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RESUME- Ce travail étudie la possibilité d'utiliser la méthode de l'électrocoagulation pour 

l'élimination de la DCO des solutions aqueuses des pesticides suivants ; Fenitrothion 3%, 

Acetamipride 20% et Chlorpyriphos 48EC utilisés dans l’agriculture. L'effet des divers 

paramètres de l’électrocoagulation sur  l'efficacité d'élimination de la DCO a été étudié et 

optimisé. Les solutions de pesticides ont une concentration  initiale de 100mg/L et leur 

élimination  à l'aide d’électrodes de fer  a été affectée par  la densité de courant, le temps de 

contact, le pH initial et la concentration  initiale des pesticides. Aux  conditions optimales 

obtenus,   le pourcentage d’élimination efficace de la DCO est  de 47%,85% et 87% pour les 

pesticides Fenitrothion 3%, Acetamipride 20% et Chlorpyriphos 48EC respectivement . 

ABSTRACT- This work investigates the possibility of using the electrocoagulation method 

for the removal of COD from the aqueous solutions of the following pesticides; Fenitrothion 

3%, Acetamipride 20% and Chlorpyriphos 48EC used in agriculture. The effect of the various 

electrocoagulation parameters on the COD removal efficiency has been studied and 

optimized. Pesticide solutions have an initial concentration of 100 mg / L and their removal 

using iron electrodes has been affected by current density, contact time, initial pH and initial 

concentration of pesticides. at optimal conditions obtained ,the effective removal percentage 

of COD is 47%, 85% and 87% for the pesticides Fenitrothion 3%, Acetamipride 20% et 

Chlorpyriphos 48EC respectively . 

 

من المحاليل المائية للمبيدات التالية ؛  DCOيدرس هذا العمل إمكانية استخدام طريقة التحبيب بالكهرباء إلزالة -لخصم

Fenitrothion 3 ٪  ،Acetamipride 20 ٪  وChlorpyriphos 48EC راسة تأثير المستخدمة في الزراعة. تم د

تركيز أولي قدره  ت ذاالمحاليل المائية للمبيدات .ودراستها CODعلى كفاءة إزالة إليكتروكواغوالتيون مختلف معلمات 

ة ملغم / لتر ، وقد تأثرت إزالتها باستخدام أقطاب الحديد بالكثافة الحالية ووقت التماس ودرجة الحموضة األولي 011

و  ٪58و  ٪74تبلغ  CODنسبة اإلزالة الفعالة لـ  الظروف المثلى التي تم الحصول عليهافي .والتركيز األولي لمبيدات 

 .على التواليChlorpyriphos 48ECو ٪ Fenitrothion 3 ٪  ،Acetamipride 20للمبيدات  54٪
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INTRODUCTION :  

A la fin du siècle dernier le nombre de personnes qui n’avaient accès à l’eau 

potable était estime à 1.1 milliards soit 1/6 de la population mondiale [1]. Les 

besoins en eau potable augmentent avec l’accroissement démographique et 

l’industrialisation. Souvent liée aux pays en voie de  développement la 

problématique de l’eau potable s’est généralisée au point que les pays 

développés comme les Etats unies et l’Australie commencent à ne plus négliger 

la préservation de cette ressource naturelle. Le principal problème de l’accès de 

l’eau potable est du non seulement à une mauvaise répartition dans le monde 

mais aussi à une pollution continue des ressources en eaux par l’industrie, 

l’agriculture et les rejets urbains [2]. 

Pour les besoins de l’agriculture, l'usage des pesticides a considérablement 

augmenté au cours des dernières décennies, quel que soit le niveau économique 

des pays. Ceci a permis des progrès en agriculture, mais représente également un 

danger croissant pour la santé des populations. Des craintes s’expriment de plus 

en plus fréquemment au sujet des effets des pesticides sur la sante, et on observe 

dans plusieurs pays des activités visant à prévenir ces effets. 

Malheureusement, tous les pesticides épandus ne remplissent pas leur emploi. 

Une grande partie d’entre eux est dispersée dans l’atmosphère, soit lors de leur 

application, soit par évaporation ou par envol à partir des plantes ou des sols sur 

lesquels ils ont été répandus. Disséminés par le vent et parfois loin de leur lieu 

d’épandage, ils retombent avec les pluies directement sur les plans d’eau et sur 

les sols d’où ils sont ensuite drainés jusque dans les milieux aquatiques par les 

eaux de pluie (ruissellement et infiltration). Les pesticides sont ainsi aujourd’hui 

à l’origine d’une pollution organique diffuse qui contamine toutes les eaux 

continentales : cours d’eau, eaux souterraines et zones littorales. Ceci confère à 

ces eaux un caractère agressif et nuisible. 
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Certains pesticides sont considérés comme des polluants organiques persistants 

ou encore des perturbateurs endocriniens et constituent à la fois une menace 

écologique environnementale mais aussi sanitaire. 

Pour s'affranchir de la pollution responsable de nombreux dégâts, une législation 

a été mise en place.                              

En France par exemple, les résidus de pesticides sur les denrées alimentaires 

sont surveillés et encadrés par l’Union Européenne depuis 2005. La 

commercialisation des produits alimentaires est soumise au contrôle de la 

quantité de résidus de pesticides qu’ils contiennent et qui ne doit pas dépasser 

une certaine limite propre à chaque aliment. Il s’agit des Limites Maximales de 

Résidus. 

La teneur de l’eau du robinet en pesticides est réglementée par la législation 

française. Le Code de la santé publique stipule que la quantité totale de 

pesticides ne doit pas dépasser 0,50 µg/L. 

IL est alors primordial de déterminer et de quantifier les résidus de  pesticides 

dans différents milieux et de développer des méthodes analytiques capables de 

les détecter à l’état de traces. 

Cependant notre travail ne concerne pas la traçabilité de ces polluants mais 

principalement de leur élimination des eaux résiduelles.  

Le traitement biologique des eaux usées est une alternative fort intéressante du 

fait qu’elle soit peu couteuse ,il est utilisé pour le traitement des eaux usées 

urbaines mais aussi de certaines eaux issues du domaine agroalimentaire ou 

d’autres industries. Néanmoins la principale contrainte d’utilisation 

systématique de cette méthode de traitement provient de la difficulté 

d’acclimater des bactéries à certains effluents et à leur inhibition par certains 

composants chimiques [3]. 

 En plus du fait que ce traitement générant des boues ne constitue qu’un 

déplacement de la pollution en aval, la gestion de ces boues est coûteuse et peu 

efficace. Il est donc nécessaire d’éliminer la pollution en amont, avant tout rejet, 
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mais encore faut-il trouver des procédés et techniques efficientes et peu 

onéreuses, l’électrocoagulation peut ainsi constituer une  alternative intéressante.  

Dans notre travail, nous avons utilisé l’électrocoagulation (EC) comme système 

de traitement d’une eau polluée par un pesticide. Ce système présente l’avantage 

d’une utilisation très réduite des produits chimiques qui sont souvent compliqués 

à maintenir. Ce procédé nécessite un équipement simple avec un mode 

opératoire facile, un temps de traitement réduit, produit une faible quantité de 

boues (flocs), comparée aux traitements chimiques. Les bulles de gaz produites 

durant l’électrolyse peuvent transporter le polluant vers le haut de la solution où 

il est plus facilement concentré, collecté puis éliminé. 

Le manuscrit comporte deux grandes parties: 

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons donné une synthèse 

bibliographique qui rassemble des données essentielles sur les pesticides et 

l'intérêt du développement d'une technique de dépollution adaptée aux effluents 

chargés en matières organiques, notamment par électrocoagulation . 

Le deuxième partie de notre travail porte sur la partie expérimentale ou sont 

décrits : 

Une présentation des pesticides étudiés, le dispositif expérimental mis au point 

pour la mesure de la DCO, ainsi que le détail des conditions opératoires choisies 

pour notre travail.  

 Nous présentons ensuite l’ensemble des résultats obtenus, et l’influence des  

paramètres tels que la densité du courant, le temps de contact, le pH initial ainsi 

que la concentration initiale en pesticides sur l’efficacité du  traitement.  

Une conclusion générale et des perspectives viendront clore notre manuscrit. 
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I.LES  PESTICIDES. 

I.1. Définition des pesticides: 

 

Les pesticides désignent communément des substances permettant de lutter 

principalement contre les insectes (insecticides), les maladies fongiques 

(fongicides), et les « mauvaises herbes » (herbicides). Le terme de pesticide est 

utilisé pour désigner les produits chimiques agricoles utilisés à  des fins 

phytosanitaires. Un pesticide est  sensé  détruire, repousser ou contrôler tout 

ravageur animal et toute maladie causée par des microorganismes ou encore des 

mauvaises herbes indésirables. Ils peuvent agir sur les ravageurs et sur les 

micro-organismes par le contact direct, l’ingestion ou par d’autres sortes 

d’exposition effective pendant les phases de croissance. Les produits d’origine 

végétale peuvent être protégés pendant les phases de conservation, 

d’entreposage, de transport, de distribution et de traitement. Les produits 

peuvent concerner des cultures, des produits récoltés, des denrées agricoles ou 

des aliments pour animaux.. Ils sont alors réglementairement dénommés « 

produits phytopharmaceutiques » en Europe [4]. Les pesticides sont également 

utilisés dans de nombreuses autres activités professionnelles (traitement du bois, 

des textiles, des matériaux ; désinsectisation; usages vétérinaires…) ainsi que 

pour des usages domestiques et de jardinage. 

Il est très difficile d’estimer les effets sur les écosystèmes d’une pollution liée 

aux pesticides, car il existe un millier de famille de pesticides. Ils sont en outre 

utilisés en faible doses et leurs comportements sont très divers. Leur impact 

dépend à la fois de leur mode d’action, de leur persistance dans le temps et de 

leurs sous-produits de dégradation lesquels sont parfois plus toxiques et se 

dégradent moins vite que le composé initial [5]. 

La quantité annuelle utilisée des pesticides est estimée de 2,5 millions de tonnes. 

La France est aujourd’hui le 3ème  consommateur mondial de pesticides après 
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les Etats Unies et le Japon, et la première en Europe avec 76000 tonnes vendues 

en 2004 ; proportion considérable au regard de sa surface agricole qui s’élève à 

environ 30 millions d’hectares. 6000 produits contenant des substances 

chimiques autorisées sont homologués en France, et environ 2500 sont 

régulièrement utilisés ; les fongicides représentent la moitié du volume des 

pesticides utilisés, les herbicides un tiers, les insecticides 3% et le reste sont des 

produits divers[6]. 

 

I.2.Classification des pesticides: 

 

Les pesticides, aujourd’hui sur le marché, sont caractérisés par une telle variété 

de structures chimiques, de groupes fonctionnels et d’activités, ce qui rend leur 

classification assez complexe. D’une manière générale, les substances actives 

peuvent être classées soit en fonction de la nature de l’espèce à combattre (1er 

système de classification) soit en fonction  de là nature chimique  de la 

principale substance active qui les compose (2ème système de classification). 

Ils regroupent plus de 900 matières actives qui rentrent dans plus de 8800 

spécialités commerciales selon l’Union des Industries de la Protection des 

Plantes(IUPP). De plus, les variétés et les quantités utilisées diffèrent en 

fonction du pays où ils sont utilisés. Néanmoins, les systèmes de classification 

sont universels 

 

I.2.1. Premier système de classification: 

 

On peut les classer selon leur mode d’action : herbicides, insecticides, 

fongicides…  
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- Les insecticides: 

 

Ceux sont principalement des matières organiques de synthèse. L’utilisation 

de certaines substances minérales ou molécules organiques d’origine 

naturelle existe toujours mais d’une façon très marginale, c’est le cas de la 

roténone et des dérivés de la nicotine à titre d’exemple. . Différents types 

existent comme: 

-  Les neurotoxiques, 

-  Les régulateurs de croissance, 

-  Ceux agissant sur la respiration cellulaire. 

Des molécules insecticides très efficaces ont été développées durant la deuxième 

moitié du XXe siècle. Il s’agit notamment des substances appartenant à la 

famille des organophosphorés (malathion, diméthoate), des carbamates 

(aldicarbe, carbofurane) et des pyréthrinoïdes. 

