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Résumé 

En 1938, Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Eau, tu n’es pas nécessaire 

à la vie, tu es la vie». Certes, aujourd’hui et demain, l’eau est et sera toujours 

une source indispensable à la vie. Avec la croissance démographique, le 

développement des activités agricoles et industrielles et face à des réserves en 

eaux douces très limitées, le recours à l’utilisation des ressources en eau non 

conventionnelles (eaux saumâtres dessalées et eaux usées traitées) est au cœur 

des stratégies déployées dans pratiquement tous les pays du monde. 

Dans ce contexte, ce travail constitue une contribution au développement 

de l’utilisation des eaux usées traitées dans  les secteurs agricole et industriel. Il 

s’intéresse en particulier aux procédés électrochimiques appliqués au traitement 

des eaux usées d’origines urbaine et industrielle. Les procédés étudiés sont 

l’« Electro-Coagulation (EC) », l’« Electro- Fenton Anodique (EFA) » et 

l’« Electro-Oxydation Avancée (EOA) » opérant avec et sans aération et 

utilisant selon les essais réalisés avec des anodes en Fer, en Platine ou bien en 

Diamant Dopé au Bore. Outre l’aspect économique, les principaux critères 

utilisés pour comparer les performances de ces procédés sont : le pH, la 

Demande Chimique en Oxygène (DCO), la Demande Biologique en Oxygène 

pendant 5 jours (DBO5), la Consommation Spécifique d’Energie Electrique 

(CSEE) et l’analyse microbiologique pour le traitement tertiaire. 

Les résultats obtenus montrent que le procédé de traitement « Electro-

Fenton Anodique (EFA)Fer » est le plus recommandé au niveau  technico-

économique. 

Mots clés : 

Polluants des eaux usées, Electro-Coagulation, Electro Fenton Anodique, 

Electro-Oxydation Anodique. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 In 1938, Antoine de Saint-Exupéry wrote "Water, you are not necessary to life, 

you are life". Of course, today and tomorrow, water is and will always be an 

indispensable source of life. With population growth, the development of 

agricultural and industrial activities and very limited freshwater reserves, resorting 

to the use of unconventional water resources (desalinated brackish water and 

treated wastewater) is at the heart of the strategies deployed. in virtually every 

country in the world. 

In this context, this work constitutes a contribution to the development of the use 

of treated wastewater in the agricultural and industrial sectors. He is particularly 

interested in electrochemical processes applied to the treatment of urban and 

industrial wastewater. The processes studied are "Electro-Coagulation (EC)", 

"Anodic Electro-Fenton (EFA)" and "Advanced Electro-Oxidation (EOA)" 

operating with and without aeration and using according to the tests carried out 

with anodes in Iron, Platinum or Diamond Doped with Boron. In addition to the 

economic aspect, the main criteria used to compare the performance of these 

processes are: pH, Chemical Oxygen Demand (COD), Biological Oxygen Demand 

(BOD5), Specific Electricity Consumption (CSEE) and microbiological analysis 

for tertiary treatment. 

The results obtained show that the treatment process "Electro-Fenton Anodic 

(EFA)iron" is the most recommended techno-economic level. 

 

Keywords : 

Wastewater Pollutants, Electro-Coagulation, Anodic Electro Fenton, Anodic 

Electro-Oxidation. 
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  Fe th  Concentration de fer dissous théorique (loi de Faraday) (g/dm
3
) 

  Fe exp Concentration de fer expérimentale (g/dm
3
) 

 RFa  Rendement Faradique (%) 

 HNB  Hydroxy-Naphtol Bleu 

 I   Intensité de courant (A) 



 j  Densité de courant A/m
2
 ou mA/cm

2
 

 K  Constante de vitesse de réaction  

 Kapp  Constante de vitesse apparente 

 Kabs  Constante de vitesse absolue 

 MAl    Masse molaire de Al (g/mole) 

 MFe   Masse molaire du fer (g/mole) 

 OA  Oxydation avancée 

           COC     Capacité d'oxydation chimique équivalente à l'oxygène (kg eq O2. m−3) 

 
●
OH  Radical hydroxyle 

 Pt  Platine 

 P  Coût du réacteur électrochimique ($ USA ) 

 PCA  Plate Count Agar 

 Q  Charge électrique spécifique (Ah/dm
3
) 

 CSEE   Consommation spécifique d'énergie électrique (kW h kg−1 DCO)
       

 Staph  Staphylococcus aureus ou Staphylocoque doré  

 SS  Salmonella-Shigella  

 SA  Injection d'air (Sparging Air)    

 t   Temps (s) 

 TB  Bleu  de Trypan 

 TTC   Chlorure de Triphényltétrazolium  Tergitol  

 UV-Vis Ultra-Vilolet-Visible  

 U  Tension du courant (v) 

 UFC   Unité Formant Colonie  

 V   Volume du réacteur (dm
3
)  

 W  Travail électrique en KWh/m
3
  

 λmax   Pic d'absorption maximale (nm) 
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 L'eau est très abondante au niveau du globe terrestre. Sa réserve est estimée à 

1380 millions de km
3
  (Galus 2000), répartie comme suit : 

-  97,2% d'eau de mer,  

- 2,15% de la glace,  

- 0,07% d'eau douce (environ un million de km
3
). 

La réserve en eau douce – facilement exploitable- est très limitée face à  une  

demande en eau potable   en  croissance  permanente. Ceci est liée  à plusieurs 

facteurs tels que : l’augmentation de la population mondiale, la qualité d’hygiène, 

la croissance de la consommation d’eau dans les secteurs agricole et agro-

alimentaire, industriel et touristique. 

      Il est à signaler qu’en 2050, la population mondiale sera environ 9,5 milliards 

d’hommes et de femmes. Ainsi les consommations  en eaux augmenteront 

d’environ 55%   (OCDE 2012). La figure 1 donne un aperçu sur  l’évolution de la 

consommation d’eau par secteurs   (OCDE 2012). 

 

Figure  1: Consommation d'eau par secteurs et par ensemble de pays  

 (OCDE 2012). 
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 Pour faire face à cette situation et limiter les répercussions gravissimes du 

manque d’eau à l’échelle planétaire  pour la vie des individus et la continuité des 

activités économiques, etc.,   tous les pays ne cessent de développer des moyens et 

des techniques pour rationaliser au mieux la consommation et la gestion de leurs 

ressources hydriques disponibles. Parmi les solutions les plus couramment 

utilisées, nous citons : 

- Les campagnes d’information et de sensibilisation  des usagers pour la bonne 

gestion de la consommation d’eau. 

- Le développement de la méthode «  Bilans d’eau » pour évaluer l’efficacité 

hydrique aux niveaux de la production, de la distribution  et de l’exploitation 

dans les secteurs les plus consommateurs d’eau. 

- Le recours à la production de l’eau potable à partir des eaux saumâtres et de 

l’eau de mer en faisant à appel à des techniques de dessalement telles que : la 

distillation thermique et le dessalement par osmose inverse. 

- Le recours à l’utilisation des eaux usées traitées en particulier dans le secteur 

agricole  et quelques secteurs industriels (chimie lourde, matériaux de 

constructions, etc.). 

Cette dernière solution est de plus en plus au centre d’intérêt  de tous les pays et 

plus particulièrement les pays développés. A titre d’exemple, la figure 2 présente 

l’évolution de l’utilisation en Tunisie des eaux usées traitées pour l’irrigation  

agricole (ONAS 2019). 

En effet, la première expérience de l’irrigation par les eaux usées traitées 

provenant de la station d'épuration de l’Office National d’Assainissement (ONAS) 

à la Charguia, remonte à l'année 1965, dans le cadre d'un projet de protection d'une 

superficie de 1200 ha d'agrumes dans le périmètre irrigué de la région de la 

Soukra. Suite à cette expérience réussie et depuis l'année 1987, la stratégie de la 

réutilisation des eaux usées traitées s'est renforcée et les périmètres irrigués par les 

eaux épurées rentraient dans la planification régulière du secteur. En 2018, 59.5 
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millions de m
3
 d'eaux usées traitées ont été réutilisées (22%) dont 25 millions de 

m
3 

ont été réutilisées dans l’irrigation de 9855 hectares répartis comme suit : 

- Périmètres agricoles : 8475 ha, 

- terrains de golf : 930 ha, 

- espaces verts : 450 ha. 

  

 

Figure  2: Evolution des espaces irrigués avec l'eau usée traitée (ha) 

 (ONAS 2019) 

 

 Il est à signaler que le recours à l’utilisation des eaux usées traitées dans le 

secteur industriel reste encore limité. Ceci est imputé en particulier   à des 

contraintes  réglementaires et d’acceptabilité de la part du personnel des sociétés 

de production.  

En général les eaux rejetées issues des activités industrielles sont chargées de 

différents polluants tels que : les produits d’origine minérale (métaux et 

métalloïdes : mercure, cadmium, plomb,…), les produits d’origine organique 

(produits de synthèse, colorants, dérivés nitrés,…), les produits d’origine 

biologique, les matières en suspension, etc. Ainsi la réutilisation de ces eaux usées 
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nécessite  des traitements spécifiques pour éliminer les différences sources de 

pollution. 

Ce travail est une contribution aux études  de la dépollution de l’eau  à travers 

deux cas concrets : l’eau polluée par les activités domestiques et  l’eau polluée par 

les colorants utilisés dans l’industrie textile. Les résultats  obtenus sont présentés 

dans quatre chapitres : 

Le chapitre 1 est consacré à une étude bibliographique sur les polluants de l’eau 

d’origine urbaine et des  colorants de  l’industrie textile. 

Après avoir défini et classé les principaux colorants utilisés, nous présentons les 

méthodes  et les techniques les plus répandues pour les traitements physico-

chimique et biologique des eaux polluées d’origine urbaine et de l’industrie textile. 

 Le chapitre 2 présente de façon détaillée le protocole et le dispositif 

expérimental utilisés  dans nos essais d’identification et de traitement de quelques 

échantillons d’eaux polluées issues de  la station de l’ONAS à Tataouine et de 

l’usine  textile « SITEX » à Ksar Hellal (Monatex 2016). 

 

 Le chapitre  3  est réservé à la présentation des résultats de l’étude comparative 

des performances des procédés  utilisées dans ce travail, à savoir :  « Electro-

Coagulation (EC) »,  «  Electro Fenton Anodique (EFA) » et « Electro-Oxydation 

Avancée (EOA »).  

 Dans un premier temps ,  nous comparons les performances du procédé 

« Electro-Coagulation (EC) », en utilisant deux types d’anodes : une  en 

Aluminium (Al) et une en  Fer (Fe). L'efficacité de ce procédé  est évaluée en se 

basant sur la  mesure de la Demande Chimique en Oxygène (DCO). Le colorant 

utilisé dans ce cas est le Bleu de Méthylène.  

Dans un deuxième temps, nous présentons les résultats du procédé « Electro 

Fenton Anodique (EFA) » avec et sans aération  en utilisant uniquement une anode 



 Page 20 

en Fer. Les colorants utilisés sont : le Bleu de Méthylène (BM), le Bleu de Trypan 

(BT)  et l'Hydroxy-Naphtol-Bleu (HNB). La comparaison entre les deux modes du 

procédé « EFA » sera réalisée  à l’aide de la mesure des concentrations du Fer 

dissous. 

 Le chapitre 4  présente en particulier les résultats  du traitement de quelques 

échantillons d’eaux usées provenant de l’usine de textile « SITEX » à Ksar Hellal 

et de la station de l’Office National d’Assainissement « ONAS » à Tataouine.  

Pour  les échantillons des eaux usées, les traitements sont effectués à l’aide des  

procédés  suivants : « Electro-Coagulation (EC), « Electro Fenton Anodique 

(EFA) et « Electro-Oxydation Avancée (EOA) ».  Les essais avec les procédés 

« EC » et « EFA » sont réalisés avec des anodes en Fer. Par contre, des anodes en 

Platine  sont utilisés pour  les essais avec le procédé « EOA ». Le chapitre se 

termine par une évaluation économique des trois procédés étudiés. 

Le présent mémoire se termine par une conclusion générale récapitulant les  

principaux résultats obtenus et  propose quelques pistes à développer pour  affiner 

davantage ce sujet de recherche. 
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 Dans ce premier chapitre, nous présentons les résultats d’une étude 

bibliographique traitant les principaux aspects de la pollution des eaux d’origines 

urbaine et industrielle.  

Une attention particulière est accordée à la définition et à la classification des 

colorants qui polluent les eaux usées rejetées  en particulier par l’industrie textile. 

Les méthodes d’analyse et les techniques de traitement des eaux usées y seront 

également présentées. 

I.1 Définition et classification des colorants 

 Les matières colorantes d’origine, naturelle ou synthétique se différencient par 

leur structure chimique, organique ou inorganique. Elles se caractérisent par leur 

capacité à absorber les rayonnements lumineux dans le spectre visible (de 400 à 

700 nm). (Nishant Dafale, et al. 2008) (Bersani 1995) 

I.1.1 Les colorants naturels 

 Avant la fin du 19
ème

 siècle, les gens n’utilisent que les colorants naturels à 

partir des éléments naturels.  Les colorants naturels datent  du Magdalénien depuis 

12000 à 17000 ans.  Lascaux (France) ou à Altamira (Espagne) sont les premiers 

où ont été utilisées les colorants naturels. La majorité des colorants utilisés n’ont 

jamais excédés quelques dizaines et sont d'origine végétale, extraits des plantes, 

des arbres ou des lichens, ou bien d'origine animale extraits des insectes  (Bersani 

1995). Ces colorants naturels ne posent aucun problème hygiénique puisqu’ils sont 

désertés des  produits chimiques nuisibles à la santé.  (Bersani 1995) 

I.1.2 Les colorants synthétiques 

 Les colorants synthétiques comptent plus de sept mille exemplaires. Ils ont 

remplacé progressivement les colorants naturels. Ils sont extraits du pétrole et sont 

combustibles et non renouvelables. Leurs synthèses nécessitent des grandes 

connaissances de la chimie organique. En effet en 1856, le savant William Henry 

Perkin a découvert un premier colorant « la Mauvéine(C26H23ClN4) » de couleur 

violet synthétisé à partir de l’aniline par action de l’acide sulfurique sur le 

bicarbonate de potassium appliqué dans la teinture sur soie. En 1860, les colorants 

dits « azoïques » sont découverts en Grande-Bretagne. Ces colorants sont très 
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résistibles à la lumière comparés aux colorants abandonnés à base d’aniline. 

(Mansour, et al. 2011) (Welham 2000) 

 Le chromophore est responsable de la couleur de la molécule en effet celui-ci a 

une structure aromatique contenant du benzène, du naphtalène ou anthracène. Les 

radicaux suivants: azoïques (-N=N-), carbonyle (=C=O), du carbone (=C=C=), -

carbone / azote ( >  C=NH-CH=N-), nitroso (-NO ou N-OH), nitrique (- NO2 ou = 

NO-OH) et le sulfure ( > C=S, carbone-soufre) représentent les caractéristiques du 

groupe chromophore (Capon, Courilleau-Haverlant et Valette 1999)  (Mansour, et 

al. 2011) (Guivarch 2004). 

 La détermination des intensités des couleurs des colorants est réalisée par le 

spectre UV visible. Les mesures sont obtenues à partir de la caractérisation des 

colorants en mesurant leurs capacités d’absorption des rayonnements lumineux 

dans le spectre visible de 380 à 750 nm.  (Mansour, et al. 2011) 

 Les colorants organiques généralement de caractère acide ou basique accentué 

sont très persistantes et non biodégradables dans l’environnement (Pagga et Brown 

1986). D’où la nécessité de traitements extraordinaires  pour éviter les grands 

problèmes écologiques qui peuvent s’accumuler.  

I.2 Pollution du milieu récepteur et impact environnemental 

 Dans le monde, les usines de textile traitent des milliers de tonnes de tissu par 

an contre des rejets des millions de m
3
 d’eaux usées. Les utilisations de ces 

grandes quantités des eaux sont en progression continue et concernent les eaux 

utilisées dans les prétraitements, les teintures ou les impressions, les opérations 

particulières aux fibres textiles et les fausses manipulations dans les chaines de 

production. De ce fait la perte est double d’une part au niveau des quantités 

énormes des eaux perdues et d’autre part les risques de contamination des cours 

d’eaux de surfaces et souterraines.  

 Ainsi, la production d’eau potable peut être menacée par le rejet de différents 

ions comme le phosphate,  le nitrate et les molécules organiques aromatiques et 

aliphatiques toxique qui en grandes quantités peuvent contaminer les eaux 

souterraines et minimiser les chances de captage des eaux potables. La décharge 

ponctuelle des matières organiques dans les milieux aquatiques peut causer d’une 
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part le dis-équilibre écologique en les appauvrissant d’oxygènes et d’autre part la 

multiplication bactérienne, d’odeurs puantes et de colorations très sombres et 

intenses.  (Mansour, et al. 2011)   

 Les dangers sur la santé humaine et animale a été détecté depuis la découverte 

de ces colorants azoïques, en effet il a été observé, depuis l’année 1895, 

l’augmentation du nombre des personnes atteints par le cancer de la vessie chez les 

employés des industries de textile  (Mansour, et al. 2011).  Par la suite des études 

de recherches ont confirmé que les composés chimiques de ces colorants 

menaçaient des effets cancérogènes pour l’homme et l’animale (Chen 2006).   

 D’où une grande alerte est déclenchée et des grands efforts sont demandés pour 

faire les recherches d’optimisation des procédés spécifiques efficaces et peu 

couteuses de traitement de ces eaux extra polluées pour sauver l’écosystème et 

l’avenir des animaux et de l’humanité. Un nombre considérable de travaux de 

recherches est fait ces dernières années. (Bellakhal, et al. 2006) (Wang, et al. 

2008) (Montanaro, Petrucci et Merli 2008) (Agladze, et al. 2007)    

I.3 Techniques  de traitement des eaux usées 

 Les études élaborées par Easton et al. ont confirmé que l'industrie de textile 

rejette d'énormes quantités de colorants dans l'environnement. En effet, Le tableau 

suivant résume la classe des colorants testés, les fibres cellulosiques, le degré de 

fixation de ces colorants aux fibres utilisées et le pourcentage des rejets dans 

l'effluent. (Tableau I.1)  

Les eaux usées chargées des colorants principalement des colorants azoïques qui 

représentent la plus grande classe des colorants (60 à 70%) et sont en grande partie 

de types acides, réactifs et directs. Les techniques de dépollution de ces eaux sont 

dressées dans la suite.  
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Tableau  I-1 : Estimation des degrés de fixation de différents colorants aux fibres 

de textile (Easton 1995) 

Catégorie du 

colorant 

Fibre 

utilisée 

Degré de 

fixation (%) 

Pertes dans 

l'effluent (%) 

Acide Polyamide 80 – 95 5 – 20 

Basique Acrylique 95 - 100 0 – 5 

De cuve Cellulose 80 - 95 5 – 20 

Direct Cellulose 70 - 95 5 – 30 

Dispersé Synthétique 90 - 100 0 - 10 

Réactif Cellulose 50 - 90 10 - 50 

Soufré Cellulose 60 - 90 10 - 40 

Métallifère Laine 90 - 98 2 - 10 

 

  

I.3.1 Méthodes biologiques 

 Les méthodes biologiques sont basées sur la biotransformation microbienne des 

colorants. Cette technique est mal exploitée dans le cas des effluents industrielles 

vue les grandes concentrations de ces polluants et de leurs toxicités qui entrainent 

la mort des microorganismes. Pour ces raisons la biodégradabilité de ces effluents 

industriels est très faible (Adosinda, et al. 2003).  

 Andreozzi et al. ont confirmés que les eaux usées bio-récalcitrantes nécessitent 

d'autres techniques d'épuration telles que l'incinération, l'oxydation par voie 

humide et les procédés d'oxydation avancée (OA). (Figure I.1) (Andreozzi, et al. 

1999) 



 Page 26 

 

Figure  I-1: Aptitude de diverses technologies de traitement des eaux usées selon 

leur teneur en DCO (Andreozzi, et al. 1999)  

 

I.3.2  Procédés d’oxydation avancée 

 Dans les années 1980, il a été recommandé des procédés d’oxydation avancée 

(OA) utilisant en particulier les radicaux hydroxyles 
•
OH pour traiter les eaux 

potables (Glaze, Kang et Chapin 1987); (Glaze 1987). Par analogie ces procédés 

ont été appliqués dans le traitement des eaux usées. En effet les polluants 

organiques récalcitrants et inorganiques peuvent se dégrader facilement par 

l’attaque des oxydants forts.  

 Les procédés (OA) sont très réussis à cause du vaste champs d'application 

concernant le traitement des eaux usées industrielles de toxicité importante genre 

eaux pharmaceutiques, agro-alimentaires et textiles. (Simon 2004) 

 Les  radicaux  
•
OH sont de  nature  électrophyle ((Gligorovski, et al. 2015);  

(Mehmet et Pinson 1992);  (Do et Chen 1993 );  (Pratap et Lemley 1998))  et sont  

des  réactifs  non-sélectifs  qui  réagissent  sur la matière organique selon plusieurs 

types de réaction  (Trellu, et al. 2016):  

- Abstraction d’atome d’hydrogène :  

          OA 
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Les  radicaux 
•
OH sont des oxydant  forts  ( E°= 2.7 V/ESH ), l’oxydation de la 

matière organique est réalisée en générant des  radicaux  libres  organiques R
•
 par  

l'abstraction  d'un  hydrogène (équations I.1 à I.5).  

 

R + 
•
OH          →      R

•
  + H2 O                                 (I.1) 

- Transfert électronique :   

RX + 
•
OH      →      RX

•
  + OH

-
                     (I.2) 

- Addition électrophile : (Gozzo 2001) 

ArX + 
•
OH       →       ArX(OH)

●
                            (I.3) 

- La recombinaison radical - radical  

•
OH + 

•
OH       →  H2O2                        (I.4) 

- Une  production  des  radicaux  hydro-peroxydes 

H2O2 + 
•
OH → H2O + HO

•
2                          (I.5) 

 

 Les  radicaux  hydro-peroxydes  sont  beaucoup  moins  réactifs  que les 

radicaux 
•
OH d’où leur participation à l'abattement oxydative de la matière 

organiques en présence d'un  excès de H2O2  est négligeable. 

 La réaction des radicaux 
•
OH  est suivie d’une production de dérivés 

hydrogénés ou hydroxylés. Ces derniers sont minéralisés en totalité produisant une 

conversion totale en CO2 et en ions inorganiques (Sires, et al. 2007).  

 Malgré la courte durée de vie des radicaux 
•
OH : 10

- 9
 s  (Cheng, et al. 2003), 

ces derniers ont  été  choisis  par  beaucoup  de  chercheurs [ (Zaviska, Drogui, et 

al. 2009); (Panizza, Zolezzi et Nicolella 2006); (Brillas et Casado 2002 ); (Brillas, 

Calpe et Casado 2000, Canizares, Martınez, et al. 2002, Canizares, Lobato, et al. 

2005, Esplugas, et al. 2002);] puisqu'ils  sont relativement simples à manipuler, 

rentables, non corrosifs pour l'équipement, non toxiques et n'induisent pas de 

pollution secondaire.  

