bio) 36; (1,30) 45,5 (a):50,0 ;    (b):53,0

PBR2; (Vpa : 5); (wt+DCMU) 16; (0,33) 7,4 (a):7,20 ;    (b):7,70

PBR3; (Vpa : 10); (wt+DCMU) 36; (0,27) 12,6 (a):15,0 ;    (b):16,0

G2.3.1 Commentaires

Remarque:

Dans la première partie du travail, on peut dire que les expérimentations en PBR bitubulaire se sont 

principalement bornées à étudier le potentiel de photobioproduction en terme de capacité (quantité 

de gaz produit). Dans cette deuxième partie, c'est l'étude du potentiel de production en terme de 

puissance qui  est développé.

Concernant  ce  terme  ''puissance  de  production  d'hydrogène''     :   si  on  envisage  la  production 

d'hydrogène comme l'utilisation  (dissipation)  de  flux d'électrons  en provenance  des  deux voies 

métaboliques (PSIId et PSIIi), on peut comparer trois situations :

➔ les électrons proviennent des deux voies PSIId et PSIIi en même temps (souche wt)

➔ les électrons proviennent uniquement de Nda2 (PSIIi : souche wt+DCMU)

➔ les électrons proviennent uniquement du PSII (souche Nda2-RNAi : P11 et G4).

Bien  que  la  réaction  de  production  d'hydrogène  se  passe  en  aval  du  PSI  (au  niveau  de 

l'hydrogénase),  il est envisageable de penser que la puissance de production d'H2 des différentes 

configurations métaboliques, comparées sous un même frein thermodynamique soient différentes.

Ici  le  frein  thermodynamique peut  être  défini  par  le  potentiel  rédox intracellulaire  et/ou  extra-

cellulaire, ce dernier dépendant en partie du pH et de la concentration en hydrogène dans le milieu 

de culture. Concernant ce potentiel rédox, un calcul utilisant l'équation de Nernst, et à base des 

valeurs du pH et de la [H2] du milieu est présenté à la fin de ce chapitre (G6.1).
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A ce stade de la discussion,  il est important de souligner que, le fait d'observer des vitesses de 

production H2 différentes dans deux cultures d'algues, ne signifie pas que ces algues ont un potentiel 

de production différent. 

En faisant une analogie avec l'électricité ;  à une différence de potentiel électrique identique, deux 

résistances de valeurs différentes induisent deux valeurs différentes de courant.  Inversement deux 

valeurs  de   potentiels  électriques  différents  peuvent,  si  l'on choisit  deux valeurs  de  résistances 

adéquates, induire deux courants de valeurs identiques. 

Dans les deux premiers PBR: (PBR0 et PBR1) la souche wt84 est placée dans le milieu de culture  

optimisé pour la production d'hydrogène. Dans les deux autres réacteurs: (PBR2 et PBR3), la même 

souche wt84 est placée dans un milieu de culture identique, mais, en présence d'un inhibiteur du 

PSII (DCMU).

Le graphique de la Fig G1 montre que la vitesse de production d'hydrogène en présence de DCMU 

est stable à 0,3ml/heure durant les 36 heures de culture. Elle est diminuée de 80% par rapport à la 

culture témoin. 

Les paramètres hydrodynamiques (mélange des phases; taux de remplissage) du réacteur jouent 
donc un rôle capital.

Ici, le concept de la C12 est de placer dans des conditions physico-chimiques (paramètres du PBR) 

identiques deux cultures de micro-algues ayant un  potentiel de photobioproduction d'hydrogène 

différent. (Puissance de production différente). 

Par contre, on observe que la culture non inhibée peut se décomposer en trois phases     :  

➔ la première, appelée phase d'amorçage où la vitesse de production d'H2 démarre de zéro et 

s'accélère jusqu’à atteindre une vitesse maximum (1,5ml/h)

➔ la deuxième phase succédant à la première, voit la vitesse de production d'H2 rester à cette 

valeur constante durant 12-16 heures.

➔ La  troisième,  débute  subjectivement  lorsque  l'on  constate  une  période  de  décroissance 

continue, la fin de la courbe du graphique montre une vitesse de production d'environ 1ml/h. 
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Quatre  mesures  par  chromatographie  gazeuse  ont  été  effectuées.  Les  deux  premières  ont  été 

réalisées  16  heures  après  le  départ  de  la  production  d'hydrogène.  Les  deux  suivantes  ont  été 

réalisées 36 heures après le départ. Le but de ces mesures était de pouvoir confronter des valeurs 

mesurées  expérimentalement  à  celles  obtenues  à  l'aide  du  modèle  théorique  s'appuyant  sur  les 

hypothèses  simplificatrices  et  sur  la  production  apparente  d'hydrogène (volume de gaz  dans  la 

gazomètre). 

En analysant le tableau (Tab G1) : d'une part, il est possible comparer les valeurs des concentrations 

en hydrogène dans la phase gazeuse lors de deux phases de production d'hydrogène et dans deux 

conditions (témoin et en présence de DCMU).

D'autre part, il est possible d'évaluer succinctement l'adéquation entre les valeurs issues du modèle 

théorique (MTH2; MTN2) et celles issues de chromatographie gazeuse (GCH2).

➔ On remarque que pour la souche wt84 témoin, les MTH2 et le MTN2 surestiment les valeurs 

par rapport à la GCH2. 

➔ Concernant  la  culture de la  souche en présence de DCMU, la  valeur  mesurée après  16 

heures est en accord avec les MTH2 et le MTN2  alors que celle faite après 36 heures (c) est 

en dessous des prévisions.  
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G2.3.2 Premières interprétations partielles et succinctes de l'adéquation du modèle théorique 

avec les valeurs mesurées par GC

➔ En se référant  à  une  des  hypothèses  de fonctionnement  de la  VPGS (virtual  phase gaz 

swap), on pourrait supposer qu'au départ (lors des 40 premières heures) et à condition que la 

production  d'hydrogène  dépasse  une  certaine  valeur  (d'un  point  de  vue  vitesse  et 

puissance de production H2 de la culture     : 1,5ml H  2/heure), la VPGS soit en sursaturation 

H2.  L'N2 est  chassé de la  phase liquide et  un déséquilibre dynamique et  transitoire  (des 

pressions et des tensions partielles H2 et N2) par rapport à la loi de Henry s'établit. La phase 

gazeuse  est  alors  en  sous-saturation  H2 et  en  sur-saturation  N2 par  rapport  au  modèle 

théorique. 

➔ Lorsque la vitesse de production d'H2 est plus lente (0,3ml H2/h: PBR2 et PBR3), l'équilibre 

a le temps de s'établir et donc, dans les premières heures de production l'adéquation entre 

MT et GC est satisfaisante.

➔ Enfin, la dernière valeur mesurée en GC après 36 heures (dans le PBR3 qui est toujours à 

0,3ml  H2/heure),  est  inférieure  à  celles  des  MTH2 et  MTN2. Cette  distorsion  est 

vraisemblablement due à la fuite par PEDH2 et par porosité.

Remarque     :   dans  le  modèle  théorique,  la  pression  partielle  de  vapeur  d'eau  est  négligée.  Elle 

représente 2% du volume de la phase gazeuse, elle reste constante durant toute la culture. En toute 

rigueur, le VPG, (volume de la phase gazeuse) qui est ici de 50ml devrait être réduit à 49ml.

                                      253                                        



G2.4 La culture C13     : comparaison des vitesses de production entre la souche (wt84) et la   

souche G4 Nda2 déficiente     ; Nda2-RNAi(1)  

Principe de l'expérimentation : les PBR sont chargés de 950ml de milieu de culture (TAP-S).
R0, R1 : G4 (Nda2-RNAi.1) à 20µgchloro.ml-1. 
R2, R3 : wt84 à 20µgchloro.ml-1. 

La culture est lancée selon le même protocole que la C12, (dégazage à l'azote), puis, l'évolution de 
la production d'hydrogène est suivie : volume de gaz récolté et signaux de sondes. Afin de pouvoir 
valider le PBR et le protocole théorique, quatre mesures de concentration en H2 sont également 
réalisées par chromatographie gazeuse.

Ci-dessous, sont  présentés :  (Fig  G3-G4)  le  graphique  de  la  production  d'hydrogène  (volume 
collecté dans les gazomètres) en fonction du temps, ainsi que l'évolution de la valeur de la fraction 
H2/N2 dans le PBR. Le tableau comparatif (TabG2) entre les valeurs issues du modèle théorique 
(relations RG1 et RG2) et celles issues des mesures en chromatographie gazeuse.

Fig  G3: graphique  illustrant  les 
volumes  de  gaz  récoltés  dans  les 
gazomètres  des  quatre  PBR  en 
fonction du temps.R0 et R2 ont été 
respectivement  arrêtés  à  12  et16 
heures  après  le  départ  de  la 
production  H2 afin  de  permettre 
l'échantillonnage  d'un  volume  de 
culture nécessaire à l'extraction de 
Nda2.  R1  et  R3  ont  été  arrêtés 
après  36  heures  pour  les  mêmes 
raisons.

Fig  G4a: graphique  illustrant  le 
pourcentage de gaz dans les phases 
gazeuses  des  quatre  PBR.  Ce 
graphique  est  construit  avec  les 
données  du  précédent  (G3),  les 
valeurs  des  constantes  (H2) 
expérimentales  et  en  utilisant  la 
relation (RG1). Le pourcentage est 
exprimé  en  terme  de  fraction 
(H2/N2) représentant les  quantités 
(en  ml)  de  ces  deux  gaz  dans  la 
phase gazeuse des PBR.
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G2.4.1 Tableau de comparaison C13 (Tab G2)

Numéro de réacteur ; 
( Vpa en ml) ;
(souche + traitement)

Heure 
échantillonnage;
(Vpa/Δt) en ml/h.