-Les fongicides: 

 

Ces molécules ciblent les différents types de champignons afin de protéger 

les cultures, les stocks des récoltes ou même les semences. Le mildiou de la 

pomme de terre ou de la vigne, la rouille ou le charbon sont des maladies 

cryptogamiques contrôlées grâce à des  fongicides tels que les carbamates 

(carbendazime, mancozèbe), les triazoles (bromuconazole, triconazole), les 

dérivés du benzène (chlorothalonil, quintozène) ou les dicarboximides 

(folpel, iprodione). Les fongicides peuvent agir différemment sur les plantes 

: 

-  Les inhibiteurs respiratoires, 

-  Les inhibiteurs de la division cellulaire, 

-  Les perturbateurs de la biosynthèse des acides aminés ou des protéines, 

-  Les perturbateurs du métabolisme des glucides. 



 

 Chapitre I : LES PESTICIDES. 

 

7 
 

Il est intéressant de signaler que le soufre et le cuivre demeurent d’excellents 

fongicides utilisés jusqu’à nos jours [7]. 

 

-  Les herbicides: 

 

Ils sont utilisés pour lutter contre les adventices des cultures ou mauvaises 

herbes. Ces dernières rentrent en compétition avec les plantes sur la lumière, 

l’eau, l’espace et les ressources nutritives. Lorsqu’elles sont mêlées aux récoltes, 

les mauvaises herbes peuvent également être toxiques pour le bétail (renoncules, 

colchiques et ciguë dans les fourrages secs), donner du goût au lait (achillée, 

millefeuille) voire rendre l’ensilage dangereux. Les herbicides possèdent 

différents modes d’actions sur les plantes : 

-  Les perturbateurs de la régulation d’une hormone « l’auxine » (principale 

hormone agissant sur l'augmentation de la taille des cellules), 

-  Les perturbateurs de la photosynthèse, 

-  Les inhibiteurs de la division cellulaire, 

-  Les inhibiteurs de la synthèse des lipides, 

-  Les inhibiteurs de la synthèse de cellulose, 

-  Les inhibiteurs de la synthèse d’acides aminés. 

 

Après la deuxième guerre mondiale, les herbicides ont connu un très grand 

développement. La deuxième moitié du XXe siècle a ainsi connu l’utilisation de 

nombreuses nouvelles molécules qui étaient trouvées et proposées à 

l’agriculture. Entre 1950 et 2000 sont apparues les triazines, les urées 

substituées, les carbamates, les toluidines, les aminophosphonates et 

les sulfonylurées. 

Outre, ces trois grandes familles mentionnées ci-dessus, d’autres peuvent 

être citées en exemple : les acaricides, contre les acariens ; les nématicides, 

contre les vers du groupe des nématodes ; les rodonticides, contre les rongeurs 
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les taupicides, contre les taupes ; les molluscicides, contre les limaces et 

escargots ou encore les corvicides et corvifuges, respectivement contre les 

corbeaux et les autres oiseaux ravageurs  de culture. 

 

I.2.2. Deuxième système de classification: 

 

Il tient compte de la nature chimique de la substance active majoritaire qui 

compose les produits phytosanitaires. Les principaux groupes chimiques 

sont : 

 

- Les pesticides organiques: 

-  Les organochlorés. 

-  Les organophosphorés aliphatiques: 

Acéphate, déméton, dichlorvos, dicrotophos, diméthoate, éthion, formothion, 

malathion, mévinphos, monocrotophos, naled, ométhoate, phorate, 

phosphamidon, trichlorfon, ils sont généralement hautement toxiques et peu 

stables. 

 

-  Les Organophosphorés à cycle phényle :  

Bromophos, chlorfenvinphos, fénitrothion, fenthion, fonofos, isofenphos, 

parathion, parathionéthyl, parathion méthyl, phosalone, profénofos, protiophos, 

ils sont plus stables que le groupe précédent (meilleure rémanence). 

-  Les carbamates, 

-  Les pyrethrynoïdes, 

-  Les triazines 

-  Les urées substituées. 
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-  Les pesticides inorganiques: 

 

En général ce sont des éléments chimiques qui ne se dégradent pas. Leur 

utilisation entraine souvent de graves effets toxicologiques sur l’environnement 

par accumulation dans les sols. Le plomb, l’arsenic et le mercure sont fort 

toxiques. 

 

-  Les Bio-pesticides: 

 

Ce sont des substances dérivées de plantes ou d’animaux. Elles peuventêtre 

constituées d’organismes tels que les : 

-  Moisissures. 

-  Bactéries. 

-  Virus. 

-  Nématodes. 

-  Composés chimiques dérivés de plantes. 

-  Phéromones d’insectes. 

I.3. Formule chimiques de quelques pesticides: 
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Figure1 : Structure générale de deux pesticides chlorés [8]. 
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Figure2 :Structure chimiques de 16pesticides organochlorés [8]. 

 
 

 

 
 

Figure3 :Structure chimique de pesticides  organophosphorés[9]. 
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Figure4 :Structure de pesticides organophosphorés [10]. 

 

 

 

 

Figure5: Structure de pesticides carbamates [8]. 
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Figure 6: Strucure chimique de pesticides azoles [11]. 
 

 
 

Figure 7 : Structure chimique des thiazoles [12]. 
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I.4. Utilisation des pesticides: 

 

I.4.1.  Dans le monde : 

La France est le quatrième producteur mondial de produits phytosanitaires 

(utilisés à plus de 90% pour l’agriculture) après les Etats-Unis, le Japon et le 

Brésil [13]. D’après les données de l’UIPP (Union des Industries de la 

Protection des Plantes), les  herbicides sont les pesticides les plus utilisés dans le 

monde toutes cultures confondues (47% du tonnage mondial en 2005). 

Apparaissent ensuite, à utilisation égale, les insecticides (25%) et les fongicides 

(24%). 

 

I.4.2. Dans l’union européenne : 

 

Le profil de pesticides utilisés en Europe varie selon les pays : très peu de 

fongicides et d’insecticides dans les pays "froids" (Suède, Finlande, Danemark 

et Irlande). Au contraire la consommation de ces catégories est élevée dans les 

pays d’Europe du sud (Italie, Espagne, Portugal, Grèce et France), du fait 

notamment de l’importance des cultures légumières, de l’arboriculture et de la 

vigne (ECPA,  European Crop Protection Association, données 2006) [13].La 

première place occupée par la France s’explique par son importante surface 

agricole, laquelle représente plus de la moitié du territoire national et les usages 

agricoles représentant plus de 90% de l’utilisation totale. Les quantités totales 

utilisées ne sont pas proportionnelles à la Surface Agricole Utile (SAU) du pays. 

Ainsi, par hectare de terre cultivée, la France est classée au quatrième rang 

européen après les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie et devant le Royaume-Uni  

(Plan interministériel, 2006-2009).  
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I.4.3.  En Algérie: 

 

Une enquête réalisée par   la Chambre d’Agriculture d’Oran et de  l’Institut de  

Protection  des  Végétaux  de  la  Wilaya  d’Oran auprès des fellahs nous a 

montré que les pyréthrinoïdes, les organophosphorés et les carbamates sont  les 

pesticides les plus utilisés en Algérie. Selon l’Institut Nationale de Protection 

des végétaux, la plus grande quantité d’insecticides est utilisée contre la lutte 

antiacridienne[14]. 

Le marché algérien en pesticides ne cesse d’augmenter; la  fabrication des 

pesticides a été assurée par des entités autonomes de gestion des pesticides: 

Asmidal, Moubydal mais avec l’économie de marché actuelle, plusieurs 

entreprises se sont spécialisées dans l’importation d’insecticides et divers 

produits apparentés. 

  En 2009 l’Algérie a importé 67millions USD de pesticides et en 2008 ,77 

million USD contre 49,4 millions USD en 2007 [15]. 

 

 

 

Figure 8: Quantité des pesticides importés en Algérie en tonnes de 1975 à 

2007 [16]. 
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L’Algérie est classée parmi les pays qui utilisent les plus grandes quantités de 

pesticides,  l’Association Algérienne pour la protection de l’environnement tire 

la sonnette d’alarme «L’Algérie est un grand consommateur de pesticides: 

30000 tonnes sont épandues chaque année» [17]. Dans la wilaya d’El-Oued, les 

quantités de pesticides utilisés augmentent régulièrement avec l’expansion des 

champs de cultivassions [16]. 

 

 

Figure9 :Les pesticides les plus utilisés en Algérie[18]. 

 

I.5. Impact des pesticides sur l’environnement: 

La question récurrente de l’utilisation des pesticides, de leur persistance  dans 

l’environnement, de leur effet sur la santé humaine est devenue un sujet de 
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préoccupation  dans les pays développés. Les pesticides  peuvent se propager 

dans l’environnement contaminant différentes matrices. La pollution peut être 

liée à la production, au stockage des produits chimiques concernés, à leur 

application et au processus de transport naturel des polluants. 

En plus de tuer l'espèce visée (insecte, champignon, plante indésirable…), les 

effets des pesticides sur l'environnement sont nombreux. Les substances et/ou 

les molécules issues de leur dégradation sont susceptibles de se retrouver dans 

l’air, le sol, les eaux, les sédiments… ainsi que dans les aliments. Elles 

présentent, par leur migration entre ces compartiments de l’environnement, des 

dangers plus ou moins importants pour l’homme et les écosystèmes, avec un 

impact à court ou à long terme. 

 

1.5.1.Processus de dégradation des pesticides dans l’environnement: 

 

La vitesse de disparition ou le degré de persistance d’un produit 

dépend d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être: 

-  Mécaniques (pluie, vent) ou physiques (tension de vapeur, solubilité dans 

l’eau ou les lipides, co- distillation avec l’eau, phénomènes d’adsorption...) 

-  Chimiques (hydrolyse, oxydation, réduction, décarboxylation, isomérisation, 

photo dégradation...) 

- Biologiques (action des micro-organismes dans le sol et réactions 

enzymatiques dans les végétaux dans le cas des produits endothérapiques). 

La vitesse de dégradation des pesticides est souvent exprimée en termes de 

demi-vie(DT50) indiquée en années, mois ou en jours. Chaque pesticide se 

caractérise par sa propre valeur de demi- vie. Au terme de cette période, la 

moitié seulement de la quantité initiale de pesticide reste en place, tandis que 

l'autre moitié a été éliminée sous l'effet des processus de dégradation. La 

dégradation observée est due aux organismes biologiques (bactéries, 

champignons), ainsi qu'aux interactions physico-chimiques. 
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Figure10:Variabilité des durées de demi-vie pour un pesticide donné [19]. 
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Des facteurs extérieurs tels que la température, le rayonnement lumineux et 

l'acidité des sols influent sur la vitesse de dégradation des différents pesticides. 

En règle générale, la dégradation d'un composé est considérée comme terminée 

après une période égale à cinq fois la demi-vie de ce produit. Par conséquent, le 

déversement des pesticides ne provoquera pas nécessairement la contamination 

des sols, si une période de plus de cinq demi-vies des pesticides considérés s'est 

écoulée depuis leur déversement. 

Dans le cas d'un pesticide dont la demi-vie est inférieure ou égale à 6 mois, 

le risque de contamination du sol existe seulement pendant une période de 2,5 

années après le rejet du pesticide. Au-delà le processus de dégradation peut être 

considéré comme complet. Cette façon de procéder a pour effet de distinguer, 

d'une part, les déversements dont la prise en compte est plus urgente en raison 

de la dégradation lente du produit et, d'autre part, ceux pour lesquels l'urgence 

est moindre en raison de la rapidité de la dégradation des pesticides concernés. 

  Depuis quelques années, des traces de pesticides ont été retrouvées dans les 

eaux de pluie. Les premières études, américaines, au début des années 90, 

avaient montré que dans deux cas sur trois, les teneurs en pesticides dans les 

pluies étaient supérieures à celles constatées dans les rivières du Minnesota. Par 

la suite, des études ont été conduites en France et en Europe. Toutes ont 

confirmé l'imprégnation parfois importante des eaux de pluie en pesticides.  

           Cette étude montre qu’avant d'être dans la pluie, les pesticides sont 

présents dans l'atmosphère. « Les départs » ont lieu lors de l'application (dérive) 

puis dans les jours qui suivent l'épandage (transfert sol/air). Les pesticides se 

trouvent alors sous forme gazeuse ou particulaire, susceptibles d'être entraînés 

dans l'eau de pluie. Leur importance va dépendre de plusieurs facteurs : 
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- La nature du pesticide :  

 

Les organochlorés, type DDT ou lindane, se déplacent sur longue distance et les 

pesticides sous forme particulaire sont plus facilement entraînés dans la pluie 

que les pesticides gazeux. 