 Ces dernières années une grande orientation vers le traitement des eaux polluées 

en milieu acide par les procédés fenton basés sur la production des radicaux 
•
OH à 

partir d’un mélange de Fe
2+ 

et de H2O2.  (Oturan, et al. 2001). La  génération  de  

ces  radicaux  engendre  des  réactions  complexes  dans  les  solutions  aqueuses 
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(Lagos et Reyes 1988); (Stadler, Hofer et Sigler 2001); (Qiang, Chang et Huang 

2003): 

Initiation de la chaine :    

Fe
2+ 

+ H2O2 +H
+  

→ Fe
3+

+
•
OH + H2O   k=55mol

-1
s

-1 
          (I.6) 

Terminaison de la chaine :  

Fe
2+

+
•
OH 

 
    → Fe

3+
+OH

-                      
k = 3,2. 10

8
  mol

-1
 s

-1            
(I.7)

 

   

 Les procédés d’oxydation avancée peuvent se classer en procédés 

photochimiques et non photochimiques suivant l’utilisation ou non d’une 

irradiation :  

I.3.2.1 Les procédés d’oxydation avancée non photochimiques  

- Ozonation en milieu basique (O3/OH
-
) 

 A pH basique l’ozone se décompose plus efficacement grâce à la présence des 

ions OH
-
  qui  génèrent les radicaux HO2

•
 qui vont réagir à grande vitesse avec 

l’ozone pour produire à leurs tours les radicaux 
•
OH. (Rosenfeldt, et al. 2006) 

(Amat, et al. 2007) (Gu, Zhang et Lei 2008) 

 

O3+ OH
−
 → O2

•−
+ HO2

• 
          k = 70 mol 

−1
 s 

−1
            (I.8) 

2HO
-
+2O3 →2HO

• 
+2O2 +O2

-
                               (I.9) 

 

 Lee et al. ont appliqué ce procédé sur des eaux polluées. Le traitement a abouti 

à une réduction de la  DCO de 54% en deux heures (Lee, et al. 2011). 

 Il est de même pour l'abattement de la coloration des margines, de la DCO et 

des composés phénoliques où (Beltran-Heredia, et al. 2001) ont utilisé ce procédé 

pour dégrader, après deux heures de traitement, 71%, 55% et 84%, 

respectivement.   

- Ozonation en présence de H2O2 

 Le procédé d’oxydation  indirecte  de  l’ozone  sur  les  composés  organiques 

est favorisé par la combinaison du   peroxyde   d’hydrogène   avec   l’ozone 

permettant   l’accélération de la  décomposition de l’ozone en espèces radicalaires, 
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très réactives et peu sélectives. (R.Hernandez, et al. 2002) (Walcek 1987) (Rivera-

Utrilla J. 2006). 

 

O3 + H2O2 → 
•
OH + O2+ HO2

• 
      (I.10) 

 

 Ce procédé a été appliqué par (Lee, et al. 2011)  en deux heures de traitement 

sur des eaux polluées a abouti à un abattement de la  DCO de 62%. La faible 

solubilité de O3, la vitesse lente de la réaction et le cout élevé d’énergie utile ont 

limité l’utilisation de cette technique. 

Ce procédé reste limité à cause de la vitesse lente de la réaction en plus de la faible 

solubilité de O3 et la forte consommation énergétique.  

- Procédé fenton (Fe
2+

/H2O2) 

 La réaction d’oxydo-réduction mise en jeu est celle entre couple Fe
2+

/Fe
3+

 et 

H2O2. Donc deux types de radicaux peuvent se produire, 
•
OH et HOO

•
.    

Pour une suffisante concentration en H2O2 et suite à la régénération de Fe
2+

, ce 

procédé nécessite donc de faible quantité de fer. 

 

H2O2 + Fe
2+

→Fe
3+ 

+ 
•
OH+ OH

-  
k2 = 63 mol

-1
s

-1
           (I.11) 

 

(Brillas, Sires et Oturan, Electro-Fenton Process and Related Electrochemical 

Technologies Based on Fenton’s Reaction Chemistry 2009) et (Lindsey et Tarr 

2000) ont vérifié la génération du radical hydroxyle et son authentification en 

utilisant des techniques spectroscopiques et des sondes chimiques. 

 Ce procédé a été appliqué par (Rivas, et al. 2001) sur des margines dix fois 

dilués qui a réussit, en 4 heures  de réaction, de dégrader  la DCO et de composés 

phénoliques de 70 et 55% respectivement à une température de 50°C. Même 

abattement de la DCO en une  heure  de  temps obtenue par Lucas  et  al.  en 

traitant  à pH 3.5 et à 30°C. Il est de même  pour Kallel et al., suite à l’application 

de ce procédé à une température de 25°C, ils ont obtenu au bout d’une heure un  

rabais  de  92%,  100%  en  DCO  et  composés  phénoliques, respectivement à  

pH égale à 2. (Lucas et Peres 2009); (Kallel, et al. 2009) 
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 Lucas et Peres ont  obtenu  70%  de  réduction  en  DCO  en  une  heure  de  

temps à pH 3.5 et à 30°C. (Lucas et Peres 2009) 

 L’efficacité du procédé fenton est d’une part reliée à l’acidité du milieu. En 

effet  (Fan, et al. 2009) (Feng, Hu et Yue 2006) (Diagne, Oturan et Oturan 2007)  

(Boye, Dieng et Brillas 2003)  ont monté que les meilleurs abattements des 

polluants organiques sont obtenus à pH proche de 3. En effet au-delà de cette 

valeur l’efficacité du traitement diminue entrainant soit une réduction des ions 

libres Fe
2+

 et Fe
3+

 dans le milieu par leurs complexation par H2O2 lorsqu’on est en 

milieu très acides (pH < 3), soit une précipitation des ions ferriques Fe
3+

 sous 

forme de Fe(OH)3 si on est en milieu à pH plus élevé(𝑝𝐻 >   5). La stabilité du 

précipité Fe(OH)3 (Ks= 10
-38

) entraine la diminution des ions Fe
3+

 dans le milieu 

d’où une réduction très lente des ions Fe
3+

 en Fe
2+

. La génération des ions Fe
2+

, 

indispensables pour la production de 
●
OH, dans les deux cas cités devient très 

limitée. En d’autre part la rentabilité du procédé fenton est fortement reliée au 

rapport des concentrations de [H2O2] / [Fe
2+

]. En effet, une augmentation de ce 

rapport provoque une élévation d'abattement du Diuron (C9H10Cl2N2O) (Edelahi 

2004). La diminution de ce rapport peut provoquer l’inhibition de la réaction de 

fenton et par suite la limitation d’efficacité du procédé pour l'abattement de la 

matière organique.   

- Oxydation électrochimique 

 La génération des radicaux 
●
OH  est favorisée par ce procédé dont la réaction 

sur le polluant organique se fait directement par oxydation anodique ou 

indirectement par la réaction électro-fenton L’oxydation anodique est basé sur 

l’adsorption de ces radicaux sur la surface de l’électrode par l’oxydation de l’eau 

sur une anode de haute surtension de O2 : les oxydes métalliques (SnO2, Pt, PbO2), 

par contre la réaction électro-fenton est reposée sur la génération continue (in situ) 

de H2O2 par la réduction de O2 sur une cathode appropriée :  

M+H2O → M [
●
OH] ads + e

-
+ H

+
          (I.12) 

O2 + 2H
+
 +2e

- 
→ H2O2            (I.13) 
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Où M indique le matériau de l’anode et M [
●
OH] le radical hydroxyle adsorbé à la 

surface de celui-ci.  

 Ces dernières années, des récentes études se sont intéressées sur un nouveau 

matériau d’anode qui est le diamant dopé au bore (DDB) de surtension beaucoup 

plus importante qu’aux autres cités auparavant. (Tableau I.2)  

 

Tableau  I-2: Surtension des matériaux d’anode (Gandini, Michaud, et al. 1999), 

(Kotz, Stucki et Carcer 1991)) 

Matériau Pt PbO2 SnO2 DDB 

Surtension 0,27 0,5 0,67 1,27 

 

- Radiolyse γ  

 En absorbant de l’énergie d’un rayonnement ionisant, des transformations 

chimiques peuvent se présenter dans la matière traitée. Cette technique s’appelle la 

radiolyse. Les rayons γ se distinguent des autres par leurs hautes énergies (≥10 

keV) et par leurs modes de production.  

 Les transformations chimiques qui peuvent se produire sont l’excitation et 

l’ionisation de la molécule d’eau qui conduisent souvent à la génération des 

radicaux H
● 

et 
●
OH et la formation de H2O2 et le dégagement du gaz H2. 

Ces réactions sont récapitulées ci-dessous:   

 

H2O →  H
● 

+ 
●
OH                       (I.14) 

●
OH+ 

●
OH

 
→ H2O2              (I.15) 

H
●
+ H2O→ 

●
OH+ H2                    (I.16) 

- Ultrason 

 Ce procédé provoque plusieurs transformations physiques et chimiques de la 

solution aqueuse polluée suite à l’irradiation des ultrasons à haute fréquence (onde 

sonore de fréquence de 15 kHz à 3 MHz)  conduisant au   phénomène   de   

cavitation. La  rupture  homolytique  de  la  molécule d’eau ou de dioxygène 

dissous génère les radicaux libres comme 
●
OH,  O

−●
 et  HO2

●
  (Henglein 1987). 
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L’élimination ou l’oxydation de la matière organique lors du phénomène de 

cavitation peut s’établir par les  radicaux libres générés ou par pyrolyse 

(décomposition thermochimique). 

 

H20   → e
-
  +  H

+
  +

●
OH             (I.17) 

 

 Ce procédé est une nouvelle technique d’oxydation avancée appliqué pour 

réduire les colorants, les composés aromatiques et composés phénoliques (Benatti, 

et al. 2006). (Molina, et al. 2006) ont amélioré cette technique en la combinant 

avec les oxydants H2O2 et O2 afin d’augmenter l’efficacité de la décomposition et 

diminuer le temps de traitement. Cette dernière technique a été appliquée avec 

succès par (Svitelska, Gallios et Zouboulis 2004) en ajoutant 0.05M de H2O2 

(fréquence=20kHz, puissance maximale=250W, pH 12, T=50°C) pour réduire  

77% et 94 de COT et de composées phénoliques, respectivement.    

I.3.2.2 Les procédés d’oxydation avancée photochimiques  

- Photolyse de l’eau par UV-V 

 Pour que l’énergie  des  photons  puisse  être  absorbée par la matière organique 

à dégrader, la photolyse directe consiste en l’irradiation de la matrice par une 

intensité lumineuse  de  longueur  d’onde  bien  sélectionnée. Suite à leurs 

activations par les photons, les  molécules  de la matière organique, en raison de 

leurs propriétés d’absorber les rayons UV, seront  dégradées.  (Fdil, et al. 2003) 

- UV/ H2O2  (𝑼𝑽 ≤ 𝟑𝟎𝟎𝒏𝒎)  

H2O2   → 2
●
OH                                                  (I.18) 

La génération des radicaux 
●
OH déclenche des mécanismes radicalaires de 

principales réactions : 

 

●
OH + H2O2 → HO2

●
 + H2O        k=(2-3,8)x10

7
mol

-1 
.l.s

-1
        (I.19) 

2 HO2
●
 → H2O2 + O2                k=8,3x10

5 
mol

-1
.l.s

-1                       
(I.20) 

2 
●
OH → H2O2                 k=5,3x10

9 
mol

-1
.l.s

-1                         
(I.21) 

HO2
●
 + 

●
OH → H2O + O2       k=0,71x10

10
 mol

-1
.l.s

-1                    
(I.22) 
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 Le procédé d’irradiation Ultraviolette par rayonnement UV présente une 

anomalie de formation de composés intermédiaires suite à sa faible capacité de 

minéralisation. Pour ceci une technique d’amélioration de ce procédé par l’ajout 

de H2O2 dans la solution à traiter. En effet le phénomène de photolyse de H2O2 

peut se présenter donnant naissance à des radicaux 
●
OH (Glaze, Kang et Chapin 

1987). (Lucas et Peres 2009) ont montré que la production de ces radicaux est 

affectée par la concentration en H2O2, le pH, la température et la présence des 

consommateurs des radicaux. L’utilisation de H2O2 présente des avantages 

économiques et techniques puisqu’il n’est pas cher comme produit oxydant, 

infiniment soluble dans l’eau et l’excès de ce produit dans les réactions est 

transformé en produits non toxiques. Par contre quand ce réactif est concentré, il 

devient instable et exothermique (98,6 kJ mol
-1

) lors de la décomposition en eau et 

oxygène.   

- UV/O3 

 L’ozone (O3)  est  instable dans l’eau pure. En absorbant  les photons, une 

réaction en chaine peut aboutir à sa décomposition et par suite la formation des 

radicaux 
●
OH.   

 

H2O+O3 →
hv

 H2O2 + O2 →
 hv

  2
●
OH+O2                        (I.23) 

O3 + H2O2 → 
●
OH + HO2

-
 + O2                                    (I.24) 

●
OH + polluant organique → produits d'abattement       (I.25) 

 

 Ce  procédé  reste  limité vue le cout élevé de l’ozone. De plus  les auteurs ont 

montré que le traitement des eaux à turbidité élevée par cette technique est 

pratiquement inefficace [(Azbar, T.Keskin et Catalaya 2008) (Sauleda et Brillas 

2001) (Hernandez, et al. 2002).  

 

- UV/O3/H2O2 

 Cette technique est améliorée par la photolyse de H2O2 (Benitez, Acero et Real 

2002). En effet la décomposition d’O3 en 
●
OH  est accélérée. Selon (Benitez, 
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Acero et Real 2002) les réactions: ozonation,  photo  décomposition  directe  et  

décomposition  radicalaire génèrent l’effet synergique qui favorise la réaction 

globale d’oxydation. Cette technique est favorable lorsqu’on dispose de grandes 

concentrations de H2O2, mais reste limitée à cause de la faible solubilité de 

l’ozone. (Charles et Karl 2003) 

- Photo-Fenton 

 Une technique d’amélioration du processus de traitement par les rayons UV est 

l’ajout d’un catalyseur d’ions métalliques en particulier le procédé photo-fenton 

capable de générer les radicaux 
●
OH à partir des ions métalliques Fe

2+
.  

 A pH 3, les ions les plus dominants sont les ions [Fe (OH)]
2+

 qui génèrent, par 

photolyse, les radicaux 
●
OH et les ions Fe

2+
. Les ions Fe

2+ 
servent par suite de 

catalyseur de la réaction pour reproduire les radicaux 
●
OH. Les auteurs ont montré 

qu’à UV (𝜆 = 313𝑛𝑚) le rendement quantique de la réaction suivante est de 14-

19 %. (Pignatello 1992). (Brillas, Sires et Oturan 2009) 

 

[Fe (OH)]
2+

 + hν → Fe
2+

 + 
●
OH    (I.26) 

Fe
2+

 + H2O2 → [Fe (OH)]
2+

 + 
●
OH                      (I.27) 

 

Le rapport [H2O2]/[Fe
2+

] et le pH sont les  essentiels paramètres de l’efficacité du 

procédé photo-Fenton, en effet un excès de H2O2 accélère la génération des 

radicaux 
●
OH et par suite améliore le traitement. (Fdil, et al. 2003) (Huaili, Yunxia 

et Xinyi 2007) 

- Photocatalyse hétérogène 

 Les photons sont la source d’énergie de ce procédé où ils vont réagir sur une 

surface ou particule semi-conductrice comme le TiO2, le silicium, ZnO, etc. Ce 

procédé met en jeu la réaction d’oxydo-réduction entre le matériau et l’oxygène ou 

l’eau. Cette   stimulation  photonique conduit à la  création d’une paire  électron-

trou suite du passage d’un  électron  de  la  bande  de  valence  à  la  bande  de  

conduction. La   génération  des  paires  électron-trou  entraîne, pour le dioxyde de 

titane, les réactions : (Turchi et Ollis 1990) 
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TiO2 + һν → TiO2 (e
− 

+ h
+
)    (I.28) 

H2O + h
+
 → 

●
OH + H

+                   
(I.29) 

 

 Benitez et al. ont testé les photocatalyseurs TiO2 ,  ZnO, CeO2 ,  BaTiO3 , CdS,  

ZnS (Benitez, Acero et Real 2002). A cause de son activité photocatalytique et de 

sa stabilité photochimique, le TiO2 est le plus utilisé. En effet, Bessekhouad et al. 

ont montré que ce type de catalyseur a permis de dégrader des colorants.  

(Bessekhouad, Robert et Weber 2003) 

- La sonophotocatalyse  

 Dans ce procédé la génération des radicaux 
●
OH est accélérée synergiquement 

par la photocatalyse et la sonochimie  (Joseph, et al. 2009). Pour des eaux usées 

peu chargées (< 5g/l), cette technique est conseillée car elle est économique en 

effet elle consomme beaucoup moins de réactifs. (Roberto, et al. 1999)   

I.3.2.3 Les procédés électrochimiques 

 La base du procédé électrochimique est le transfert d’électrons applicable sur 

plusieurs polluants. Ce procédé est généralement autonome, économique, non 

polluant et très efficace pour le traitement des polluants toxiques et la synthèse des 

métaux lourds. Le rejet dans la nature de l’effluent après traitement ne pose plus 

de problème environnemental vue que ce procédé n’exige pas l’introduction 

d’oxydant et de grandes quantités de catalyseurs. La génération des radicaux 

hydroxyles dans la solution à traiter provient soit de la solution elle-même soit de 

la surface de l’anode à haute surtension d’évolution d’O2. La réaction de 

l’oxydation électrochimique a l’avantage de se produire soit de manière directe ou 

indirecte. (Sirés, et al. 2014) (Wu, et al. 2012) (Oturan, Panizza et Oturan 2009)    

- Oxydation anodique : électrochimie directe 

 Cette technique est essentiellement utilisée pour le traitement des eaux usées 

urbaines et les effluents industriels. Au cours de l’électrolyse, les électrons 

s’échangent uniquement sur l’électrode insoluble à forte surtension d’oxygène. 

Les électrodes les plus utilisées sont celles en : PbO2, Pt, Ti/RuO2, Ti/IrO2, 

Ti/SnO2, etc (Rajeshwar et Ibanez, Fundamentals and applications in pollution 
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abatement 1997) (Gandini, Comninellis, et al. 1998). Le traitement des polluants 

organiques par ce procédé, en utilisant ces types d’électrodes en anodes, abouti à 

l’oxydation totale de la matière organique donnant naissance à des produits non 

toxiques, biodégradables et non polluants tel que l’eau, l’acide carbonique et 

l’ammoniaque, etc. (Comninellis 1992) 

 L’oxydation de la matière organique suivant les auteurs  s’effectue d’abord par 

la génération des radicaux 
●
OH sur l’anode qui oxydent les produits organiques 

par la suite. (Comninellis, Seignez, et al. 1992) (Comninellis, Electrochemical 

treatment of wastewater containing phenol 1992) (Bockris, Kaba et Hitchens 

1990) 

 

H2O+ M → M[
●
OH]+ H

+
+e

-                               
(I.30) 

R+ M[
●
OH] → M+RO+ H

+
+e

-            
 (I.31) 

 

M:site actif de l’électrode sur lequel les radicaux peuvent s’absorber 

RO : le produit organique 

- Procédé électro Fenton : électrochimie indirecte 

 Pour accélérer  le traitement par électrolyse qui parait, dans des expériences, 

inefficaces ou lent, il est indispensable de générer un oxydant électro-

chimiquement pour réagir en solution avec la matière organique. La génération des 

oxydants bactéricides tels que I3
-
, HBrO, HClO, IOH, ou  H2O2 est obtenue par 

électrochimie indirecte par réduction de l’O2 dissout ou par oxydation 

d’halogénures tels que les ions : Br
-
, Cl

-
, ou I

-
 (Canizares, Martınez, et al. 2002) 

(Canizares, Lobato, et al. 2005)  

 

O2(dissous)+ 2H
+ 

+2e
-→H2O2               (I.32) 

2SO
2-

4+ 2H
+
 →H2SO4+2e

-                                           
(I.33) 

Cl
-
+ 2H2O →HClO+H3O

+
+2e

-
       (I.34) 

 

 L’oxydant HClO est capable d’oxyder les polluants organiques ou inorganiques 

contenus dans les eaux usées tels que, respectivement, les acides humiques, le 

phénol, ou le Cr(VI), H2S, etc.  (DROGUI, et al. 2001). 
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 Une autre technique, se basant sur l'électrochimie-indirecte, utilisant des 

électrodes inertes générant des radicaux hydroxyles à partir de l'électrolyse de 

l'eau. Ce procédé est basé sur la génération continue du H2O2. Selon (Gotsi, et al. 

2005), la production de H2O2 est obtenue par la réduction d'O2 sur une cathode de 

mercure selon l'équation: 

 

 

O2+ 2H
+ 

+2e
-→H2O2       (I.35) 

 

 

et en ajoutant une quantité de fer en solution, afin de  multiplier le pouvoir 

oxydant de H2O2, la réaction fenton est établi pour générer les radicaux 
●
OH selon 

la réaction: 

 

 
 

Fe
2+

+ H2O2+H
+ → Fe

3+
+H2O+

●
OH   (I.36) 

 

 

 Les avantages des procédés d'oxydations avancées sont surtout économiques en 

raison de la réduction de l'utilisation des réactifs chimiques et la génération des 

oxydants in situ par électrochimie.   

 
 

I.3.2.4 Travaux de décoloration des eaux colorées par le procédé 

« EFA » 
 

 Des travaux de recherche dans le cadre de traitement des eaux usées colorées 

par  le procédé  (EFA) ont été résumés dans le Tableau  I-3. 
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Tableau  I-3:  Quelques travaux réalisés avec le procédé  « EFA »  

 

Référence(s) 

 

 

Composition 

 

Conditions optimales 

 

Electrodes 

 

Caractéristique(s) 

 

(Bellakhal, et 

al. 2006) 

Les eaux usées des 

moulins à huile 

d'olive provenant 

d'une usine de 

traitement en 

Tunisie 

-92000 mg. L-1 DCO;  

- 100 ml de solution diluée 50 fois; 

- 0,5 mM de Fe 2+;  

- Air comprimé;  

- pH 3;  

- I = 200 mA 

 

Platine/feutre de 

carbone 

 

 

Décoloration en 7 heures environ; 

minéralisation en 9 h 

 

(Wang, et al. 

2008) 

eaux usées textiles 

provenant d'une 

usine de teinture à 

Taiwan 

-2942 mg. L-1 DCO;  

-238 mg. L-1 [Cl-]; 

-20 mM de Fe 2+; 

0,3 L d'O2 min-1;  

pH 3; 

j = 6,8 mA cm -2 

platine/graphite Élimination de la couleur à 71% en 150 

minutes 

 

(Montanaro, 

Petrucci et 

Merli 2008) 

eaux usées 

industrielles de 

l'industrie des 

retardateurs de 

flamme 

20 mg de L -1 TOC; 

composés de phosphore; 800 mg.L-1 Cl-;  

réservoir à membrane divisée; pH 6,8; 

100 ml de solution de chaque côté; 

150 mg de L-1 [Fe2 +]; 

flux d'air; pH 1,5; j = 1 mA. cm-2 

 

 

BDD/GDE (a carbon 

Vulcan gas diffusion 

electrode); 

Élimination de la DCO à 87% en 5 h 

 

(Agladze, et 

al. 2007) 

eaux usées 

industrielles 

142-148 mg. l-1 DCO; 

morpholine, acides NS; 

installation à 

écoulement à pH 12  

Fe2 +;  

0,5 L d'O2 min-1;  

pH 3; j= 50 mA cm-2 

sans division 

(A) 

Cathode GDE, anode 

Ti / IrO2-SnO2; 

50 mg L-1 DCO à (A) atteint à  5 min 

 

 

ou divisée 

par 

membrane 

(B); 

36 mg L-1 DCO à (B) atteint à 5 min 

 

I.3.3 Electrocoagulation-floculation 

 L'électrocoagulation est essentiellement utilisée pour la réduction des polluants. 