% H2 dans la phase 
gazeuse.
Mesure chromato 
gaz.  (GCH2)

% H2 dans la phase 
gazeuse.
Calculé avec le modèle: 
(a)VPGAH2 →  (MTH2)
(b)VPGAN2 →  (MTN2)

PBR0; (Vpa : 10); (G4+Bio) 11; (0,90) 12 (a):13,8 ;   (b):14,8

PBR1; (Vpa : 22); (G4+Bio) 35; (0,62) 28 (a):27,0 ;   (b):28,2

PBR2; (Vpa : 33); (wt+Bio)   13; (2,50) 24 (a):38,8 ;   (b):40,0

PBR3; (Vpa : 60); (wt+Bio) 35; (1,70) 48 (a):58,8 ;   (b):61,0

Commentaire     :   le  principe  de  cette  culture  est  similaire  à  la  précédente.  Les  paramètres 

hydrodynamiques  des  PBR  sont  identiques,  seules  les  configurations  des  voies  métaboliques 

intervenantes dans la production d'H2 sont modifiées. La comparaison ne se fait plus en fonction de 

l'ajout d'un inhibiteur, mais à l'aide de la souche G4-Nda2-RNAi(1). Un autre paramètre biologique 

est  également  modifié:  la  concentration  cellulaire  est  ici  de :  20µgchloro.ml-1 comparé  aux 

17µgchloro.ml-1  dans la C12. Afin de normaliser les résultats en vue d'une comparaison avec les 

valeurs de la C12, un coefficient de multiplication de 1,18 doit donc être appliqué.

A l'instar de la culture C12, on observe également deux vitesses de production différentes.  On 

observe également que la souche G4-Nda2-RNAI(1) produit plus et plus rapidement que la wt84 en 

présence de DCMU.  Pour une première approche, on peut classer les valeurs (moyennes de C12 et 

C13) des différents volumes de gaz produit en fonction de l'intervalle de temps ''départ production-

échantillonnage'' (Vpa/Δt), des trois souches.

(Vpa/Δt)wt84: 1,765ml/h > (Vpa/Δt)G4-Nda2-RNAi: 0,76ml/h > (Vpa/Δt)wt84-DCMU: 0,3ml/h.

On  observe  une  gradation  dans  les  vitesses  de  production  en  fonction  des  3  configurations 

métaboliques  étudiées.  Un  schéma  global  succinct  (Fig  G4b  et  Fig  G4c)  permet  de  cerner 

graphiquement ce concept.  
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G2.4.2 Schéma résumant globalement la philosophie de l'expérience

  
Fig G4b: illustration graphique 
des trois configurations 
métaboliques qui ont été 
comparées lors de ces deux 
cultures (C12-C13).
(  ΔV  pa/  Δ  t)     :   vitesse de 
production H2. 
éPSIId     :   voie métabolique 
fournissant les électrons à partir 
du PSII.
éPSIIi     :  voie métabolique 
fournissant les électrons à partir 
de Nda2.

                                                                                                     

Fig G4c     :   graphique  illustrant  les  vitesses 
moyennes  de  production  d'hydrogène  des 
trois  configurations  métaboliques.  Les 
calculs sont faits à partir des deux tableaux 
Tab G1 et  Tab G2. Les valeurs n'ont pas été 
normalisées en fonction de la concentration 
cellulaire. 
D'un point de vue théorique, la somme de la 
production  de  G4-Nda2-RNAi(1)  et  de 
wt84DCMU devrait atteindre la valeur de la 
production de wt84.
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Concernant le graphique de volume de gaz récolté dans le gazomètre C13: Fig G3, on remarque que 

la courbe de wt84 se décompose en deux phases :

➔ la première une phase de production à une vitesse stable (2ml/h)

➔ la seconde phase de décroissance continue à partir de la 25ième heure de production. 

La  courbe  de  G4  montre  une  phase  d'amorçage  suivie  par  une  phase  dont  la  courbe  suit  une 

tendance de décroissance continue dès le départ.

Le tableau de valeurs Tab G2     :  

Les mêmes remarques que pour la culture précédente peuvent être formulées. Lorsque la vitesse de 

production  ΔVpa/Δt  dépasse  une  certaine  valeur,  le  modèle  théorique  surestime les  valeurs  de 

concentration qui ont été mesurées. Plus la vitesse de production (ΔVpa/Δt) est importante et plus 

l'intervalle de temps (départ production - échantillonnage GC) est court, plus l'écart est important 

entre le modèle théorique et la mesure GC.

G2.4.3 Interprétations partielles

➔ Concernant  les  écarts  entre  le  modèle  théorique  et  les  valeurs  mesurées  en  GC,  ce 

phénomène  pourrait  également  être  interprété  comme  résultant  de  l'hypothèse  de 

fonctionnement particulier de la VPGS.

➔ Concernant  la  forme  des  courbes  de  production,  ci-dessus,  il  a  été  fait  mention  d'une 

différence, la souche wt84 maintient plus longtemps une vitesse de production H2 stable, 

alors  que  la  G4-Nda2-RNAi(1)  a  tendance  à  directement  voir  sa  vitesse  de  production 

décroître. On pourrait faire l'hypothèse (voir courbe de consommation de l'amidon article) 

que la souche wt84 consomme des équivalents réducteurs provenant de l'amidon (via Nda2) 

pendant les 25 premières heures. Ce soutien additionnel de ''carburant'' cellulaire permettrait 

de contrebalancer la tendance à la décroissance de vitesse de production lorsque le PSII seul 

est actif.

 

L'expérience suivante (C14 et C15) a été réalisée dans un but de mesurer l'influence du taux de 

remplissage des PBR sur la vitesse de production H2 des deux souches wt84 et G4.
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G2.5 Les cultures C14-C15     : comparaison des vitesses de production entre les deux souches   

(wt84 et G4), dans deux configurations expérimentales différentes (PBR avec un taux de 

remplissage de 93% et PBR avec un taux de remplissage de 75%. Influence du taux de 

remplissage du PBR sur la photoproduction d'hydrogène

Rappel:

Le taux de remplissage TR, intervient dans de multiples paramètres, dont les cinq principaux :

➔ homogénéisation du milieu de culture 

➔ dégazage du réacteur 

➔ la PEDO2 et PEDH2 (perméabilité dynamique à l'O2 et à l'H2)

➔ auto-nettoyage des parois et autres composants de l'enceinte réactionnelle du PBR

➔ stress hydrodynamique.

G2.5.1 Principe de l'expérimentation

3 PBR (R0 → R2), sont chargés de 930ml de milieu de culture (TAP-S) contenant la souche G4 

Nda2-RNAi(1), à une concentration en chlorophylle de 16µgchloro.ml-1. 

Taux de remplissage: 93%

1 PBR (R3), est chargé de 750ml de milieu de culture (TAP-S) contenant la souche G4 (Nda2-

RNAi.1), à une concentration en chlorophylle de 16µgchloro.ml-1. 

Taux de remplissage: 75%

Les cultures sont lancées selon le protocole identique à C12-C13 (dégazage à l'azote).  Ensuite, 

l'évolution de la production d'hydrogène est suivie: volume de gaz récolté et signaux de sondes. 

Afin de pouvoir valider cette expérimentation, 12 mesures de concentration en H2 ont été réalisées 

par chromatographie gazeuse. Elles permettent de confronter le modèle théorique avec les résultats 

expérimentaux issus de la nouvelle configuration physico-chimique des PBR. 
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Valeurs des constantes expérimentales de C14 et C15:

Volume des enceintes réactionnelles PBR0 → PBR3: 1000ml
Volume des phases gazeuses (VPG) R0; R1; R2: 70ml
Volume de la phase gazeuse (VPG) R3: 250ml
Volume des phases liquides (VPL) R0; R1; R2: 930ml
Volume de la phase liquide (VPL) R3: 750ml

R0;R1;R2: VPGSH2 : 16mL et VPGAH2 : 86ml
R3: VPGSH2 : 13mL et VPGAH2 : 263ml
R0;R1;R2: VPGSN2 : 12mL et VPGAN2 : 82ml
R3: VPGSN2 : 9mL et VPGAN2 : 259ml
Volume de gaz collecté dans les gazomètres: Vpa (ml)
Intensité lumineuse : 300µmol.m-2.s-1

pH TAP-S (pH initial milieu non inoculé) : 7,5
Température 25°C
Durée du cycle de mélange (4 étapes) : 40 secondes

Ci-dessous,   sont  présentés     :  (Fig  G5-G6)  le  graphique  de  la  production  d'hydrogène  (volume   
collecté dans le gazomètre) en fonction du temps, ainsi que l'évolution de la valeur de la fraction 
H2/N2 dans le PBR pour la C14. Les tableaux comparatifs (TabG3a-c)entre les valeurs issues du 
modèle théorique (relations G1 et G2) et celles issues des mesures en chromatographie gazeuse.

Fig  G5: graphique  illustrant  les 
volumes  de  gaz  récoltés  dans  les 
gazomètres  des  quatre  PBR  en 
fonction du temps (C14).
Evolution  de  la  vitesse  de 
production  H2 souche  G4  (Nda2-
RNAi.1)  en  fonction  du  taux  de 
remplissage.
R0;R1;R2 : TR = 93%
R3 : TR = 75%
Valeurs des constantes : 
VPGSH2 et VPGAH2. 