 

- Les caractéristiques des précipitations :  

 

Plus les gouttelettes sont fines et plus elles rencontrent les pesticides. Les 

brumes, les brouillards et la rosée sont 30 à 60 fois plus chargés en pesticides 

que la pluie. 

 

- Les conditions météorologiques :  

 

Les pertes lors de l'application du produit restent à peu près constantes 

puisqueles épandages ont lieu par temps sec ; enrevanche, les départs post-

application dépendent beaucoup de l'état du sol : plus le sol est humide ou saturé 

d'eau et plus les pesticides restent dans le sol, ce qui diminue d'autant les 

quantités qui migrent vers l'atmosphère. 

 

I.5.2.Toxicité des pesticides : 

 

Lorsqu'un pesticide atteint des zones non ciblé, ce qui peut arriver de pire est 

que des gens s'empoisonnent. On estime à un million par an le nombre 

d'intoxications accidentelles par pesticides dans le monde et à 20 000 celui de 

cas mortels[20]. Si l'on ajoute les cas intentionnels (il s'agit surtout de suicides) 

on arrive à 3 millions d'empoisonnements, dont 220 000 morts [21]. 

Par ailleurs, certaines pathologies neurologiques ont également été associées à 

l'utilisation professionnelle de pesticides. C'est notamment le cas de la maladie 
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de Parkinson, de certains troubles anxiodépressifs, mais aussi d'altérations 

cognitives, potentiellement prédictives de la maladie d'Alzheimer. 

Plusieurs études ont également mis en évidence des risques concernant le 

développement mais aussi l'apparition, en cours de gestation, de tumeurs chez 

des enfants de mères professionnellement exposées aux pesticides. Enfin, des 

effets endocriniens, immunitaires et respiratoires ont été documentés dans 

certaines recherches épidémiologiques menées en milieu agricole [22]. 

En 2007, des Scientifiques installés en Nouvelle Zélande, ont prouvés que les 

pesticides sont responsables d maladies tels que  le cancer du sein. 

Les pesticides peuvent avoir une action multiple dans l’étiologie du cancer du 

sein. 

Ceux sont: 

-  Des cancérigènes pour les glandes mammaires (induisent des mutations) 

-  Des promoteurs de tumeurs (induisent la prolifération cellulaire) 

-  Des sensibilisateurs des glandes mammaires (rendent les glandes plus 

sensibles aux effets des cancérigènes. 

-  Des  immuno-modulateurs 

-  Des perturbateurs de la communication intercellulaire 

- Des perturbateurs endocriniens. 

En se référant à ces différents mécanismes, Meriel Watts a établi une liste des 

pesticides suspectés d’agir sur l’un, l’autre ou plusieurs de ces mécanismes : 
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Tableau 1. Matières actives suspectes dans le cancer du sein, par Mariel 

Watts 

Organochlorés aldrin, chlordane, chlordecone, DDT/DDE, dicofol, dieldrin, endosulfan, 

endrin, HCB, heptachlor, lindane, methoxychlor, mirex, toxaphene 

Triazines Atrazine*, cyanazine, propazine, simazine, terbumeton, terbuthylazine, 

Terbutryn 

Pyréthroides 

Synthétiques 

allethrin, cyfluthrin, cyhalothrine*, cypermethrine*, deltamethrine*, 

fenvalerate, flucythrinate, permethrin, pyrethrins, sumithrin 

Organophosphates bromophos (éthyle et méthyle), butamifos, chlorpyrifos*, 

cyanofenphos, dichiofenthion, diazinon, dichlorvos, ethion, isotenphos, 

isoxathion, leptophos, malathion, methyl parathion*, monocrotophos, 

omethoate, parathion*, phenthoate, phosmet, primiphos-methyl, 

prothiophos, quinalphos, tolclofos-methyl 

 

Pesticides utilisés en Algérie. 

Des études épidémiologiques ont aussi soulevé la possibilité de problèmes 

hépatiques, rénaux, immunologiques, cardio-vasculaires, endocriniens, 

respiratoires, hématologiques, oculaires, gastro-intestinaux ainsi que des 

modifications du comportement. Ces effets sont normalement observés après 

plusieurs mois ou plusieurs années d’exposition. Certaines études ont associé 

Carbamates aldicarb, methiocarb, primicarb, propamocarb 

Autres herbicides alachlor, chlornitrofen, 2,4-D*, diclofob-methyl, diuron, ethalfluraline, 

fluazifop-butyl, oryzalin, paraquat, pendimethalin, prosulfuron, silvex, 

sulfallate, thenychlor, tribenuron methyl, triclopyr, trifluralin 

Fongicides biphenyl, captan*, captafol, dodemorph, fenarimol, folpet, mancozeb*, 

maneb*, triademefon, triadimenol*, triphenyltin, vinclozolin 

Autres 

pesticides (incl. 

les agents de 

formulation) 

bromopropylate, chlorobenzilate, chloropropylate, clonitralid, DBCP, 

ethylenedibromide, ethylenedichloride, ethyleneoxide, PFOS, 

propylene dichloride 
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l’apparition de certaines formes de cancers (leucémie, lymphomes non-

hodgkiniens et cancer des poumons) à l’utilisation des organophosphorés [23]. 

 

I.5.3.Réglementation en Algérie : 

 

D’après la Direction de la Protection des Végétaux et des Contrôles Techniques, 

(DPVCT),  tous les produits phytosanitaires à usage agricole doivent faire 

l’objet d’une homologation préalable délivrée par l’autorité phytosanitaire. Une 

fois homologué, le pesticide ne peut être introduit en Algérie qu’après 

délivrance par les services de la DPVCT, d’une autorisation d’importation. De 

plus, même arrivé au port, ce produit doit faire l’objet d’analyse au niveau du 

laboratoire d’analyse de la qualité des pesticides  sur des échantillons ramenés 

par l’Inspecteur Phytosanitaire de la wilaya pour vérifier sa conformité et ses 

qualités physico-cliniques et délivrer à la fin un certificat de conformité qui 

permettra la libération du produit. Par ailleurs, les vendeurs de ces produits 

doivent intégrer dans leur staff un technicien comme prévu par la réglementation 

afin d’orienter les  agriculteurs dans le choix de produits et les conditions de leur 

utilisation [24]. 

 

Il faut savoir que le traitement par les pesticides n’est pas systématique; il ne 

doit être engagé que si trois paramètres sont réunis à savoir la présence du bio 

agresseur à un taux élevé, des conditions météorologiques favorables et le 

stade biologique de la plante propice. 

 

I.6.Elimination des pesticides: 

I.6.1.Introduction  

 

L’élimination des pesticides représente un grand enjeu environnemental, étant 

donné l’étendue du problème qui se pose concernant la protection des ressources 
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naturelles. La panoplie des techniques utilisables permet de bien adapter le 

traitement en fonction d’une part, de la nature de la pollution (accidentelle ou 

diffuse) et, d’autre part, des caractéristiques de l’eau à traiter.Il ne faut 

cependant pas perdre de vue que le traitement des pesticides, même s’il est 

efficace, n’est pas la seule solution : la mise en œuvre de politiques de réduction 

de l’utilisation des pesticides permettra de limiter la dégradation, non seulement 

de la qualité de l’eau, mais aussi, et plus généralement, de l’environnement : la 

biodégradabilité lente de certains produits fait que l’on retrouve encore dans 

l’environnement des traces de DDT, pourtant interdit depuis 1972[25].Les 

pesticides s’écoulent dans les eaux de surface par ruissellement. Les eaux 

souterraines sont polluées par infiltration de ces produits dans le sous-sol. La 

biodégradabilité des pesticides dans le milieu naturel est variable ; certaines 

molécules disparaissent en quelques jours ou quelques mois, d’autres persistent 

durant plusieurs dizaine d’années. Une étude de l’IFEN (Institut Français de 

l’Environnement) publiée en 2001 indique que 40 % des prélèvements effectués 

dans les eaux de surface et 25 % des prélèvements en eaux souterraines révèlent 

qu’un traitement spécifique pour éliminer les traces de pesticides est nécessaire 

pour rendre l’eau potable et conforme aux normes. 

I.6.2.La pollution organique : 

Les polluants organiques sont généralement les substances chimiques qui 

persistent dans l'environnement, et la pollution par ces substances est perçue au 

travers de leur présence dans les milieux aqueux (dans l’air ou le sol) ainsi que 

par leur accumulation dans les tissus des organismes vivants à travers la chaîne 

alimentaires. 

Les polluants organiques sont classiquement les hydrocarbures, les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques et les pesticides, les colorants, les 

dioxines, dibenzofurannes, PCBs, les dérivés du phénol (bisphénol-A), certains 

métabolites (nitrosamines), les organo-mercuriques, et  des médicaments divers, 
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etc. Chaque famille de polluants a des caractéristiques physico-chimiques 

différentes qui conditionnent leur devenir dans les sols, dans l’air ou en milieu 

aqueux, et surtout leur comportement dans l'environnement. Ils proviennent 

principalement de trois ensembles d'activités: 

- Activités industrielles (production d'énergie, métallurgie, industries 

chimiques…), 

-  Activités urbaines (transports, gestion et traitement des déchets), 

-  Activités agricoles (utilisation de produits phytosanitaires). 

En fonction de leur mode d'arrivée dans le milieu aqueux et au sol et 

de l'étendue des pollutions,  ces substances organiques peuvent être 

impliqués dans 2 types de pollution: 

-  Des pollutions ponctuelles ou accidentelles qui se caractérisent par 

des déversements très localisés, dans l'espace et dans le temps, 

-  Des pollutions diffuses qui impliquent des faibles concentrations sur des 

grandes surfaces. 

Les pollutions diffuses par les pesticides en particulier sont les plus étudiées 

parce que le flux de pesticides est plus important par rapport aux autres 

polluants. 

Cette pollution  engendre une diminution de la teneur en oxygène dissous, due à 

la décomposition de la matière organique par les bactéries, les organismes 

aquatiques vont donc en souffrir. L’oxygène dissous étant consommé, il ne reste 

place que pour la dégradation anaérobie, qui libère des gaz toxiques et 

nauséabonds. 
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I.6.3.Quantification de la pollution organique des eaux de surface : 

 

La pollution organique est due à la présence de pesticides et sa quantification se 

fait par la mesure de l'oxygène dissous. En plus de la DBO, on peut mesurer la 

demande chimique en oxygène (DCO) utilisée principalement pour les déchets 

industriels. C’est la mesure de la quantité d’oxygène requis pour oxyder les 

matières organiques et inorganiques  

 

I.6.4.Procédés de traitement de la pollution organique : 

 

La dépollution des eaux usées nécessite très souvent une succession d’étapes 

faisant appel à des traitements physiques, physico-chimiques, chimiques et 

biologiques. En dehors de plus gros déchets présents dans les eaux usées, 

l’épuration doit permettre au minimum, d’éliminer la majeure partie de la 

pollution carbonée. 

 

A)Coagulation-floculation-décantation. 

 Les premières étapes de coagulation-floculation-décantation d’une filière de 

potabilisation ont un effet peu significatif sur l’élimination des pesticides [26], 

même si quelques molécules, complexées avec la matière humique, peuvent être 

légèrement éliminées [27]. Par exemple, le taux d’élimination de l’atrazine est 

de 12% en moyenne (Bouillot et coll., 1991) [28]. En aucun cas, il ne peut s’agir 

d’un traitement approprié aux pesticides afin de descendre sous la limite de 0,1 

µg.L-1. 

B)Procédés d’oxydation.  

 

L’oxydation par des entités chlorées (chlore ou bioxyde de chlore) n’a qu’un 

effet limité en ce qui concerne les taux de traitement appliqués en usine de 
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potabilisation (Miltner et coll., 1989 ; Haist-Gulde, 1993, Marcomini et coll. 

(1991) obtiennent en moyenne un abattement en atrazine de 4% [29]. 

L’ozonation, placée en inter  oxydation, est une méthode efficace pour éliminer 

les pesticides, qu’il s’agisse d’ozonation seule (action moléculaire, directe et 

sélective) ou mieux d’ozonation avancée (action radicalaire, indirecte et peu 

sélective) obtenue par l’ajout de peroxyde d’hydrogène, précurseur de radicaux 

hydroxyles [30]. 