En effet, ce procédé provoque la neutralisation des charges polluantes au moyen 

des agents déstabilisant générés in situ. (Daghrir et Drogui 2013) (Khataee, 

Vatanpour et Ghadim 2009) (Valero, et al. 2011) (Thiam, et al. 2014) (Öğütveren, 

et al. 2014) (Ezechi, et al. 2014) (Oturan, et al. 2015) (Rodrigues, et al. 2008) 

(Hernández-Ortega, et al. 2010) (Chang, et al. 2010) 
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- Types des électrodes 

 L'électrocoagulation est un procédé utilisant un ou plusieurs paires d'électrodes 

anode-cathode en tôles. La cathode perd des électrons suite à son oxydation tandis 

que l'eau gagne des électrons suite à sa réduction: principe d'électrochimie. Le 

contact avec les eaux usées favorise l'émission du métal dans l'appareil, d'où la 

neutralisation des particules par la formation des complexes hydroxydes pour 

former les agglomérats déposés au fond et aspirés par filtration ou flottés à la 

surface de l'eau à traiter par le moyen des bulles d'hydrogène générées par l'anode 

et seront extraites du haut du réservoir (d'électrocoagulation-flottation). 

L'optimisation du procédé de traitement impose le choix des électrodes à utiliser. 

Les matières les plus utilisées dans les travaux de recherches sont le fer et 

l'aluminium grâce à leur prix abordable et à leur forme ionique qui présente une 

valence élevée. 

- Electrodes en Aluminium 

Dans le cas des électrodes en aluminium, les principales réactions qui se déroulent 

sont : 

  A l’anode : 

  - L’oxydation du métal : 

Al→ Al
3+

 + 3e
-
                               (I.37) 

  - La formation de l’hydrogène : 

2Al + 3OH
-
 → Al2O3 + 3/2 H2 + 3 e

-
                     (I.38) 

 

 A la cathode : 

-La réduction de l’eau :  

H2O + e
-
 → 1/2 H2 + OH

-
                        (I.39) 

- Complexes anioniques et cationiques
 

 Les cations métalliques formés sont les Al
3+ 

(cas des électrodes en aluminium). 

Ces derniers forment des complexes avec les ions hydroxydes suivant le pH du 

milieu. Une multitude de complexes anioniques et cationiques (Yilmaz, 

Boncukcuoglu et Muhtar, et al. 2005).  
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 Les cations métalliques forment des complexes avec les ions hydroxydes. 

L'espèce majoritaire dépend du pH du milieu. Dans le cas de l'aluminium, on 

trouve une multitude de complexes anioniques et cationiques (Yilmaz, 

Boncukcuoglu et Muhtar, et al. 2005).  

On peut distinguer: (Yilmaz, Boncukcuoglu et Kocakerim 2007) 

 Les mono complexes tels que Al(OH)2
+
, Al(OH)

2+
, Al(OH)4

-
 

 Les poly complexes tels que Al2(OH)2
4+

, Al2(OH)
5+

, Al6(OH)15
3+

, Al13(OH)34
5+

 

 Les espèces amorphes et très peu solubles telles que Al(OH)3 , Al2O3 

 

Le diagramme de prédominance dressé par (Yilmaz, Boncukcuoglu et Kocakerim 

2007) (figure I-2) nous confirme que suivant pH nous avons: 

 pH < 3 

L'état de l'aluminium à ce milieu est ionique trivalent Al 
3+ 

 3 < pH < 5 

Dans ce milieu, La forme ionique Al(OH)
2+

 apparaît à un pH=3 pour atteindre un 

maximum (20%) à un pH=5. 
 

 5 < pH < 8 

Dans ce milieu, un maximum de 95% d'hydroxyde d'aluminium (Al(OH)3) peut 

être généré (à pH=6.5) dans la solution. Par contre, la solubilité est pratiquement 

nulle des ions trivalents Al
3+ 

(pH >  6).  Ces derniers en réaction avec les ions OH
-
 

permettent la formation des cations [Al(OH)2]
+
et [Al(OH)]

2+
. A un pH égale à 6, 

les ions Al(OH)4
-
 commencent à apparaitre dans la solution. 

 8 < pH < 11 

Dans ce milieu, à un pH égale à 9.5 les ions Al(OH)4
- 
atteignent leur maximum de 

90% de l'aluminium présent dans la solution. Le reste est sous la forme 

d'hydroxyde d'aluminium Al(OH)3 et de Al(OH)5
2-

 en milieu alcalin (pH  >  11). 

 pH >  12  

La forme d'hydroxyde d'aluminium Al(OH)3 et de Al(OH)5
2-

 devienne majoritaire 

dans ce milieu. 



 Page 41 

 

 

Figure  I-2: Diagramme de Pourbaix de l'Aluminium (Pourbaix 1996) 

 

Avec: 

Zone A : Domaine de stabilité thermodynamique du métal Al, donc immunité thermodynamique. 

Zone B : L'élément aluminium est sous forme d'ion Al 
3+

(aq) en solution donc corrosion. 

Zone C : L'élément aluminium est sous forme d'oxyde Al2O3(s) protecteur du métal, donc passivation. 

Zone D : L'élément aluminium est sous forme d'ion AlO2
-
(aq) en solution donc corrosion.  

 

I.3.3.1 Principe de l'électrocoagulation-flottation 

- Consommation d’énergie électrique 

 Au cours du procédé électrochimique, l'agitation mécanique de l'effluent et la 

dissolution de l'anode nécessite un apport  d'énergie électrique,  en comparaison 

aux procédés classiques de coagulation qui n'ont besoin  que de l'agitation 

mécanique. 

- Floculation 

 Les complexes anioniques et cationiques ainsi générés in situ jouent le rôle de 

coagulant. Les étapes qui suivent sont identiques à la coagulation classique 

néanmoins la formation de précipités et de flocs mécaniquement éliminables.  

Al(OH)3(s) ou Al2O3(s) 
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- Flottation 

 La formation des gaz d'hydrogène sous forme de bulles au voisinage de la 

cathode, suite à la réduction du solvant, s'adhèrent aux solides formés en solution 

(adsorbant-polluant) et favorisent leur flottation.  

- Récupération des boues 

En aval du réacteur électrochimique, un bassin de décantation est utile pour la 

récupération des boues (Ping, et al. 2005). 

- Décantation 

 La décantation ou flottation peut s'effectuer au sein du réacteur par injection 

d'air comprimée. (Henrik, et al. 2007) 

I.3.3.2 Electrodes en Fer 

- Formation d’hydroxydes 

 Dans le cas de l'utilisation des électrodes de fer, les réactions qui peuvent se 

produire suite à l'imposition du courant sont celles des deux mécanismes 

expliquant la formation des deux formes d’hydroxydes : (Kuo 1992) (Lin et Peng 

1994) (Takeno 2005) 

- 1er mécanisme 

 Réaction anodique : 

Fe(s)    →    Fe
2+

(aq) + 2e
-                    

(I.40)
 

 Réaction cathodique :  

2H
+

(aq) + 2e
-
    →      H2(g)                      (I.41) 

par la suite il y'aura formation des hydroxydes de fer en solution.  

Réaction au sein de la solution :  

4Fe
2+

(aq) +10H2O(l) + O2(g)  →  4Fe(OH)3(s) + 8H
+

(aq)   (I.42) 

- 2ème mécanisme 

 Réaction anodique : 

Fe(s)    →    Fe
2+

(aq) + 2e
-
            (I.43) 

 Réaction cathodique :  

2H2O(l) + 2e
-
   →      H2(g) + 2OH

-
(aq)                          (I.44) 
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 Réaction au sein de la solution :  

Fe
2+

(aq) + 2OH
-
(aq) →Fe(OH)2(s)                          (I.45) 

 

 

Figure  I-3: Diagramme potentiel / pH du Fer (Takeno 2005) 

 

I.3.3.3 Coagulation-floculation 

 Les hydroxydes déjà générés formeront par la suite une suspension gélatineuse 

de couleur verte foncée qui, par complexation ou par attraction électrostatique, 

adsorbent les polluants de l'effluent à traiter à un pH compris entre 5 et 6. Deux 

mécanismes peuvent se présenter en solution (Figure I-4 (Bensadok 2007)): 

(Achour et Guesbaya 2005) (Ibanez J.G. et Z. 1998) (Degrémont 1972) 

 Réaction directe au contact polluant-hydroxydes: 

formation des précipités insolubles récupérables par sédimentation.(ex: PO4) 

 réaction avec les ions OH
- 
produits à la cathode: 

lors de la décomposition de l'eau, les hydroxydes réagissent avec les ions OH
-
 

produits à la cathode pour générer les hydroxydes insolubles  (Fe(OH)2 ou 

Fe(OH)3) qui adsorberont les polluants à la surface. C'est le phénomène de 

flottation ou sédimentation. 

 

Fe(OH)3 

Fe(OH)2 

Fe2+ 

Fe3+ 

Fe 
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Figure  I-4: a) Formation des flocs par adsorption; b) La déstabilisation des 

colloïdes et leur rassemblement en flocs de taille suffisante pendant la décantation 

aux instants t0, t1, t2 avec t0 < t1 <  t2.  

 

I.3.3.4 Electrocoagulation-Ozone-UV/TiO2 

 L'efficacité de la décoloration pourrait être améliorée en combinant UV avec 

O3, UV avec (EC), (EC) avec UV / TiO2 et (EC) avec UV / O3. Cette étude révèle 

que l'association d'EC avec UV / TiO2 ou UV / O3 peut déclencher une réaction de 

type Fenton ou analogue à celle de Fenton, qui accélère la décoloration. (Wu, 

Chang et Kuo 2008) (Yahiaoui, et al. 2011) (Boroski, Rodrigues et Garcia 2008) 

(AbdulAziz, Asaithambi et WanDaud 2016) (Hsing, et al. 2017) 

I.3.3.5 Exemples significatifs des effluents liquides traitées par 

électrocoagulation  

 Le tableau I-4 donne quelques exemples significatifs d'un grand nombre de 

travaux fondamentaux qui ont été élaborés récemment pour le traitement de 

nombreux effluents liquides par le procédé d'électrocoagulation « EC ».  

 

 

 
 

a 

b 
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Tableau  I-4:  Des travaux de recherche sur  le procédé « EC ».  

Références Composition Conditions optimales Electro

des 

Caractéristique (s) 

(Körbahti et 

Tanyolaç 

2008) 

 

Eaux usées de colorant textile  

T= 30 ° C,  

électrolyte de 25 g / l NaCl 

U= 8V, j= 35,5 mA / cm2.  

 

Fe/Fe 

100% de charge polluante, 61,6% de DCO,  

99,6%  de la couleur  

 

(Ölmez 2009) 

 

Chrome hexavalent  

I=7,4A; électrolyte=33,6mM 

(NaCl), t= 70 min  

 

Fe/Fe 

Traitement complet  

(Aleboyeh, 

Daneshvar et 

Kasiri 2008) 

 

Acid Red 14 

J= 102 A / m2, t= 4,47 min;  

pH=7,27 

 

Fe/Fe 

Taux d'élimination de 91% 

(Zaroual, et al. 

2009) 

 

Chromium (III) 

pH= 4.23, u=9.14 V, t=10 min; 

T= 27.5 °C  

 

Al/Al 

Q= 3.536 kWh/m3 

Efficacité= 91% 

(Şengil et 

Özacar 2009) 

 

Colorant de 100 mg / l 

pH=5, j= 45,75 mA / cm2, 

[Nacl]=3000mg/l, T= 20°C, d= 

2,5 cm.(inter-électrodes) 

 

Fe/Fe 

R= 98% 

Q= 4,96 kWh / kg de colorant  

 

(Song, et al. 

2008) 

Décoloration du C.I. Blue 19 

réactif en solution aqueuse -une 

concentration de colorant de 100 

mg / l, 

- Electrocoagulation +Ozone 

-pH=10, j= 10 mA /cm2; 

[Nacl]= 3 000 mg / l, T= 30 

°C; ozone=20 mg / l et d=3 cm 

 

 

Fe/Fe 

96% du COT  

80% coleur  

(Şengil, Kulaç 

et Özacar 

2009) 

Eaux usées synthétiques 

:Reactive Black 5 

de colorant de 100 mg / l 

J= 4,575 mA / cm2  

un pH de 5, 

[NaCl]=3000mg/l; T=20 °C;  

d=2,5 cm. 

 

 

Fe/Fe 

-Couleur= 98%  

-Q=4,96kWh/ kg de colorant 

(Merzouk, et 

al. 2009) 

Eaux usées de textiles 

synthétiques; DCO = 2 500 mg / 

l de colorant 

d= 1 cm; pH = 6 - 9, 

t= 14 minutes, j=31,25 mA / 

cm2 

 

Al/Al 

DCO=200 mg / l, DCO  >  80%; R 

(couleur)=85% 

(Zaied et 

Bellakhal 

2009) 

Traitement de la liqueur noire  pH= 7, t= 50 min; j=14 mA / 

cm2 

 

Al/Al 

92% de polyphénols 

99% de couleur 

éliminait 98% de DCO 

(Tezcan Un, 

Koparal et 

Bakir 

Ogutveren 

2009) 

Eaux usées de raffinerie d’huile 

végétale  

-t= 90 min 

-j=de 35 mA / cm2 

 

 

Al/Al 

98,9% de DCO; Q= 42 kWh / kg de DCO 

supprimée 

 

(Merzouk, 

Madani et 

Sekki 2010) 

 

Traitement des eaux usées 

textiles 

Electrocoagulation-

électroflottation + d=1 cm 

+300 mg / l de silice, j= 11,55 

mA / cm2, pH=7,6; 

conductivité de 2,1 mS / cm, 

t=10min 

 

 

 

Al/Al 

-85,5% de solides solubles,  

-76,2% de turbidité,  

-88,9% de DBO,  

-79,7% de DCO  

-et 93% de couleurs  

(Aoudj, et al. 

2010) 

Elimination du Direct Red 8 du 

traitement synthétique des eaux 

usées 

pH=6, j=1,875 A / cm2,  

d=1,5cm  

-électrolyte au NaCl 

 

Al/Al 

 

Décoloration 98%  

 

(Rodrigues, et 

al. 2008) 

 

Traitement des eaux usées 

pharmaceutiques. 

-En utilisant du dioxyde de 

titane  

-j= 763 A / m2,  

-t= 90 min; pH=6, 

 

 

Fe/Fe 

 

Une élimination de : 

- 91% de turbidité  

- et de 86% de DCO  

  -Electrocoagulation/   



 Page 46 

 

 

(Rodrigues, et 

al. 2008) 

 

 

Eaux usées pharmaceutiques. 

photocatalyse  

-j=763A/m2, t=90 min; pH de 

6, 

- dioxyde de titane  

-photocatalyse (UV / TiO2 / 

H2O2) consistait en un pH de 3, 

0,25 g / l de TiO2, 10 mmol / l 

H2O2 

 

 

 

Fe/Fe 

 

 

 La réduction était possible à 50 mg / l  

(Hernández-

Ortega, et al. 

2010) 

Traitement des eaux usées 

industrielles avant le processus 

biologique de traitement des 

eaux usées 

 

Electrocoagulation-ozonation  

 

 

Al/Al 

La turbidité par couleur à 90% et la DCO de 

60%  

 

 

(Chang, et al. 

2010) 

Colorants textiles 

azoïques(Reactive black 5 

(RB5)) traité par une génération 

combinée microondes- 

adsorption sur  charbon actif- 

électrocoagulation 

 

 

Avec un pH de 8, un temps 

d'électrolyse de 8 minutes, une 

densité de 277 A / m2 et un 

contact de NaCl de 1 g / l. 

 

 

 

Fe/Fe 

-  Elimination de 39% de la DCO 

-L'étude a donné des résultats favorables avec 

100 g / l de CAG ayant éliminé 82% du Reactive 

Black 5 (RB5) + 20 g / l de CAG ayant éliminé 

les 61% restants de DCO 

(Yetilmezsoy, 

et al. 2009) 

Décoloration+électrocoagulation 

à partir d'un réacteur à lit de 

décharge aérobie à flux 

ascendant  

pH =5,  

j= 15 mA / cm2  

 t= 20 min 

 

 

Al/Al 

 

-Une efficacité de 90% de DCO  

-et de 92% de couleur .  

 

(Basha, 

Chithra et 

Sripriyalaksh

mi 2009) 

 

 

 

Déchets industriels organiques. 

- La combinaison de la 

dégradation électrochimique et 

de l'oxydation biologique 

-Les microorganismes utilisés 

étaient Baciliu subtillis, 

Pseudomones aeruginosa et 

Proteus vulgaris. 

 

 

 

Ti/Fe 

 

 

-Réduction de  la DCO de 80%, de 48 000 mg / l 

à 17 000 mg / l. 

(Phalakornkul

e, Sukkasem et 

Mutchimsatth

a 2010) 

 

Traitement du Reactif Bleu 140 

et du rouge Direct 23 

-Electrocoagulation continue 

-énergie électrique de 1,42 et 

0,69 kWh / m3. 

 

 

Fe/Fe 

- Réduction de couleur=99%, DCO=93% ; TS 

=89%,.  

-production de l'hydrogène 

 

 

(Mollah, et al. 

2010) 

 

 

Colorant orange II de 10 ppm 

-Un débit de 350 ml / min et 

une concentration de NaCl de 

4,0 g / l  

-à une densité de 160 A / m2, 

un pH de 6,5, une conductance 

de 7,1 mS / cm, 

 

 

Al/Al 

 

 

 

- Colorant =94,5%  

 

 

 

 

 

(Panizza et 

Cerisola 2010) 

 

 

 

 

 

Eaux usées des lave-autos  

-Combinaison du 

procédé 

électrocoagulation  

Densité 

de 

courant 

de 2 mA 

/ cm2, 

pH de 

6,4, 

temps 

d'électro

lyse de 

 

 

Fe/Fe 

 

 

 

 

-Q= 0,4 kWh / m3 

-élimination DCO=75%  
 

 

-Et de procédé 

électrochimique 

 

 

 

 

DDB/D

DB 
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5 

minutes. 

 

(Arslan-

Alaton, et al. 

2008) 

 

 

Traitement des effluents de bains 

de teinture réactifs 

-Un électrocoagulateur  

-un courant entre 33 et 65 mA / 

cm2 

-et le temps d'électrolyse entre 

10 et 15 minutes. 

 

Al/Al 

 

Q=5kWh/ m3 

 

 

couleur =100%   

Fe/Fe 

 

Q=9 kWh/ m3  

(Abdelwahab, 

Amin et El-

Ashtoukhy 

2009) 

 

Elimination du phénol des eaux 

usées des raffineries de pétrole. 

- pH 7 

 une relation entre 

la densité de 

courant et le pH. 

 

-t= 2h  
Al/Al 

- Elimination phénol =97%  

 

T <  2 h - Phénol= 94,5%  

 

(Arslan-

Alaton, 

Tuerkoglu et 

Kabdash 2008) 

 

 

 

 

Eau colorée 

-2500mg/l NaCl 

-pH 7 

-une densité de courant de 44 

mA / cm2 

-le temps de traitement de 30 

minutes 
Al/Al 

 

Elimination de: 

-100% de couleur  

-58% de DCO  

-2000 mg / l de NaCl 

-pH 7,3  

-un temps de traitement de 60 

minutes. 

 

Réduction de:  

-100% de la couleur  

-45% de DCO  

 

 

 

(Zongo, et al. 

2009) 

 

 

 

Traitement envisagé du Cr (VI)  

-Electrocoagulation avec un 

système discontinu. 

-la précipitation de Cr (III) 

était due au composé Fe(OH)3.  

-l'élimination pourrait se faire 

par le Fe(II) électrogénéré, 

l'oxygène de l'air et la 

réduction à la cathode ionique 

 

Fe/Fe 

L’élimination de la DCO est retardée  

 

 

 

 

Al/Al 

L’élimination de la DCO est accéléré 

(Chou, Wang 

et Huang 

2009) 

-20 mg / l de l’indium (III) dans 

les eaux usées  

-100 mg / l de NaCl,  

-U= 20 V Fe/Al 

 

- Elimination de l’indium (III) avec succès. 

 

 

(El-Ashtoukhy 

et Amin 2010) 

 

 

Colorant vert acide 50. 

 

-Electrocoagulation; Q=2,8 à 

12,8 kWh / kg de colorant 

Al/Al 

- 87%  de DCO  

-Oxydation électrochimique  

-La consommation d'énergie de 

3,31 à 16,97 kWh / kg de 

colorant. 

 

-68% de la DCO  

 

(Drogui, et al. 

2008) 

Eaux usées de l'industrie 

agroalimentaire  

-Electrocoagulation  

-pH initiale=5.53-6.86; pH 

finale=8.71-11.8 

Fe/Fe 

 

- DCO =82% 
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I.4 Conclusion 
 

 Dans ce chapitre, nous avons effectué une recherche  bibliographique 

approfondie  en particulier sur les colorants synthétiques organiques utilisés dans 

le domaine de  l’industrie textile et qui induisent  des effets négatifs sur les eaux 

rejetées dans l’environnement. 

Une attention particulière a été accordée aux techniques de traitement des eaux 

usées d’origine urbaine et d’origine industrielle et plus particulièrement  celles 

issues de l’industrie textile. 

Les techniques de traitement des eaux usées décrites dans ce chapitre sont :  

– L’Electrocoagulation (EC).  

– L’Electro Fenton Anodique (EFA).  

– L’Electre oxydation Avancée (EOA). 

 Notons que les techniques (EC) et (EFA) peuvent être réalisées avec ou sans 

aération. Les trois  techniques seront utilisées  pour réaliser notre travail 

expérimental dont les résultats seront exposés dans le troisième et le quatrième  

chapitres du présent  mémoire. 
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II  - Méthodes analytiques et protocoles 

expérimentauX 

 

  

CHAPITRE II

 
Méthodes analytiques et protocoles 

expérimentaux  
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Ce chapitre est consacré à la description des procédés électrochimiques de 

traitement des eaux usées. Nous  indiquons  les réactifs et les méthodes d’analyses 

physico-chimiques et microbiologiques les plus couramment utilisées ainsi que le 

dispositif expérimental exploité pour  réaliser  nos essais. Les méthodes de mesure 

et d’analyse décrites sont:   

-  La mesure  du pH. 

- L’analyse de fer (Fe) et d'aluminium (Al) dissous. 

-La spectrophotométrie UV-visible. 

- La mesure de la Demande Chimique en Oxygène (DCO). 

- La mesure de la Demande Biologique en Oxygène après cinq jours (DBO5). 

- L'analyse microbiologique. 

II.1 Réactifs 

 Les réactifs  utilisés sont de qualité analytique (tableau II.1). Les solutions 

aqueuses ont été préparées avec de l'eau déminéralisée obtenue à partir des 

systèmes de traitement de l'eau ultra pure de la série super-pure.  

 

Tableau  II-1: Réactifs utilisés. 

Réactif Formule chimique 

Hydroxyde de sodium ≥ 98 % NaOH 

Acide sulfurique 98 % H2SO4 

Sulfate de sodium ≥ 99 % Na2SO4 

Bleu de Méthylène C16H18ClN3S 

Hydroxy-Naphtol Bleu C20H11N2Na3O11S3 

Trypan-Bleu C34H24N6Na4O14S4 

 

Les colorants utilisés, dont les caractéristiques données dans le tableau A.1 

(annexe),  sont le Bleu de Méthylène, l'Hydroxy-Naphtol-Bleu  et Trypan-Bleu. 
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Les solutions sont préparées en dissolvant les quantités requises  de chaque 

colorant sans purification préalable dans de l'eau déminéralisée. 