Fig  G6: graphique  illustrant  le 
pourcentage de gaz dans les phases 
gazeuses  des  quatre  PBR.  Ce 
graphique  est  construit  avec  les 
données  du  précédent  (G5),  les 
valeurs  des  constantes  (H2) 
expérimentales  et  en  utilisant  la 
relation (RG1). Le pourcentage est 
exprimé  en  terme  de  fraction 
(H2/N2) représentant les  quantités 
(en  ml)  de  ces  deux  gaz  dans  la 
phase gazeuse des PBR.
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Tableau de comparaison C14a (  Tab G3a)  :  

Numéro de réacteur ; 
( Vpa en ml) ;
(souche + traitement)

Heure 
échantillonnage.
(Vpa/Δt) en ml/h.

% H2 dans la phase 
gazeuse.
Mesure chromato 
gaz. (GCH2)

% H2 dans la phase 
gazeuse.
Calculé avec le modèle: 
(a)VPGAH2 →  (MTH2)
(b)VPGAN2 →  (MTN2)

PBR0 (Vpa : 3) (G4) 4; (0,75) 6,2 (a):3,4    (b):3,5

PBR1 (Vpa : 4) (G4) 4; (1,00) 6,1 (a):4,5    (b):4,7

PBR2 (Vpa : 5) (G4) 4; (1,25) 7,2 (a):5,6    (b):5,9

PBR3 (Vpa : 0) (G4) 4; (0,00) 0 (a):0,0    (b):0,0

Tableau de comparaison C14b (  Tab G3b)  :  

Numéro de réacteur ; 
( Vpa en ml) ;
(souche + traitement)

Heure 
échantillonnage.
(Vpa/Δt) en ml/h.

% H2 dans la phase 
gazeuse.
Mesure chromato 
gaz. (GCH2)

% H2 dans la phase 
gazeuse.
Calculé avec le modèle:
(a)VPGAH2 →  (MTH2)
(b)VPGAN2 →  (MTN2) 

PBR0; (Vpa : 17); (G4) 20; (0,85) 20 (a):17,9 ;   (b):18,7

PBR1; (Vpa : 18); (G4) 20; (0,89) 20,9 (a):18,8 ;   (b):19,7

PBR2; (Vpa : 18) ;(G4) 20; (0,90) 21,8 (a):18,8 ;   (b):19,7

PBR3; (Vpa : 20); (G4) 20; (1,00) 10,3 (a):7,30  ;  (b):7,40

Tableau de comparaison C14c (  Tab G3c)  :  

Numéro de réacteur ; 
( Vpa en ml) ;
(souche + traitement)

Heure 
échantillonnage.
(Vpa/Δt) en ml/h.

% H2 dans la phase 
gazeuse.
Mesure chromato 
gaz. (GCH2)

% H2 dans la phase 
gazeuse.
Calculé avec le modèle: 
(a)VPGAH2 →  (MTH2)
(b)VPGAN2 →  (MTN2)

PBR0; (Vpa : 25,5); (G4) 43; (0,59) 22,5 (a):25,2 ;   (b):26,2

PBR1; (Vpa : 27,5); (G4) 43; (0,64) 24,1 (a):26,9 ;   (b):28,0

PBR2; (Vpa : 27,5); (G4) 43; (0,64) 23,3 (a):26,9 ;   (b):28,0

PBR3; (Vpa : 36,0); (G4) 43; (0,83) 15,5 (a):12,2 ;   (b):12,4
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G2.5.2 Commentaires

L'observation du graphique G5 (volumes d'H2 dégagés dans les gazomètres en fonction du temps) 

permet de voir que lorsque de taux de remplissage du réacteur est de 75%, la vitesse de production 

d'H2 est  de  30%  supérieure  à  celle  mesurée  dans  les  trois  autres  réacteurs  dont  le  taux  de 

remplissage est de 93%.

En comparant avec la culture précédente (C13), on peut voir que la souche G4 produit 18% d'H 2 en 

plus dans les trois réacteurs (PBR0;PBR1;PBR2) qui ont un taux de remplissage de 93% par rapport 

à ceux de C13 dont le taux de remplissage est de 95%. On remarque aussi que dans C14, le PBR3 

(avec son taux de remplissage de 75%) produit 70% d'H2 en plus par rapport à C13.

En  tenant  compte  du  facteur  de  concentration  cellulaire  entre  la  C13:  20µgchloro.ml-1,  et  la 

C14:16µgchloro.ml-1  qui est de 1,25 ; l'écart des valeurs de pourcentage doit encore être augmenté 

d'environ 25%. 

En ce qui concerne les trois tableaux de valeurs comparatives MT-GC,on remarque     :  

➔ Dans le premier tableau (mesure à 4h), toutes les valeurs issues du modèle sous-estiment 

celles mesurées en GC.

➔ Dans le deuxième tableau (mesure à 20h) la tendance est identique.

➔ Dans le troisième tableau (mesure à 43h), seule la mesure GC effectuée dans le PBR3 est 

supérieure à la prévision du MT. Dans les autres PBR, les mesures GC montrent un résultat 

inférieur au MT. 

G2.5.3 Interprétations partielles

Cette confrontation entre le modèle théorique et les résultats issus de chromatographie gazeuse est 

contradictoire par rapport à toutes les précédentes. 

Toutefois lorsque l'on observe l'écart entre les volumes de gaz produit par rapport au changement de 

configuration du réacteur (variation du taux de remplissage de 2%). Une diminution du taux de 

remplissage de 2% augmente le rendement du PBR de plus de 18% (22,5% en tenant compte du 

facteur de dilution). 

Mais si on se base sur la variation de volume de la phase gazeuse plutôt que du taux de remplissage, 

(50ml  pour  C13 et  70ml  pour  C14)  on  obtient  une  variation  de  30% de  volume.  On pourrait  

supposer que la diffusion de l'H2 à travers l'interface PG/PL est améliorée et que le gradient de 

pression-tension entre les phases est et reste plus puissant durant une plus longue période. Cette 

remarque s'applique également au PBR3 avec son taux de remplissage de 75%. 
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Face à ces résultats, il est légitime de se poser la question sur le concept de VPGS qui dans ce 

cas-ci, semble favoriser la sortie de l'hydrogène alors que dans les précédentes expériences, c'était 

l'azote qui était supposé être sorti le premier de la phase liquide. 

Le modèle de Graham     :  

Selon ce modèle, la vitesse de diffusion d'un gaz varie en fonction de sa masse molaire. Pour deux 

gaz qui se diffusent dans un même milieu, le rapport entre leur vitesse de diffusion et leur masse 

molaire suit la loi suivante:

Les vitesses de diffusion sont inversement proportionnelles à la racine carrée de leur masse molaire.

Selon ce modèle, l'hydrogène plus mobile (le rapport V1H2/V2N2 = 3,741) devrait préférentiellement 

gérer l'équilibre. 

Toutefois, cette relation ne rend pas compte de la diffusion des gaz entre deux milieux différents à 

travers une interface qui de surcroît est de géométrie variable en fonction de la configuration des 

expériences. Elle n'est donc valable que dans un milieu homogène, dans le cas des PBR: elle peut 

s'appliquer à l'intérieur de la phase liquide ou à l'intérieur de la phase gazeuse, mais ce concept ne 

peut pas être appliqué à cet ensemble dynamique. 

Remarque:

La même approche expérimentale a été observée lors de l'étude de la perméabilité de l'enceinte du 

PBR. La perméabilité de la paroi du PBR n'est pas la même en fonction du type de phase en contact 

avec elle. Le contact avec la phase liquide rend la paroi très perméable, alors que le contact avec la 

phase gazeuse engendre une perméabilité très inférieure. Lorsque le PBR est en mouvement, la 

dynamique de mélange de phase donne une perméabilité intermédiaire (PED02 ou PEDH2) comprise 

entre les deux valeurs extrêmes. Cette perméabilité dynamique intermédiaire a été succinctement 

présentée dans la partie développement des PBR monotubulaires. Bien qu'elle soit quantifiable (un 

modèle  de  formule  est  présenté  B4.4.2).  Dans  la  pratique,  elle  a  été  calculée  de  manière 

expérimentale et empirique.  

Le nombre des facteurs intervenant: PEDO2, PEDH2, PEDN2, les pertes par porosité ;  les transferts 

de  gaz  entre  la  phase  gazeuse  et  la  phase  liquide  en  fonction  de  la  géométrie  de  l'interface ; 

l'influence des gradients en fonction de l'évolution des tensions-pressions partielles ; les éventuels 

effets  d'inhibition  de  production  d'hydrogène ;  les  valeurs  de  diffusions ;  la  liste  n'étant  pas 

exhaustive, le développement d'un modèle théorique exact permettant de rendre compte de tous les 

phénomènes gazeux observés dans ces PBR sort largement du cadre de ce travail.  
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Cependant, expérimentalement il  a été observé que, lorsque le taux de remplissage du PBR est 

supérieur à 93%, la tendance globale des résultats conforte le concept de VPGS en tant que volume 

tampon d'H2 dans la phase liquide. Dans cette configuration expérimentale, la résistance de transfert 

par l'interface PG/PL serait supérieure à la force de diffusion et créerait dans la phase liquide une 

sursaturation H2. Au-delà de cette valeur de taux de remplissage, le modèle de diffusion gazeuse de 

Graham pourrait être considéré comme prépondérant. 

C'est une hypothèse qui pourrait expliquer les distorsions entre les deux modèles.