 L’efficacité de l’ozonation ou de l’ozonation couplée au peroxyde d’hydrogène 

dépend à la fois des paramètres opératoires (taux d’ozone appliqué, ratio 

H2O2/O3, temps de contact, critère d’exposition c.t) et des paramètres physico-

chimiques de l’eau à traiter (pH, teneur en matières organiques naturelles, 

température, alcalinité)[31]. Ces paramètres ont une influence sur la 

consommation et la décomposition de l’ozone ainsi que sur la production et la 

régénération des radicaux hydroxyles [32]. Pour des doses appliquées 

classiquement en usine (2 à 5 g.m-3), les taux d’élimination des triazines vont de 

30 à 70% et ils sont de 90% environ en présence de peroxyde d’hydrogène (ratio 

massique H2O2/O3 proche de 0,5), (Carbonnier et coll., 1992 ; Perot et Deguin, 

1992)[33].  

D’autres pesticides sont également éliminés avec succès [34]. D’autres procédés 

d’oxydation existent, tels que le réactif de Fenton ou la photocatalyse [30]. 

L’action de rayons ultraviolets, en présence ou non de catalyseur tel que TiO2 

(Pignatello and Sun, 1995 ; Topalov et coll., 1999 ; Topalov et coll., 2000) ou de 

peroxyde d’hydrogène permet de dégrader des pesticides de façon rapide [35]. 

Ces types de procédés sont néanmoins limités et leur emploi à grande échelle est 

freiné par trois inconvénients majeurs : la consommation énergétique élevée, 

leur application à des eaux très peu turbides et la consommation supplémentaire 

de réactifs. Bien qu’efficace, l’oxydation radicalaire ne constitue pas un 

traitement adapté aux pesticides [36]. En effet, les produits phytosanitaires sont 

transformés en produits plus polaires difficiles à retenir sur charbon actif. En 
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outre, pour la plupart des molécules actuelles, l’oxydation radicalaire ne conduit 

qu’à des transformations partielles et non à une minéralisation totale. 

 

C)Procédés membranaires. 

 

Les procédés membranaires constituent une voie d’avenir dans le traitement de 

l’eau. Parmi les différentes technologies, la nanofiltration semble la plus adaptée 

pour un traitement des pesticides [37]. Les performances vis-à-vis des pesticides 

semblent dépendre fortement du type de membrane utilisé. Hefman et coll. (cité 

par Mandra et coll., 1993)[37] notent une élimination de plus de 90% sur une 

membrane pour 4 pesticides étudiés alors que les trois autres membranes de 

l’étude retiennent au maximum 50% du diuron et 80% de la simazine. 

 

D)Adsorption. 

 

Le matériau adsorbant le plus répandu est le charbon actif. Celui-ci peut 

s’employer sous diverses formes (charbon actif en poudre, en grain ou, plus 

récemment, sous forme de tissus), seul ou combiné avec d’autres procédés 

(oxydation, membranes, support biologique). Longtemps employé pour lutter 

contre les goûts et les odeurs, il est  maintenant reconnu que ses propriétés 

adsorbantes touchent un spectre très étendu de pesticides [29]. 
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II. LE PROCEDE D’ELECTROCOAGULATION 

 

II.1.Historique du procédé 

 

L’électrocoagulation (EC) est une technique de traitement développée avant le 

20èmesiècle. Un pilote a été construit à Londres en 1889 pour traiter de l’eau de 

mer par électrolyse.Une demande de licence a été déposée par A.E. Dietrich en 

1906 pour le traitement des eaux usées de manufactures. 

 En 1909, JT Harries reçut une licence des USA pour le traitement des eaux usées 

par des électrodes de fer et d’aluminium [38]. 

En 1940, Matteson et al décrivait un « coagulateur  électronique » qui consistait 

à faire dissoudre une anode en aluminium pour ensuite former avec 

les hydroxydes produits à la cathode, des hydroxydes d’aluminium qui floculent 

et coagulent en entrainant les matières en suspensions et purifient l’eau. 

Un procédé similaire a été développé en Grande Bretagne pour traiter les eaux 

de rivière par des électrodes de fer [39]. 

L’EC a été utilisée pendant toutes ces années sans véritablement connaître un 

succès et sans qu’elle ne soit acceptée par les populations et les industriels. 

Cependant, ces dernières années, on constate un regain d’intérêt, et son utilisation 

s’est accrue et bon nombre d’industriels font appel à elle pour le traitement de leur 

effluent. La technologie a été optimisée pour minimiser la consommation 

énergétique et pour augmenter l’efficacité du traitement. Son efficacité a été 

démontrée sur divers polluants. Il est efficace dans le traitement des métaux lourds 

tels que  Pb, Cd, Cr et As ; les métaux tels que Mn, Cu, Zn, Ni, Al, Fe, Sn, Mg, 

Se, Mo, Ca et Pt ; également des anions tels que CN-, PO4
3-, SO4

2-, NO3
-, F- et 

Cl- ; les non métaux tels que le phosphore et des composés organiques, 

Hydrocarbures Totales de Pétrole (TPH), Toluène, Benzène et Xylène (TBX), 
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Methyltert-butylether (MTBE), DBO, MES, Minéraux, colorants organiques, 

huiles et graisses tous des effluents industriels variés[40]. 

 

II.2.Principes de l’EC 

 

L’électrocoagulation est une méthode de traitement des eaux basée sur la 

dissolution électrochimique d’un métal sacrificiel qui, une fois dans l’effluent et 

moyennant les autres réactions connexes telle que l’électrolyse de l’eau, donne 

des complexes d’hydroxydes métalliques qui vont assurer l’adsorption puis la 

floculation des particules et des composés polluants dissous.Elle est considérée 

comme un procédé complexe avec une multitude de mécanismes synergiques 

concourant au traitement de la pollution. Holt et al (2002) ont pu identifier trois 

catégories de mécanismes en électrocoagulation[2] : 

-  Les phénomènes électrochimiques, 

-  La coagulation 

-  L’hydrodynamique. 

L’action directe d’un champ électrique sur une eau résiduaire permet de créer 

des conditions d’une bonne coagulation-floculation [41]. En effet le champ 

électrique permet de créer, d’une part, un gradient de vitesse affectant toutes les 

particules chargées notamment les ions et les colloïdes facilitant ainsi leur 

rencontre [38], et d’autre part, en utilisant les anodes de fer et d’aluminium, on 

arrive à faire passer en solution des quantités contrôlables d’ions métalliques 

indispensables à la création de flocs de taille suffisante. 

La séparation de la masse aqueuse est réalisée par flottation ou par décantation.  

Certains auteurs résument ce processus comme suit [42] : 

-  La formation des coagulants par l’oxydation électrolytique de métaux 

sacrificiels. 
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-  La déstabilisation des contaminants, des polluants, des matières en suspension 

et la cassure des émulsions 

-  L’agrégation des phases déstabilisées pour former les flocs. 

Cette dernière étape peut être résumée par les sous étapes suivantes : 

 

-  Présence forte de la double couche diffuse autour des espèces chargées obtenues 

grâce aux interactions des ions métalliques provenant de la dissolution de l’anode 

sacrificielle. 

-  Neutralisation des espèces ioniques présentes dans l’eau par les cations. 

-  Formation de flocs comme le résultat de l’agglomération des particules et des  

colloïdes autour des espèces coagulées. 

Le procédé d’électrocoagulation peut être utilisé seul ou en série avec d’autres 

procédés dans une chaîne de traitement des eaux [42]. 

 

II.3.Les différents matériaux utilisés pour les électrodes 

 

Les électrodes les plus couramment utilisées sont celles en fer et en aluminium. 

Cependant  des essais ont été conduits sur d’autres types d’électrode. Le tableau 

suivant illustre quelques couples d’anode/cathode qui sont utilisés en 

électrocoagulation. 



 Chapitre II : ELECTROCOAGULATION  

 

32 
 

Tableau II : Matériaux d’électrodes utilisés en EC[2]. 

 

 

 

II.4.Les différents types d’électrodes et de connexions électriques 

 

Plusieurs technologies d’électrocoagulation existent. Les cellules 

électrochimiques peuvent être montées en série ou en parallèle seules ou associées 

à d’autres types de procédés tels que les méthodes biologiques, les filtres presses, 

des décanteurs ou d’autres méthodes physiques de traitement. 

Electrodes utilisées Références 

Anode en plomb et 

cathode en acier inox 

Viket  al. (1984) 

Titane /Platine

 etTi/Pt/Ir 

Garrote et al. (1995) 

Al et Mn EDF GDF Services et partenaires (1995) 

Fe/Fe Ibanez et al. (1995), Ögütveren and Koparal (1997), Ibanez et al. 

(1998), Hansen et al. (2006), Lai et al. (2006), Mrozowski et al. (1983), 

Golder et al. (2005), Wilcock et al. (1996), Christoskova et al. (1988), 

Do et Chen (1994), Zaroual et al. (2006), Golder et Samanta (2006), 

Meneseset al. (2005), Ünet al. (2006), Daneshvaret al. (2006). 

Fe/Al ou Al/Fe Gao et al. (2005), Mollah et al. (2004), Holger (1995), Damien et al. 

(1992), Mrozowski et Zielinski (1983), Kobyaet al. (2006), Can et al. 

(2006). 

Ti/acier Jordaoet al. (1997). 

Comparaison Al et Fe Golderet al. (2006), Kobyaet al.(2006). 

Al/Al Murell, Wilfried Anthony (1987), Doniniet al. (1994), Groterud et 

Smoczynski (1992), Biotys (1995), Lu et al. (1999), Rubach et Saur 

(Octobre 1997), Michel (1996), Khemiset al. (2006), Kobyaet al. 

(2006), Ögütveren et Koparal (1997), Lai et Lin (2006), Mrozowski et 

Zielinski (1983), Do et Chen (1994). 

Al/Cu et Fe/Cu Tsai et al. (1997) 

Al/Sn Kliskicet al. (1998). 

Zn/Ni Roev et Gudin (1996) 
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Au laboratoire ou en industrie, on trouve diverses géométries de plaques telles 

que les plaques planes, cylindriques, des lits fixes de billes sphériques, et des 

électrodes rotatives. Les électrodes planes offrent un montage et un nettoyage 

faciles des plaques surtout lorsque la dimension du réacteur atteint une certaine 

taille. 

On distingue trois modes de connexion électrique : le mode monopolaire en série, 

le mode bipolaire série et le mode monopolaire en parallèle. La différence entre 

les trois modes se trouve dans la connexion entre les électrodes qui entraîne une 

différence des expressions des tensions et des intensités de courant dans les 

cellules[2]. 

-  La connexion monopolaire en série montre que l’utilisation de n électrodes 

présente n/2 résistances (chacune définie par l’ensemble anode, électrolyte et 

cathode) en série. Si le générateur fournit une tension U et une intensité I, chaque 

résistance est traversée par un courant I et soumise à une tension U/2n. 

-  La connexion bipolaire série présente des caractéristiques qui se rapprochent 

de la précédente connexion. Le même courant I passe à travers les résistances qui 

sont soumises à la tension U/n-1. On remarque toutefois une différence dans le 

nombre de résistances. Pour n électrodes, il y a (n-1)résistances[2]. 

-  Pour le mode de connexion monopolaire parallèle, on a n électrodes qui 

donnent n-1 résistances montées en parallèles. Dans le cas où le générateur 

fournit une tension U et une intensité I, les cellules sont soumises à la même 

tension U. L’intensité qui passe à travers chaque résistance vaut I/n-1. 

 

II.5. Réactions aux électrodes 

 

Dans le procédé d’électrocoagulation, le coagulant est produit in situ par 

oxydation électrolytique d'une anode suite au passage d’un courant. Les 

principales réactions mises en jeu pour des électrodes en aluminium soumises à 

un courant continu sont les suivantes [43] : 
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A l’anode, le métal est oxydé suivant la réaction : 

                      Al ↔ Al3+ +  3e-(1)E0
A = -1,66V 

Formation de l’oxygène à l’anode a été vérifiée  par (Mameri et al)[44]  

    La réaction de formation de l’oxygène à l’anode en contradiction avec 

(Przhegorlinski et al)[45]. 

4OH− → O2+2H2 O +4 e−(2)E0
A = -0.40 V 

A la cathode, la principale réaction répertoriée dans la bibliographie conduit à la 

réduction de l'eau à pH neutre ou alcalin : 

 2H2O   + 2e- →2OH- + H2(g)(3)E0
C = - 0,83V 

En milieu acide formation de l’hydrogène à la cathode 

2H+ +2 e− → H2(g)(4)E0
C= 0V 

La production d'ions OH- sur la face cathodique provoque également une 

dissolution de la cathode par augmentation locale du pH[46]. 

