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L’objet de ce travail est d’étudier l’influence de la puissance injectée sur le spectre d’émission des lampes aux 
halogénures métalliques (MHL) utilisées pour le déclenchement et le contrôle d'un processus chimique. Cette étude se 
focalise sur la région UV du spectre qui est utile à la polymérisation de l’acide acrylique sur des surfaces en 
polysulfone. 

The aim of this paper is to study the influence of the imput power on the emission spectrum of a metal-halide lamp used 
in ignition and control of a chemical process. This study is especially focused on the UV spectrum region used in the 
acrylic-acid polymerization on the polysulfone surface. 

INTRODUCTION 

Depuis les travaux d'Elenbaas, les lampes à décharge haute pression (HID) constituent un domaine 
largement étudié du point de vue théorique et expérimental.1–4 Les lampes aux halogénures métalliques 
permettent, par l'utilisation de concentrations et de combinaisons convenables d'halogénures métalliques, 
d’optimiser le spectre pour une application donnée. Parmi les nombreuses applications de ces lampes, on 
peut citer leur intégration à des dispositifs optiques,5 ou l'utilisation de lampes aux halogénures métalliques 
ayant une forte émission dans l'UV en photochimie.6 

L’objet de ce travail est d’étudier la variation du spectre d’émission d’une lampe à halogénures 
métalliques avec la puissance injectée pour une alimentation sinusoïdale à la fréquence de 50 Hz. La lampe 
utilisée est du type Uvaprint 250 LE qui présente un spectre d’émission important dans la région UV. Pour 
cette raison elle est utilisée pour induire des réactions de polymérisation de l’acide acrylique (AA) sur des 
surfaces en polysulfone (PS). 

DISPOSITIF  EXPÉRIMENTAL 

Le dispositif expérimental est constitué d’une sphère intégratrice, d’un spectromètre équipé d'une 
barrette de photodiodes et de la lampe à étudier, Uvaprint 250 LE, l'acquisition et le traitement de données 
sont faits à l'aide du logiciel Spectramax de Jobin-Yvon. 

Les mesures de flux spectrique ont été faites avec une sphère intégratrice d’Ulbricht de diamètre 
intérieur 1,7 m. La surface interne de la sphère est recouverte d’un revêtement spécial constitué d’une 
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couche d’accrochage, de trois couches de peinture polyuréthane blanc mat spatial fabriquée par Master 
Peintures et de quatre couches de peinture Osram Centra. Ainsi, la surface se comporte comme un diffusant 
presque parfait à coefficient de réflexion sensiblement égal à 0,8 et quasi constant sur la partie visible du 
spectre. Pour pouvoir utiliser la sphère dans l'UV où les caractéristiques du revêtement ne sont pas connues 
nous appliquons une méthode de comparaison avec une lampe de référence. 

Le spectrographe utilisé est le CP 200 de Jobin-Yvon couvrant le domaine spectral de 190 à 820 nm. 
Sa focale est égale à 190 mm et il est équipé d'un réseau concave de 200 traits/mm. On obtient ainsi un 
champ plan avec une dispersion de 24 nm/mm.7 

L’étalonnage du système expérimental dans la bande UV 250–380 nm a été réalisé avec une lampe de 
référence UV 1300 W. Cette lampe UV 1300W est remplie de 80 mg de mercure et 2 mg d'iodure de 
mercure. Elle fonctionne à une pression voisine de 1.7 bar, un courant d’arc de 5.7 A, une tension d’arc de 
245 V et pour une puissance de 1300 W. 

Le spectre de référence, donné dans la Fig. 1, nous a permis d'étalonner notre système en flux spectrique 
dans un domaine allant de 250 nm à 380 nm, pour le visible une lampe étalon à incandescence a été utilisée. 
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Fig. 1 – Spectre étalon de la lampe UV 1300W. 

Contexte de l’étude 

La lampe étudiée doit initier par son rayonnement UV une réaction de photopolymérisation8 qui 
consiste à déposer sur la surface d’une fibre creuse des monomères capable de filtrer des sels contenus dans 
l’eau ou, d'autres impuretés. La lampe UV est placée sur un axe focal d’un réflecteur cylindrique à section 
elliptique tandis que la fibre de polysulphone trempe dans la solution d’acide acrylique et traverse le 
réflecteur sur l’autre axe focal. Ainsi, tout rayonnnement émis par la lampe arrive sur la fibre, ce qui rend la 
réaction de photopolymérisation plus efficace. 