G2.5.4 La conclusion partielle de la C14

Cette conclusion  pourrait être que le modèle théorique n'est en adéquation que lorsque l'ensemble: 

''taux de remplissage PBR/vitesses de production H2''  est parfaitement défini et compris dans un 

intervalle borné. Ce qui signifierait que, pour obtenir une mesure de chromatographie valide, 

reflet exact de la quantité d'hydrogène produit : le taux de remplissage devrait être optimisé 

en fonction de la vitesse de production des différentes souches étudiées. 

Sachant que la vitesse de production H2 varie au sein d'une même souche et tout au long d'une 

même  expérience  et  ce,  en  fonction  de  multiples  critères :  on  peut  conclure  que  le  modèle 

expérimental  utilisé  ne  peut  pas  s'appuyer  de  manière  précise  sur  les  mesures  de 

chromatographie  gazeuse  pour  caractériser  correctement  les  valeurs  des  constantes 

métaboliques étudiées.

Suite à ce constat, une approche expérimentale différente permettant de contourner ce problème à 

été développée dans les trois dernières cultures (C22, C23, C24). 

Ces nouveaux protocoles ainsi que les résultats sont présentés de manière succincte à la fin de ce 

chapitre. 

Afin de clôturer de manière cohérente l'analyse précédemment commencée, une dernière culture 

comparative conduite selon le même protocole a été effectuée: la C15. Les graphiques du volume de 

gaz  récolté  dans  les  gazomètres  en  fonction  du  temps,  ainsi  que  celui  de  l'évolution  de  la 

concentration  en  H2 dans  la  phase  gazeuse  sont  présentés  à  titre  d'information,  ci-après.  Les 

analyses par chromatographie gazeuse n'ont pu être effectuées suite à l'indisponibilité du matériel 

de mesure.
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Fig G7-G8) le graphique de la production d'hydrogène (volume collecté dans le gazomètre) en 
fonction du temps, ainsi que l'évolution de la valeur de la fraction H2/N2 dans le PBR pour la C15.

Fig  G7: graphique  illustrant  les 
volumes  de  gaz  récoltés  dans  les 
gazomètres  des  quatre  PBR  en 
fonction du temps (C15).
Evolution  de  la  vitesse  de 
production  H2 souche  wt84  en 
fonction du taux de remplissage.
R0;R1;R2 : TR = 93%
R3 : TR = 75%
Valeurs des constantes : 
VPGSH2 et VPGAH2. 

Fig  G8: graphique  illustrant  le 
pourcentage de gaz dans les phases 
gazeuses  des  quatre  PBR.  Ce 
graphique  est  construit  avec  les 
données  du  précédent  (G7),  les 
valeurs  des  constantes  (H2) 
expérimentales  et  en  utilisant  la 
relation (RG1). Le pourcentage est 
exprimé  en  terme  de  fraction 
(H2/N2) représentant les  quantités 
(en  ml)  de  ces  deux  gaz  dans  la 
phase gazeuse des PBR.

Commentaire:

Concernant cette culture, les commentaires sont identiques à ceux de la C14. Les accroissements 

des productions en fonction du taux de remplissage des PBR sont proportionnels. On remarque sans 

équivoque  que  le  PBR3  dont  le  taux  de  remplissage  est  de  75%  produit  pratiquement  50% 

d'hydrogène  en  plus.  Vu  les  conclusions  issues  de  la  C14,  les  calculs  et  les  interprétations 

graphiques ne seront pas développés.
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Comme  mentionné  plus  haut,  afin  d'obtenir  des  mesures  valides  permettant  de  caractériser 

correctement les valeurs des constantes métaboliques, un nouveau protocole a été développé.

Il a été élaboré en deux étapes     :  

➔ Etude de l'influence exact du pH sur la production d'H2 chez Chlamydomonas reinhardtii : C22.

➔ Etude de l'influence de la concentration en H2 sur sa propre production: C23 et C24. 

La première étape a consisté à évaluer l'influence du pH du milieu de culture sur la vitesse de 

production. Lors de cette culture une nouvelle approche concernant l'influence de la concentration 

en H2 a l'aide des sondes H2/O2 a également été testée. Dans le cadre de cette présentation aucune 

approche chiffrée ne sera développée. Seules les tendances seront commentées.

D'après  Kosourov et al. 2003, un pH extra-cellulaire optimal (initial) de 7,7 représente la valeur 

optimale pour  la  photobioproduction  d'hydrogène chez  Chlamydomonas reinhardtii.  Une valeur 

initiale supérieure à 8 entraîne une diminution 90% de la production et un pH sous la valeur de 7 

entraîne une perte de 50% par rapport à la production obtenue à pH 7,7. 

(Kosourov, and all 2003)
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G3 Introduction à l'étude de l'influence de pH du milieu liquide sur la 

photobioproduction d'hydrogène C22     

Valeurs des constantes expérimentales de C22:

Volume des enceintes réactionnelles PBR0 → PBR3: 1000ml
Volume des phases gazeuses (VPG) : 200ml
Volume des phases liquides (VPL): 800ml
VPGSH2 : 15mL (MTH2) ''modèle théorique hydrogène''
VPGAH2 : 215ml (MTH2)
VPGSN2 : 9mL (MTN2) ''modèle théorique azote''
VPGAN2 : 209ml (MTN2)
Volume de gaz collecté dans les gazomètres: Vpa (ml)
Intensité lumineuse : 300µmol.m-2.s-1

Valeurs des différents pH initiaux des milieux à la mise en réacteur     :  

➔ PBR0 : 6,9

➔ PBR1 : 7,3

➔ PBR2 : 7,7

➔ PBR3 : 8,0

Température 25°C
Durée du cycle de mélange (4 étapes) : 40 secondes.

Protocole     :   toutes les manipulations préliminaires ont été conduites de manière similaire aux autres 

cultures. La décroissance du rendement de la photosynthèse dû à la dégradation des PSII a été  

suivie au PAM, lorsque le point de compensation a été atteint, la culture a été mise en réacteurs, un 

dégazage à l'azote a été effectué.
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Fig G9     :   graphique global de la culture 22. 
Le graphique se décompose en deux parties. Les signaux de sondes dont l'unité sur l'axe (Y) 
est exprimée en dixième de volts (de 0 à 50), la trace O2 a été supprimée, seules les valeurs de 
mesure H2 sont représentées (losanges de couleurs).
Les volumes de gaz récoltés dans les gazomètres occupent l'espace de l'ordonnée (Y) compris 
entre 50 et 250, l'unité est en ml. Le point zéro se situe donc à la valeur 0. 
L'abscisse (X) est étalonnée en heures, le point zéro de départ de la production d'hydrogène 
est à +22 heures après la mise en réacteur, la durée totale de la culture est de 124 heures.  
Les valeurs des pH mentionnées sont celles initiales, au temps expérimental: t = 0. 

G3.1 Commentaires:

Afin d'obtenir des résultats précis, l'analyse des vitesses a été réalisée dans des conditions strictes. 

La phase d'amorçage et la phase terminale en plateau ont toutes deux été exclues de la plage de 

mesures. Les mesures ont été réalisées au centre de la phase de production stable (zone b) sur les 

graphiques.  

Une mesure des pH dans les différents réacteurs a montré que dans PBR0 la valeur initiale de 6,9 

avait dérivé pour atteindre une valeur de 7,69 environ. Dans le PBR1, la valeur initiale de 7,3 avait,  

elle aussi dérivé pour atteindre 7,76.  Les valeurs des deux autres réacteurs quant à elles, ont  peu 

dérivé.  Rappelons que les mesures ont été réalisées sur un très faible volume de milieu, (3ml). Le 

risque de distorsion et d'imprécision de mesure doit donc être pris en compte. Une mesure de pH 

annoncée comme 7,69 devrait être interprétée comme un pH compris entre 7,5 et 7,8.  

                                      268                                        



Le paramètre concernant la concentration en H2 dans les PBR a été calibré.

Deux conditions ont été testées :

➔ Une mesure de vitesse en concentration moyenne en hydrogène dans les phases liquides des 

PBR comprise entre100 et 150µmolH2/l, (heure 56 : zone e sur le graphique de la Fig G9). 

➔ Une mesure de vitesse en concentration moyenne en hydrogène dans les phases liquides des 

PBR comprise entre 30 et 40 µmolH2/l. (heure 64 : ligne en pointillés gras sur le graphique 

de la Fig G10, 6 heures après un dégazage à l'azote).

 

G3.2 Résultats:

Lorsque la concentration dans la phase liquide est comprise entre  100 et 200µmolH2/l, on trouve 

comme vitesses de production (ΔVpa/Δt) deux valeurs extrêmes.

➔ A pH 7,69 : 2,5mlH2/h (PBR0)

➔ A pH 8,07 : 2,2mlH2/h (PBR4)

Lorsque la concentration dans la  phase liquide est  comprise entre  30 et  40µmolH2/l,  on trouve 

comme vitesses de production (ΔVpa/Δt)  deux valeurs extrêmes (les valeurs des pH n'ayant pas 

changé).

➔ A pH 7,69 : 2,8mlH2/h (PBR0)

➔ A pH 8,07 : 2,4mlH2/h (PBR4)

En toute rigueur,  il  serait  audacieux,  voire  impossible,  d'interpréter  avec certitude ces résultats. 