2Al + 6H2O + 2OH- →2Al (OH) 4
- + 3 H2(g)(5) 

L’ensemble des ions Al3+ générés en solution s’hydratent puis réagissent avec 

l'eau pour former principalement : 

Al3+ + 3H2O → Al (OH) 3(s) + 3H+(6) 

En réalité, comme en coagulation, diverses espèces monomériques comme 

Al(OH)2+, Al(OH)2
+, Al(OH)4

-, et polymériques comme Al2(OH)2
+, Al6(OH)15

3+, 

Al7(OH)17
4+,Al8(OH)20

4+, Al13O4(OH)24
7+, Al13(OH)34

5+, sont formées puis se 

transforment finalement en Al(OH)3(s) selon de complexes cinétiques de 

précipitation[47] . 
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Mecanisme 1: 

Anode: 

4Fe (s) ↔ 4Fe2+
(aq) + 8e–(7)E0

A= - 0.44V 

4Fe2+
(aq) + 10 H2O (l) + O2(aq) → 4Fe (OH) 3(s) + 8 H+

(aq)                             (8) 

Cathode: 

En milieu acide formation de l’hydrogène à la cathode : 

8 H+
(aq) + 8e– →  4 H2(g)                                               (9)                                     E0

C= 0V 

 

Mecanisme 2: 

Anode: 

4Fe (s) ↔ 4Fe2+
(aq) + 8e–                                                  (10)                             E0

A= - 0.44V 

Fe2+
(aq) + 2 OH–

(aq) →   Fe (OH) 2(s)                       (11) 

Cathode: 

la principale réaction répertoriée dans la bibliographie conduit à la réduction de 

l'eau à PH neutre ou alcalin : 

2H2O   + 2e- →2OH- + H2(g)(12)                             E0
C = - 0,83V 

Le Fe(OH)n(s) demeure comme suspension gélatineuse aqueuse, et peut éliminer 

le polluant par complexassions ou attraction électrostatique, suivi d’une 

coagulation. Les ions ferriques générés en solution peuvent donner diverses 

espèces, monomériques, des complexes d’ions oxihydroxydes, et polymériques 

nommés : Fe(H2O)6
3+, Fe(H2O)5(OH)2+, Fe(H2O)4(OH)2

+, Fe2(H2O)8(OH)2
4+ 

Fe2(H2O)6(OH)4
2+,Fe(OH)4

-, dépendant du PH. 

 

Principale loi régissant l’électrocoagulation :  

 

La seconde loi de Faraday 

 

Une des principales lois explicitant les réactions d’électrocoagulation est la 

seconde loi de Faraday. Cette loi montre que la quantité d'ions métalliques dissous 
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par oxydation anodique est directement proportionnelle à l'intensité imposée et à 

la durée d'électrolyse mais inversement proportionnelle à la valence 

de l'ion émis[48] ;Ottewill& Walsh (1995),[49] expriment la seconde loi de 

Faraday, relative à une électrode, comme : 

m(théorique)= 
Fn.
I.tM.

                                                  
(13) 

Avec mthéorique : masse théoriquement dissoute en g  

M : masse molaire de l'ion considéré en g.mol-1 

n : Nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction considérée 

I : Intensité imposée aux bornes des électrodes  

t : durée d'électrolyse en s 

F : constante de Faraday = 96485,3 C.mol-1 

A partir de cette loi, il est possible d’estimer la masse d’électrode théoriquement 

consommée par électrolyse et d’en déduire un rendement anodique (R anode) : 

Masse expérimentalement dissoute (g). 

R anode= 
gthéoriquemasse

gérimentalemasse

)(

100.)(exp
                                     (14) 

Selon de nombreux auteurs tels que (Kharlamova&Gorokhova, 

1982)[50] ;(Groterud&Smoczynski, 1986)[51], et (Prétoriuset al. 199)[52], le 

rendement anodique est de 100% pour des électrodes en fer. Pour l'aluminium, 

(Lewandowski, 1977)[53], avance qu'en raison d'une dissolution chimique, ce 

rendement doit être supérieur à 100%. (Przhergorlinskii et al. 1987)[45], et (Chen 

et al. 2000)[54] appuient cette hypothèse en annonçant que la masse perdue par 

des électrodes en aluminium lorsqu'elles sont soumises à un courant continu est 

de 1,15 à 1,20 fois plus importante que celle prévue par la loi de Faraday. (Picard 

et al. 2000)[46], confirment cerendement d'environ 120% et l’attribuent à la 

production d’ions Al+.A la cathode, et sans autres réactions de réduction, la 

production d'hydrogène par électrolyse de l'eau suit également la seconde loi de 

Faraday. 
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R cathode = 
gthéoriquemasse

gérimentalemasse

)(

100.)(exp

                               

(15) 

Si toutefois les électrodes (anode et cathode) sont le siège de plusieurs réactions 

électrochimiques en même temps, (Bannoud, 1991)[55], (Coeuret&Storck, 

1993)[56] et (Catonné, 1996)[57], attirent plus particulièrement l’attention sur la 

notion de rendement Faradique (RF) qui se définit comme la quantité d'électricité 

nécessaire pour produire nP moles d'un produit P rapportée à la quantité 

d'électricité effectivement consommée pendant l'électrolyse. Chaque réaction sera 

donc accompagnée d'un rendement Faradique anodique ou cathodique tel que la 

somme de tous ces rendements soit égale à 1 à l'anode et à la cathode. On peut  

exprimer simplement ce rendement RF comme [58] : 

RF= Q électricité pour produire nP moles de produit P/ Q électricité consommée 

pendant l'électrolyse RF =  
tconsomméI

tthéoriqueI

).(

).(
                              (16) 

La loi de Faraday, comme elle a été précédemment définie, s'applique à toutes les 

réactions électrochimiques, cependant la quantité dissoute dépend également du 

nombre d’électrodes et par conséquent du mode de connexion. Il existe plusieurs 

modes de connexion : mono polaire série, mono polaire parallèle, bipolaire série. 

La figure 10 représente le mode de connexion « bipolaire série » où seules les 

électrodes d’extrémité sont connectées au générateur de courant alors que les 

électrodes intermédiaires s’auto polarisent [59]. 

 

      Figure11 : Schéma de connexion électrique du mode bipolaire série. 
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Suivant ce mode, pour p électrodes, le système sous tension est constitué de  

(p-1) anodes. (Brett, 1993)[60] et (Rajeswhar&Ibanez, 1997)[61] estiment que le 

mode série est plus judicieux et conseillent le mode bipolaire ne nécessitant que 

deux connexions électriques quel que soit le nombre d'électrodes. Selon (Papp, 

1994)[59], la distribution de courant est alors meilleure, il existe un gain de 

tension et l'intensité de courant nécessaire est moindre puisque le même courant 

passe dans toutes les cellules. Dans ces conditions, la masse de métal dissous (en 

g.h-1) s'exprime donc de la façon suivante : 

M (théorique)= 
Fn.
I.tM. .(p-1)                                                    (17) 

Dans le cas d'électrodes en aluminium et avec un rendement faradique anodique 

et cathodique unitaire, on obtient : 

 Masse d’aluminium dissous (g.h-1) = 0,3355. I. (p - 1)        (18) 

 Masse de H2 formé (g.h-1) = 0,0373. I. (p - 1)                        (19) 

Si les expériences s'effectuent dans un réacteur continu, dont le débit est Qe en 

m3.h-1, on peut alors définir la concentration (C) en métal en g.m-3 :  

(C) = 

eQ

théoriquem )(
= 

eQ

pI )1.(.355,0 
(20) 

De ce fait, il est possible tout comme en coagulation d’introduire une dose choisie 

de coagulant en fixant l’intensité, le nombre de plaques et le débit. 
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Mécanisme de la coagulation des composés organiques 

 

Figure 12 : Diagramme de coagulation au sulfate d’aluminium [62]. 

*  Zone de coagulation floculation par neutralisation des charges  

(Adsorption déstabilisation) : cette zone définit le domaine d’application de la 

théorie originale de la coagulation où les colloïdes sont déstabilisés par annulation 

des charges, abaissement des énergies de répulsion et compression de la double 

couche sous l’effet des espèces poly cationiques de l’aluminium. 

 *Zone de coagulation floculation par piégeage : dans cette zone les colloïdes sont 

piégés par recouvrement avec Al (OH) 3(s) et précipitent. 

*Zone mixte : cette zone indique le domaine où peuvent coexister les deux 

mécanismes mais  dépend de la nature du matériau colloïdal[63].Toutes les zones 

situées en dehors du diagramme sont des zones de stabilité colloïdale qui 

correspondent soit à la formation d’espèces ne permettant pas la coagulation 

comme Al(OH)4
-, soit à une concentration en aluminium trop faible. 
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II.6.Mécanisme de l’électrocoagulation vis à vis de composés organiques 

 

II.6.1.Phénomène chimique 

 

Dans le procédé d’électrocoagulation, le coagulant est produit in situ par 

oxydation électrolytique du matériau de l’anode, offrant ainsi une alternative à 

l'utilisation des sels métalliques. Néanmoins malgré cette divergence dans 

l’introduction du coagulant, les mêmes phénomènes chimiques que ceux décrits 

en coagulation conduisent à l’élimination des matières organiques. Ainsi on décrit 

le procédé d’électrocoagulation en deux étapes successives, conduisant à la 

déstabilisation des colloïdes auxquelles s’ajoute une étape de floculation [42]  

Formation du coagulant par dissolution électrochimique de l’anode. 

Déstabilisation des colloïdes suivant les mécanismes de compression de la 

double couche via les ions générés puis neutralisation des charges par les espèces 

de l’aluminium et enfin formation des flocs. 

Floculation des flocs formés pour favoriser leur regroupement. De même, les 

mécanismes d’élimination des substances organiques dissoutes via précipitation 

et/ou adsorption sur flocs sont évoqués par divers auteurs (Lin & Peng, 1994)[64]; 

(Gurses et al.2002)[65]. D’autres expliquent l’élimination de la pollution  

organique par  précipitation pour des pH de 4 à 6 et par adsorption pour des pH 

supérieurs à 6,5 selon[66] : 

- Précipitation 

Polluant organique + monomère d’Al → [polluant-monomère d’Al](s) 

(pH=4-5)                                                                               (21) 

Polluant organique+ polymère d’Al → [polluant-polymère d’Al](s) 

(pH=5-6)                                                                            (22) 
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- Adsorption 

Polluant + Al (OH)3(s) →[Polluant-Al(OH)3](s)                   (23) 

[Polluant-polymère d’Al](s) + Al (OH)3(s) →[polluant-polymère d’Al 

Al(OH)3](s)                                                                               (24) 

Cependant tout comme en coagulation, il n’est pas toujours évident de déterminer 

le mécanisme impliqué. 

 

II.6.2.Procédé  électrolytique 

 

L’électrocoagulation se distingue cependant de la coagulation par les possibilités 

de réactions électrochimiques dues au passage d’électrons dans la solution. De 

manière générale, l’action des processus électrochimiques sur la MO conduit 

essentiellement à son oxydation directe à la surface de l'anode et/ou à son 

oxydation indirecte en solution. 

 

-  Oxydation directe 

 

Lors d’une oxydation directe, la matière organique est tout d’abord adsorbée. sur 

l’anode puis transformée par une réaction de transfert d’électrons ou bien détruite 

par des espèces oxydantes adsorbées sur l’électrode[67] ,ce processus n’est pas 

influencé par la densité de courant[68].L’utilisation d’une électrode composée de 

plusieurs oxydes métalliques améliore l’oxydation directe de la matière organique 

[69]. Les anodes en oxydes métalliques (MeOx) présentent généralement une plus 

grande oxydabilité que les anodes solubles mais ne peuvent pas générer de cations 

coagulants. En revanche, les électrodes solubles en aluminium ou en fer 

présentent à leur surface une couche d’oxyde naturelle laissant supposer de 

possibles phénomènes d’oxydation directe. Ainsi (Comninellis, 1994) suggère 

que les mécanismes d’oxydation de la MO passent par une électrolyse de l'eau à 

l’anode produisant des radicaux hydroxyles adsorbés : 
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H2O + MeOx →MeOx[OH-] + H+ + e-                  (25) 

Les radicaux hydroxyles adsorbés peuvent former de l'oxygène actif 

chimiquement sorbé : 

MeOx [OH-] →MeOx+1 + H+ + e-                              (26) 

La matière organique MO est alors oxydée soit par les radicaux hydroxyles soit 

par l’oxygène actif en CO2 : 

MO + MeOx [OH-] →MeOx + CO2 + yH+ + ze-               (27) 

 MeOx+1 + MO →MeOx + MO-O(28) 

Selon (Chen, 2004), MeOx [OH-] conduit à une meilleure oxydation que MeOx+1. 