Le principe d’utilisation de la fibre ainsi traitée est le suivant. La membrane de fibre creuse se présente 
comme un tube. L’eau à traiter pénètre à l’intérieur de la fibre par des «trous». Ces trous permettent de 
laisser passer l’eau purifiée des sels, des bactéries, des virus ou d'autres impuretés. L’intérieur est creux et 
forme un canal par lequel l’eau traitée circule. La taille des trous peut être modifiée par une réaction de 
photopolymérisation à la surface. Avant cette modification, les fibres ont une taille de pores de 10 à 20 nm 
de diamètre et aucun traitement des sels n’est possible, on a un taux de rétention quasi nul. Après 
modification par polymérisation à la surface, le diamètre des pores de la fibre devient de 1 à 2 nm et il est 
alors possible de filtrer les sels. Dans ce contexte, pour l’ion de Ca2+, on a un taux de rétention d’environ 90%. 
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Les réactions de polymérisation dépendent de l’absorption du rayonnement des substances impliquées. 
Les spectres d'absorption pour l’acide acrylique (AA) et pour le polysulfone (PS) représentés dans la Fig. 2 
nous permettent de choisir la bande spectrique qui favorise le processus de polymérisation. 
Fig. 2 – Spectre d’absorption du polysulfone et de 

l’acide acrylique. 

En examinant les courbes d’absorption, on trouve deux domaines spectraux distincts. 
Le premier domaine est caractérisé par λ < 300 nm. L’acide acrylique (AA) réagit alors tel que dans la 

réaction (1) 0AA AAhυ→  au lieu de S_ AA .n  On a donc une consommation de monomère, création 
d’homopolymère et une absence de liaison entre le support (PS) et la matière (AA). Dans ce domaine il n’est 
pas possible de déclencher le processus de polymérisation. 

Le deuxième domaine est pour λ > 300 nm. L’acide acrylique n’absorbe plus et on a la réaction 
attendue. De plus, il est visible que le polysulfone n’est pas sensible au-delà de 325 nm. La réaction de 
photopolymérisation est donc favorisée par les radiations de longueur d'onde comprises entre 300 à 325 nm. 

Le processus de polymérisation est détaillé ci-dessous : 
Avec S – le support, S0 – le radical, M – le monomère, 0

1S_ Mn+  – polymère (n + 1 indice de polyméri-

sation), 1S_ Mn+  – polymère greffe, le schéma réactionnel est le suivant : 

– réaction d’initiation : 

 0S Shν→  (1) 

– réaction de propagation caractérisée par une taux de réaction kp [l⋅mol–1s–1] : 
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 + →

 (2) 

– réaction de terminaison caractérisée par une taux de réaction kt [l⋅mol–1s–1] : 

 0 0
2 21 1S_ M S_ M S_(M )_ Snn n ++ ++ →  (3a) 

ou 

 0
1S_ M M S_ Mn n++ →  (3b) 

Pour un support donné et un monomère donné les principaux paramètres qui contrôlent le processus de 
photopolymérisation sont : la vitesse de la fibre dans la solution d’acide acrylique, la concentration du 
monomère, le temps d’exposition au lampe UV, la longueur d’onde et la puissance de la lampe. 
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Les expériences effectuées par Becquet et collab. [8] montrent que le profil de la réaction de 

polymérisation est le même que le profile Lambert-Beer ( )( )= −ε0 exp pI I xc  de l’intensité UV qui pénètre 

le polysulfone. Les mesures effectuées à 300 nm longueur d’onde pour un coefficient d’extinction 
ε = 2.06 l⋅g–1⋅cm–1 et une concentration du polysulfone cp = 1240 kg⋅m–3 indiquent une rapide diminution de 
la réaction, celle-ci étant efficiente pour quelques microns de profondeur. 

Enfin, la vitesse de réaction obéit à la relation 

 [ ]t

p

k
V M I

k
∝  (4) 

où I est l’intensité UV reçue, kt est la constante de réaction de terminaison et kp constante de la réaction de 
propagation, [M] représente la concentration en monomères. 