Toutefois, on remarque qu'une valeur de pH dépassant 8 ne provoque pas la perte de 90% de la 

vitesse  production  et  de  la  quantité  d'hydrogène  produit  comme  mentionné  dans  l'article  de 

Kosourov et al. 2003. Sans remettre en question leurs résultats, il est probable que d'autres facteurs 

d'ordre expérimentaux sont impliqués et justifient la distorsion trouvée.
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G3.3 Commentaires généraux sur la C22     

Fig G10     :   graphique global de la culture 22. 
Le graphique se décompose en deux parties. Les signaux de sondes dont l'unité sur l'axe (Y) 
est exprimée en dixième de volt (de 0 à 50), la trace O2 a été supprimée, seules les valeurs de 
mesure H2 sont représentées (losanges de couleurs).
Les volumes de gaz récoltés dans les gazomètres occupent l'espace de l'ordonnée (Y) compris 
entre 50 et 250, l'unité est en ml. Le point zéro se situe donc à la valeur 0. 
L'abscisse (X) est étalonnée en heures, le point zéro de départ de la production d'hydrogène 
est à +22 heures après la mise en réacteur, la durée totale de la culture est de 124 heures.  
Les valeurs des pH mentionnées sont celles mesurées, au temps expérimental:   t = 60.     
5 dégazages ont été réalisés. Le dernier dégazage effectué (heure 122) n'a concerné que les 
PBR1 et PBR2.  

(a) On remarque que la phase d'amorçage est proportionnelle aux différents pH initiaux. A pH 8, la 

production d'hydrogène démarre directement à sa vitesse maximum (plus de 2,75mlH2/l), alors que 

dans les autres cas, le temps d'amorçage est inversement proportionnel à la valeur du pH. Sachant 

que les quatre PBR ont été chargés avec une seule et même culture initiale et homogénéisée de 4 

litres, toutes les valeurs de rendement des PSII étaient donc égales. L'ajustage des pH a été réalisée 

quelques minutes avant le chargement en réacteur. Dès lors, on pourrait faire l'hypothèse que la 

photosynthèse n'a pas le même rendement en fonction du pH. Lorsque le pH extra-cellulaire est à 7, 

le  gradient  intermembranaire  chloroplastique  est  plus  faible  qu'à  pH  8  et  donc  le  frein 

thermodynamique est diminué. 
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A pH 8, le gradient intermembranaire chloroplastique est beaucoup plus fort et défavorable du point 

de vue  fonctionnement de l'activité des photosystèmes. Le frein thermodynamique est plus fort 

d'un  ordre  de  grandeur  10.  La  photosynthèse  à  pH 8  serait  donc plus  fortement  inhibée  et  la 

production d'H2 plus rapidement amorcée. Au départ de la phase d'amorçage pour les trois réacteurs 

situés sous la valeur pH 8, on remarque une phase d'arrêt de production de 4 heures. 

(b) La production d'hydrogène des quatre réacteurs entre dans la phase de production stable. En 

observant les tendances, on perçoit des différences de vitesses de production. Une question se pose 

concernant la corrélation entre la différence de pH et les vitesses de production. En observant les 

signaux de sondes  on remarque que les quatre  PBR ne sont  pas aux mêmes concentrations  en 

hydrogène.  Il  faut  cependant  rester  prudent  et  tenir  compte  des  résultats  et  interprétations 

précédentes concernant le fait que les mesures (par sondes ou GC) sont réalisées dans la phase 

gazeuse et que la vitesse de production dépend de la concentration en H2 dans la phase liquide. 

Cette phase liquide pouvant être en sur-saturation (VPGSH2). Un développement plus approfondi de 

ce problème sera réalisé pour les C23 et C24 suivantes.

(c) Après l'analyse des différentes vitesses de production en fonction du pH et de la concentration. 

Une expérimentation originale permettant d'évaluer succinctement l'influence de la concentration en 

H2 sur les deux voies de production d'électrons (PSIId et PSIIi) a été entreprise. Un ajout de DCMU 

dans  les deux cultures les plus avancées du point de vue volume d'hydrogène produit (PBR3 et 

PBR4) permet de bloquer la production d'H2 issue du flux d'électrons photosynthétiques du PSII. 

Selon ce protocole, seul le flux issu de Nda2 alimente encore l'hydrogénase et donc la production 

d'hydrogène. 

Nda2 tirant principalement son flux d'électrons de la consommation de l'amidon et sachant que cette 

consommation  d'amidon est  limitée  en quantité  (voir  article  Figure5),  il  est  possible  d'élaborer 

l'hypothèse qui suit:

➔ En partant de deux cultures initialement et physiologiquement identiques (PBR3 et PBR4). 

Sachant qu'elles ont produit des volumes (quantités) différents d'hydrogène, il est probable 

que la quantité d'amidon restant disponible, soit également différente. 

En  bloquant  l'apport  d'électrons  du  PSII:  si  cette  hypothèse  est  valide  et  qu'une  partie  de  la  

production d'hydrogène est réellement issue d'une quantité différente de ''combustible cellulaire'', les 

deux cultures traitées au DCMU devraient  voir  leur  production H2 respectives,  tendre vers une 

même valeur.
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Sur le graphique de la Fig G10, il est possible de suivre et de se convaincre sans calcul de la validité 

de l'hypothèse.

A l'heure 78, une quantité de DCMU (10µMol) est introduite dans les deux réacteurs: PBR3 et 

PBR4.  On peut  observer  que  la  culture  du  PBR4 est  plus  avancée  et  a  produit  environ  20ml 

d'hydrogène  en  plus  que  la  culture  du  PBR3.  Afin  de  s'affranchir  d'une  éventuelle  possibilité 

d’inhibition de production due à la concentration en H2 dans les PBR, ces derniers sont dégazés à 

l'azote et la concentration en H2 est réinitialisée à zéro au même moment.

Observations     :   

Suite à l'ajout de de DCMU, on peut voir que la vitesse de production d'H2 a bien diminué dans les 

deux réacteurs.  Il est également observé que les vitesses des deux cultures sont différentes et qu'un 

point  de  convergence  en  fin  de  plateau  de  production  (heure  158)  est  visible.  Suite  à  cette 

observation et en sachant que PBR3 était en retard de production (18ml) par rapport à PBR4:  en 

s'appuyant sur l'hypothèse faite ci-dessus, on peut considérer que la culture PBR3 (excédentaire en 

''combustible cellulaire'') a diminué l'écart de production en consommant cette réserve. 

En toute rigueur, afin de valider numériquement ce postulat, un calcul de proportionnalité (amidon 

consommé/H2  dégagé) devrait être fait. Toutefois, l'observation de la figure 5 de l'article montrant 

les vitesses de consommation de l'amidon par les souches G4 et wt84, (c'est à dire, avec et sans 

l'utilisation de Nda2) rend compte d'une différence très faible entre les deux. Dès lors, quantifier de 

telles variations sort du cadre de ces expériences. 

Un dernier commentaire concernant cette culture C22.

Les deux autres réacteurs étant laissés comme témoins (la production d'H2 étant toujours résultante 

des deux voies d'apport d'électrons : PSIIi et PSIId), il est observé dans la partie (entourée d), que 

vu ce qui a été dit ci-dessus, en ce qui concerne les souches wt84 et G4, la production d'hydrogène 

est majoritairement dépendante du photosystème 2. Donc, en relation avec ce qui a déjà été observé 

dans les autres cultures, le ralentissement de la vitesse de production d'H2,  peut ''en partie''  être 

expliqué par l'épuisement de la réserve en amidon. Inversement, l'intervalle dans lequel la vitesse de 

production paraît stable (20-40 heures après le départ de la production H2) peut être imputé à la 

consommation d'amidon qui fournit un apport complémentaire d'électrons via Nda2.

Remarque     :   

afin de s'affranchir d'un éventuel effet d'inhibition sur la vitesse de production: à partir  de l'heure 

94,  les quatre réacteurs ont été maintenus à une concentration H2 dans la phase gazeuse, inférieure 

à 40µmolH2/l, rappelons que la saturation est à 825µmolH2/l à pression atmosphérique, soit : moins 

de 5%. 
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G4 Introduction à l'étude de l'inhibition de la production d'H2 par la 

concentration en hydrogène dans la phase gazeuse: cultures C23 et C24

Comme  mentionné  plus  haut,  afin  d'obtenir  des  mesures  valides  permettant  de  caractériser 

correctement les valeurs des constantes métaboliques, un nouveau protocole a été développé. 

La première étape de ce protocole était l'étude de l'influence du pH sur la vitesse de production H2.

Dans cette première partie, une observation complémentaire concernant l'interaction entre l'amidon 

consommé et la vitesse de production a été abordée. Dans cette première partie, l'influence de la 

concentration en H2 dans le milieu avait été négligée (tenue à une valeur inférieure à 50µmolH2/l), 

valeur sensée être sans effet significatif sur la vitesse de production.

Dans  cette  seconde  partie,  bien  que  cela  soit  principalement  l'étude  de  l'influence  de  la 

concentration en H2 qui sera développée, une constatation complémentaire permettra de compléter 

et de corroborer l'observation concernant l'influence de l'amidon sur la vitesse de production d'H2.

G4.1 Principe de l'étude

Deux PBR sont chargés à partir d'une seule et même culture initiale. L'état physiologique des deux 

cultures est donc identique dans les deux réacteurs. Lorsque la production d'H2 démarre: dans un 

des réacteurs, la concentration en H2 est laissée en libre évolution (pas de dégazage à l'azote). Dans 

l'autre réacteur, la concentration en H2 est constamment maintenue sous un seuil de 10% par des 

dégazages  répétitifs.   Les  figures:  FigG11  et  FigG12  illustrent  graphiquement  le  concept 

expérimental.

Dans cette expérimentation, la manière d'aborder le problème de l'influence de la concentration en 

hydrogène sur la vitesse de production en fonction du types de configurations métaboliques étudiées 

est assez délicate. 