(Tsai et al. 1997)[70] relatent des phénomènes d’électrolyse directe sur un lixiviat 

d’ordures ménagères mais avec des électrodes consommables. Une analyse par 

chromatographie d’exclusion stérique révèle en effet l’apparition de sous-produits 

d’oxydation non identifiés par les auteurs.  Néanmoins, ils précisent que les 

composés présentant des doubles liaisons peuvent s’oxyder à l’anode pour former 

des substances avec des fonctions carbonyles ou se réduire à la cathode pour 

donner des produits hydrogénés. Par analyse infrarouge ils démontrent qu’après 

une électrolyse avec des électrodes Al-Cu, des fonctions carboxyles (COOH) 

disparaît au profit de fonctions cétones (C=O) et que les groupes hydroxyles 

peuvent s’oxyder en groupes carbonyles [70]. De plus, lorsqu’ils utilisent des 

électrodes Fe-Cu, des groupes époxy apparaissent révélant une réaction d’addition 

d’oxygène dans les doubles liaisons comme suggérée par (Comninellis, 1994). 

Ces auteurs supposent également la présence de CO2, de COV et/ou d’autres « 

petites molécules » en notant que les molécules de« taille moyenne » ne sont ni 

coagulées ni oxydées en COV ou en CO2 sous des courtes durées 

d’électrolyse[70]. Si la tension et l’intensité appliquées deviennent très élevées, 

d’autres espèces oxydantes comme des radicaux libres tel que OH, O•, et de l’eau 

oxygénée (H2O2) peuvent être formées mais elles conduisent alors à des 

phénomènes d’oxydation indirecte[59]. 
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-  Oxydation indirecte 

 

La matière organique peut être également oxydée via des processus d’oxydation 

indirecte par des espèces oxydantes générées après la réaction aux électrodes de 

constituants de la solution [67]. Cependant, le matériel de l’anode influence 

sensiblement les réactions électrochimiques possibles, en favorisant la formation 

de certains oxydants 

 Les anodes en oxydes métalliques (MeOx) se distinguent des anodes solubles par 

leur plus grande conductivité et leur plus grande oxydabilité. Si la tension et 

l’intensité appliquées deviennent très élevées, des espèces oxydantes non 

adsorbées comme des radicaux libres tel que OH•, O•, et de l’eau oxygéné (H2O2) 

peuvent être également formées en parallèle d’un fort champ électrique [71]. Le 

tableau III présente les potentiels de formation de différents oxydants. 

Tableau III : Potentiel de formation de divers oxydants [72]. 

 

 

Oxydants                                          potentiel de formation (V) 

H2O/OH• (radical hydroxyle)                                        2,80 

  O2/O3 (ozone)                                                                   2,07 

  SO4
2-/S2O8

2- (ion peroxodisulfate)                                 2,01 

  H2O/H2O2 (eau oxygénée)                                              1,77 

Cl-/ClO2 (dioxyde de chlore)                                             1,57 

  Cl-/Cl2 (chlore)                                                                 1,36 

  H2O/O2 (dioxygène)                                                          1,23 
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Suivant les conditions expérimentales et les électrodes utilisées, l’oxydation de 

l’eau peut induire la formation d’oxygène et ensuite de radicaux tels que 

OetOH.qui participent alors à l’oxydation de composés organiques pour former 

du CO2[68]. Cette oxydation apparaît être indépendante de la densité de courant 

mais dépend plutôt de la quantité de charge fournie [73]. Ces mêmes auteurs 

précisent qu’en milieu basique, la déprotonation des fonctions acides de la matière 

organique facilite l’attaque par les radicaux OH∙ et favorise ainsi la formation de 

CO2. La présence d’espèces minérales comme CO3
2-et HCO3

-, connues comme 

des pièges à radicaux [74], et présentes en grandes quantités dans les lixiviat 

peuvent cependant limiter l’action des radicaux. Plusieurs travaux rapportent 

l’utilisation de peroxyde d’hydrogène (Brillas et al. 1998) ou d’ozone  électro 

chimiquement générés pour oxyder des polluants [75].Les espèces du chlore 

conduisent également à une oxydation indirecte fréquemment rencontrée avec les 

électrodes solubles ou insolubles. En effet, pour un grand nombre d’effluent 

contenant des ions chlorures, l’oxydation anodique de ces ions peut conduire à la 

production d’hypochlorite [76] : 

2Cl- →Cl2 + 2e-                                                                                   (29) 

Cl2 + H2O →HClO + H+ + Cl-                                                                                    (30) 

HClO →ClO- + H+(31)  

L’hypochlorite étant un oxydant puissant, il oxyde alors la matière organique : 

MO + HOCl →MO’ + Cl-                                                                                       (32) 

Une faible teneur en ions chlorure limite la production de chlore/hypochlorite qui 

sert alors surtout à la transformation des ions NH4
+. Aussi, l’ajout de chlorure de 

sodium et l’augmentation de la densité de courant permettent de remédier à ces 

difficultés et de mieux oxyder les composés organiques. Par ce biais, on estime 

faire face à des réactions indirectes car  l’oxydation directe de la matière 

organique n’est pas influencée par la densité de courant [67-68]. 
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II.6.3. Principe du phénomène électrolytique 

 

Au sein d’un réacteur électrochimique, diverses réactions d’oxydoréduction 

(Dites « redox ») sont également susceptibles de se produire avec des composés 

organiques.  

Le tableau IV présente les potentiels standard de quelques composés organiques. 

 

Tableau IV: Valeurs des potentiels de réduction de quelques composés 

organiques  [77]. 

 

 

 

 

 

 

La vitesse globale d'une réaction électrochimique est influencée par chaque étape 

du mécanisme réactionnel, c'est à dire : 

 Le transfert de masse ou transfert de matière lui-même influencé par la 

migration (champ électrique), la diffusion (effet d'un gradient de potentiel 

chimique dû à la double couche) et la convection (effet d'un gradient de 

température, de pression ou d'agitation mécanique)des composés dans la solution. 

Les réactions chimiques au sein de la solution (acido-basique, complexation, 

Déshydratation). 

Les réactions de surface (adsorption, désorption) 

 Le transfert de charges. 

Ainsi en considérant deux couples redox de composés organiques 

Couples                                   potentiel de réduction (V) 

CH2O/CH3OH                                                  -0,18 

 CH3CHO/CH3CH2OH                                     -0.20 

 CO2/CH3CH2OH                                              -0,31 

  CO2/CH2O                                                         -0,48 
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 (Ox1/Red1 et Ox2/Red2)  présentant des potentiels d'équilibre E1
eq et E2

eq proches, 

                        Ox1 + n1e- ↔Red1(33) 

                        Ox2 + n2e- ↔Red2(34) 

tel que E1
eq< E2

eq il semble que la réaction puisse thermodynamiquement et électro 

chimiquement avoir lieu. Le cas le plus souvent répertorié ne concerne pas des 

composés organiques mais l’électrolyse d’une solution de chlorure de sodium par 

des électrodes de platine avec les couples H2O/O2 (Eo=1,23V) et  

Cl-/Cl2 (Eo=1,36V). 

 

III.6.4.Impact sur la MO 

 

Afin de mieux comprendre la réactivité de la MO en électrocoagulation, de 

nombreux auteurs ont cherché à définir les impacts du phénomène chimique et du 

processus électrolytique sur divers composés organiques. 

-  Ils démontrent par exemple que le phénol s’élimine par adsorption sur les flocs 

lors d’une électrocoagulation[78].  

- Une électrocoagulation par des électrodes en aluminium élimine 

préférentiellement les composés phénoliques possédant des fonctions OH en 

ortho l’une de l’autre[79], aussi lors d’une coagulation floculation au chlorure 

ferrique[80]. 

-  De part  que les composés phénoliques ne sont pas oxydés puisqu’ils se 

retrouvent en quasi-totalité après redissolution des flocs sans formation de sous-

produits[79]. 

 Par contre, (Tsai et al. 1997) mettent en avant une modification des 

groupements fonctionnels de la MO lors d’électrocoagulation par des électrodes 

en aluminium ou en fer[70]. Différentes études électrolytiques rapportent aussi 

l’oxydation de composés organiques, comme l’ouverture du cycle pour la 1,4 

benzoquinone[81], ou la formation d’acide oxalique à partir du 2-chlorophénol 

[82]. (Johnson et al. 2000) montrent que des acides carboxyliques (oxalique, 
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maléique et malonique) s’oxydent en dioxyde de carbone (CO2) après 20 

minutes d’électrolyse sur des électrodes en platine et en milieu acide[82]. Selon 

ces mêmes auteurs, l’acide cyanurique se transforme en ions nitrate et nitrite, et 

la perte d’azote total observée est supposée due à une formation de N2 ou de 

NH3. (Mothéo&Pinhedo, 2000), démontrent que lors d’une électrolyse à partir 

d’électrodes, les anodes dimension stables (ADS) en titane, des acides humiques 

extraits de lac, peuvent également s’oxyder et se transformer en CO2[69]. Une 

analyse par HPLC montre qu’après l’électro-oxydation, deux ou trois nouveaux 

pics apparaissent correspondant à la présence de sous-produits de dégradation 

non identifiés, le type d’électrode est déterminant dans le type de transformation 

subi par la MO[84], et la matière organique peut avoir des effets sur le 

comportement électrochimique des électrodes notamment sur leur potentiel et 

par conséquent sur les réactions d’oxydoréduction susceptibles d’exister[85]. 

Par conséquent   l’élévation de température est importante  pour  la rapidité de 

dégradation des composés organiques[68-83]. 
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III.MATERIELS ET METHODES 

III.1Introduction  

L’élimination et la réduction du taux de la matière organique(DCO) des trois 

pesticides a été faites par le procédé électrocoagulation, utilisant des électrodes de 

fer. La détermination des conditions opératoires permettant une  réduction du taux 

de la DCO et un traitement efficace des eaux est nécessaire pour optimiser ce 

procédé.  

Dans ce chapitre, nous allons présenter toutes les techniques expérimentales 

employées dans ce travail, le matériel utilisé, ainsi que le mode opératoire suivie 

avant et après réaction.  

-  Produits utilises 

 

(I) Acetamipride 20%SP: (E)-N’-[(6-chloro-3-pyridyl) méthyl]-N2-cyano-N’-

methyl acetamidine. Insecticide de la famille Néonicotinoïdes. 

(II)Chlorpyriphos48EC:O, O-diethylO-3, 5,6-trichloropyridin-2-yl 

phosphorothioate. Insecticide de la famille organophosphorés. 

(III)Fénitrothion3%: O, O-Diméthyle-(3-methyl-4-nitrophenyl) 

phosphorothioate).Insecticide de la famille organophosphorés. 
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Tableau V. Caractérisques initiales des pesticides 

 

 

Les trois pesticides cités ci- dessus commercialisés en Algérie, ont été fournis par 

la société Rivale (France). Ils ont été préparés en dissolvant exactement la quantité 

de poids de pesticides (1 g/L) dans l’eau distillée et ensuite dilués aux 

concentrations1OOmg L. 

III.2L’ELECTROCOAGULATION 

 

Le système utilisé de la (EC) est montré sur la (figure13).Les électrodes sont 

branchées aux bornes d’une alimentation en courant continu (générateur  

[Leybold  didactique, CMBH, Hürth, Germany (30 V et 2,5 A)], pour plus de 

précision  les valeurs de courant et de tension sont lus sur un multimètre  et un 

voltmètre reliés en série et en parallèle respectivement à la source d’alimentation. 

 

 

 

 

Nom Commercial Asmidion Aceplan Alphychlore 

Nom Chimique Fenitrothion 3% Acetamipride 

20%SP 

Chlorpyriphos 48EC 

Solubilité dans l’eau < 3mg/L      4,2g/L < 3mg/L 

Ph        9,72         6-7     6,7 

DCO(mg/L O2)        388        125     187 

Apparence       Poudre Verte       Poudre Bleue  Liquide Orange-Miel 

Formule brute       C9H12NO5PS      C10-H11-ClN4 C9H11Cl3NO3PS 

Formule développée 

 
  

   A 

(3) 
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     (1) Alimentation de courant (6) Cellule d’électrocoagulation  

    (2) Voltmètre                (7) Solution de colorant 

    (3) Multimètre                                 (8) Barreau magnétique 

    (4) Fe-cathodes                        (9) Agitateur magnétique 

    (5) Fe-anodes  

Figure13 : Réacteur expérimental d’électrocoagulation. 