II.2 Techniques analytiques 

  Les échantillons ont été prélevés à des intervalles de temps donnés et analysés 

pour les teneurs en DCO, le fer et/ou l'aluminium libéré et le pH. Les analyses et 

les mesures ont été  effectuées après l'addition appropriée de l'acide nitrique 

(HNO3) - 4N. La filtration a été effectuée avec un filtre à membrane (taille de pore 

de 0,45 µm) avec les dilutions appropriées. 

 

II.2.1 Mesure du pH 

Le pH des solutions aqueuses a été déterminé par un pH-mètre numérique à 

thermomètre (modèle BE105, BICASA) équipé d'une électrode en verre combinée 

de Metrohm. Le pH a été ajusté en utilisant des solutions de 0,1 M H2SO4 et / ou 

NaOH. A titre d’illustration, la figure II-1 donne un exemple de résultats de 

mesure de pH pour des rejets urbains et des rejets industriels (Remili et Kerfouf 

2013). 

 

Figure  II-1: Valeurs du pH des eaux des rejets urbains (RU) et des rejets 

industriels  (RI)  (Remili et Kerfouf 2013). 
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II.2.2 Analyse du Fer (Fe) et d'Aluminium (Al) dissous 

La concentration du fer  et/ou  d’aluminium dissous pendant l'électrolyse 

galvanostatique a été déterminée par  différence de masse de l'anode en utilisant 

une  balance de laboratoire permettent d'effectuer des pesées de masse avec une 

précision allant jusqu'à 0,01mg (lachimie 2019). 

II.2.3 Spectrophotomètre UV 

 

 Pour les méthodes précitées, les échantillons ont été prélevés à des intervalles 

de temps standard et le colorant résiduel a été mesuré via un spectrophotomètre 

UV/vis PerkinElmer Lambda 950 au pic d'absorption (λmax) et une courbe 

d'étalonnage.  

 L'efficacité d'élimination de la couleur pourrait être évaluée à différents 

intervalles. En effet l'évolution de la concentration du colorant au cours du 

traitement est calculée à partir de la courbe de calibration créée à partir des 

étalons, par application de la loi de Beer – Lambert. 

A titre indicatif, la figure II-2 présente une photographie d’un spectrophotomètre 

UV/vis ( Modèle PerkinElmer Lambda 950) (Medicalexpo 2019) accompagné 

d’un exemple de résultats d’analyse obtenus  à l’aide d’un procédé d'électro-

flottation à membrane pour la récupération du chrome (Cr - III) dans les effluents 

de liqueur de tannerie  (Rajeswari Selvaraj 2018). 

 

 

Figure  II-2: Spectre d'absorption du chrome contenu dans un liqueur avant et 

après traitement (Rajeswari Selvaraj 2018) 



 Page 53 

II.2.4 Mesure de la « Demande Chimique en Oxygène « DCO » 

  

La DCO indique l'abattement de la quantité de la matière organique et 

inorganique (minérale) au cours du processus. (Lu, et al. 2006). La DCO de 

différents échantillons prélevés à des temps de réaction différents a été déterminée 

par les méthodes standard de l'Association américaine de santé publique (APHA) 

(APHA, AWWA et WEF 1998). (Annexe A.1). 

A titre d’illustration, les figures II-3 présentent une photographie d’un appareil de 

mesure de la (DCO) et  un exemple de résultats pour des matières organiques dans 

des eaux usées traitées par des nanotubes de carbone  (Zha, et al. 2018). 

 

 

Figure  II-3: Photographie d’un appareil de mesure (VWR 2019) et résultats de 

mesure  de (DCO) d'eaux usées. (Zha, et al. 2018). 

II.2.5 Mesure de la « Demande Biochimique en Oxygène après 5 jours 

« DBO5 » 

 La DBO5 est définie comme étant la quantité de matière organique 

biodégradable contenue dans l'eau (wikipedia 2018). Cette matière organique 

biodégradable est évaluée par l'oxygène consommé par les microorganismes. (Liu 

et Mattiasson 2002) 

La DBO5 des échantillons prélevés à des intervalles de temps prédéterminés a été 

déterminée par la méthode standard de l'APHA (APHA, AWWA et WEF 1998). 

(Annexe A.2). A titre d'exemple, les figures  II-4  montrent  une photographie 
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d’un appareil de mesure de la (DBO5) (Lennox 2019) et  des tracés de résultats 

d'analyse 9 (Remili et Kerfouf 2013) 

 

Figure  II-4: Photographie d’un appareil de mesure  (Lennox 2019) et exemple des 

résultats de (DBO5) (Remili et Kerfouf 2013). 

II.3 Analyses microbiologiques 

 L’étude microbiologique a pour objectif de déterminer la concentration de 

bactéries qui restent  après le traitement électrochimique. Les analyses 

microbiologiques ont été effectuées au laboratoire de recherche vétérinaire du 

Commissariat Régional du Développement Agricole de Gabès (CTAB 2019). Ces 

analyses nous ont permis d’avoir  les taux des  bactéries aérobies, Staphylococcus 

aureus, Salmonella-Shigella (Enterobacteriaceae) et des coliformes.  



 Page 55 

II.3.1 Bactéries aérobies (GMT) 

 Pour ce type de bactéries, le milieu de culture utilisé est la gélose PCA. Agar 

PCA ou gélose au glucose, extrait de levure appelé "Plate Count Agar" anglo-

saxonne, qui est utilisé en bactériologie alimentaire pour le dénombrement des 

bactéries aérobies dans le lait, les viandes, les produits carnés, les autres produits 

alimentaires et pour l'analyse en particulier  des produits pharmaceutiques et  

cosmétiques. 

II.3.2 Staphylococcus aureus ou Staphylocoque doré (Staph) 

 Pour ce type de bactéries, le milieu de culture utilisé est le milieu Baird Parker. 

Il contient une base nutritive riche et des accélérateurs de croissance: le pyruvate 

de sodium et la glycine. A titre d'exemple, la figure II-5 présente des analyses de 

Staphylococcus pour des études de conservation de poisson fumé par de l'huile 

essentielle de Lippia Multiflora (Cyrille, et al. 2017). 

 

 

Figure  II-5: Evolution de staphylococcus après application d'huile essentielle de 

lippia multiflora (Cyrille, et al. 2017). 

 

II.3.3 Salmonella et Shigella 

 Pour Salmonella et Shigella, le milieu sélectif est la gélose Salmonella-Shigella 

(SS Agar) permettant d'isoler les bactéries entériques pathogènes 



 Page 56 

(Enterobacteriaceae). Pour ce type de bactéries, le milieu de culture utilisé était 

Hajna-Kligler, un milieu complexe permettant de rechercher plusieurs 

caractéristiques biochimiques. Il est largement utilisé dans l'identification des 

entérobactéries. 

A titre indicatif, Le tableau  II-2 donne les résultats d'analyse de Salmonella 

obtenus sur les géloses au moyen de gélose au sulphite de bismuth après 

différentes périodes d’enrichissement (Sahar, et al. 2009). 

Tableau  II-2: L'évolution de Salmonella (CFU/ml) obtenus sur les géloses au 

moyen de gélose au sulphite de bismuth après différentes périodes 

d’enrichissement (Sahar, et al. 2009). 

 

 

II.3.4 Coliformes (E. coli) 

 Pour ce type de bactéries, le milieu de culture utilisé est le Chlorure de 

Triphényltétrazolium  Tergitol (TTC). Il est principalement utilisé pour la 

colimétrie de l'eau par la méthode de filtration. 

A titre d'illustration, la figure II-6 représente des résultats des études 

bactériologiques de l’eau, de l’oued Sebou dans la région de Fès au Maroc, qui ont 

analysées les coliformes après rejet des eaux usées urbaines (Lalami et Oumokhtar 

2008). 
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Figure  II-6: Evolution de la concentration moyenne des coliformes totaux et 

fécaux le long des sites de prélèvement (Lalami et Oumokhtar 2008). 

 

II.4 Dispositif expérimental 

 Les études d'abattement des colorants par les procédés  électro-coagulation, 

électro-Fenton et électro-oxydation anodique, ont été menées dans des conditions 

galvanostatiques. Les électrolyses ont été réalisées dans une cellule 

électrochimique non divisée, de capacité 500 ml, à deux électrodes en parallèles 

avec un intervalle anode/cathode constant de 2 cm (figure II-7).  

 

 

Figure  II-7 : Schéma de la cellule électrochimique. 
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 Le courant appliqué entre l'électrode et l'anode est imposé par un galvanostat-

potentiostat.  

 Les électrodes ont été connectées à une alimentation numérique en courant 

continu avec options opérationnelles galvanostatiques (Top Word Electric 

Instrument - Alimentation CC à suivi continu -TPS 4000) donnant respectivement 

un courant et une tension compris entre 0 et 5 A et 0 et 60 V. 

 

II.5 Résultats et commentaires 

 L'influence des différents paramètres opératoires sur l'efficacité des procédés 

étudiés est examinée à partir des résultats expérimentaux.  Les critères  utilisés 

pour apprécier l’efficacité des procédés sont :  

o  Demande Chimique en Oxygène (DCO). 

o Charge électrique spécifique (Q). 

o Rendement faradique (RFa). 

o Consommation spécifique d’énergie électrique (CSEE). 

o Capacité d’oxydation chimique – équivalente à l’oxygène (COC). 

 

 Les  expressions correspondantes sont  présentées ci-après :  

Abattement de la « DCO » 

 L'abattement de la DCO exprimée en %,  est obtenue par  la relation suivante : 

DCO =
DCO 0−DCO t

DCO 0
 x100      (II.1) 

Avec : 

DCO : Valeur  éliminée de la DCO (%). 

DCO0 : Valeur initiale de la DCO (mg O2 l
-1

) 

DCOt : Valeur à l’instant (t ) de la DCO (mg O2 l
-1

). 
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II.5.1 Densité électrique spécifique (Q) 

La densité électrique spécifique (Q) exprimée en (A h dm−3 ) est donnée par la 

formule suivante: 

Q =
 I×t

(3600×V) 
      (II.2) 

 

Dans laquelle :  

I : Intensité du courant électrique (A). 

t : temps (s). 

V : Volume du réacteur (dm
3
). 

II.5.2 Rendement faradique (RFa) 

 

Le rendement Faradique  (RFa) est le pourcentage de la quantité du fer  réellement 

dissoute  par rapport la quantité théorique. Il est  donné par la loi de Faraday :  

RFa =  
 [Fe ]exp 𝑥100

[Fe ]th  
                     (II.3) 

Avec :  

- [Fe]th :  Concentration théorique du fer dissous  (g dm−3 ). 

- [Fe]exp : Concentration réelle du fer dissous  (g dm−3) 

La concentration théorique  du fer dissous est  obtenue par la formule de Faraday: 

 Fe th  =
  I x t x MFe   

2 x F xV
                  (II.4) 

Que nous pouvons mettre également sous la forme suivante : 

 Fe th  = 1.042 Q               (II.5) 
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Dans la quelle : 

F : Constante de Faraday (=96500 C mole
-1

). 

      MFe : Masse molaire du fer (=55.85 g/mol). 

II.5.3 Analyse de la consommation spécifique d'énergie électrique (CSEE) 

 La consommation spécifique d'énergie électrique (CSEE) exprimée en 

(kW h kg−1 DCO  ),  est obtenue par la relation de l'équation (II.6) [ (Eslami, et al. 

2013); (Martínez-Huitle et Brillas 2009); (Khataee, Vatanpour et Amani Ghadim 

2009); (Ghanbari, et al. 2014)], (Yu, et al. 2014)]:  

CSEE  =
Q×U

(DCO t0  −DCO t)
       (II.6) 

U est la tension (V). DCO0 et DCOt sont  les valeurs respectives de  Demande 

Chimique en Oxygène à l’instant initial (t=0) et à l’instant donné (t), exprimées en 

(mg O2 l
-1

). 

II.5.4 Capacité d'oxydation chimique équivalente à l'oxygène (COC) 

 La Capacité d'oxydation chimique équivalente à l'oxygène (COC) exprimée en 

(kg eq O2. m−3 ) est un paramètre utilisé pour mesurer les quantités d'oxydant 

ajoutées aux solutions polluées. Dans notre cas, la COC a été estimée à l'aide de la 

relation (II.6) (Canizares, Paz, et al. 2009) :  

COC = 0.298𝑥Q                                (II.7) 

 

II.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons décrit  les procédés électrochimiques de traitement 

des eaux usées, à savoir :  

- le procédé d’Electro-Coagulation (EC), 

- le procédé Electo-Fenton Anodique (EFA), 

- le procédé Electo-Oxydation Avancée (EOA). 
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 Nous avons consacré une partie à la présentation des réactifs et à la description 

du dispositif expérimental utilisé ainsi que les méthodes de mesure et d’analyse 

des principaux paramètres de contrôle qui sont :  

-  le pH, 

- la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et la Demande Biologique en 

Oxygènes pendant 5 jours (DBO5). 

Nous avons présenté également les critères retenus pour apprécier l’efficacité 

des procédés électrochimiques de traitement des eaux usées. Ces sont : le  

rendement Faradique (RFa),  la densité électrique spécifique (Q), la consommation 

spécifique d’énergie électrique (CSEE) et la capacité d’oxydation chimique 

équivalente à l’oxygène (COC). 

Le protocole expérimental, les paramètres de contrôle et les critères 

d’appréciation précités seront utilisés dans les chapitres III et IV du présent 

mémoire. 
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 Dans la première partie de ce chapitre,  nous comparons les performances du 

procédé « Electro-Coagulation (EC) », en utilisant deux types d’anodes : une  en 

aluminium (Al) et une en  fer (Fe). L'efficacité de ce procédé  est évaluée en se 

basant sur la  mesure de la Demande Chimique en Oxygène (DCO). Le colorant 

utilisé dans ce cas est le Bleu de Méthylène.  

Ensuite nous présentons les résultats du procédé « Electro Fenton Anodique 

(EFA) » avec et sans aération  en utilisant uniquement une anode en fer. Les 

colorants utilisés sont : le Bleu de Méthylène (BM), le Bleu de Trypan (BT) et 

l'Hydroxy-Naphtol-Bleu (HNB). La comparaison entre les deux modes du procédé 

« EFA » sera réalisée  à l’aide de la mesure des concentrations du fer dissous. 

Dans la dernière partie de ce chapitre, nous donnons les résultats obtenus par le 

procédé « Electro-Oxydation Avancée (EOA » utilisant deux types d’anodes : le 

platine et le Diamant dopé au Bore (B). Le colorant utilisé est le Bleu de 

Méthylène 

Les critères de comparaison appliqués sont : 

-les quantités de matière d'anode dissoute. 

-les mesures de pH. 

-les spectres UV visibles. 

-les mesures de la  (DCO). 

-La consommation spécifique d'énergie électrique (CSEE).  

III.1 Traitement par (EC) et (EFA)  

 Dans l'industrie, plusieurs produits synthétiques tels que l'encre, les textiles, les 

plastiques, etc. utilisent des colorants organiques caractérisés par leur poids 

moléculaire élevé, leur structure chimique complexe et leur toxicité élevée 
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(F.Zidane, et al. 2008). En conséquence, les eaux usées rejetées par ces industries 

contiennent des composés susceptibles de causer de graves problèmes 

environnementaux pour le sol, la nappe phréatique et les animaux aquatiques. 

 Récemment, certaines méthodes chimiques et électrochimiques ont été 

développées pour éliminer les minéraux et les polluants organiques des eaux usées 

et ainsi réduire leur impact sur l'environnement. 

Dans ce contexte, les procédés « EFA » avec ou sans aération font partie parmi 

ceux les plus utilisés en raison de leur simplicité et de leur efficacité  de traitement 

élevée (Canizares, Paz, et al. 2009). 

 Quelque soit le mode d’application, le procédé « EFA » repose sur la génération 

électrique de H2O2 par réduction de l'oxygène dissous introduit directement sous 

forme d'air de barbotage (SA) ou de gaz pur (Scialdone, et al. 2015). De plus, il 

favorise la régénération du fer par la réduction de la cathode, ce qui limite le dépôt 

de boues et réduit l'utilisation de réactifs (E.Petrucci, Pozzo et Palma 2016). Le 

procédé Electro Fenton (EF) est une combinaison des procédés électrochimique et 

Fenton dont les réactifs sont générés par des anodes de fer dans la solution. Par 

conséquent, il est capable de produire de grandes quantités de radicaux hydroxyle 

(
●
OH) sans ajouter de réactif de Fenton sous des paramètres opérationnels 

contrôlés (pH3) (J.Naumczyk, et al. 2014). 

 La réduction de la DCO dans les eaux usées d'une région industrielle de 

tannerie organisée par le procédé Electro-Fenton utilisant des électrodes en fer a 

permis d'atteindre une réduction de la DCO de 60 à 70% en 10 min (Kurt, Apaydin 

et Gonullu 2007). Rosales et al. ont évalué les billes de gel d'alginate de fer pour la 

décoloration de deux colorants typiques, le vert Lissamine B et l'Azure B, par le 

traitement électro-fenton. Ils ont obtenu une forte élimination de la couleur (87 à 

98%) en un temps de séjour de 30 min (Rosales, et al. 2012). Cheng-chun et al. 

indiquent que H2O2 est généré par la réduction de l'oxygène et par le procédé 

électro-fenton. L'aération est considérée comme importante pour la génération de 

H2O2 et pour le coût d'exploitation (Jiang et Zhang 2007). Yu et al. a proposé un 



 Page 65 

nouveau système d'électrodes à double diffusion permettant une production 

efficace de peroxyde d'hydrogène par le procédé électro-Fenton. Leurs résultats 

montrent une efficacité d'abattement élevée (environ 95%) et du carbone 

organique total (COT) (environ 90%) (Yu, et al. 2014).  

 Zhang et al. ont étudié l’amélioration de la diffusion de l’oxygène sur une 

électrode à disque tournant (RDE). Ils ont prouvé que leur technique était 

avantageuse pour la génération de H2O2 et l'abattement des polluants organiques 

par la combinaison de RDE et de réacteurs électro-Fenton, offrant une nouvelle 

approche du processus de transformation de l’oxygène et un abattement complet 

de la tétracycline (TC) en un temps relativement court (120 min) (Zhang, et al. 

2015). 

 Un mécanisme d'aération appelé barbotage d'air (SA) combiné aux procédés 

(EC) et (EFA)  pour améliorer l'efficacité de l'élimination des matières organiques 

par électrolyse a été introduit (Essadki, et al. 2008). Il est utilisé dans les procédés 

d'hydrogénation, d'oxydation, de chloration et de traitement des eaux usées. 

 

III.1.1 Dissolution anodique 

III.1.1.1 Dissolution de l'anode d'aluminium (Al) 

 

 La figure III.1a présente l’évolution de la quantité dissoute de l'anode en (Al) en 

fonction de  la densité électrique spécifique (Q), calculée par la formule (II-2) 

présente dans le chapitre II. Ceci pour une solution aqueuse de 0,1 M Na2SO4 ou 

de 0,1 M NaCl traitée dans une cellule galvanostatique à l’aide du procédé 

d'électrocoagulation (EC) avec ou sans barbotage d'air (SA) à un pH initial égal à 

6 et à une densité électrique spécifique (j) égale à 56 mA cm
-2

. 

Nous présentons également dans les figures III.1b et III.1c, les évolutions 

respectives du pH et du rendement Faradique obtenues dans les mêmes conditions 

que celle de la quantité dissoute de l’anode en (Al). 
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Figure   III-1a: L'évolution de la dissolution d'Al adurant les électrolyses de la 

solution 0.1 M Na2SO4 et de la solution  0.1 M NaCl  utilisant l'anode d'Al;  j=56 

mA cm
-2

;  pH6;  T=25°C. 

 

Figure  III-1b: L'évolution du  pH durant les électrolyses de la solution 0.1 M 

Na2SO4 et de la solution  0.1 M NaCl  utilisant l'anode d'Al;  j=56 mA cm
-2

;  pH6;  

T=25°C. 

 

Figure  III-1c: L'évolution du rendement faradique durant les électrolyses de la 

solution 0.1 M Na2SO4 et de la solution  0.1 M NaCl  utilisant l'anode d'Al;  j=56 

mA cm
-2

;  pH6;  T=25°C. 
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D’après ses résultats, nous pouvons faire les remarques suivantes : 

-  La quantité d'Al mesurée augmente de façon linéaire avec la durée 

d'électrolyse. La génération de Al 3+ se produisant à la surface de l'anode se fait 

selon cette réaction :  Al → Al3+ + 3e−              (III.2) 

 Les résultats du procédé « EC) avec aération montrent que ce mode de 

fonctionnement ralentit la génération d'ions Al
3+

 et limite par conséquent la 

dissolution de l'anode en Al. Pour le mode de fonctionnement.  En l’absence 

d’aération, A une densité de courant de 56 mA cm
-2

, les quantités d'Al mesurées 

sont supérieures à celles mesurées avec aération. Ceci peut être expliqué par le 

contacte des bulles d'air sur la surface d'électrode qui minimise la dissolution de 

cette dernière.    

- Pour le même procédé « EC » avec aération, l’évolution   enregistrée du pH 

pour des électrodes en  (Al), est croissante en fonction de (Q) jusqu'à un seuil 

donné. Ensuite, ses valeurs se stabilisent  autour d’une valeur constante. Cela 

peut s'expliquer par les processus réactionnels anodique et cathodique 

intervenant dans le réacteur électrochimique : 

Anode:               2H2O →  O2 + 4H+ + 4 e−                      (III.3) 

Cathode:           2H2O +  2e−  →  H2 + 2OH−                    (III.4) 

Notons que l'anode, la dissolution de l'anode et le dégagement d'oxygène peuvent 

entrer en compétition (Heidmann et Calmanoa 2008). 

 Pour le procédé « EC » sans aération, la réaction principale sur la cathode (III.4) 

correspond à  la réduction de l'eau qui donne des ions hydroxyles (OH
-
) et déplace 

le pH vers un pH alcalin et conduit ainsi  à la formation d'hydroxydes d’Al 

(AL(OH)3)  insolubles. Dans le cas de l’aluminium, on trouve une multitude de 

complexes anioniques (Al(OH)4
-
) et cationiques (Al(OH)

2+
, Al(OH)2

+
,  

Al2(OH)2
4+

, Al2(OH)5
+
, Al6(OH)15

3+
, Al13(OH)34

5+
) et les espèces amorphes et très 

peu solubles telles que Al(OH)3 et Al2O3 qui se forment  à la suite du contact des 
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cations métalliques avec les ions hydroxydes. L’espèce majoritaire trouvée dans 

une telle solution dépend du pH du milieu.  (Murugananthan, Raju et Prabhakar 

2004). 

A des valeurs du pH proches de la neutralité, l'Al dissous sous forme cationique, 

réagit avec l'eau pour former des complexes de type : (Al2(OH)5
+
, Al2(OH)2

4+
), ou 

des hydroxydes peu solubles (Al(OH)3). Ces sont ces dernières formes qui jouent 

le rôle de coagulant.  Le champ électrique régnant dans la cellule d’électrolyse 

favorise la coagulation-floculation en transportant les particules colloïdales vers 

l'anode. Cependant, en cas de traitement avec le procédé (EC) en mode aération, le 

pH de la solution aqueuse augmente davantage pour atteindre une valeur constante 

supérieure à celle obtenue en mode sans aération. Cela peut s'expliquer par la 

quantité générée en excès d'espèces d'hydroxydes amphotères, responsables de 

l'augmentation du pH.  