Avec la souche wt84, les électrons utilisés par l'hydrogénase proviennent de deux sources. Comme 

il a été vu dans la C22, le flux d'électrons issus de Nda2, varie en fonction du temps alors que le  

flux issu du PSII reste stable plus longtemps. Une autre différence, le flux issu de Nda2 semble plus 

robuste et plus stable face aux variations de concentration en H2 dans le milieu de culture que celui 

du PSII. Lorsque l'on observe le graphique de la Fig G11, on peut remarquer que la vitesse de 

production de la souche wt84 (après 90 heures de production et dégazage à l'azote) ne récupère pas 

sa valeur initiale, elle reste en-dessous. Alors qu'il est possible d'observer sur le graphique de la Fig 

G12  que la souche G4-Nda2RNAi(1), retrouve sa valeur de production initiale, même après 100 

heures de production.
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Cette observation tend à confirmer cette hypothèse de double flux d'électrons: l'un stable au cours 

du  temps  (PSIId),  l'autre,  dépendant  des  réserves  énergétiques  cellulaires,  décroissant 

proportionnellement au fur et à mesure de l'épuisement des réserves cellulaires (PSIIi).

Enfin, lorsque l'on calcule les vitesses de production après 120 heures pour la souche wt84 et après 

60 heures pour la souche G4-Nda2RNAi(1) on remarque que les valeurs sont comprises pour les 

deux souches entre 1,5ml/h et 1,2ml/h environ. Ce qui tend également à confirmer le fait qu'après 

un certain temps, les deux souches produisent uniquement grâce flux d' électrons issu du PSII.

 Fig G11     :   PBR1 et PBR3 (wt84) 
sont dégazés à l'azote au départ de 
l'expérience.  Dans  le  PBR1, 
l'évolution  de  concentration  en 
hydrogène est laissée en évolution 
libre jusqu'à l'heure 90.  Le PBR3 
est  dégazé  à  l'azote  à  l'heure  30, 
puis,  toutes les  20 heures  afin  de 
garder  la  concentration  en 
hydrogène  en-dessous  de 
100µmolH2/l.
Les heures et les signaux de sondes 
sont  donnés  à  titre  informatif,  ils 
ont été ajustés et idéalisés pour la 
clarté de la présentation. 

Fig G12:PBR1 et PBR3 (G4) sont 
dégazés  à  l'azote  au  départ  de 
l'expérience.  Dans  le  PBR1, 
l'évolution  de  concentration  en 
Hydrogène est laissée en évolution 
libre jusqu'à l'heure 60.  Le PBR3 
est  dégazé  à  l'azote  à  l'heure  10, 
puis,  toutes les  10 heures  afin  de 
garder  la  concentration  en 
hydrogène  en-dessous  de 
100µmolH2/l.
Les heures et les signaux de sondes 
sont  donnés  à  titre  informatif,  ils 
ont été ajustés et idéalisés pour la 
clarté de la présentation. 
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Fig  G13     :   graphique  illustrant  la 
variation  de  la  vitesse  de 
production  de  la  souche  wt84  en 
fonction  de  la  concentration  en 
hydrogène dans le milieu. Selon un 
étalonnage  calculé  à  l'aide  du 
modèle théorique, qui ne tient pas 
compte  de  la  non  linéarité  de  la 
réponse  de  sonde :  1volt 
correspond  approximativement  à 
15% en  hydrogène dans  la  phase 
gazeuse.    Les  valeurs  de  ce 
graphique  sont  idéalisées  et  sont 
issues  de  valeurs  moyennes,  elles 
sont donc approximatives. 
 

Fig  G14     :   le  commentaire  de  ce 
graphique  est  similaire  au 
précédent.  On  remarque  la 
décroissance  de  vitesse  de 
production  d'hydrogène  qui  est 
indépendante de la concentration.

Les figures G13 et G14 illustrent d'une manière différente ce qui a été exposé ci-dessus. On peut 

voir que la souche wt84 après 100 heures, ne retrouve pas sa vitesse de production initiale. On peut  

également  constater  que :   dans  des  conditions  ''hypothétiquement''  idéales,  concentration  en 

hydrogène du milieu inférieure à 10%, une quantité d'amidon non épuisée (fig 5 article), les deux 

flux d'électrons (PSIIi) et (PSIId) étant effectifs, on observe une vitesse maximum de 3ml/heure 

pour la souche wt84. 
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Fig  G15     :    graphique  illustrant  la 
variation  de  la  vitesse  de 
production  de  la  souche  G4  en 
fonction  de  la  concentration  en 
hydrogène dans le milieu. Selon un 
étalonnage  calculé  à  l'aide  du 
modèle théorique, qui ne tient pas 
compte  de  la  non  linéarité  de  la 
réponse  de  sonde :  1volt 
correspond  approximativement  à 
20% en  hydrogène dans  la  phase 
gazeuse.    Les  valeurs  de  ce 
graphique  sont  idéalisées  et  sont 
issues  de  valeurs  moyennes,  elles 
sont donc approximatives. 

Fig  G16     :    le  commentaire  de  ce 
graphique  est  similaire  au 
précédent. A l'inverse de ce qui se 
passe  pour  wt84,  la  vitesse  de 
production  moyenne  reste  stable 
durant  toute  l'expérience.  La 
tendance à la diminution (entre 80 
et 110 heures) est due à un calcul 
de  moyenne  sur  un  plus  grand 
intervalle  de  temps.   Ce  saut 
d'échantillonnage à occasionné un 
accroissement de concentration H2 
dans le milieu. 

Les commentaires concernant les figures G15 et G16 confirment également les observations faites 

plus haut. La souche G4 Nda2-RNAi(1) garde une vitesse de production stable durant toute la durée 

de l'expérience. Ce fait démontrant que de la production d'hydrogène en l’absence de Nda2 n'est 

plus  directement  couplée  à  la  consommation  de  l'amidon.  En  se  basant  sur  les  résultats  de 

consommation de l'amidon cellulaire (figure 5 de l'article), on constate que les deux souches wt84 et 

G4 ont les mêmes vitesses de consommations. Par contre, dans des conditions ''physico-chimiques 

environnementales'' similaires, leurs vitesses de production d'hydrogène diffèrent sensiblement. On 

remarque que pour la souche G4 une vitesse maximum de 2mlH2/h est atteinte.

Suite à ces observations, on pourrait émettre l'hypothèse que la quantité d'amidon consommée n'est 

pas directement corrélée à la quantité d'hydrogène produite. 
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G5 Remarque concernant la VPGS et la différence de rendement entre PBR 

monotubulaires et bitubulaires

Fig G17     :   graphique illustrant la culture 19. Premier essai démontrant la variation de vitesse 
de  production H2 de la souche G4-Nda2-RNAi en fonction de la concentration en hydrogène 
dans le milieu.

Afin de démontrer que la production d'hydrogène mesurée était uniquement due à l'activité du PSII 

et dérivait donc du flux d'électrons (PSIId), un ajout de DCMU dans un des deux réacteurs (PBR2) 

a été réalisé (heure 49: matérialisée par les traits pointillés DCMU).

Observations     :  

(a) Dans PBR2, la production de gaz mesurée dans le gazomètre est arrêtée alors qu'elle se poursuit 

dans le PBR3.  

(b) Bien que la production d'hydrogène soit physiquement arrêtée (point:a), on n'observe plus de 

dégagement gazeux dans le gazomètre ;  le signal de la sonde issu du PBR2 (exprimé en volts) 

continue à monter. 

(c)  Un  accroissement  du  signal  (0,5  volt)  est  observé  durant  8  heures,  ce  qui  représente  une 

augmentation  d'environ  80%  de  la  concentration  dans  la  phase  gazeuse.  On  observe  que  cet 

accroissement s'est réalisé sans aucun dégagement gazeux dans le gazomètre.
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G5.1 Commentaires

Lorsque l'ajout de DCMU a été réalisé, le réacteur PBR3 produisait à une vitesse comprise entre 

1mlH2/h et 0,75mlH2/h. Vu ce qui a été observé lors de la C23, cette valeur de vitesse de production 

est de moitié inférieure au potentiel de production de la souche G4. 

Concernant  les  observations  faites  lors  des  cultures  en  photobioréacteurs  bitubulaires,  plus 

particulièrement la C23bi (F1.3.2), le modèle théorique sous-estimait  la valeur de concentration 

mesurée par GC. Dans le cas rencontré ici, (C19), c'est l'inverse que l'on constate, en se basant sur 

le signal de sonde, la phase gazeuse paraît en sous saturation H2 et en sursaturation N2 par rapport à 

l'équilibre. Ce qui est observé sur le graphique de C19 pourrait être interprété comme suit : lorsque 

la production d'hydrogène gazeux cesse, la phase gazeuse en sursaturation N2 renvoie de l'azote 

dans la VPGS et l'hydrogène en sursaturation sort de la VPGS, le transfert bilatéral des deux gaz à 

travers l'interface PG/PL, se poursuit jusqu'à atteindre les valeurs d'équilibre définies par la loi de 

Henry. 

D'un point vue taux de remplissage du réacteur, la culture C19 (PBR monotubulaire) illustrée ci-

dessus, est tout à fait similaire à la C23bi (PBR bitubulaire):

➔ C19: taux de remplissage du PBR ;  90%

➔ C23Bi: taux de remplissage du PBR ;  89%

seule la configuration géométrique des réacteurs (donc de l'interface PG/PL) est différente.