 

Les solutions des pesticides mentionnés ci-dessus sont fraichement préparées avec 

de l’eau bi distillée à la concentration de 100mg/L. Les expériences ont été 

réalisées à la température de 25°C, aux pH initiaux des solutions et en ajustant 

avec du NaCl la conductivité à environ 800µS/cm. Le dispositif expérimental 

d’électrocoagulation est composé de quatre électrodes de Fer à 99,40%  de mêmes 

dimensions (10cm × 5cm) plongées dans une cellule en verre contenant 300mL 

de solution aqueuse de Pesticide, sous 400rpm et sont branchées en mode 
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monopolaire en parallèle.  La surface active des anodes est de  82,5cm2 et  la 

distance les séparant est de 1cm. On ajoute 0,3g de NaCl pour ajuster  la 

conductivité initiale à environ 800 µS/cm. Le pH de la solution est ajusté avec 

H2SO4  0,1M ou NaOH 0,1M (Merck, Darmstadt, Germany). Après chaque 

expérience la solution est sous décantation durant 12heures puis filtrée et les 

électrodes sont lavées avec HCl à 5%. La DCO est analysée suivant la méthode 

Standard [APHA][86].Le calcul du % d’élimination de la DCO se fait comme 

suit : 

 

R%= {(DCO0 – DCOr). 100}/ DCO0(35) 

R% : rendement d’élimination de la DCO. 

DCO0 : valeur de la DCO (mgO2/L) à l’instant initial. 

DCOR: valeur de la DCO (mgO2/L) résiduelle à l’instant t. 

Le calcul de l’énergie électrique consommé E pour chaque expérience est défini 

par la relation suivante: 

E= U.I.t/ 3,6.106(36) 

Ou  E est en kWh,  U la tension en volts, I le courant en ampère, t le temps en 

secondes. 

 

Calcul de CE le rendement faradique pour la dissolution du fer 

 

Quant à la concentration en fer dissoute en fonction du temps sous l’action de 

l’électrolyse, elle peut être calculée par la loi de Faraday. Cette loi permet 

d’accéder à la quantité théorique de fer dissous à l’anode connaissant la quantité 

d’électricité utilisée dans le réacteur. La quantité de fer dissous est calculée à 

l’aide de l’équation (13)voir chapitre bibliographie (électrocoagulation). Par 

contre, la quantité réelle de fer consommée a été mesurée expérimentalement par 
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la pesée de l’anode avant et après l’essai d’électrocoagulation à l’aide d’une 

balance de type Sartorius et donnée par la relation suivante : 

 

mexp = m1 – m2(37) 

 

Où m représente la quantité de fer consommée, m1 la masse de l’anode de fer 

avant l’essai d’électrocoagulation et m2 la masse de l’anode de fer après l’essai 

d’électrocoagulation. mexp a été déterminée dans les conditions optimales trouvées 

par le procédé EC. 

L’efficacité de courant (current efficience) (CE), ou le rendement faradique pour 

la dissolution du métal (fer dans notre cas) est égal au rapport entre les quantités 

de fer dissous réellement et celles prévues par la loi de Faraday. Elle est définie 

par la relation de l’équation (14) Ranode (voir chapitre bibliographie 

électrocoagulation). 

 

III.3. DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE (DCO) 

 

III.3.1. Introduction  

 

La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité d'oxygène 

requise pour oxyder la matière organique et inorganique oxydable contenue dans 

un échantillon. Ce paramètre donne une estimation de la quantité de polluants 

présents dans un effluent industriel ou une eau usée.  

Les substances organiques et inorganiques présentes dans les effluents industriels 

proviennent principalement des affineries de métaux, de l'industrie alimentaire et 

des fabriques de pâtes et papiers.  

Les eaux d'un effluent industriel dont la DCO est élevée peuvent provoquer des 

problèmes de diminution de la concentration d'oxygène dans des cours d'eau.  
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La valeur de la DCO peut également servir d'indicateur pour les dilutions 

nécessaires lors de la mesure de la demande biochimique en oxygène.  

 

III.3.2. Domaine d'application 

 

Cette méthode s'applique à la détermination de la demande chimique en oxygène 

dans les effluents industriels. La limite de détection rapportée pour cette méthode 

est de 5 mg/l O2. Cette méthode permet l’utilisation de tubes achetés 

commercialement et contenant la solution de digestion ou l’utilisation de tubes 

avec la solution de digestion préparée au laboratoire. Pour la méthode avec les 

tubes achetés commercialement, le domaine d’application se situe entre 5 et 1500 

mg/l O2. Pour la méthode avec la préparation au laboratoire de la solution de 

digestion, le domaine d’application se situe entre 5 et 100 mg/l O2 pour la méthode 

à bas niveau et entre 80 et 800 mg/l O2 pour la méthode à haut niveau. Des 

concentrations plus élevées peuvent être rapportées en appliquant des dilutions 

appropriées aux échantillons avant le dosage. 

 

III.3.3.Principe et théorie 

 

La matière oxydable contenue dans un échantillon est oxydée par chauffage à 

reflux en milieu fortement acide avec une quantité connue de bichromate de 

potassium dans une éprouvette fermée.  

La matière oxydable dans l'échantillon qui réagit avec le bichromate de potassium 

provoque un changement de couleur dont l'absorbance est proportionnelle à la 

quantité de bichromate de potassium réduit et se mesure en équivalent d'oxygène.  

 

 

 

III.3.4.Interférence  
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Les hydrocarbures aliphatiques à chaîne droite, la pyridine et ses dérivés ne sont 

pas complètement oxydés par cette méthode, ce qui peut sous-évaluer le résultat 

de la DCO. Également, une partie des composés organiques volatils peut 

s'évaporer avant de réagir avec l'oxydant. 

Les chlorures en grande quantité peuvent interférer dans cette méthode car ceux-

ci précipitent avec l'argent contenu dans le réactif pour former une solution 

laiteuse.  

Pour les échantillons contenant une concentration de chlorures supérieure à 2 000 

mg/l pour la méthode à haut niveau ou supérieure à 500 mg/l pour la méthode à 

bas niveau, la concentration de la DCO est déterminée en effectuant 

un ajout de sulfate mercurique avant l'ajout de la solution d'oxydant afin de faire 

précipiter les chlorures. Pour les tubes achetés commercialement, diluer 

l’échantillon et refaire la digestion si l’échantillon devient laiteux après la 

digestion.  

 

III.3.5. Prélèvement et conservation 

Les échantillons doivent être prélevés et conservés (en fonction de la matrice et 

du règlement) selon les recommandations décrites à la section Échantillonnage à 

des fins d’analyse environnementale, accessible sur le site Web du CEAEQ.  

Prélever un échantillon représentatif dans un contenant de plastique ou de verre.  

Acidifier l'échantillon à pH < 2 en ajoutant une solution d'acide sulfurique. 

Conserver les échantillons en les réfrigérant entre 0 °C et 6 °C. Le délai de 

conservation entre le prélèvement et l'analyse ne doit pas excéder 28 jours. 

 

 

 

 

III.3.6. MESURES EXPERIMENTALES DE LA DCO 
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A) Réactifs 

 

a)  Solution standard de dichromate 0,25N 

 

Une quantité de 15-20g de dichromate de potassium RPE-ACS (K2Cr2O7) a été 

séchée à 150°C pendant deux heures. Après refroidissement nous pesons  12,259g 

que nous faisons dissoudre dans 400-500ml d’eau distillée. Ajuster à 1000ml avec 

de l’eau distillée. 

 

b)  Réactif à l’acide sulfurique 

 

Une masse de l5, 4g de sulfate d’argent RPE(Ag2SO4)a été introduite dans 1 kg 

d’acide sulfurique concentré 96%, d= 1,84 correspondant à 544ml. Pour la 

solution complète de sulfate d’argent, il faut attendre deux jours. Le réactif, en 

bouteille de couleur foncée et bien bouchée. 

 

c)  Solution standard de sulfate de fer ferreux et ammonium 0,125N 

 

Prenons 49,02 g de sulfate hexahydrate de fer ferreux et ammonium RPE-ACS 

(Fe(NH4)2(SO4)2* 6H2O), la dissoudre dans 0,5 l environ d’eau distillée. Verser 

lentement dans la solution de sulfate de fer et ammonium, 20 ml  d’acide 

sulfurique concentré RPE 96% et agiter. Le volume est porté à 1000 ml avec de 

l’eau distillée. Le titre se réduit avec le temps et par conséquent il doit être contrôlé 

chaque fois que l’on réalise l’analyse par rapport à la solution standard de 

dichromate de potassium (voir le paragraphe). 

 

 

d)  Solution d’indicateur ferroine 
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Peser 1,48 g d’O-phénanthroline RPE-ACS (1,6 g de  phénanthroline mono 

hydraté) et o, 695 g de sulfate ferreux heptahydraté RPE-ACS (FeSO4* 7H2O). 

Dissoudre les deux réactifs avec 50 ml environ d’eau distillée et porter à 100 ml. 

 

e)  Sulfate de mercure 

 

Pour les cristaux  de sulfate mercurique RPE (HgSO4) ils sont utilisés purs. 

 

f)  Solution standard de phtalate acide de potassium 

 

En utilisant du phtalate acide de potassium RPE (H5C8O4K) séché à 120°C jusqu’à 

poids constant, on peut préparer une solution contenant 425 mg  en 1000 ml. Cette 

solution a une DCO de 500 µg O2 par ml. Gardée en réfrigérateur à + 4°C elle se 

conserve pendant 3-4 mois. 

 

B)Procédé 

a)  Digestion de l’échantillon 

 

Nous introduisant  les réactifs et l’échantillon à analyser au moyen de pipettes 

graduées dans les éprouvettes de digestion propres, en suivant l’ordre et les 

quantités définies dans le tableau VI suivant : 

Tableau VI. Réactifs pour la digestion de l’échantillon. 

 

Réactifs Sulfate de 

mercure mg 

Dichromate 

0,25N ml 

Acide 

sulfurique 

(sol. b) ml 

Echantillon 

Ml 

Quantité 400 10 30 20 
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Il faut tenir compte que 100 mg de sulfate de mercure sont suffisants à complexer 

100 mg de ions Cl. Si dans l’échantillon il y a des chlorures en concentration plus 

élevée, on peut augmenter la quantité de sulfate de mercure en essayant de 

maintenir le rapport en poids entre le sulfate mercurique et l’ion chlorure à la 

valeur 10:1 environ. Si un précipité se forme après avoir ajouté les réactifs, il ne 

faut pas se préoccuper car cela n’influe pas sur les résultats. Les échantillons 

blancs préparés ont tendance à surchauffer et bouillir violemment. Pour éviter cet 

inconvénient il suffit d’introduire dans les éprouvettes quelques bouilleurs (petits 

morceaux de ponce). 

 

b)  Introduire les éprouvettes dans le réacteur 

 

Après un temps de 120 min. à 150 °C, enlever les éprouvettes et laisser refroidir 

(dans un porte éprouvettes métallique approprié). 

 La température de 150 °C représente le point d’ébullition de la solution d’acide 

sulfurique utilisée à 50%. 

 

c)Titrage de l’échantillon. 