- Pour le procédé de traitement « EC »   sur un support électrolyte  (Na2SO4) avec 

ou sans  aération, le pH se stabilise à une valeur proche de 10, ce qui facilite la 

dissolution de Al(OH)3 en Al(OH)4
−  et par  la suite, selon le diagramme de 

prédominance des espèces d'Aluminium, présenté dans le chapitre I (figure I.2), 

il défavorise l'électro-précipitation et la floculation utiles pour le traitement par 

(EC). Par contre, le traitement en utilisant un support électrolyte NaCl avec ou 

sans aération, les valeurs du pH restent dans un intervalle compris entre 7 et 8 et 

d’après le diagramme de la figure I.2, on favorise la précipitation de 

l'hydroxyde amorphe Al(OH)3 qui est caractérisé par une large surface 

spécifique nécessaire pour le traitement par (EC) .  

- Les  valeurs du rendement Faradique (RFa)  pour différentes valeurs  de (Q) en 

présence de Na2SO4 ou NaCl, obtenus par le procédé « EC » avec ou sans 

aération. augmentent et atteignent  un niveau maximal, puis elles enregistrent 

une diminution pour atteindre un niveau constant. Ainsi, la performance la plus 

élevée atteinte en termes de dissolution de l'anode d’Al  correspond à 

l'électrolyse de la solution, sans aération avec un  support électrolyte NaCl.  
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Ses valeurs maximales respectives sont :  45% pour le mode avec aération et 

97% Pour le mode sans aération. 

On s’est limité dans  la suite de ce travail, à l’utilisation du procédé « EC » sur 

support électrolyte Na2SO4, étant donné que l’utilisation du support électrolyte 

NaCl peut induire des risques de contamination des eaux à traiter. 

 

III.1.1.2 Dissolution de l'anode en Fer 

 Nous avons choisi d'étudier la dissolution de l'anode en Fer par électrolyse de 

l'eau à deux valeurs du  pH :  3 et 6,  pour l’étude comparative du procédé « EC » 

et du procédé « EFA ».  

III.1.1.2.1 Electrolyse à pH égale à 6 

 La figure III.2 illustre la  variation de la quantité du  Fer dissous de l'anode en 

Fer en fonction du temps d'électrolyse variant de  0 à 200 minutes, d'une solution 

de 0,1 M Na2SO4  traitée dans une cellule galvanostatique à l’aide du procédé 

« EC ». Ceci pour différentes valeurs d’intensité du courant, allant  de 0.5, 1 à 2A. 

 

 

Figure  III-2: Quantité de fer anodique dissous en fonction du temps d'électrolyse 

d'une solution de 0,1 M Na2SO4 traitée par les procédés (EC) et (EC)+(SA) à 

différentes intensités de courant de 0.5, 1 et 2A; anode de fer; pH6; T=25°C 

 L’examen de cette figure, nous permet de dire que la quantité du Fer mesurée 

augmente de façon linéaire avec le temps d'électrolyse quelque soit le mode 
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d’aération. La génération du Fe 2+  se produisant à la surface de l'anode est 

représentée par la réaction : Fe → Fe2+ + 2e−    (III.7)   

Ces résultats montrent également que le mode avec aération  ralentit la génération 

d'ions ferreux et réduit  par conséquent la dissolution de l'anode en Fer                    

[ (Martínez-Huitle et Brillas 2009), (Stergiopoulos, et al. 2014), (Phalakornkule, 

Luanwuthi, et al. 2016), (Sasson, Calmano et Adin 2009), (Moreno Casillas, et al. 

2009), (Kongsricharoern et Polprasert 1996)]. 

 La figure III.3 présente les variations de la concentration du Fer dissous en 

fonction de la densité électrique (j). On peut observer qu’à faible densité de 

courant de  l’ordre de 14 mA cm
-2

, les quantités mesurées du Fer dissous sont 

presque les mêmes dans les deux conditions (avec ou sans aération). Pour des 

valeurs plus élevées de la densité de courant (28 à 56 mA cm
-2

), les quantités du 

Fer mesurées en l’absence d’aération sont supérieures à celles mesurées en mode 

aéré. Ceci peut être imputé aux contacts des bulles d'air  sur la surface d'électrode 

qui minimise la dissolution de cette dernière.              

 

Figure  III-3: Concentration du Fer électro-dissous en fonction de la densité 

électrique après un temps d'électrolyse de  200 min durant les procédés (EC) (   ) et 

(EC)+SA (    ) des solutions 0.1M Na2SO4 ; anode de fer; pH6; T=25°C. 

 La figure III.4 montre les variations du pH en fonction de la charge électrique 

spécifique (Q) au cours de l'électrolyse galvanostatique d'électrodes du fer dans du 
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0,1 M Na2SO4  (pH 6) à une densité de courant de 56 mA cm
-2

. Nous constatons 

que le pH diminue modérément jusqu'à une certaine valeur, puis augmente pour 

atteindre une valeur constante de l’ordre de 4,8. Ceci peut s'expliquer par les 

processus réactionnels anodique et cathodique intervenant dans le réacteur 

électrochimique (Heidmann et Calmanoa 2008). Les réactions considérées sont 

Anode: 

2H2O →  O2 + 4H+ + 4 e−                                           (III.8) 

Cathode: 

2H2O +  2e−  →  H2 + 2OH−                                       (III.9) 

Notons qu’au niveau de l'anode, la dissolution du Fer et le dégagement d'oxygène 

peuvent entrer en compétition (Heidmann et Calmanoa 2008). En cas du 

traitement sans aération, la réaction principale sur la cathode correspond à  la 

réduction de l'eau produisant  des ions hydroxyles et déplace le pH vers un pH 

alcalin. Elle conduit à la formation d'hydroxydes de Fer insolubles 

(Fe (OH)2 , Fe (OH)3 , Fe2O3  xH2O )  [ (Sasson, Calmano et Adin 2009), 

(Heidmann et Calmanoa 2008), (K. Mansouri, et al. 2011)]. Cependant, en cas de 

traitement avec aération, le pH de la solution aqueuse diminue légèrement puis 

augmente pour atteindre une valeur constante de l’ordre de 5,3. Cela peut 

s'expliquer par la quantité réduite d'espèces d'hydroxydes amphotères, 

responsables de la diminution du pH.  L’augmentation de la valeur du pH peut être 

associée  à la poursuite de la formation de l'espèce hydroxyde de Fer avec une 

quantité moindre du Fer dissous. (Heidmann et Calmanoa 2008) 
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Figure  III-4: Evolution de pH en fonction de la charge électrique spécifique 

durant les procédés (EC) (  ) et (EC) +SA ( ) de la solution 0.1M Na2SO4 utilisant 

l'anode de Fer; pH6; T=25°C. 

 Les figures III.5 et II.6 présentent respectivement les variations de la tension 

(U) en fonction de la charge électrique spécifique (Q) pour deux valeurs de la 

densité électrique (j) : 56  et 28 mA cm
-2

  . On peut y constater en particulier que 

la tension est proportionnelle à l'intensité du courant (I) et à la charge électrique 

spécifique (Q). 

 

Figure  III-5: Evolution de la tension avec la charge électrique spécifique Q (Ah 

dm
-3

) durant les procédés  (EC) (  ) et (EC) +SA (+) de la solution 0.1M Na2SO4 

utilisant l'anode de fer; j= 56 mA cm
-2

; pH 6; T=25°C. 
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Figure  III-6: L'évolution de la tension V en fonction de la charge électrique 

spécifique Q( Ah.m
-3

) durant les procédés (EC)  (  ) et (EC) +SA  (  ) de la solution 

0.1 M Na2SO4 utilisant l' anode de fer; j=28ma cm
-2

; pH6; T=25°C. 

 

L’évolution du rendement Faradique (RFa), l’un des critères utilisés pour 

apprécier  la qualité  de la dissolution de l'anode en Fer est représentée sur la 

figure III.7.  On peut y observer que le rendement Faradique croit  et atteint un 

niveau maximal, puis il  diminue pour atteindre un niveau constant  (Sopaj, et al. 

2015). Le RFa maximum enregistré est de  30% après 60 minutes de traitement. 

Ceci correspond au procédé « EC » sans aération.  

 

Figure  III-7: Rendement Faradique (%) en fonction de l'évolution du temps (min) 

durant les procédés (EC) et (EC)+(SA) d'une solution 0.1M Na2SO4 solution 

utilisant une anode de fer; j=56 mA cm
-2

; pH6; T=25°C. 
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III.1.1.3 Electrolyse à pH égal à 3 

  

 Pour une valeur du  pH égale à 3, la dissolution d'anode du Fer au cours de 

l'électrolyse de la solution augmente pour les deux modes du procédé (EFA) (avec 

et sans aération). De plus, on note que  la génération d'ions Fe
2+ 

est plus importante 

en présence de l’aération comme le montre la figure III.8. On peut déduire de ce 

résultat que le fonctionnement aéré diminue la résistance de la solution et 

augmente la dissolution de l'anode du Fer. Ces résultats peuvent être expliqués par 

la compétition entre le Fer, la production d’oxygène (par électrolyse de l’eau) à la 

surface de l’anode et de  l’oxygène injecté en mode d’aération à la surface de la 

cathode. Outre, les radicaux 
●
OH

 
, générés dans la solution au niveau de la cathode 

sont responsables de l'attaque de l'électrode, induisant une augmentation des 

quantités du Fer anodique dissous. (Canizares, Jimenez, et al. (2007)). 

 

 

  

Figure  III-8: Quantité d'anode en fer dissoute par les processus (EFA) (  ) et 

(EFA)+SA(  ) en fonction du temps (min); anode de fer; j = 56 mA cm
-2

; pH3; 

T=25°C. 
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III.1.2 Traitement du Bleu de Méthylène par les procédés « EC » et « EFA »  

III.1.2.1 Procédé d'électrocoagulation « EC » 

III.1.2.1.1 Abattement de la matière organique  

 Le traitement  par  le  procédé  électrocoagulation  « EC » en  utilisant  l'anode 

d'Al avec et sans aération, en présence du Bleu de Méthylène (BM) a  donné des 

performances très intéressantes  pour les 2 modes de fonctionnement, concernant 

l'abattement de  la  matière organique  avec  un rendement  de l’ordre de 80  à 95 

%.  Cependant,  nous avons remarqué un important dépôt d'Aluminium au fond du 

réacteur due à la dégradation de l'électrode d'Aluminium suite au phénomène 

d’électrolyse. La  figure III.9 montre une partie de ces résultats. 

  

 

Figure  III-9: Rendement de l'élimination de la DCO en fonction du temps (min) 

de la solution au cours des processus (EC) ( ) et (EC)+(SA) ( ); support 

électrolytique = 0,1 M Na2SO4; anode en Aluminium; j=56mA cm
-2

; pH6; 

T=25°C. 

 La figure III.10 présente les valeurs de  l'efficacité d'abattement de la DCO dans 

la solution en fonction du temps d'électrolyse en utilisant l'anode du Fer. Pour une 

densité électrique j = 56 mA cm
-2

. L'efficacité du procédé (EC) atteint son 

maximum après une heure de fonctionnement avec une cinétique rapide Elle 

devient  presque constante pour la durée restante du traitement. Le procédé « EC » 
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avec aération  donne des efficacités plus élevées par rapport au mode de 

fonctionnement sans aération. Ceci confirme  l’importance de l’aération sur 

l’efficacité du procédé « EC », en réduisant la dissolution de l’anode. 

 

Figure  III-10: Evolution de l'élimination de la DCO en fonction du temps (min) 

de la solution au cours des processus (EC) ( ) et (EC) +(SA) ( ); support 

électrolytique=0.1M en Na2SO4; anode de fer; j = 56 mA cm
-2

; pH6; T = 25 ° C. 

 

Les mêmes observations sont enregistrées pour l’anode d’Aluminium. Le tableau 

III-1 regroupe les principales réactions aux niveaux de l’anode du Fer et de 

l’anode d’Aluminium. 

Tableau  III-1: Réactions de dissolution et de précipitation des anodes a) d'Al et 

de b) Fer au cours de l'électrolyse. 

a) Anode d'Aluminium b) Anode de Fer 

Al → Al3+ + 3e− Fe → Fe2+ + 2e− 

2H2O →  O2 + 4H+ + 4 e− 

2H2O +  2e−  →  H2 + 2OH− 

2Al + 3OH
-
 → Al2O3 + 3/2 H2 + 3 e

-
   4Fe

2+
(aq)+10H2O(l)+O2(g) →  4Fe(OH)3(s) +8H

+
(aq) 

Al
3+

(aq)+ 3OH
-
(aq) → Al(OH)3(s)   Fe

2+
(aq) + 2OH

-
(aq) →Fe(OH)2(s) 
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 En conclusion de ces essais, nous optons pour le  choix du procédé  de 

traitement « EC » utilisant une anode du  Fer. Ce choix est basé sur deux points : 

Le premier est une raison  technique qui se traduit par la possibilité de produire 

des radicaux hydroxyles  à l’origine de l’amélioration du  rendement de traitement 

par rapport au procédé utilisant l'anode de l'Aluminium (François ZAVISKA 

2009). Le deuxième point  est économique en rapport   avec  le coût réduit, de 

l'anode de Fer  qui coûte environ 0.7 euro le kg soit environ  et qui le 1/3 de celui 

d'Aluminium, (journaldunet 2019).  

III.1.2.1.2 Procédé Electro-Fenton Anodique (EFA) 

 Les procédés Fenton sont plus efficaces dans des conditions acides à pH  égal à 

3 pour produire des radicaux 
●
OH

 
 et oxyder les composés organiques [ (Butler, et 

al. 2011), (Peres, et al. 2004)]. D’après la littérature, le pH optimal pour ce varie  

de 2,8 à 3, où  le  comportement  catalytique  de Fe
2+

/Fe
3+   

peut  être         

maintenu [ (Bandara, et al. 1996), (Jiang et Zhang 2007), (Nidheesh et 

Gandhimathi 2012), (Umar, Aziz et Yusoff 2010), (Brillas, Sires et Oturan 2009)]. 

Le procédé « EFA »  est basé sur la réaction de Fenton où H2O2 est produit au 

niveau de la cathode à partir de la réduction électrochimique de l'oxygène, soit :    

O2  +  2H+ +  2e−  →  H2O2               (III.14) 

Le pouvoir d'oxydation de H2O2 électro-généré est généralement amélioré par 

l'addition d'ion Fe
2+

 (catalyseur) à la solution acide pour générer un radical 
●
OH

 
 

libre et un ion Fe
3+

 via la réaction de Fenton (Masomboon, Ratanatamskul et Lu 

2010): 

Fe2 +  +  H2O2 + H+   →  Fe3+ +  H2O + OH 
●               (III.15) 

Au niveau de la cathode,  l’ion Fe
2+

 est continuellement régénéré à partir de la 

réduction de Fe
3+

 selon la réaction suivante [ (Cruz-González, et al. 2012), (Zazou, 

et al. 2015)]: 

Fe3+  +  e−  →  Fe2 +                                                     (III.16) 
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Notons que des  réactions parasites peuvent se produire en présence de quantités 

plus importantes de H2O2 ou de 
●
OH

 
 selon les réactions suivantes [ (Djafarzadeh 

et Khataee 2011), (Barbusinski 2009)]: 

OH 
.   +  H2O2  → OOH 

.    +  H2O                               (III.17) 

OH 
.   +  Fe2+  →  Fe3+ + OH−                                  (III.18) 

OH  
.  +  OH  

.  →  H2 O2                                             (III.19) 

 

III.1.2.2 Abattement de la matière organique 

 Des expériences basées sur les procédés (EFA)  avec et sans aération,  ont été 

réalisées dont une partie  des résultats sont regroupés dans la figure III.11.  

 

 

Figure  III-11: Evolution de l'élimination de la DCO en fonction du temps de la 

solution de BM traitée par les processus (EFA) (  ) et (EFA)+(SA) (  ) en fonction 

du temps (min); DCOo=50 mg(02).dm
-3

; Anode de fer; j = 56mA.cm
-2

; pH3; 

T=25°C. 

 

L’examen de ces résultats, nous permet de constater qu’après 285 min de 

traitement en mode aéré, le taux de minéralisation atteint 93%, contre seulement 

85%  en mode sans aération. Par conséquent, l’aération a permis d’améliorer  

l'efficacité de réduction de la DCO. Les résultats obtenus sont concordants   avec 
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ceux  publiés dans la littérature dans [ (Parkansky, et al. 2012), (Wang, et al. 

2010)]. L'efficacité d'élimination de la DCO est donc liée au peroxyde d'hydrogène 

électro-généré (réactif de Fenton). Pour cette raison, afin d’améliorer la génération 

de H2O2, nous devrions incorporer une (SA) au long du processus afin d’accroître 

la concentration en oxygène dans la solution.  

 

III.1.3 Etude comparative des procédés « EC » et « EFA »  

 

La comparaison des résultats fournies à l’aide du procédé « EC » et du procédé 

« EFA » est effectuée principalement à l’aide des critères suivants : pH, DCO et 

spectres UV visible. Les conditions initiales pour les deux procédés sont : 

- Procédé « EC » 

pH = 6; anode de fer; j = 56 mA cm
-2

; T = 25°C 

- Procédé « EFA » 

pH = 3; anode de fer; j = 56 mA cm
-2

; T = 25°C 

 

Effet du pH 

La figure III.12 présente les résultats de l’évolution de  la DCO en fonction du 

temps pour les deux procédés « EC » et « EFA » avec et sans aération. 

 

Figure  III-12: Élimination de la DCO avec le temps d'électrolyse de la solution de 

BM traitée par les procédés (EC) (  ), (EC)+(SA) (  ) (pH6) et (EFA) (  ) et 

(EFA)+(SA) (+) (pH3); anode de fer; j = 56 mA cm
-2

; T = 25°C 
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L’examen de ces résultats nous permet de faire les remarques suivantes :  

- Pour le procédé « EC », le rendement d'abattement de la DCO atteint  98% en 

régime aéré, contre une valeur de 85%  pour le régime sans aération. Ceci peut 

être attribué à l’apparition au cours du traitement, d’un coagulant en métal 

gélatineux visqueux, phénomène constaté également dans les travaux de 

Chachou et al. (Chachou, et al. 2015).  

- Pour le procédé (EFA), les valeurs obtenues du rendement d'abattement de la 

DCO pour les deux régimes de fonctionnement sont comparables aux résultats 

du procédé « EC » (93% en régime  aéré et 89 % en régime sans aération).  

Notons que pour ce procédé, nous avons remarqué l’absence de l’apparition du 

coagulant. Ceci peut être explique par la différence des valeurs du pH pour les 

deux procédés (pH = 6 pour « EC) et pH = 3 pour « EFA »). 

- Pendant la première demie heure en mode aéré, le procédé (EC) a un taux 

d’élimination de la DCO plus  élevé en comparaison avec celui du procédé 

(EFA). Cela peut être dû à la présence des radicaux 
●
OH

 
  dans le procédé 

(EFA) en mode aéré, qui attaquent d’abord les doubles liaisons –N=N–, puis 

détruisent les systèmes conjugués, formant des fragments aliphatiques 

intermédiaires qui sont plus difficiles à oxyder et empêchent donc leur flottation 

à la surface de la solution [ (Peres, et al. 2004), (Moussavi et Aqanaghad 2015), 

(Louhichi et Bensalah 2014)]. 

 

III.1.3.1 Effet de la charge électrique spécifique 

  

 La figure III.13 présente les résultats de l’évolution de  la DCO en fonction de 

la charge électrique spécifique (Q) pour les deux procédés « EC » et « EFA » 

opérant en régimes aéré et non aéré. 
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Figure  III-13:  Efficacité de la DCO avec une charge électrique spécifique de la 

solution de BM (COD0 = 50 mg d'O2dm
-3

) traitée par les procédés EC ( ), EC+SA 

( ) (pH6) et EFA ( ) et EFA + SA (+) (pH3); anode de fer; j=56 mA cm
-2

; T=25°C. 

 

 L'examen de ces résultats nous permet de remarquer que  l’augmentation de la 

charge électrique spécifique (Q) a entraîné une augmentation de l’efficacité 

d'abattement de la DCO. De même, nous constatons qu'au cours du traitement avec 

le procédé (EC), la vitesse de dissolution de l'électrode de Fer augmente avec 

l'augmentation de la charge électrique spécifique. Les taux d'abattement de la 

DCO atteintes, avec ou sans aération sous  une charge électrique spécifique de               

19 Ah dm
-3 

et au bout de 285 min, sont respectivement de : 98% et 84%. La 

réduction de la DCO est attribuée à la détérioration des contaminants organiques 

présents dans la solution au cours du processus d'électro-oxydation. 

 Dans cette étude, le mode aéré est utilisé pour ralentir la perte de l'électrode de 

Fer et enrichir la solution en oxygène pendant le processus de (EFA). En effet, la 

quantité d'anode du Fer dissous dans la solution électrolytique est inférieure à celle 

utilisée dans le procédé (EC). Les taux d'abattement de la DCO  obtenus avec le 

procédé (EFA)  en mode aéré  sont légèrement améliorés par rapport au procédé 

« EC » (Ces valeurs passent de 89%  à 93%). 
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III.1.3.2 Bandes UV- visible 

 Les figures III.14 et 15 présentent  l’évolution temporelle des spectres UV–

visible de la solution de (BM)  pour les  deux procédés (EC)  et (EFA). L'examen 

de ces résultats nous confirme l'abattement du colorant (BM) caractérisé par le 

rabattement des pics d'absorption au cours du temps d'électrolyse. 

 

Figure  III-14: Evolution des spectres UV-vis du BM (3 mg dm-3) dans une 

solution traitée par les processus (EC), (EC)+(SA) (pH 6); anode de fer; j = 56mA 

cm-2; T=25°C 

 

 

Figure  III-15: Evolution du spectre UV-vis du BM (3 mg dm
-3

) dans une solution traitée 

par les processus (EFA) et (EFA)+(SA) (pH3); anode de fer; j =56mA.cm
-2

; T=25°C. 
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III.1.3.3 Influence de la réduction de la (DCO) sur la consommation 

d'énergie électrique 

  

 Le tableau III.2 regroupe les valeurs de la quantité d'anode de Fer dissous, le 

taux d'abattement de la (DCO) et la consommation spécifique d'énergie électrique 

(CSEE) obtenues en traitant le (BM) avec les procédés électrochimiques (EC) et 

(EFA) avec et sans mode d'aération dans les conditions optimales. L'examen de 

ces résultats nous permet de constater que le procédé (EFA) en mode aéré 

consomme plus d'anode de Fer dissous et d'énergie. Ceci est attribué aux réactions 

anodiques et cathodiques dans le milieu d'électro-génération d'H2O2 et de Fe
2+, 

conformément aux relations III.7, III.14 et III.16 (Ghanbari, et al. 2014). Le 

procédé « EC » en régime aéré, est recommandé de point de vue économique, 

étant donné la valeur élevée de son rendement  d'abattement de la DCO et ses 

faibles consommations de fer  et d’énergie électrique (CSEE).  

Tableau  III-2: Résultats du traitement du (BM) en solution par (EC), (EC)+(SA), 

(EFA) et (EFA)+(SA); Temps d'électrolyse de 285 min; anode de Fer; 

j=56mA.cm-2; T=25°C. 