Cette observation permet de reformuler l'hypothèse faite précédemment,  en fonction du taux de 

remplissage du PBR monotubulaire:

Expérimentalement il a été observé que, lorsque le taux de remplissage du PBR est supérieur à  

93%, la tendance globale des résultats conforte le concept de VPGS en tant que volume tampon  

d'H2 dans la phase liquide. Dans cette configuration expérimentale, la résistance de transfert par  

l'interface PG/PL serait supérieure à la force de diffusion et créerait dans la phase liquide une sur-

saturation H2. Au-delà de cette valeur de taux de remplissage, le modèle de diffusion gazeuse de  

Graham pourrait être considéré comme prépondérant. 

On pourrait donc, la réinterpréter en terme de géométrie de l'interface PG/PL: 

Pour  deux  réacteurs  de  formes  différentes  et  ayant  deux  taux  de  remplissage  similaires.  La  

résistance de transfert des gaz entre la phase liquide et la phase gazeuse, dépend de la géométrie  

de l'interface.  Lorsque la  vitesse de production d'hydrogène gazeux par les  algues,  dépasse la  

capacité de transfert de cette interface,  la VPGS entre en sursaturation H2 et dans les premières  

heures des expériences, c'est principalement l'azote qui sort de la phase liquide.

Inversement, quand l'interface permet un échange de gaz optimal, le modèle de diffusion gazeuse de  

Graham peut être considéré comme prépondérant.  
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G6 Conclusions

Les buts de ce chapitre est de 

➔ présenter  les  concepts  des  recherches  entrepris  pour  répondre  à  la  question  initiale 

concernant la quantification des vitesses de production d'hydrogène de deux configurations 

métaboliques différentes. 

➔ tenter d'apporter un début de réponse à deux questions posées à propos de l'influence du pH 

extra-cellulaire  et  de  la  concentration  en  H2 du  milieu  sur  les  valeurs  de  vitesse  de 

production.

Concernant la quantification des vitesses de productions     :  

➔  on  peut  estimer  que  la  configuration  wt84  faisant  intervenir  les  deux  flux  d'électrons 

(PSIId) et  (PSIIi)  a un potentiel  de photobioproduction maximum de  3mlH2/h (dans les 

conditions étudiées)  

➔ on peut estimer que la configuration G4-Nda2-RNAi(1) qui ne fait intervenir qu'un seul flux 

d'électrons (PSIId) a un potentiel de photobioproduction maximum de  2mlH2/h (dans les 

conditions étudiées).  

Concernant l'influence du pH sur la vitesse de production     :  

➔ dans l’intervalle étudié (pH 7,60- pH 8,10) lorsque les micro-algues sont dans la phase de 

production  optimale,  les  vitesses  de  production  d'H2 peuvent  être  considérées  comme 

similaires, la variation du pH étant pratiquement sans effet : une restriction cependant, seule 

la souche wt84 a été étudiée dans ces conditions. 

Cette observation revêt une certaine importance vu que toutes les expériences de ce travail     ;  plus de   

60 cultures, ont été réalisées entre ces deux valeurs extrêmes de pH. 

Concernant l'influence de la concentration en hydrogène du milieu de culture sur la vitesse de 

production     :  

➔ les  résultats  sont  sans  équivoque  ,  on  observe  quelles  que  soient  les  configurations 

métaboliques  étudiées  une  influence  de  la  concentration  en hydrogène sur  la  vitesse  de 

production

➔ cette influence varie en fonction de potentiel de production de la souche: wt84 a un potentiel 

de production plus élevé que la G4-Nda2-RNAi(1)
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Ci après, les deux figures  Fig G18 et G19 représentent l'évolution des deux cultures,  C24: wt84 et 

C23: G4 respectivement.  Les graphiques simulent les quantités maximales que ces deux souches 

auraient produit si les concentrations avaient été laissées en libre évolution. 

 
La molarité de la phase liquide MolaPLdu PBR:

MolaPL=1−e
−

Vpa
VPGA



.VPGS .44,6 .10⁻ 6
 .

1
PL


(RG1)

Fig G18     :   ce graphique est une simulation (sur base de valeurs expérimentales) du potentiel de 
production  de  la  souche  wt84 laissée  en  libre  évolution.  De  ces  données,  un  simple  calcul 
différentiel permet d'obtenir la vitesse de production en fonction de la concentration en H2 dans 
la phase liquide (VPGS).
Le graphique est construit sur base de la relation ci-dessus (RG1).
Selon la valeur de la VPGA utilisée (MTH2 ou MTN2) les valeurs des concentrations maximales 
des  plateaux  de  potentiel  de  production  se  situent  à  512µmolH2/l  ou  320µmolH2/l 
respectivement.

Fig  G19     :   ce  graphique  est  une 
simulation  (sur  base  de  valeurs 
expérimentales)  du  potentiel  de 
production de la souche G4 laissée 
en libre évolution.
Selon  la  valeur  de  la  VPGA 
utilisée  (MTH2 ou  MTN2)  les 
valeurs  des  concentrations 
maximales  des  plateaux  de 
potentiel de production se situent à 
320µmolH2/l  ou  235µmolH2/l 
respectivement.
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G6.1 Le potentiel rédox du milieu de culture (concernant la réaction de production 

d'H2):corrélation entre la concentration en hydrogène dans la phase liquide et le pH

E=E °−
R.T
n.F

. ln
[red]
[oxy]

(RG2)

E=Em ,7−
0,059

n
. log

[red]
[oxy]

(RG3)

E=−0,42−0,0295. log
[H 2]

[pH]
(RG4) Remarque : pH = [H3O+]

A l'aide des données issues des graphiques des figures G18 et G19, en utilisant la relation RG4 
(Nernst).  Il  est  possible  de  calculer  des  valeurs  (approximatives)  de  potentiel  redox  dû  à  la 
concentration en hydrogène et au pH du milieu de culture. 

Fig G20     :  
Graphique illustrant l'évolution du 
potentiel  rédox  dans  la  phase 
liquide  souche  wt84,  calculé  à 
partir  du  graphique  de  la  figure 
G18 et en estimant la valeur du pH 
dans le milieu de culture à 7,5.
E  =  potentiel  rédox  (du  couple 
[H2/pH] pris isolément, en volt.
Em,7 : -420mV (valeur à pH 7)  

Fig G21:
Graphique illustrant l'évolution du 
potentiel  rédox  dans  la  phase 
liquide souche G4-Nda2-RNAi(1), 
calculé à partir du graphique de la 
figure G19 et en estimant la valeur 
du pH dans le milieu de culture à 
7,5.
E  =  potentiel  rédox  (du  couple 
[H2/pH] pris isolément, en volt.
Em,7 : -420mV (valeur à pH 7)  
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Fig G22:
Graphique illustrant l'évolution du 
potentiel  rédox  dans  la  phase 
liquide  souche  wt84,  calculé  à 
partir  du  graphique  de  la  figure 
G18 et en estimant la valeur du pH 
dans le milieu de culture à 8.
E  =  potentiel  rédox  (du  couple 
[H2/pH] pris isolément, en volt.
Em,7 : -420mV (valeur à pH 7)  

Fig G23:
Graphique illustrant l'évolution du 
potentiel  rédox  dans  la  phase 
liquide souche G4-Nda2-RNAi(1), 
calculé à partir du graphique de la 
figure G19 et en estimant la valeur 
du pH dans le milieu de culture à 
8.
E  =  potentiel  rédox  (du  couple 
[H2/pH] pris isolément, en volt.
Em,7 : -420mV (valeur à pH 7) 

G6.2 Commentaires:

Les valeurs données par les graphiques des figures G20 à G22 sont approximatives. Ces valeurs de 

potentiel redox sont calculées à partir de la relation de Nernst (RG4) et des graphiques (G18, G19) 

présentés ci-dessus, elles sont donc théoriques. D'autres couples redox interviennent et modifient 

le potentiel global du milieu.

D'autre  part,  ces  valeurs  présentées  sont  effectives  dans  le  milieu  extra-cellulaire  et  sont 

probablement assez différentes des valeurs réelles intracellulaires que l'on trouve au niveau des 

hydrogénases et ferrédoxines chloroplastiques. 

En observant les valeurs de ces quatre graphiques, on pourrait faire l'hypothèse que la souche wt84, 

grâce à son potentiel de production H2 accru, a permis (à la fin du plateau de production) d'atteindre 

un niveau de concentration plus élevé que la souche G4-Nda2-RNAi(1). Il est probable que cet 

capacité  à  produire  une  plus  grande  quantité  d'H2 est  due  à  la  voie  PSIIi  (réduction  non 

photochimique des plastoquinones).
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G7: Publication

Function of the chloroplastic NAD(P)H dehydrognase NDA2 for the H2 photoproduction in sulfur-

deprived chlamydomonas reinhardtii
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H Conclusions générales
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H1 Le premier but de la thèse

La première partie de ce travail avait pour but la conception et le développement d'un 

photobioréacteur spécifique à l'étude de la photobioproduction d'hydrogène par des micro-algues. 

Ce photobioréacteur devait initialement répondre à plusieurs critères :

➔ permettre la culture des souches de Chlamydomonas reinhardtii sans paroi

➔ travailler en système semi-clos, en anoxie et à pression atmosphérique

➔ il devait avoir des caractéristiques propres à l'étude de la bioproduction d'hydrogène gazeux.