RÉSULTATS  ET  DISCUSSION 

La lampe Uvaprint contient du mercure comme gaz actif mais aussi comme gaz tampon, l’argon pour 
favoriser l'amorçage et elle est dopée, entre autres, avec des halogénures des iodures du fer, galium et indium. 

En fonction de la puissance injectée, le spectre d’émission se modifie. Dans la Fig. 3 sont représentés 
les spectres d’émissions de cette lampe pour deux puissances d’alimentation. On constate facilement la 
modification du rayonnement dans la zone UV du spectre. 
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Fig. 3 – Spectre d’émission de la lampe Uvaprint pour deux puissances injectées dans la lampe. 
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Pour cette étude, nous avons découpé le spectre en six zones. La bande (240–265) nm où se trouve la 
ligne 253.7 nm du mercure qui est donnée par la transition 3 1

1 06 6 ,P S→  la zone (300–325) nm ou est 
favorisée la réaction de polymérisation, la zone (395–420) nm où se trouve la ligne du Hg de 404.7 nm 

3 3
1 0(7 6 ).S P→  

Enfin, la zone (425–450) nm à laquelle la transition du mercure →3 3
1 17 6S P  de 435.8 nm appartient, 

la zone (530–555) nm ou la transition →3 3
1 27 6S P  donne la raie de 546.1 nm et la zone (570–595) nm où 

se trouvent les transitions, →3 1
2 16 6D P  et →3 1

1 16 6D P  qui donnent les raies de 577 et 579 nm. 

La dépendance du flux spectrique par zones spectrales par rapport à la puissance est représentée dans 
la Fig. 4. 
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Fig. 4 – Dépendance du flux spectrique de la lampe Uvaprint par rapport à la puissance. 

Dans les zones spectrales où il y a la raie de résonance du Hg (253.7 nm) la croissance du flux 
spectrique par rapport à la puissance est presque nulle. Mais, dans la bande (300–325) nm la vitesse de 
croissance du flux spectrique est assez importante. Il est possible de contrôler la vitesse de polymérisation 
du AA sur les fibres de PS en variant la puissance injectée dans la lampe. Ce contrôle donne aussi la 
possibilité de bien maîtriser la taille des trous sur le peau externe microporeuse de la fibre creuse et 
implicitement la possibilité de choisir les dimensions des impuretés qu’on veut filtrer. Dans cette zone 
spectrale il y a des raies de l’atome de Fe (302.06 nm, 302.11 nm) et de l’atome de In (303.9 nm). Ces deux 
éléments chimiques sont introduits dans la lampe sous forme d'halogénures métalliques et se décomposent 
durant le fonctionnement de la lampe grâce à la température élevée dans le canal à décharge. La grande 
différence entre les potentiels d’excitations des halogènes et des métaux fait que seulement les atomes 
métalliques sont excités et on observe les raies UV des atomes métalliques. 

Dans la bande (395–420) nm, la variation du flux par rapport à la puissance est importante. Il est 
visible ici la contribution du Fe et du Ga (403.3 nm, 417.2 nm) à l’emission. La variation du flux dans la 
zone  
(420–450) nm est plus importante, mais le polysulfone n’est pas sensible. On peut alors chercher d'autres 
matériaux supports et d'autres monomères pour avoir une polymérisation favorisée par le rayonnement dans 
cette zone spectrale. 
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CONCLUSIONS 

L’utilisation de divers atomes métalliques dans les lampes à décharges hautes pressions permet 
d’obtenir des combinaisons de raies spectrales dont les mélanges peuvent satisfaire des demandes spéciales. 
De plus, l’émission des lampes à halogénures métalliques change avec la variation de la puissance injectée. 
Ceci peut constituer un avantage pour diverses applications. Dans le cas de la lampe Uvaprint on a constaté 
que le flux spectrique dans la bande 300–325 nm a une croissance suffisamment importante pour influencer 
et contrôler le processus de polymérisation de l’acide acrylique sur des supports en polysulfone. Mais, la 
présence des raies des atomes de Fe et Ga qui sont introduits dans la décharge sous forme d'halogénures 
métalliques, a pour effet que l’augmentation du flux spectrique dans la zone 420–450 nm est plus rapide 
avec la puissance. Ceci permet son utilisation éventuelle pour favoriser d'autres réactions photochimiques. 
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