Procédé Fer consommé  

(g dm
-3

) 

DCO 

(%) 

CSEE 

(kWh.kg
-1 

DCO) 

“EC” 1.7 84 3.159 

“EC” avec 

aération 

1.4 98 2.325 

“EFA” 1.8 89 3.327 

“EFA” avec 

aération 

2.06 93 3.66 

 

 La figure III.16 montre l'abattement de la DCO en fonction de  la concentration 

d'anode de Fer dissous. On remarque que l'amélioration des résultats de traitement 

en régime aéré de la solution traitée a engendré une réduction de l'usure de l'anode 

de Fer pour les procédés « EC » et « EFA ».  
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Figure  III-16: Quantité de DCO avec quantité de fer dissoute dans une solution de 

BM (DCO0= 50 mg d'O2dm
-3

) traitée par les procédés (EC)  ( ), (EC)+(SA)( ) 

(pH6) et (EFA) ( ) et (EFA)+(SA) (+) (pH3) ; anode de fer; j=56 mA.cm
-2

; 

T=25°C. 

 La figure III.17 présente l'évolution d'abattement de la DCO en fonction de la 

CSEE. On constate que l'abattement de la DCO a fortement augmenté avec 

l'énergie consommée. 

 

 

Figure  III-17: Élimination de la DCO par rapport à la CSEE d'une solution de 

BM (DCO0=50mg d'O2 .dm
-3

) traitée par les procédés (EC) ( ), (EC)+(SA) ( ) 

(pH6) et (EFA) ( ) et (EFA)+(SA) (+) (pH3); anode de fer; j=56mA.cm
-2

; T=25°C. 
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III.1.4 Application du procédé « EFA » avec et sans aération aux colorants : 

Bleu de Méthylène (BM), Bleu de Trypan  (BT) et l'Hydroxy-Naphtol Bleu 

(HNB)  

 

 Les traitements  à l’aide du procédé « EFA » avec et sans aération des solutions 

de colorants étudiés le Bleu de Méthylène (BM), le Trypan Bleu (TB) et 

l'Hydroxy-Naphtol Bleu (HNB), ont été effectués dans les conditions initiales ci-

après :  

pH=3; anode de fer; DCO0= 50mg O2 dm
-3

; j = 56 mA cm
-2

; T = 25°C 

  L’étude comparative des résultats obtenus a été faite en s’appuyant les critères 

suivants : pH, DCO et spectres UV visible.  

 

III.1.4.1 Effet de l'électro-dissolution  

 

 La figure III.18 illustre les variations d'abattement de la DCO en fonction de la 

concentration de Fer dissous d'anode. 

 

Figure  III-18: Efficacité d'élimination de la DCO avec la concentration de fer 

dissous dans les solutions de BM, TB et HNB traitées par les procédés (EFA)  et 

(EFA)+(SA) (pH 3); électrodes de fer; j=56 mA.cm-2; T=25°C. 

 

 En se référant à ses résultats, nous remarquons  que La DCO diminue avec la 

dissolution du Fer d'anode. La cinétique d'abattement est plus rapide avec le 
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procédé « EFA » en mode aéré en comparaison avec le mode non aéré. Ainsi, nous 

pouvons dire que la génération de réactifs de Fenton est meilleure avec le mode 

aéré et que la génération de  radicaux 
●
OH est plus élevé. Cette remarque a été 

également  notifiée dans les travaux de Meric et al (Meric, Kaptan et Olmez 2004). 

Ceci peut confirmer que l'excès d'oxygène accélère la génération de H2O2 et 

stimule l'oxydation par les radicaux 
●
OH. 

 Il est à noter que García-Orozco et al. (García-Orozco, et al. 2016).ont étudié  

les deux modes de fonctionnement (aéré et non aéré) pour suivre l’évolution du  

pH présent dans les eaux usées. Ils ont conclu que l'élimination de la DCO 

atteignait 71% par méthode électrochimique dans des conditions acides et 

seulement 25% par la méthode à l'ozone dans des conditions basiques. Ils ont 

conclu également que les méthodes électrochimiques produisaient plus rapidement 

des radicaux hydroxyles. 

 

III.1.4.2 Effet de la charge électrique spécifique et de l'air injectée 

  

Les figures III.19 présentent  les variations du  rendement d'abattement de la  DCO  

en fonction de  la charge électrique spécifique (Q) pour les trois colorants étudiés : 

(BM), (TB) et (HNB). Ces essais ont réalisés à l’aide du procédé « EFA » avec et 

sans aération. 

  Comme on peut l’observer sur cette figure, l'efficacité d'abattement de la 

DCO en régime sans aération,  a atteint 89% pour les colorants (BM) et (TB) et 

93% pour le colorant (HNB). Cependant, avec en mode aéré, les colorants ont été 

mieux dégradés. En effet, les valeurs d'abattement de DCO pour les trois colorants 

sont :  93% pour (BM), 94% pour (TB)  et 97% pour (HNB).  
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Figure  III-19: Efficacité d'abattement de la DCO (%) par rapport à Q (Ah dm-3) 

de a) BM, b) TB et c) HNB traités par les procédés (EFA)+(SA) (*) et (EFA) (x) 

(pH 3); DCO0 = 50mgO2dm-3; anode de fer; j = 56 mA cm-2, T=25°C. 

 

 D’après ces résultats, le traitement  par le procédé « EFA » en mode aéré met en 

évidence l'excès d'électro-génération de H2O2 en solution aqueuse par réduction de 

a 

b 

c 
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deux électrons de l'oxygène dissous (conformément à la relation III.14). Par 

conséquent, des quantités considérables de matières organiques ont été éliminées 

en un temps d'électrolyse plus court par rapport au mode de fonctionnement non 

aéré.  Ces résultats, sont  en accord avec des résultats publiés sur le sujet (F. Yu, et 

al. 2014). De même, Tseng et al. (Tseng, Juang et Huang 2012) ont étudié 

l'influence de l'oxygène et du peroxyde d'hydrogène (H2O2) sur l'abattement et la 

minéralisation du monochlorobenzène (MCB) au cours du procédé UV / TiO2. Ils 

ont confirmé que l'oxygène est un paramètre déterminant pour favoriser 

l'abattement du (MCB). 

 

III.1.4.3 Abattement de la couleur 

 Les figures III-20 illustrent  la variation des  spectres UV-visible pour les 

solutions colorées par les colorants (BM),  (TB) et (HNB).   

L'examen de ces résultats montre que les pics d'absorption diminuent en fonction 

de la durée d'électrolyse, ce qui indique l'élimination des colorants traités. La 

décoloration est presque totale dans un intervalle de temps allant de 30 à 240 min. 

Le taux d'élimination de la couleur augmente avec l'augmentation de la dose 

d'oxygène fournie pour le fonctionnement en régime aéré en présence du peroxyde 

d'hydrogène (H2O2). Ce comportement peut être dû selon les travaux de Ghaly et 

al.  Et d’Azbar et al [(Ghaly, et al. 2001),   (Azbar, Yonar et Kestioglu 2004)] à la 

décomposition automatique de H2O2 en oxygène et en eau et à la recombinaison 

des radicaux 
●
OH. Ainsi,  le fonctionnement en régime aéré améliore les 

performances du procédé « EFA ». 
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Figure  III-20: Variations des spectres UV-visible de a) BM, b) TB et c) HNB en 

solution traitée par (EFA) et (EFA)+(SA) (pH 3); DCO0 = 50 mg dm-3; anode de 

Fer; j = 56 mA cm-2, T = 25°C. 

 

 

  

 

a 

b 

c 
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III.1.4.4  Effet de la consommation d'énergie électrique 
 

Le tableau III-3 regroupe les valeurs de la  « CSEE » et de  la « DCO » pour deux 

périodes de fonctionnement : 60 et 240 mn. 

Tableau  III-3: Résultats du traitement du BM, de la TB et du HNB en solution 

par les procédés (EFA) et (EFA)+(SA) après 60 et 240 minutes de temps 

d'électrolyse. 

Temps (min) 60 240 

Procédé / 

Régime & Colorant 

CSEE  

(kWh/kgDCO) 

DCO  

(%) 

CSEE  

(kWh/kgDCO) 

DCO  

(%) 

“EFA” 

(BM) 

≈1 62 3.082 89 

“EFA” avec 

aération  

(BM) 

≈1 71 2.801 93 

“EFA” 

(TB) 

2.194 58 5.749 89 

“EFA” avec 

aération  

(TB) 

1.222 94 4.761 94 

“EFA”  

(HNB) 

2.422 86 8.27 93 

“EFA” avec 

aération 

(HNB) 

1.98 93 7.6 97 

  

D’après ces résultats, nous pouvons dire que le procédé « EFA » en mode aéré 

consomme moins d'énergie et dégrade mieux la DCO que les procédé « EFA »  

sans aération.  

Les figures III.21 présentent les taux de la minéralisation (DCO) en fonction de la 

CSEE. L’examen de ces résultats nous montre que l'efficacité de réduction de la 

DCO a fortement augmenté avec l'énergie consommée, en particulier au début du 

traitement, puis elle se stabilise pour les deux régimes de fonctionnement (avec et 

sans aération). 

Notons aussi que les valeurs de la CSEE pour l'abattement des colorants azoïques 

obtenues dans notre travail  sont  inférieures à celles indiquées dans la littérature. 

Par exemple, Li et al. (Li, Yang et Liu 2017) qui ont étudié la synthèse 

hydrothermale du nanocomposite PbO2 / RGO pour l'abattement électro-
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catalytique du X-GRL rouge cationique, ils concluent que l’utilisation de 18,5 

kWh / kg de DCO au maximum pour éliminer 88,9% de la DCO. 

 

Figures  III-21: Efficacité d'abattement de la DCO (%) par rapport à la CSEE 

(kWh kg
-1

 DCO) de a) BM, b) TB et c) HNB traités par les procédés (EFA)+(SA) 

(*) et (EFA) (x) (pH3); DCO0=50mgO2dm
-3

; anode de fer; j=56mA.cm
-2

; T=25°C. 

a 

b 

c 
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III.2 Traitement par le procédé « EOA »   

  

Nous présentons dans cette partie les résultats  obtenus par le procédé d’Electo-

Oxydation Avancée (EOA), décrit dans le chapitre I. Il s’agit principalement de 

l’étude de l’efficacité dans le traitement des eaux usées chargées de colorants. Les 

conditions initiales pour effectuer les essais :  

- Colorant : BM 

- pH = 3 

- Densité électrique (j) = 57mA cm
-2

 

- Température (T) : 25°C. 

- Nature de l’anode : Fer, Diamant dopé au Bore  et Platine. 

Les paramètres suivis au cours de ces essais : la Demande Chimique en Oxygène 

(DCO), la Consommation Spécifique d’Energie Electrique (CSEE), la charge 

électrique spécifique (Q), la Capacité d’Oxydation Chimique – équivalente à 

l’oxygène (COC) ainsi que la dissolution du matériau de l’anode utilisé. 

III.2.1 Procédé « EOA », anode en Fer  

III.2.1.1 Abattemnt de la (DCO) en fonction du Fer dissous 
 

La figure III-22  illustre les variations de  l'efficacité d'élimination de la  (DCO)  

en fonction de la concentration du Fer dissous d'anode dans une solution de (BM)  

par le procédé  (EOA) en mode aéré.  

Les résultats  obtenus confirment que l'électro-dissolution de l'anode en Fer 

augmente avec le temps et, par conséquent, la génération d'ions Fe
2+

 est très 

importante, ce qui fait que le pourcentage de la (DCO) a dépassé  la valeur de 

90%. Ce résultat est en accord avec la littérature (valeur de l’ordre de 88%) 

(Ghosh, Samanta et Ray 2011). Cette situation est favorisée lorsqu'une grande 

quantité de 
●
OH

 
 est générée, ce qui peut accentuer la dissolution anodique et 

oxyder la majorité de la matière organique. Ainsi, la dissolution du Fer a 

légèrement augmenté avec l’augmentation du pourcentage de la (DCO).  
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Figure  III-22: L'efficacité d'élimination de DCO  en fonction de la concentration 

de fer dissoute dans une solution de BM (DCO0=50mg O2/dm
3
, pH=3, T=25°C 

avec j=57mA/cm
2
) par le procédé  (EFA)+(SA)fer   

 

III.2.1.2  Abattement de la (DCO) en fonction de (Q) et de (CSEE) pour 

les trois anodes 
 

   Pour les trois types anodes étudies (Fer, Diamant dopé et Platine),  les résultats 

de la variation de la (DCO) en fonction de (Q) et de la (CSEE) sont présentés dans 

les figure III.23 et III.24.  

 Les remarques correspondantes sont ci-après : 

- Pour l’anode en Fer 

On peut y observer que le pourcentage de la (DCO) atteint une valeur de l’ordre de  

94% à 8 Ah dm
-3

, le pourcentage de DCO augmente lentement jusqu'à 38% à 

0,845 kWh kg
-1

DCO, puis augmente rapidement pour se stabiliser à environ 94% à 

3,66 kWh kg
-1

DCO. Des résultats similaires ont déjà été rapportés dans la 

littérature, par exemple une efficacité d'élimination de la DCO de 82% avec 3 

kWh kg
-1

 de DCO (Ghosh, Samanta et Ray 2011), 72% avec 3,1 kWh  kg
-1

 de 

DCO (Kurt, Apaydin et Gonullu 2007) et 68% avec 1,14 kWh  kg
-1

 de DCO 

(Ghosh, Thakur, et al. 2012). 
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Figure  III-23: Rendement d'abattement de la DCO en fonction DE Q d'une 

solution de BM (DCO0=50mg O2/dm
3
) traitée  par les procédés (EFA)+SAFer, 

(EOA)pt et (EOA)DDB (pH=3, j=57mA/cm
2
, T=25°C) 

 

Figure  III-24: Abattement du DCO en fonction du CSEE d'une solution de BM 

(DCO0=50mgO2/dm
3
) traitée par les procédés (EFA)+(SA)Fer, (EOA)Pt et 

(EOA)DDB, pH=3, j=57mA/cm
2
, T=25°C. 

 

- Pour l’anode en Platine 

L'efficacité d'abattement de la DCO a été rapide jusqu'à 62% à 2,7 Ah  dm
-3

 et 

ensuite se stabilise près de 70%. De même, le % de la (DCO) a été rapide jusqu'à 

62% et ralentissait pour atteindre environ 70% avec respectivement 0,8 et 1,5 kWh 

Kg
-1 

DCO de la (CSEE). La quantité de 
●
OH

 
 produite par l'anode de Platine est 

insuffisante pour oxyder la totalité de la matière organique dans des conditions 
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similaires à celles mentionnées ci-dessus. Cela peut également s'expliquer, dans le 

cas de polluants à faible concentration par le rôle important des limitations de 

transfert de masse dans le traitement électrochimique. 

- Pour l’anode en Diamant dopé au Bore(DDB) 

L'application de l'électrode (DDB) a amélioré l'efficacité du procédé « EOA » en 

accélérant la cinétique de minéralisation au début de l'électrolyse et en la 

complétant presque totalement dans un délai plus court par rapport aux deux autres 

types d’anodes. Une importante élimination de la matière organique a été 

observée, soit 96% du% de DCO à 10,68 Ah.dm
-3

 de (Q) alors que la (CSEE) 

n’était que de 1,431 kWh kg
-1

 DCO. Cela prouve que le système d'anode en 

(DDB) présentait un grand potentiel d'oxydation électrochimique de la matière 

organique. 

 Le tableau III.4 regroupe les résultats de l’étude comparative des valeurs des 

paramètres (DCO) et (CSEE) obtenus par le procédé « EOA » avec les trois 

anodes : Fer, Diamant dopé au Bore (DDB) et Platine.  

 

 

Tableau  III-4: Rendement d'abattement de la DCO et CSEE par les procédés 

(EFA)+(SA)Fer, (EOA)Pt et (EOA)DDB à t=180min, j=57mA/cm
2
 and  T=25°C. 

Procédé /Anode « EOAFe »   

avec aération 

« EOAPt » « EOADDB » 

DCO (%) 92 62 96 

CSEE (kWh kg
-1

DCO) 3.66 1.5 1.43 

 

 L’examen de ces résultats nous permet de dire que  l'oxydation avec le (DDB) 

et le fer est plus efficace que celle effectuée avec le Platine. Ceci est en accord 

avec les conclusions de Oturan et al. (Oturan, et al. 2015),  qui ont confirmé que 

l'anode (DDB) présente un potentiel de surtension important (1,27 V), générant 

ainsi de grandes quantités de 
●
OH

 
.. De même, Sopaj et al. (Sopaj, et al. 2015) ont 
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souligné que l'anode (DDB) est plus efficace que l’anode (Pt) pour oxyder 

l'antibiotique amoxicilline.   

III.2.1.3  Variation de la (COC) en fonction de (Q) 

  

Nous présentons dans cette partie les résultats de la variation de la Capacité 

d’Oxydation Chimique – équivalente en oxygène (COC) en fonction de la charge 

électrique spécifique (Q), obtenus avec les trois anodes étudiés. La (COC) a été 

déjà définie dans le chapitre II. Les valeurs obtenues sont regroupés dans  le 

tableau III.5. 

Tableau  III-5: Valeurs de Q, W, COC et rendement d'abattement de DCO 

enregistrées au bout d'un temps d'électrolyse de 180min par les procédés 

(EFA)+(SA)Fer, (EOA)Pt et (EOA)DDB 

Procédé/Anode 

 

Q 

(kAh/m
3
) 

 

W 

(kWh/m
3
) 

 

COC 

(kgO2/m
3
) 

 

COC/W 

(kg eq O2/KWh) 

 

Abattement de 

DCO 

(%) 

« EAOFe » 

Avec  

aération 

12 108 3.576 

0.0331 

92 

« EAOPt » 2.7 24.87 0.805 0.0324 62 

« EAODDB » 10.68 68.7 3.182 0.0463 96 

 

La principale remarque retenue est : 

- L'abattement de la (DCO) est presque totale avec le procédé  utilisant l’anode 

(DDB) avec une (CSEE) inférieure à celle consommée dans le procédé utilisant 

l’anode en Fer en régime aéré. Par contre, l'élimination de la (DCO) obtenue 

avec l’anode en Platine est beaucoup moins importante avec une faible 

consommation d'énergie.  

En guise de conclusion, la nature de l'anode influence fortement les besoins en 

énergie, avec un rapport (COC / W ) compris entre 0,0324 et 0,0463 kg équivalent 

O2 / KWh.  
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III.2.1.4 Calcul des coûts d'exploitation du procédé « EOA » avec et sans 

aération   

Les différents coûts d’exploitation retenus dans ce calcul  concernent les 

frais d’achat des réactifs, les frais d’achat des matériaux des anodes, les frais 

pour le traitement des boues et les frais de consommation de l’énergie 

électrique.  Pour les réactifs et les matériaux des anodes, les coûts unitaires 

retenus sont  (french.alibaba 2019), (journaldunet 2019) : 

o Coût du réactif : 0.57  $ USA. 

o Coût de la matière d'anode dissoute (uniquement pour l’anode en 

Fer) :1.1 $ USA/kg 

o Coût du traitement des boues : 165.52 $ USA/m
3
. 

o Prix d’achat de l’électricité : 0.15 $USA/KWh 

Les résultats des calculs pour les 3 trois anodes utilisées sont présentés dans le 

tableau III.6. On peu y constater que le procédé EOAFe en mode aéré est plus 

complétif. 

 

Tableau  III-6: Quantités et couts estimés des réactifs ajoutés, de la concentration 

du fer dissout et des boues générés dans un m
3
 de solution (COD°=50mgO2/dm

3
) 

de chaque procédé  

Procédé / Anode « EOAFe » 

avec 

aération 

« EOAPt » « EOADDB » 

Réactif ajouté H2SO4 H2SO4 H2SO4 

Quantité ajoutée (kg/m
3
)  0.2 0 0 

Coût  total des réactifs ajoutés ($ USA) 0.11 - - 

Quantité de la matière d'anode dissoute (kg/m
3
) 2.00 0 0 

Quantité des boues (m
3
) (0.014 m

3
 boues/ m

3
) 0.014 0 0 

Coût du traitement des boues ($ USA) 2.31 - - 

Energie électrique consommée (KWh/m
3
)  108 24.87 68.693 

Coût de la consommation d’énergie électrique ($ USA) 16.63 3.83 10.58 

Coût total d’exploitation ($ USA) 20.39 3.94 10.69 
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III.2.1.5 Evaluation du coût total du procédé « EOA » 
 

Pour chaque  type d’anode utilisé, le coût total du procédé « EAO » résulte de la 

somme du coût total d’exploitation,  du coût d’acquisition des équipements et de 

leurs frais d’installation, des frais d’acquisition du terrain et du coût du génie civil.  

Le coût total d’exploitation a été déjà présenté dans le paragraphe précédant. 

Les coûts d’acquisition des principaux équipements, les frais d’installation, le prix 

d’achat du terrain et les frais du génie civil  ont été estimés en se basant sur la 

méthode proposée par Lianos (Lianos, et al. 2011). 

L’équipement principal du procédé « EOA » est le réacteur électrochimique. 

Les équipements auxiliaires sont : la tuyauterie, les moteurs électriques et 

l’instrumentation de contrôle. Le coût du réacteur électrochimique (P), exprimé en 

$USA, est donné par l'équation : 

𝐏 = 𝟐𝟏𝟏𝟔𝟗 𝐱 𝐀𝟎,𝟕𝟗𝟓𝟑                                   (III.26) 

A étant la surface de contact de l’électrode, exprimée en m
2
. Elle est calculée par 

la relation ci-après (Canizares, Paz, et al. 2009) : 

𝐀 =
𝟒𝟏,𝟕𝐐×𝐃

𝐣
                (III.27) 

Avec :D : Débit de la charge d’eau usée à traiter (m3/j) 

j: Densité électrique (A/m
2
). 

Q : Charge électrique spécifique (Ah/m
3
). 

Le débit de référence pour la charge d’eaux usées (D0) est supposé égal à 1 m
3
/j 

(Canizares, Paz, et al. 2009). Les valeurs du coût du réacteur électrochimique (P) 

du procédé « EOA » pour les types d’anodes étudiées sont regroupées dans le 

tableau III.7. Le tableau III.7  présente les principales composantes de 

l’investissement total. Un exemple détaillé du calcul de ces coûts est présenté dans 

les annexes A5 et A6. 
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Tableau  III-7: Principales composantes du coût total d'investissement. 

 

Composante Montant en HTVA  

 ($ USA) 

 
Fer Platine DDB 

Équipements et machines (y compris le 

matériel fabriqué machines de 

traitement) 

19070 5907 17401 

Installation des équipements 8963 2776 8179 

Instrumentation et contrôles  3433 1063 3132 

Tuyauterie  12586 3899 11485 

Câblage électrique  2098 650 1914 

Bâtiment (y compris les services) 3433 1350 4036 

Imprévues 1907 591 1740 

Installations de service  13349 4135 12181 

Acquisition du terrain  1144 354 1044 

 

Coût total direct de l'installation 

 
65981 20724 61112 

Supervision technique 6293 1949 5742 

Frais de construction 7819 2422 7135 

 
Total des coûts directs et indirects 80093 24809 73085 

Honoraires des contractants (environ 

5% des coûts d'installation directs et 

indirects) 

 
4005 1240 3654 

Imprévues (environ 10% du coût 

direct et indirect de l'installation) 
8009 2481 7309 

 
Capital fixe d'investissement  92107 28530 84048 

Fonds de roulement (environ 15% du 

coût total en capital) 
13816 4280 14965 

 
Total  105923 32810 99013 

Prix d'anode (Annexe A6) 4 126089 3520 

Capital Total  
105927 158899 102533 
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 L’examen de ces résultats montre que le coût total du procédé « EAO » en 

régime aéré utilisant l’anode en Fer est le moins cher par rapport aux procédés 

utilisant des anodes en en (DBB) et en Platine. Pour l’anode (DDB), ceci peut être 

associé son prix élevé et  à sa fragilité nécessitant des opérations fréquentes pour 

son remplacement. Ce constat est conforme aux résultats de la littérature 

(Canizares, Paz, et al. 2009). 