Le principal défi était : sortir d'une impasse technique complexe

➔ sachant que les deux lignées de mutants de Chlamydomonas reinhardtii étaient des cellules 

sans paroi, donc d'une très grande sensibilité aux stress hydrodynamiques

➔ sachant que l'étude de la photobioproduction d'hydrogène par les micro-algues reposait sur 

les capacités de dégazage des milieux de cultures,  c'est-à-dire sur la nécessité d'obtenir une 

agitation hydrodynamique optimale favorisant les échanges de gaz

Il  fallait  donc  concevoir  et  réaliser  un  système  permettant  de  trouver  un  consensus 

technique afin de résoudre la contradiction entre le fait de pouvoir préserver la fragilité des 

algues tout en provoquant suffisamment d'agitation hydrodynamique pour dégazer le milieu 

de culture.  
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H1.1 Résultats

Ce défi a été relevé, un nouveau concept de culture d'algues a été inventé.  

Trois types de photobioréacteurs ont été développés :

➔ un PBR bitubulaire de 720ml

➔ un PBR monotubulaire de 400ml

➔ un PBR monotubulaire de 1000ml

Parallèlement au développement des ces photobioréacteurs ; des systèmes 

d'analyses et de mesures spécifiques à l'étude des gaz produits (O2 et H2) 

ont été élaborés :

➔ conception  d'un  gazomètre  pour  permettre  la  collecte  des  gaz  produits,  sans  perte  et 

travaillant à la pression atmosphérique

➔ conception d'un système et d'une sonde polarographique qui permet la mesure en temps réel 

simultanée  de  la  concentration  en  hydrogène  et  en  oxygène ;  les  deux  principaux  gaz 

impliqués dans la réaction

➔ développement  d'un modèle mathématique et  d'une structure théorique pour contrôler  la 

validité des résultats 

Des optimisations successives dans les protocoles et l'affinement des réglages ont conduit à un 

accroissement considérable des quantités d'hydrogène habituellement produites par les micro-

algues en photobioréacteurs.

En 2011 une expérience réalisée dans  les  photobioréacteurs  monotubulaires de 1000ml a 

permis la production de 525ml d'hydrogène par litre de culture d'algues (culture en batch). 

En  ce  qui  concerne  la  souche  wt84  de  Chlamydomonas  reinhardtii employée,  on  a  pu 

observer que cette valeur était une des plus importantes atteintes en photobioréacteur.
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L’observation et l'analyse de la variation de plusieurs facteurs expérimentaux tels que :

➔ le taux de remplissage du réacteur

➔ la géométrie de l'interface entre phase gazeuse et phase liquide

➔ les vitesses des cycles de mélange

➔ la pression de travail du PBR

➔ la perméabilité dynamique, porosité 

➔ les variations de vitesses de production d'H2 chez les différentes souches de micro-algues

ont montré qu'il existait d'importantes distorsions entre le modèle théorique d'évolution de la 

concentration  (en  fonction  du  gaz  collecté  dans  le  gazomètre)  et  les  mesures  faites  par 

chromatographie gazeuse (GC).

Pour faire face à cette problématique, des modifications dans le protocole expérimental ont été 

introduites :

➔ caractérisation d'un intervalle de temps (au sein de chaque expérience) qui permet d'obtenir 

des vitesses de production d'hydrogène stables

➔ étude de l'influence du pH qui a permis de valider la plage expérimentale habituellement 

utilisée

➔ étude de l'influence de la concentration en hydrogène sur la vitesse de production

Ces modifications ont permis d’accroître la précision des mesures et de confirmer certaines 

hypothèses  émises  concernant  l'inhibition  de  la  production  d'hydrogène  par  sa  propre 

concentration dans le milieu de culture.

La  confirmation  de  l'inhibition  de  la  production  d'hydrogène  par  sa  propre 

concentration dans le milieu de culture est sans conteste l'information la plus importante 

de cette dernière étude d'optimisation du protocole.
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L'apport des sondes hydrogène/oxygène dans le domaine de la photobioproduction 
d'hydrogène par les micro-algues:

Le développement du système de sondes de mesure O2/H2 par multiplexage temporel (alternance 

périodique de la polarité de sonde) a procuré un éclairage nouveau sur les possibilités du suivi en 

temps réel de l'évolution de la concentration en hydrogène dans les PBR.

On peut formuler l'hypothèse que ce système de mesure par multiplexage temporel de 

polarité de sonde, pourrait à l'avenir supplanter les analyses faites par chromatographie 

gazeuse.
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H1.2 Perspectives d'ouverture du travail technique

➔ Concernant l'optimisation des PBR  

Les résultats issus des expériences faites dans les deux types de PBR montrent peu de différences.

Pour un taux de remplissage identique, les réacteurs bitubulaires semblent plus performants du point 

de vue dégazage ;  ils sont toutefois d'une conception et d'une utilisation plus complexes.

Quels que soient les types de réacteurs, un point important concerne la perméabilité des matériaux. 

Une approximation a été faite concernant les conditions d'anoxie et notamment à propos des 

PEDO2 et PEDH2.

La principale ambiguïté provoquée par cette approximation est de déterminer le rôle exact que cette 

rentrée  d'oxygène  pourrait  jouer  sur  la  production  d'hydrogène.  D'une  part,  indirectement  par 

rapport  à  la  respiration  mitochondriale  et  au  pouvoir  réducteur  résultant  de  cette  respiration 

résiduelle, d'autre part, par l'action directe de l'effet de l'O2 sur l'hydrogénase. 

Lorsque l'on consulte les études et les publications concernant la photobioproduction d'hydrogène 

en bouteilles, il semble que les expérimentateurs ne tiennent pas compte de ce facteur PEDO2. Bien 

que  la  perméabilité  du  verre  soit  inférieure  à  celle  du  PVC,  toutes  les  connectiques  et  autres 

composants  annexes  utilisés  dans  ces  expériences  peuvent  jouer  un  rôle  et  éventuellement 

provoquer des distorsions.

La conception d'enceintes réactionnelles de PBR en verre et l'utilisation de connectique à très 

faible perméabilité permettrait de s'affranchir de ces problèmes de PEDO2 et PEDH2. 

➔ Concernant l'optimisation des sondes H  2/O2

Le développement d'un système identique, mais plus précis du point de vue de la géométrie des 

électrodes, permettrait le calibrage et la valorisation (d'un point de vue quantitatif) des mesures. 

Outre  ce  point,  une  optimisation  des  caractéristiques  de  surface  des  électrodes  permettrait 

également l'amélioration des performances et augmenterait les plages d'utilisation. Enfin, une tête 

de sonde parfaitement étanche pourrait travailler dans le milieu liquide et fournir directement les 

valeurs de la concentration en hydrogène dans la phase liquide.
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➔ Concernant l'optimisation des réglages des photobioréacteurs  

Dans les expérimentations en bouteilles, deux principaux problèmes sont rencontrés

➔ il  est  difficile  d'obtenir  des  conditions  physico-chimiques  stables  et  optimales  pour  les 

échanges gazeux ;  les variations de concentration en H2  dans le  milieu liquide sont trop 

rapides et trop importantes par rapport à la capacité de dégazage de l'interface entre la phase 

liquide et la phase gazeuse 

➔ l'homogénéisation  d'une  suspension  de  micro-algues  par  des  agitateurs  à  barreau 

magnétique, est un procédé mal adapté pour étudier la photoproduction d'hydrogène gazeux 

selon le protocole de Melis, la mortalité cellulaire due aux stress hydrodynamique étant trop 

importante.

Il a été démontré que ces problèmes étaient faciles à résoudre avec les PBR bitubulaires 

et les PBR monotubulaires :  la seule contrainte réelle est de définir avec précision les 

réglages,  ces  derniers  étant  aisément  ajustables  à  l'aide  des  confrontations  entre  les 

valeurs  escomptées  issues  des  modèles  théoriques  et  les  valeurs  issues  des  résultats 

expérimentaux. 
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H2 Le second but de la thèse

Dans  la  deuxième  partie,  le  photobioréacteur  a  été  utilisé  pour  développer  et  compléter   un 

protocole  d'analyses  permettant  de  caractériser  les  contributions  relatives  des  deux  voies 

métaboliques qui interviennent au niveau de la chaîne de transport d'électrons chloroplastique (PSIIi 

et PSIId) dans la photobioproduction d'hydrogène chez la micro-algue Chlamydomonas reinhardtii. 

Concernant l'approche biochimique de cette partie, deux publications ont été rédigées. 

Les lecteurs intéressés pourront y trouver tous les résultats et les commentaires.

Un commentaire final à propos de l'étude du concept de contributions et de capacités des voies 

métaboliques intervenant dans la photobioproduction d'H2.

Les lois de Kirchhoff:

Grâce  aux  PBR et  à  leurs  adaptabilités,  une  approche  originale  de  modélisation  théorique  du 

métabolisme de production d'hydrogène serait possible, connaissant des valeurs telles que :  

➔ les vitesses et les quantités d'hydrogène produit.

➔ les valeurs des ces vitesses de production en fonction des configurations métaboliques

➔ les vitesses et les quantités d'amidon consommé

➔ les vitesses des respirations mitochondriales (mesurées à partir des PEDO2)

et  en  normalisant  les  différentes  unités  qui  les  caractérisent,  il  serait  possible  de construire  un 

modèle matriciel basé sur le principe des lois de Kirchhoff     :  

➔ A partir de ce modèle, d'autres valeurs et d'autres constantes métaboliques pourraient être 

déduites, sans obligatoirement passer par l'expérimentation.

➔ Ce  modèle  permettrait  également,  par  des  approches  itératives  successives  et  par  des 

extrapolations, d'adapter les protocoles et les réglages des PBR avec plus de précision.

Les principes généraux de ces lois de Kirchhoff  sont présentés en annexe, ce bref exposé est 
extrait d'un cours donné à l'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux (France).
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