 

III.3 Conclusion 
 

 Ce chapitre a été consacré à l’étude des procédés de traitement des eaux usées : 

« Electro-Coagulation (EC) » avec deux types d’anodes (Fe et Al), « Electro 

Fenton Anodique (EFA) » avec une anode en Fer et « Electro-Oxydation Avancée 

(EOA » avec trois types d’anodes (Fer, Platine et Diamant dopé au Bore (DDB)).  

Pour les procédés « EC » et « EOA », nous avons utilisé uniquement le Bleu de 

Méthylène (BM) comme colorant. Pour le procédé « EFA », les colorants utilisés 

sont : le Bleu de Méthylène (BM), le Bleu de Trypan (BT) et l'Hydroxy-Naphtol-Bleu 

(HNB). Les critères retenus pour comparer ces procédés sont : 

-les quantités de matière d'anode dissoute. 

-les mesures de pH. 

-les spectres UV visibles. 

-les mesures de la (DCO) et de la (COC). 

-La consommation spécifique d'énergie électrique (CSEE). 

- Les coûts d’exploitation et d’investissement 

Les principaux résultats obtenus  par les trois procédés « EC », « EFA » et « EOA » 

sont présentés ci-après : 
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Pour le procédé « EC » 

Les résultats du procédé « EC » avec aération montrent que ce mode de 

fonctionnement ralentit la génération d'ions Al
3+

 et limite par conséquent la 

dissolution de l'anode en Al. Ceci peut être expliqué par le contacte des bulles d'air 

sur la surface d'électrode qui minimise la dissolution de cette dernière.    

- Pour le même procédé « EC » avec aération, l’évolution   enregistrée du pH 

pour des électrodes en  (Al), est croissante en fonction de (Q) jusqu'à un seuil 

donné. Ensuite, ses valeurs se stabilisent  autour d’une valeur constante. Cela 

peut s'expliquer par les processus réactionnels anodique et cathodique 

intervenant dans le réacteur électrochimique : 

Anode:               2H2O →  O2 + 4H+ + 4 e−                      (III.3) 

Cathode:           2H2O +  2e−  →  H2 + 2OH−                    (III.4) 

Notons que l'anode, la dissolution de l'anode et le dégagement d'oxygène peuvent 

entrer en compétition. 

- Pour le procédé de traitement « EC »   sur un support électrolyte  (Na2SO4) avec 

ou sans  aération, le pH se stabilise à une valeur proche de 10, ce qui facilite la 

dissolution de Al(OH)3 en Al(OH)4
−  et par la suite, selon le diagramme de 

prédominance des espèces d'Aluminium, présenté dans le chapitre I (figure I.2), 

il défavorise l'électro-précipitation et la floculation utiles pour le traitement par 

« EC ». Par contre, le traitement en utilisant un support électrolyte NaCl avec 

ou sans aération, les valeurs du pH restent dans un intervalle compris entre 7 et 

8 et d’après le diagramme de la figure I.2, on favorise la précipitation de 

l'hydroxyde amorphe Al(OH)3 qui est caractérisé par une large surface 

spécifique nécessaire pour le traitement par « EC » .  

- Les  valeurs du rendement Faradique (RFa)  pour différentes valeurs  de (Q) en 

présence de Na2SO4 ou NaCl, obtenus par le procédé « EC » avec ou sans 

aération. augmentent et atteignent  un niveau maximal, puis elles enregistrent 

une diminution pour atteindre un niveau constant. Ainsi, la performance la plus 
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élevée atteinte en termes de dissolution de l'anode d’Al  correspond à 

l'électrolyse de la solution, sans aération avec un  support électrolyte NaCl.  

Ses valeurs maximales respectives sont : 45% pour le mode avec aération et 

97% Pour le mode sans aération. 

On s’est limité dans  la suite de ce travail, à l’utilisation du procédé « EC » sur 

support électrolyte Na2SO4, étant donné que l’utilisation du support électrolyte 

NaCl peut induire des risques de contamination des eaux à traiter. 

 

Pour le procédé « EFA » 

- Après 285 min de traitement en mode aéré, le taux de minéralisation atteint 

93%, contre seulement 85%  en mode sans aération. Par conséquent, l’aération 

a permis d’améliorer  l'efficacité de réduction de la (DCO). Les résultats 

obtenus  sont  concordants   avec  ceux  publiés  dans  la  littérature  dans            

[ (Parkansky, et al. 2012), (Wang, et al. 2010)]. L'efficacité d'élimination de la 

(DCO) est donc liée au peroxyde d'hydrogène électro-généré (réactif de 

Fenton). Pour cette raison, afin d’améliorer la génération de H2O2, nous 

devrions incorporer un système   d’aération au long du processus afin 

d’accroître la concentration en oxygène dans la solution.  

- Les valeurs obtenues du rendement d'abattement de la (DCO) pour les deux 

régimes de fonctionnement sont comparables aux résultats du procédé « EC » 

(93% en régime  aéré et 89 % en régime sans aération).  Notons que pour ce 

procédé, nous avons remarqué l’absence de l’apparition du coagulant. Ceci peut 

être explique par la différence des valeurs du pH pour les deux procédés (pH = 

6 pour « EC) et pH = 3 pour « EFA »). 

- L’augmentation de la charge électrique spécifique (Q) a entraîné une 

augmentation de l’efficacité d'abattement de la (DCO). De même, nous 

constatons qu'au cours du traitement avec le procédé « EC », la vitesse de 

dissolution de l'électrode de Fer augmente avec l'augmentation de la charge 

électrique spécifique. Les taux d'abattement de la (DCO) atteintes, avec ou sans 

aération sous  une charge électrique spécifique de 19 Ah dm
-3 

et au bout de 285 
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min, sont respectivement de : 98% et 84%. La réduction de la (DCO) est 

attribuée à la détérioration des contaminants organiques présents dans la 

solution au cours du processus d'électro-oxydation. 

 Dans cette étude, le mode aéré est utilisé pour ralentir la perte de l'électrode de 

Fer et enrichir la solution en oxygène pendant le processus de « EFA ». En effet, la 

quantité d'anode du Fer dissous dans la solution électrolytique est inférieure à celle 

utilisée dans le procédé « EC ». Les taux d'abattement de la (DCO)  obtenus avec 

le procédé « EFA »  en mode aéré  sont légèrement améliorés par rapport au 

procédé « EC » (Ces valeurs passent de 89%  à 93%). 

Pour le procédé « EOA » 

- L’électro-dissolution de l'anode en Fer augmente avec le temps et, par 

conséquent, la génération d'ions Fe
2+

 est très importante, ce qui fait que le 

pourcentage de la (DCO) a dépassé  la valeur de 90%. Ce résultat est en accord 

avec la littérature (valeur de l’ordre de 88%) (Ghosh, Samanta et Ray 2011). 

Cette situation est favorisée lorsqu'une grande quantité de 
●
OH

 
 est générée, ce 

qui peut accentuer la dissolution anodique et oxyder la majorité de la matière 

organique. Ainsi, la dissolution du Fer a légèrement augmenté avec 

l’augmentation du pourcentage de la (DCO).  

- L'efficacité d'abattement de la (DCO) a été rapide jusqu'à 62% à 2,7 Ah  dm
-3

 et 

ensuite se stabilise près de 70%. De même, le % de la (DCO) a été rapide 

jusqu'à 62% et ralentissait pour atteindre environ 70% avec respectivement 0,8 

et 1,5 kWh Kg
-1 

DCO de  la (CSEE). La quantité de 
●
OH

 
 produite par l'anode 

de Pt est insuffisante pour oxyder la totalité de la matière organique dans des 

conditions similaires à celles mentionnées ci-dessus. Cela peut également 

s'expliquer, dans le cas de polluants à faible concentration par le rôle important 

des limitations de transfert de masse dans le traitement électrochimique. 

- L'application de l'électrode en (DDB) a amélioré l'efficacité du procédé (EOA) 

en accélérant la cinétique de minéralisation au début de l'électrolyse et en la 

complétant presque totalement dans un délai plus court par rapport aux deux 

autres types d’anodes. Une importante élimination de la matière organique a été 



 Page 104 

observée, soit 96% du % de la (DCO) à 10,68 Ah.dm
-3

 de (Q) alors que la 

(CSEE) n’était que de 1,431 kWh kg
-1

 DCO. Cela prouve que le système 

d'anode en (DDB) présentait un grand potentiel d'oxydation électrochimique de 

la matière organique. 

- L'abattement de la (DCO) est presque totale avec le procédé  utilisant l’anode 

(DDB) avec une (CSEE) inférieure à celle consommée dans le procédé utilisant 

l’anode en Fer en régime aéré. Par contre, l'élimination de la (DCO) obtenue 

avec l’anode en Platine est beaucoup moins importante avec une faible 

consommation d'énergie.  

En guise de conclusion, la nature de l'anode influence fortement les besoins en 

énergie, avec un rapport (COC / W) compris entre 0,0324 et 0,0463 kg équivalent 

O2 / kWh.  

Enfin, l’évaluation économique préliminaire montre que pour  les trois types 

anodes utilisées que le procédé « EOAFe » en mode aéré est plus complétif. 
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Ce dernier chapitre est consacré à l’étude comparative des procédés « Electro-

Coagulation (EC), « Electro Fenton Anodique (EFA) et « Electro-Oxydation 

Avancée (EOA) » à travers l’application au traitement des eaux usées issues de 

l’usine de textile « SITEX » à Ksar Hellal et de la station de l’Office National 

d’Assainissement à Tataouine. Les essais avec les procédés « EC » et « EFA » 

sont effectués avec des anodes en Fer. Par contre, des anodes en Platine  sont 

utilisés pour  les essais avec le procédé « EOA ». Le chapitre se termine par une 

évaluation économique des trois procédés étudiés. 

IV.1 Traitement des rejets hydriques de teinture   

Les principales caractéristiques des échantillons des eaux usées rejetées par l’usine 

de la société « SITEX » à Ksar Hellal sont données dans le tableau IV.1. Les 

essais réalisés à l’aide des trois procédés ont été comparés à l’aide des valeurs 

d'abattement de la demande Chimique en Oxygène (DCO). 

Tableau  IV-1: Caractéristiques de L'effluent de teinture étudié. 

pH Conductivité électrique 

 (ms/cm) 

DCO0  

(mgO2/dm
3
) 

10,9 9.67 1160 

  

La figure IV-1 présente les variations de la (DCO) de l’échantillon en fonction du 

temps d'électrolyse.  

 

Figure  IV-1 : Evolution temporelle de la (DCO).  
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Les résultats obtenus montrent  une diminution progressive de la (DCO) pour 

atteindre une valeur de l’ordre de 100 mgO2/ dm
3
 à la fin du traitement en 

particulier pour le procédé (EOA) utilisant une anode en Platine. Le rendement de 

ce procédé est d’environ 91%. La  valeur de (DCO) obtenue par « EC » est  200 

mgO2/ dm
3
 avec un rendement de 82%. Pour le traitement par  le procédé « EFA » 

utilisant une anode en Fer, la  valeur de la (DCO)  est   170 mg O2/dm
3
 pour un 

rendement de 85%. 

IV.2 Traitement  des eaux usées  urbaines  
 

 Dans cette partie, on s’intéresse aux essais de traitement tertiaire des eaux usées 

traitées au stade secondaire issues de la station de l’Office National 

d’Assainissement à Tataouine. Les valeurs de la (DCO) et de la (DBO5) à la sortie 

de la station sont : 

- DCO (mgO2/dm
3
) : 64 

- DBO5 (mgO2/dm
3
) : 21 

Le suivi des essais réalisés à l’aide des trois procédés « EC », « EFA » et « EOA » 

est effectué par la mesure des paramètres suivants : pH, DCO, DBO5 ainsi que des 

analyses microbiologiques. 

IV.1.1 Mesure du pH 

 Les résultats de la mesure du pH par les trois procédés sont présentés dans la 

figure IV-2. Les principales remarques correspondantes sont:  

- Pour le procédé « ECFer », le pH augmente vers un état « basique » et devient 

stable jusqu'à la fin de l'électrolyse. Ceci s'explique par la réaction qui a lieu au 

niveau de la cathode qui favorise la production de OH
-
 et la génération de 

grandes quantités de Fe(OH)3. 

- Pour le procédé « EFAFer », le pH initial se trouvant a priori dans un état 

« acide » pour générer la quantité maximale de •OH et oxyder le composé 

organique. Une étude publiée sur le sujet  (Wang, et al. 2016) indique que les 
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valeurs du pH optimal varient de 2,8 à 3. Dans ce cas,  le comportement 

catalytique du couplage Fe
2+

/Fe
3+

  peut être maintenu. 

- Pour le procédé « EOAPt », on observe que le pH diminue légèrement puis 

devient stable. Ceci s'explique par la réaction au niveau de l'anode qui favorise 

la production de •OH. Les radicaux attaquent les matières organiques et 

favorisent la production d’acides carboxyliques à chaîne courte qui acidifient le 

milieu puis le pH augmente. Ce résultat est concordant avec les résultats 

obtenus par d’autres auteurs  ((Cañizares, et al. 2007); (Özcan, et al. 2009); 

(Bensalah, Louhichi et AbdelWahab 2012)). 

 

 

Figure  IV-2: Evolution de pH en fonction du temps d'électrolyse (I=2A, T=25°C) 

par les procédés « EC », « EFA » et « EOA ». 

 

IV.1.2 Abattement de la (DCO) et de la (DBO5)  

IV.1.2.1 Abattement de la DCO 

 La figures IV-3 montre les variations  temporelles d'abattement de la (DCO) 

pour les trois procédés étudies. L’examen de ces résultats nous permet de faire les 

commentaires suivants : 
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- Pour le traitement par le procédé « EC », la (DCO) passe de 64 mgO2/dm
3
 à 30 

mgO2/dm
3
. Cette baisse peut s'expliquer par l'adsorption de la matière 

organique sur les formes insolubles d'hydroxyde de fer.  

- Une réduction de la (DCO) de 64 à 16 mg O2/dm
3
 a été observée à pH égal à 3, 

pour le traitement à l’aide du procédé « EFAFer ».  

- Pour le procédé « EOAPt », on observe une réduction de la (DCOt)  de 64 à 5 mg 

O2/dm
3
. Ainsi, on peut déduire que les radicaux •OH, produits directement par 

l'oxydation anodique de l'eau, ont la capacité de dégrader la plus grande partie 

de la matière organique dans les eaux usées traitées. 

 

 

Figure   IV-3: Abattement de la DCOt (mg O2/dm
3
) par les procédés (EC), (EFA) 

et (EOA)  en fonction du temps d'électrolyse (I = 2A, T = 25°C). 

IV.1.2.2 Abattement de la (DBO5) 

 Nous regroupons dans la figure IV-4, les valeurs  d'abattement de la (DBO5) en 

fonction du temps d'électrolyse pour les trois procédés étudiés. L’examen des 

valeurs de la (DBO5), nous permets de faire les commentaires suivants : 

- Les valeurs obtenues de la (DBO5), avec le procédé « ECFer », diminuent au 

cours des 30 premières minutes de traitement avant de se stabiliser. En effet, la 

(DBO5) a diminué de 21 à 18 mg/dm
3
 après 180 min. Cela peut s'expliquer par 

deux phénomènes : le premier est dû à l'adsorption de la matière organique sur 
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des monomères minéraux Fe(OH)3 et le second suit le passage du courant dans 

les eaux usées. Ce dernier peut être mortel pour les microorganismes. 

- Pour le procédé « EFA », la (DBO5) diminue et reste constante à 10 mg/dm
3
 

après 30 minutes de traitement. Cela peut être imputé à l'effet du milieu acide 

sur les microbes. De plus, la solution de pH acide inhibe le développement des 

microbes et provoque leur mortalité. 

- Pour le procédé « EOAPt », les valeurs de la (DBO5) atteignent une valeur 

d’environ 9 mg/dm
3
. Cela est lié à l'abattement des matières organiques et des 

bactéries par l'action des radicaux  •OH. De plus, le courant qui traverse les 

eaux usées traitées peut être mortel pour ces micro-organismes. 

 

 

Figure  IV-4: Abattement de la DBO5(t) par les procédés (EC), (EFA) et (EOA) 

durant le temps d'électrolyse (I=2A, T=25°C) 

 

IV.1.3 Élimination des bactéries 

Les analyses microbiologiques  effectuées consistent à suivre l’évolution des 

concentrations des bactéries (GMT, E. coli, Staph et Salmonella). Leurs valeurs sont 

exprimées en (UFC/ml) (Unités Formant Colonie/ml). Les résultats obtenus avec les 

trois procédés,  sont regroupés dans le tableau IV-2. On peut y remarquer que le 

nombre de bactéries a diminué pour les différentes espèces. Pour le procédé « ECFer », 

cela peut être dû au passage du courant qui ralentit le développement des 
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microorganismes dans le processus. Pour les procédés « EFAFer » et « EOAPt », ceci 

est dû non seulement à l’effet du courant, mais également à la génération 
•
OH qui 

détruit et tue les microorganismes. 

Tableau  IV-2: Résultats de l’analyse microbiologique. 

Temps  (min) 0 30 60 120 180 

Bactéries en (UFC/ml)           

Procédé « ECFer » 

     GMT (PCA Agar )  21.10
5
 2.10² 7.10² 15.10² 10

2
 

E.coli (triphenyltetrazolium chloride (TTC) tergitol)  13.10
3
 < 10 < 10 < 10 < 10 

Staph (Baird Parker medium)  10² < 10 < 10 < 10 < 10 

Salmonella (SS Agar)  < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Procédé « EFAFer »           

GMT (PCA Agar )  29.10
6
 2.10

2
 7.10

2
 5.10

1 
10 

E.coli (triphenyltetrazolium chloride (TTC) tergitol)  13.10
4
 < 10 < 10 < 10 < 10 

Staph (Baird Parker medium)  10² < 10 < 10 < 10 < 10 

Salmonella (SS Agar)  < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Procédé « EOAPt »           

GMT (PCA Agar )  29.10
6
 2.10

2
 7.10

2
 5.10

1 
10 

E.coli (triphenyltetrazolium chloride (TTC) tergitol)  13.10
4
 < 10 < 10 < 10 < 10 

Stoph (Baird Parker medium)  10² < 10 < 10 < 10 < 10 

Salmonella (SS Agar)  < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

 

IV.1.4 Evaluation économique 

L’étude économique envisagée consiste à déterminer le coût d’exploitation et le 

coût d’investissement conformément à la procédure décrite dans le chapitre III et 

ce pour comparer les trois procédés étudies : « EC », « EFA » et « EOA ».  

Pour l’application numérique, nous avons  tenu compte des données suivantes : 

- Le coût total d’un m
3
 d’eaux usées traitées est estimé à 165.5  $ USA m

−3
. 

(Canizares, Paz, Saez et Rodrigo, 2009).  

- Le prix unitaire moyen de l’électricité à usage industriel est de 0.15 $ USA par 

kWh (fournisseurs-electricite 2019) 

Notons que pour les procédés « ECFer »  et « EFAFer »,  environ 0,014 m
3
 de boues 

sont générées par 1 m
3
 de solution ont été déterminés expérimentalement. 
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Les résultats de l’évaluation économique des trois procédés sont condensés dans le 

tableau IV-3  

Le tableau IV-3 présente les coûts de l’énergie, de la quantité de réactif ajoutée, du 

fer dissous et de l’élimination des boues, du réacteur électrochimique, 

d'exploitation et du capital total d'investissement pour les procédés 

électrochimiques étudiés. (EOA)Pt ne détecte aucun dépôt de boue pendant le 

traitement car l'anode en platine est indéformable.  

 

Tableau  IV-3: Quantité d'énergie consommé (W), Coût estimé d'énergie et coût 

d'énergie en $ USA (prix d'anode non compris) de chaque procédé.  

Procédé « ECFer » « EFAFer » « EOAPt » 

W (kWh/m
3
) 84 108 156 

Coût d'énergie 

($ USA) 
12.6 16.2 23.4 

Coût de boues traitées 

($ USA) 
2.31 2.31 0 

Coût total des réactifs ajoutés 

($ USA) 
0 0.11 0 

Coût total d'exploitation 

($ USA) 
14.91 18.62 23.4 

                               Q 

(Ah m
-3

) 
12 12 12 

A 

(m
2
) 

0.877 0.877 0.2 

P 

($ USA) 
21470.13 21470.13 6625.19 

Prix d'anode 

 ($ USA) 
4 4 206697 

Capital total d'investissement 

($ USA) 
122212 122212 244395 

 

Ces résultats  montrent que le capital d'investissement total est le  moins cher 

pour les procédés « ECFer » et « EFAFer », comparé au procédé « EOAPt ». Cela est 

dû à la disponibilité du fer et à son coût moins élevé que celui du platine qui est un 

matériau rare et couteux. 

IV.2 Conclusion 
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Dans ce quatrième chapitre, nous nous sommes intéressés à la comparaison des 

procédés « Electro-Coagulation (EC), « Electro Fenton Anodique (EFA) et 

« Electro-Oxydation Avancée (EOA) »  appliqués au traitement des eaux usées 

issues de l’usine de textile « SITEX » à Ksar Hellal et de la station de l’Office 

National d’Assainissement « ONAS » à Tataouine. 

 Les essais avec les procédés « EC » et « EFA » sont effectués avec des anodes 

en Fer. Par contre, des anodes en Platine  ont été utilisés avec le procédé « EOA ». 

Une étude économique préliminaire de ces trois procédés a été également 

effectuée. Nous donnons ci-après un extrait des principaux résultats  obtenus : 

- Traitement des eaux usées de l’usine « SITEX » à Ksar Hellal  

o Une diminution progressive de la (DCO) avant d’atteindre une valeur de 

l’ordre de 100 mgO2/ dm
3
 à la fin du traitement en particulier pour le 

procédé (EOA) utilisant une anode en Platine. Le rendement de ce 

procédé est d’environ 91%. La  valeur de la (DCO) obtenue par « EC » 

est  200 mgO2/ dm
3
 avec un rendement de 82%. Pour le traitement par  le 

procédé « EFA » utilisant une anode en Fer, la  valeur de la (DCO)  est   

170 mg O2/dm
3
 pour un rendement de 85%. 

- Traitement tertiaire des eaux usées de la station de l’ONAS à Tataouine 

o Pour le procédé « EFAFer », le pH initial se trouvant a priori dans un état 

« acide » pour générer la quantité maximale de •OH et oxyder le 

composé organique. Une étude publiée sur le sujet  (Wang, et al. 2016) 

indique que les valeurs du pH optimal varient de 2,8 à 3. Dans ce cas,  le 

comportement catalytique du couplage Fe
2+

/Fe
3+

  peut être maintenu. 

o Pour le procédé « EOAPt », on observe une réduction de la (DCOt)  de 64 

à 5 mg O2/dm
3
. Les radicaux •OH, produits directement par l'oxydation 

anodique de l'eau, ont la capacité de dégrader la plus grande partie de la 

matière organique dans les eaux usées traitées. 

o Les valeurs obtenues de la (DBO5), avec le procédé « ECFer », diminuent 

au cours des 30 premières minutes de traitement avant de se stabiliser. 

En effet, la (DBO5) a diminué de 21 à 18 mg/dm
3
 après 180 min. Cela 
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peut s'expliquer par deux phénomènes : le premier est dû à l'adsorption 

de la matière organique sur des monomères minéraux Fe(OH)3 et le 

second suit le passage du courant dans les eaux usées. Ce dernier peut 

être mortel pour les microorganismes. 

o Le nombre de bactéries a diminué pour les différentes espèces. Pour le 

procédé « ECFer », cela peut être dû au passage du courant qui ralentit le 

développement des microorganismes dans le processus. Pour les 

procédés « EFAFer » et « EOAPt », ceci est dû non seulement à l’effet du 

courant, mais également à la génération 
•
OH qui détruit et tue les 

microorganismes. 

 L’étude économique préliminaire montre que le capital d'investissement total 

est le  moins cher pour les procédés « ECFer » et « EFAFer », comparé au procédé 

« EOAPt ». Cela est dû à la disponibilité du fer et à son coût moins élevé que celui 

du platine qui est un matériau rare et couteux. 
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L’eau était, est et sera toujours la  source indispensable de toute vie. Face  à la 

demande croissante des ressources en eau pour garantir les besoins humains et assurer 

la demande des activités agricole, industrielle et touristique, la gouvernance de la 

gestion des ressources hydriques conventionnelles est au cœur des stratégies adoptées 

par tous les pays du monde. Ces ressources étant très limitées, le recours à des sources 

hydriques non conventionnelles (eaux saumâtres dessalées et eaux usées traitées)  est 

de plus en plus sollicité. Actuellement, l’utilisation du dessalement des eaux saumâtres 

et de l’eau de mer est très répandue.  

En revanche, l’utilisation des eaux usées traitées, malgré  sa présence dans les 

activés agricoles, ses applications dans le secteur industriel sont encore très réduites. 

Ceci est lié en particulier à des contraintes réglementaires et à une méfiance 

« exagérée » de la part du personnel d’exploitation des entreprises industrielles. 

Ce travail est une contribution à l’étude du traitement des eaux usées d’origine 

urbaine et industrielle par des procédés électrochimiques en vue de promouvoir leurs 

utilisations dans les secteurs agricole et industriel. 

Pour faire les traitements envisagées, nous avons utilisés les procédés suivants : 

« Electo-Coagulation (EC) », « Electro Fenton Anodique (EFA) » et « Electro-

Oxydation Avancée (EOA) »  avec deux régimes de fonctionnement avec et sans 

aération.  Pour le réacteur électrochimique des trois procédés testés, nous avons utilisé 

trois types d’anodes en Fer, en Diamant Dopé au Bore (DDB) et en Platine. 

L’appréciation  et la  comparaison des performances des procédés étudiés sont 

effectuées en se référant aux critères les plus couramment utilisés dans ce domaine. 

Ces sont : le pH, la Demande Chimique d’Oxygène (DCO), la Demande Biologique en 

Oxygène pendant 5 jours (DBO5), les spectres UV-visible et l’analyse 

microbiologique. 

Pour faire les traitements envisagées, nous avons utilisés les procédés suivants : 

« Electo-Coagulation (EC) », « Electro Fenton Anodique (EFA) et « Electro-

Oxydation Avancée (EOA) »  avec deux régimes de fonctionnement avec et sans 
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aération.  Pour le réacteur électrochimique des trois procédés testés, nous avons utilisé 

trois types d’anodes en Fer, en Diamant Dopé au Bore (DDB) et en Platine. 

L’appréciation  et la  comparaison des performances des procédés étudiés sont 

effectuées en se référant aux critères les plus couramment utilisés dans ce domaine. 

Ces sont : le pH, la Demande Chimique d’Oxygène (DCO), la Demande Biologique en 

Oxygène pendant 5 jours (DBO5), la Capacité d’Oxydation Chimique (COC),  la 

Consommation Spécifique d’Energie Electrique (CSEE) et l’analyse microbiologique. 

Les études expérimentales ont été effectuées avec des échantillons d’eau usée  

provenant de l’usine de textile « SITEX » à Ksar Hellal et de la station de l’Office 

National de l’Assainissement à Tataouine.  Pour le rejet provenant de l’usine de 

textile, une attention particulière a été accordée aux colorants suivants : le Bleu de 

Méthylène (BM), le Bleu de Trypan (BT) et l'Hydroxy-Naphtol-Bleu (HNB). 

Nous avons entamé notre travail par une étude bibliographique approfondie  en 

particulier sur les colorants synthétiques organiques utilisés dans le domaine de  

l’industrie textile et qui induisent  des effets négatifs sur les eaux rejetées dans 

l’environnement. Une attention particulière a été accordée aux techniques de 

traitement des eaux usées d’origine urbaine et d’origine industrielle et plus 

particulièrement  celles issues de l’industrie textile. 

Pour l’étude expérimentale réalisée sur un dispositif de laboratoire, Les 

principaux résultats obtenus sont :  

Pour le procédé « Electro-Coagulation (EC) » 

- Pour le procédé « EC » avec aération, l’évolution   enregistrée du pH pour des 

électrodes en  (Al), est croissante en fonction de (Q) jusqu'à un seuil donné. 

Ensuite, ses valeurs se stabilisent  autour d’une valeur constante. Cela peut 

s'expliquer par les processus réactionnels anodique et cathodique intervenant 

dans le réacteur électrochimique : 

Anode:               2H2O →  O2 + 4H+ + 4 e−                       

Cathode:           2H2O +  2e−  →  H2 + 2OH−                     
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Notons que l'anode, la dissolution de l'anode et le dégagement d'oxygène peuvent 

entrer en compétition. 

- Avec le procédé « EC »   sur un support électrolyte  (Na2SO4) avec ou sans  

aération, le pH se stabilise à une valeur proche de 10, ce qui facilite la 

dissolution de Al(OH)3 en Al(OH)4
−  et par  la suite, selon le diagramme de 

prédominance des espèces d'Aluminium, il défavorise l'électro-précipitation et 

la floculation utiles pour ce procédé. Par contre, le traitement utilisant un 

support électrolyte NaCl avec ou sans aération, les valeurs du pH restent dans 

un intervalle compris entre 7 et 8, ce qui favorise la précipitation de l'hydroxyde 

amorphe Al(OH)3.  

- Pour ce même procédé avec ou sans aération, les  valeurs du rendement 

Faradique (RFa)  pour différentes valeurs  de la charge électrique spécifique (Q) 

en présence de Na2SO4 ou NaCl, augmentent et atteignent  un niveau maximal, 

puis elles enregistrent une diminution pour atteindre un niveau constant. Ainsi, 

la performance la plus élevée atteinte en termes de dissolution de l'anode d’Al  

correspond à l'électrolyse de la solution, sans aération avec un  support 

électrolyte NaCl. Ses valeurs maximales respectives sont :  45% pour le mode 

avec aération et 97% Pour le mode sans aération. 

On s’est limité dans  la suite de ce travail, à l’utilisation du procédé « EC » sur 

support électrolyte Na2SO4, étant donné que l’utilisation du support électrolyte 

NaCl peut induire des risques de contamination des eaux à traiter. 

Pour le procédé « Electro Fenton Anodique (EFA)» 

- Après 285 min de traitement en mode aéré, le taux de minéralisation atteint 

93%, contre seulement 85%  en mode sans aération. Par conséquent, l’aération 

a permis d’améliorer  l'efficacité de réduction de la (DCO). Les résultats 

obtenus sont concordants   avec ceux  publiés dans la littérature dans [ 

(Parkansky, et al. 2012), (Wang, et al. 2010)]. L'efficacité d'élimination de la 

(DCO) est donc liée au peroxyde d'hydrogène électro-généré (réactif de 

Fenton). Pour cette raison, afin d’améliorer la génération de H2O2, nous 
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devrions incorporer une aération au long du processus afin d’accroître la 

concentration en oxygène dans la solution.  

- Les valeurs obtenues du rendement d'abattement de la (DCO) pour les deux 

régimes de fonctionnement sont comparables aux résultats du procédé « EC » 

(93% en régime  aéré et 89 % en régime sans aération).  Notons que pour ce 

procédé, nous avons remarqué l’absence de l’apparition du coagulant. Ceci peut 

être explique par la différence des valeurs du pH pour les deux procédés (pH = 

6 pour « EC) et pH = 3 pour « EFA »). 

- L’augmentation de la charge électrique spécifique (Q) a entraîné une 

augmentation de l’efficacité d'abattement de la (DCO). De même, nous 

constatons qu'au cours du traitement avec le procédé « EC », la vitesse de 

dissolution de l'électrode de Fer augmente avec l'augmentation de la charge 

électrique spécifique. Les taux d'abattement de la DCO atteintes, avec ou sans 

aération sous  une charge électrique spécifique de 19 Ah dm
-3 

et au bout de 285 

min, sont respectivement de : 98% et 84%. La réduction de la DCO est attribuée 

à la détérioration des contaminants organiques présents dans la solution au 

cours du processus d'électro-oxydation. 

 Dans cette étude, le fonctionnement en mode  aéré est utilisé pour ralentir la 

perte de l'électrode de Fer et enrichir la solution en oxygène pendant le processus 

de « EFA ». En effet, la quantité d'anode du Fer dissous dans la solution 

électrolytique est inférieure à celle utilisée dans le procédé « EC ». Les taux 

d'abattement de la (DCO)  obtenus avec le procédé « EFA »  en mode aéré  sont 

légèrement améliorés par rapport au procédé « EC » (Ces valeurs passent de 89%  

à 93%). 

Pour le procédé « Electro-Oxydation Avancée (EOA) » 

- L’électro-dissolution de l'anode en Fer augmente avec le temps et, par 

conséquent, la génération d'ions Fe
2+

 est très importante, ce qui fait que le 

pourcentage de la (DCO) a dépassé  la valeur de 90%. Ce résultat est en accord 

avec la littérature (valeur de l’ordre de 88%) (Ghosh, Samanta et Ray 2011). 

Cette situation est favorisée lorsqu'une grande quantité de 
●
OH

 
 est générée, ce 
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qui peut accentuer la dissolution anodique et oxyder la majorité de la matière 

organique. Ainsi, la dissolution du Fer a légèrement augmenté avec 

l’augmentation du pourcentage de la (DCO).  

- L'efficacité d'abattement de la (DCO) a été rapide jusqu'à 62% à 2,7 Ah  dm
-3

 et 

ensuite se stabilise près de 70%. De même, le % de la (DCO) a été rapide 

jusqu'à 62% et ralentissait pour atteindre environ 70% avec respectivement 0,8 

et 1,5 kWh kg
-1 

DCO de  la (CSEE). La quantité de 
●
OH

 
 produite par l'anode 

de Pt est insuffisante pour oxyder la totalité de la matière organique dans des 

conditions similaires à celles mentionnées ci-dessus. Cela peut également 

s'expliquer, dans le cas de polluants à faible concentration par le rôle important 

des limitations de transfert de masse dans le traitement électrochimique. 

- L'application de l'électrode en (DDB) a amélioré l'efficacité du procédé 

« EOA » en accélérant la cinétique de minéralisation au début de l'électrolyse et 

en la complétant presque totalement dans un délai plus court par rapport aux 

deux autres types d’anodes. Une importante élimination de la matière organique 

a été observée, soit : 96% du % de la (DCO) à 10,68 Ah.dm
-3

 de (Q) alors que 

la (CSEE) n’était que de 1,431 kWh kg
-1

 DCO. Cela prouve que le système 

d'anode en (DDB) présentait un grand potentiel d'oxydation électrochimique de 

la matière organique. 

- L'abattement de la (DCO) est presque totale avec le procédé  utilisant l’anode 

(DDB) avec une (CSEE) inférieure à celle consommée dans le procédé utilisant 

l’anode en Fer en régime aéré. Par contre, l'élimination de la (DCO) obtenue 

avec l’anode en Platine est beaucoup moins importante avec une faible 

consommation d'énergie.  

En guise de conclusion, la nature de l'anode influence fortement les besoins en 

énergie, avec un rapport (COC / W) compris entre 0,0324 et 0,0463 kg équivalent 

O2 / kWh.  L’évaluation économique préliminaire montre que pour  les trois types 

anodes utilisées que le procédé « EOAFer » en mode aéré est plus complétif. 

 

- Traitement des eaux usées de l’usine « SITEX » à Ksar Hellal  
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o Une diminution progressive de la (DCO) avant d’atteindre une valeur de 

l’ordre de 100 mgO2/ dm
3
 à la fin du traitement en particulier pour le 

procédé (EOA) utilisant une anode en Platine. Le rendement de ce 

procédé est d’environ 91%. La  valeur de la (DCO) obtenue par « EC » 

est  200 mgO2/ dm
3
 avec un rendement de 82%. Pour le traitement par  le 

procédé « EFA » utilisant une anode en Fer, la  valeur de la (DCO)  est   

170 mg O2/dm
3
 pour un rendement de 85%. 

- Traitement tertiaire des eaux usées de la station de l’ONAS à Tataouine 

o Pour le procédé « EFAFer », le pH initial se trouvant a priori dans un état 

« acide » pour générer la quantité maximale de •OH et oxyder le 

composé organique. Une étude publiée sur le sujet  (Wang, et al. 2016) 

indique que les valeurs du pH optimal varient de 2,8 à 3. Dans ce cas,  le 

comportement catalytique du couplage Fe
2+

/Fe
3+

  peut être maintenu. 

o Pour le procédé « EOAPt », on observe une réduction de la (DCOt)  de 64 

à 5 mg O2/dm
3
. Les radicaux •OH, produits directement par l'oxydation 

anodique de l'eau, ont la capacité de dégrader la plus grande partie de la 

matière organique dans les eaux usées traitées. 

o Les valeurs obtenues de la (DBO5), avec le procédé « ECFer », diminuent 

au cours des 30 premières minutes de traitement avant de se stabiliser. 

En effet, la (DBO5) a diminué de 21 à 18 mg/dm
3
 après 180 min. Cela 

peut s'expliquer par deux phénomènes : le premier est dû à l'adsorption 

de la matière organique sur des monomères minéraux Fe(OH)3 et le 

second suit le passage du courant dans les eaux usées. Ce dernier peut 

être mortel pour les microorganismes. 

o Le nombre de bactéries a diminué pour les différentes espèces. Pour le 

procédé « ECFer », cela peut être dû au passage du courant qui ralentit le 

développement des microorganismes dans le processus. Pour les 

procédés « EFAFer » et « EOAPt », ceci est dû non seulement à l’effet du 

courant, mais également à la génération 
•
OH qui détruit et tue les 

microorganismes. 



 Page 122 

 L’étude économique préliminaire montre que le capital d'investissement total 

est le  moins cher pour les procédés « ECFer » et « EFAFer », comparé au procédé 

« EOAPt ». Cela est dû à la disponibilité du fer et à son coût moins élevé que celui 

du platine qui est un matériau rare et couteux. 

 En ce qui concerne les perspectives de notre travail, quelques pistes peuvent 

être exploitées : 

- Au niveau expérimental pour les types d’eaux usées, élargir  les essais   à 

plus d'échantillons en utilisant le procédé « Electro Fenton Anodique 

(EFA) » en mode aéré avec une anode en Fer. 

- Au niveau théorique, établir  des modèles pour le suivi de dépollution de ce 

type d’eaux usées  à partir des résultats expérimentaux et en se basant sur 

des nouvelles approches de modélisation telles que la méthode « Réseaux 

des Neurones Artificiels (RNA) ». 

- Au niveau réglementaire, alléger  la législation  relative à l’utilisation des 

eaux usées traitées en particulier dans le secteur industriel. 

- Au niveau communication,  intensifier  les campagnes d’information au 

profit du personnel d’exploitation  pour dissiper leur méfiance envers 

l’utilisation des eaux usées traitées dans l’industrie. 

Nous finissons ce mémoire de thèse, par la citation optimiste de Chantal 

Cabé  et de Michel Lefebvre : « Si nous savons la préserver, l’eau peut garantir  à 

notre planète un avenir en bleu. » (Ch. Cabè et M. Lefebvre, « L’atlas de l’eau et des 

océans », Numéro hors-série, Le Monde & la Vie (2017). 
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A.0 :   Principales caractéristiques des colorants utilisés 

 

Colorant :Bleu de 

Méthylène (BM) 

Structure:  

  

Formule chimique C16H18ClN3S 

Le maximum de la bande 

d'absorption (nm) 

670 

Masse molaire (g/mol) 319.85 

Colorant:  Hydroxide de 

Naphtol Bleu (HNB) 

Structure:  

 
 

Formule chimique  C20H11N2Na3O11S3 

Le maximum de la bande 

d'absorption (nm) 

530 

Masse molaire (g/mol) 620.47 

Colorant : Trypan Bleu 

(TB)  

Structure:  

  

Formule C34H24N6Na4O14S4 

Le maximum de la bande 

d'absorption (nm) 

590 

Masse molaire (g/mol) 960.820 
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A.1 :  Analyse de la demande chimique en oxygène (DCO) 

La DCO indique la quantité de matière organique dégradée au cours du processus. 

La DCO de différents échantillons à des temps de réaction différents a été 

déterminée par les méthodes standard de l'Association américaine de santé 

publique (APHA) (APHA, AWWA et WEF 1998). Deux millilitres de chaque 

échantillon ont été introduits dans le tube de digestion correspondant contenant un 

réactif tel que le bichromate de potassium, l'acide sulfurique, le sulfate d'argent et 

le sulfate de mercure. Ces tubes ont été chauffés à 150 ° C pendant deux heures et 

ensuite laissés refroidir à température ambiante. L'oxydation a eu lieu dans les 

tubes de digestion. En fait, le sel d'argent agit comme catalyseur pour l'oxydation 

des composés organiques et le sulfate de mercure permet d'éviter les interférences 

causées par les chlorures. Les valeurs de DCO ont été mesurées à l'aide d'un 

analyseur Photolab VWR S12 basé sur la méthode d'oxydation au bichromate. 

(Lu, et al. 2006). 

A.2 : La demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) 

La DBO5 représente la quantité de matière organique biodégradable contenue dans 

l'eau. Ce matériau organique biodégradable est évalué par l'oxygène consommé 

par les microorganismes. (Liu et Mattiasson 2002) 

La DBO5 des échantillons prélevés à des intervalles de temps prédéterminés a été 

déterminée par la méthode standard de l'APHA (APHA, AWWA et WEF 1998). 

(Annexe III) La quantité d'oxygène consommée par les microorganismes lors de 

l'oxydation biologique de solutés organiques sur une période de 5 jours est 

mesurée. Les valeurs de DBO5 sont déterminées par l'analyseur Lovibond 

Oxidirect sur la base de la méthode de différence de pression. 

A.3: La quantité d'énergie électrique consommée et le cout total d'énergie 

Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. rassemble la quantité d'énergie électrique 

consommée par les trois méthodes à différents temps de traitement: 60 et 180 

minutes, ainsi qu'une estimation du coût énergétique et du coût total de chaque 
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processus. Le prix de l'électricité dépend fortement du pays. Le prix unitaire de 

l’électricité à usage industriel est de l’ordre de 0.15 $ USA par KWh. 

Procédé (EFA)+(SA)Fer (EOA)pt (EOA)DDB 

Temps (min) 60 180 60 180 60 180 

W (kWh/m
3
) 36 108 5.749 24.87 23.852 68.693 

Coût d'énergie ($ USA) 

 
5.54 16.63 0.88 3.83 3.67 10.58 

Coût total ($ USA) 

 
7.11 20.39 1.00 3.94 3.79 10.69 

 

A.4: La capacité d'oxydation chimique 

 Le tableau  indique un coût opérationnel moyen compris entre 3.24, 4.53 et 4.62 

$ USA kg
−1

équivalent O2, respectivement pour (EOA) DDB, (EFA)+SAFer et (EOA) 

Pt. Ces résultats sont cohérents avec les résultats des procédés d'oxydation 

électrochimique au fenton et au diamant conducteur rapportés dans la littérature 

(Canizares, Paz, et al. 2009). En fait, l'estimation du prix de 1 kg d'équivalent 

oxydant devrait inclure le coût de l'énergie et des réactifs nécessaires pour ajuster 

le pH. Toutefois, pour (EFA)+SAFer, il convient d’ajouter le coût du fer dissous de 

l’anode ainsi que le coût de l’élimination des boues étant supposé être de 165.52 $ 

USA m
−3

 (Canizares, Paz, et al. 2009) à 0,014 m
3
 / m

3
 (Üstün, Solmaz et Birgül 

2007)). 

Tableau: Valeur de COC, COC / W et Prix en kg d'équivalent O2 pour 

chaque processus à t=180min, j = 57mA / cm
2
 et T = 25 ° C 

Procédé COC COC/W Prix/COC 

(kg eq O2/m
3
) (kg eq O2/kWh) 

 

( $ USA/kg eq O2) 

EFA+SAFer 3.576 0.0331 

 

4.53 

 

EOApt 0.805 0.0324 

 

4.62 

 

EOADDB 3.182 0.0463 

 

3.24 

 

 

 



 Page 135 

A.5: Coût du réacteur électrochimique 

Q=12 Ah m
-3

 

A =
Q(Ah/m3) × 1000 × débit(m3/j)

j x (A/m2) × 24
 

P = 21169 x A0,7953      

 

Anode 

 

Q 

(Ah.m
-3

) 

 

A 

(m
2
) 

 

P  

($ USA) 
 

Fer 

 

12 

 

0.877 

 
19070 

 

Tableau: Coût du réacteur électrochimique (en $ USA) pour les 3 anodes étudiées. 

Anode 

 

Q 

(Ah.m
-3

) 

 

A 

(m
2
) 

 

P  

($ USA) 
 

Fer 

 

12 

 

0.877 

 
19070 

Pt 

 

2.7 

 

0.197 

 
5907 

DDB 

 

10.68 

 

0.781 

 
17401 

 

A.6: Exemple de calcul du capital total d'investissement 

Exemple: le fer  

installation des équipements = Equipements et machines x 47% = 19070x47%  

    AN: Installation des équipements = 8963 $ USA 
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Composante Taux de calcul Montant en HTVA  

($ USA) 

 (%) (prix d'anode non 

compris) 

  
Fer 

Équipements et machines (y compris le matériel 

fabriqué machines de traitement) 
100 19070 

Installation des équipements 47 8963 

Instrumentation et contrôles  18 3433 

Tuyauterie  66 12586 

Électrique  11 2098 

Bâtiment (y compris les services) 18 3433 

Imprévues 10 1907 

Installations de service  70 13349 

Acquisition du terrain  6 1144 

 

Coût total direct de l'installation 

 
346 65981 

Supervision technique 33 6293 

Frais de construction 41 7819 

Total des coûts directs et indirects 420 80093 

Honoraires des contractants (environ 5% des 

coûts d'installation directs et indirects) 

 
21 4005 

Imprévues (environ 10% du coût direct et 

indirect de l'installation) 
42 8009 

Capital fixe d'investissement  483 92107 

Fonds de roulement (environ 15% du coût total 

en capital) 
86 16400 

Capital total d'investissement 569 108507 

A.7: Exemple de calcul du prix d'anode 

Anode 

 

A 

(m2) 

Epaisseur 

(m) 

volume 

(m3) 

densité 

(kg/m3) 

Poids 

( kg) 

Prix unit 

($/kg) 

prix total 

($ USA) 

fer 0.877 0.001 0.000877 7900 6.928 0.624 4 

fer 0.877 0.001 0.000877 7900 6.928 0.624 4 

platine 0.2 0.001 0.0002 21400 4.280 29460 126089 

Diamant 0.8 0.001 0.0008 3520 2.816 1250 3520 

 