 

Les éprouvettes doivent être rincées avec de l’eau distillée 3 à 4 fois. Pour vérifier 

le titre de la solution nous ajoutons 5 à 6 gouttes d’indicateur à la ferroine, et nous 

titrons par la suite  avec une solution standard de sulfate de fer ferreux et 

ammonium jusqu’au moment où la couleur de la solution change de vert bleu à 

orangé. Les millilitres de solution de sulfate de fer ferreux et ammonium servent 

à calculer la DCO de la solution examinée. 
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d)  Contrôle du titre de la solution de fer ferreux et ammonium 

 

Le titre de la solution de fer ferreux et ammonium doit être contrôlée chaque jour 

de l’analyse puisqu’il change avec le temps. Dans le calcul de la DCO, il faut tenir 

compte de cette modification. Pour cela, introduire dans un matras de capacité 

appropriée, les quantités exactes de réactifs indiqués dans le tableau VII  suivant: 

 

Tableau VII :Quantités de réactifs pour le titre du sel de Mohr 

 

Dichromate- 0,25N ml Acide sulfurique conc. ml 

10 30 

 

Ajuster le mélange à 100 ml avec de l’eau distillée, ajouter 5à 6 gouttes 

d’indicateur de ferroine. Après refroidissement, titrer avec une solution de fer 

ferreux et ammonium jusqu’au moment où la couleur de la solution change en 

orangé. Le volume en ml utilisé sert pour le calcul du facteur de correction. Si le 

titre de la solution de fer ferreux et ammonium est exact il en faut 20 ml pour titrer 

la quantité de dichromate introduite; dans le cas où le titre de cette solution aurait 

baissé, il faut utiliser un volume supérieur. Par conséquent le facteur de correction 

sera donné par la formule F= 20/n oùʺnʺ est le nombre de ml effectivement 

utilisés. 

 

 

 

 

 

 

e)Evaluation du blanc 
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Par le même procédé décrit, on détermine la quantité de solution de sulfate ferreux 

et ammonium nécessaire pour obtenir le changement de couleur dans un volume  

d’eau distillée (20 ml). 

f)  Calcul de la DCO 

La réaction principale de  la neutralisation de l’oxydant  non consommé par la 

matière organique    en milieu acide est comme suit : 

K2Cr2O7  +  6Fe(NH4)2(SO4)2  +  8H2SO4  →  2KHSO4  +  6(NH4)2SO4  + 

Cr2(SO4)3  +  3Fe2(SO4)3  +  7H2O 

On s’intéresse ici au dosage de l’excès de dichromate de potassium par les ions 

fer (II) 

 

C) Réaction de dosage. 

 

On donne les couples oxydant / réducteur : (Fe3+aq /Fe2+aq) ; Cr2O7
2- aq/Cr3+aq. 

L'équation de la réaction du dosage. 

6 fois {Fe2+aq =Fe3+aq + e-} oxydation 

Cr2O7
2-aq+ 14H+aq + 6 e- = 2Cr3+aq + 7H2O réduction 

Cr2O7
2-aq+ 14H+aq+ 6Fe2+aq = 6Fe3+aq+ 2Cr3+aq + 7H2O. 

L'ion dichromate est un oxydant puissant en milieu acide. "14H+aq" est l'un des 

réactif. 

-  n (Cr2O7
2-) exprime   la quantité de matière de dichromate consommée lors de 

l'oxydation des substances réductrices initialement présentes, en fonction de C1, 

C2, V1 et V2. 

A l'équivalence les quantités de matière d'ion fer(II) et d'ion dichromate sont en 

proportions stœchiométriques. 

n (Cr2O7
2-) excès = C2 V2 / 6 ; n(Cr2O7

2-) initial = C1 V1 ;  

n(Cr2O7
2-) = n(Cr2O7

2-) initial -n(Cr2O7
2-) excès =C1 V1 -C2 V2 / 6.  

O2aq +4e- + 4H+aq = 2H2O(l) 

Cr2O7
2-aq + 14H+aq + 6 e- = 2Cr3+aq + 7H2O 
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1,5 O2aq +6e- + 6H+aq = 3H2O(l). 

1,5 n (Cr2O7
2-) =  n(O2). 

n(O2)= 3/2(C1 V1 -C2 V2 / 6) 

Pour un volume de l’échantillon V0 on a : 

[O2]= n(O2) /V0=  [3/2(C1 V1 -C2 V2 / 6)] / V0 

V1= (Vblanc x C2) / 6C1 on remplace V1 dans la [O2] 

[O2]=  [(C2 /4) (Vblanc- V2)] / V0 

La demande chimique en oxygène (DCO) est la concentration massique, 

exprimée en mg/L, en dioxygène, équivalente à la quantité de dichromate de 

potassium consommée par les matières oxydables de la solution. 

Cm(O2)= DCO= [(C2 /4) (Vblanc- V2). M(O2). 1000] / V0 

M(O2)= 32 g.mole -1 

Cm(O2)= DCO= [8000(Vblanc- V2)]. Fc / V0   en mg/ l                           (38) 

Ou 

Vblanc= Volume à blanc pour doser le mélange sans l’échantillon (20ml d’eau 

distillée). 

V0: volume de la prise d’essai de l’échantillon d’eau à analyser. 

V1 : volume de solution oxydante de dichromate de potassium K2Cr2O7. 

C1 : concentration molaire en soluté apporté de la solution oxydante de dichromate 

de potassium K2Cr2O7. 

V2 : volume de solution réductrice de sel de Mohr versé pour atteindre 

l’équivalence du dosage. 

C2 : concentration molaire effective en ions fer (II) Fe2+ de la solution de sel de 

Mohr,  

Fc= facteur de correction 
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IV.RESULTATS ET DISCUSSIONS 

IV.1.Effet  de la densité de courant.  

Il a été constaté par plusieurs auteurs [1-87-88] que la densité de courant 

appliquée a une influence significative sur l'efficacité du procédé EC et 

spécifiquement pour la cinétique d’abattement de  DCO  et celle de la 

décoloration. 

D’après l’étude du% éliminé de la DCO en fonction de la densité du courant, 

nous avons consigné dans le Tableau VIII les valeurs suivantes: 

Tableau VIII : Effet de la densité du courant sur la DCO. 

 

 Durant le traitement électrochimique, quand un potentiel est appliqué entre les 

électrodes, des ions d'hydroxyle et Fe2+/Fe3+ sont produits à la cathode et à 

l'anode respectivement. On  sait que ces produits sont responsables de la 

floculation. La combinaison possible de divers produits d'hydrolyse est sans fin 

et un ou plusieurs d'entre eux peut être responsable de l'action observée de la 

floculation [89- 90-91]. Dans toutes nos expériences dans la solution au cours du 

traitement EC, nous avons constaté aux premières minutes de la réaction, un 

trouble vert jaunâtre, peu de temps après, la solution se clarifiait avec formation 

de boues de couleur brun-orangé (couleur de rouille). Les couleurs vertes et 

J(mA/cm2) 0,18 0,30 0,60 1,21 2,42 3,64 4,85 6,06 7,27 8,48 

DCOR(mg/L)  296,8 270,9 242,4 223,1 205,3 205,3 205,3 205,3 205,3 205,3 

DCO%éliminé

Asmidion-Feni 

23,5 30,19 37,53 42,5 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 

DCOR(mg/L) 71,12  62,5 53,13 47,2 41,54 36,58 30,68 27,2 27,2 27,2 

DCO%éliminé

Aceplan-Acet 

43,1 50,00 57,5 62,24 66,77 70,74 75,5 78,24 78,24 78,24 

DCOR(mg/L) 55,73 40,43 35 32,54 26,72 23,76 23,76 23,76 23,76 23,76 

DCO%éliminé

Alphy-ChEt 

70,2 78,8 81,28 82,60 85,71 87,29 87,29 87,29 87,29 87,29 
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brun-orangé peuvent être attribuées à la présence des hydroxydes ferreux 

Fe(OH)2 et ferriques Fe(OH)3 dans la solution [92-93]. Donc, cela confirme la 

présence des deux états d’oxydation. Dans cette étude l'élimination de la COD 

des solutions de pesticides a  été mesurée pendant5 minutes à la densité de 

courant variant de (0,18 à 8,48) mA/cm2. Il est certain d'après laFigure14 que le 

pourcentage d'élimination de la DCO accru sensiblement avec l'augmentation de 

la densité de courant de (0,18 à 2,42), (0,18 à 3,64) et (0,18 à 6,06) mA/cm2 pour 

les solutions de pesticides (Feni, ChEt et Acet) respectivement. Ceci peut être 

attribué au fait qu’aux densités de courant optimales, l'ampleur de la dissolution 

anodique augmente et alternativement la quantité de composés hydroxo 

cationiques  ayant pour résultat l'élimination de la DCO  accrue. De plus, la 

densité de courant appliquée détermine la quantité de coagulant (formation de 

flocs) et de la production de bulle qui alternativement peuvent influencer 

l'efficacité du processus. Une augmentation de la densité de bulles de gaz avec la 

réduction de leur taille améliore le flux ascendant ayant pour résultat la 

dégradation de polluant et la flottaison accrue de polluant [43-82]. Cependant on 

observe que pour des densités de courant au-delà des valeurs optimales (2,42, 

3,64 et 6,1 mA/cm2) pour les solutions de pesticides (Feni, ChEt et Acet) 

respectivement n'a montré aucune amélioration significative dans le pourcentage 

d'élimination de la COD. Il est à noter que l’élimination de la DCO est 

principalement due à la réduction cathodique et cela est davantage favorisé par 

de faibles intensités de courant imposé. En effet, lorsque l’intensité de courant 

est élevée, des réactions parasites apparaissent, comme celle de la réduction de 

l’eau (Eq. 12), et les bulles de gaz d’hydrogène produites à la cathode 

augmentent dans le réacteur électrolytique. Ainsi, à partir d’un certain niveau de 

production de (H2) gazeux (contrôlé par l’imposition du courant), la présence de 

ce gaz limite le dépôt de la matière organique à la cathode et influence 

négativement la co-précipitation des composés organiques avec les hydroxydes 

métalliques. Aux valeurs optimales de la densité de courant citées ci-dessus les 
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efficacités d’élimination de la COD étaient de 47% (Feni), 87% (ChEt) et 

78%(Acet). On constate que l’efficacité d’élimination du pesticide (Feni) est la 

plus faible c’est due d’une part à la concentration initiale en COD qui est 

environ le double par rapport aux deux autres pesticides, étant donné que la 

matière organique provient des pesticides eux même et d’autre part à la formule 

chimique de (Feni) qui est différente des deux autres pesticides, ne possédant 

pas des éléments très électronégatifs tel que le chlorure.La figure 14 représente 

l’effet de la densité du courant sur l’efficacité du traitement .  
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Figure14 :%DCO éliminé =f(densités du courant) 

 Feni Temps=5min, pH =9,72.  Acet : Temps=5min, pH =6-7. ChEt : 

Temps=5min, pH =6,7.Température=25°C, Conductivité=700-800µS /cm.  
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IV.2.Effet du temps de contact.  

Le temps d’électrolyse joue un rôle prépondérant et a un effet remarquable sur 

l’efficacité du traitement.  Il a été identifié par Chen et al (2000) [94], que c’est 

l'effet de la charge (Q = It) qui influence le procédé EC.   

Pour étudier l’influence du temps d’électrolyse sur le rendement d’élimination, 

nous avons regroupés les résultats dans le tableau IX. 

 Tableau IX : Effet du temps sur la DCO. 

 

En effet, à titre d’exemple pour le pesticide (Acet), des rendements de 78% et de 

85% sont obtenus avec des temps d’électrolyse de 5 min et 10 min 

respectivement pour la densité de courant de 6,1 mA/cm². 

La Figure 15représente l’évolution de la DCO en fonction des tempsvariables  

aux densités de courant  (3, 64, 2,42 et 6,1mA/cm2) pour les solutions de 

pesticides (ChEt, Feni et Acet) respectivement. On constate  que les rendements 

de la DCO augmentent dès les premières minutes, jusqu’à (4, 5, 10min) et 

atteints des taux d’enlèvement de la DCO maximal (87, 47 et 85%) pour les 

Temps

min 

0,5 1 1,5 2,5 3,5 4 5 7,5 10 15 20 

DCOR 

(mg/L) 

344,9 317,45 298,37 266,75 235,44 222,93 204,07 204,07 204,07 204,07 204,07 

DCO%

éliminé 

Feni 

11,11 

 

18,18 23,1 31,25 39,32 42,54 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 

 

DCOR(

mg/L) 

100 89,75 83,75 62,5 50 44,25 29,38 21,24 18,88 18,88 18,88 

DCO%

éliminé 

Acet 

20 28,2 33,4 50 60 64,6 76,5 83 84,9 84,9 84,9 

DCOR(

mg/L) 

37,4 29,58 27,12 25,43 24,68 23,66 23,66 23,66 23,66 23,66 23,66 

DCO%  

ChEt 

80 

 

84,18 85,5 86,4 86,8 87,35 87,35 87,35 87,35 87,35 87,35 
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solutions de pesticides ci- dessus. Au-delà de ces temps, le rendement reste 

relativement stationnaire jusqu’à la fin de l’essai. Au cours des premiers temps 

de traitement (4, 5 et 10min), une partie de la DCO est éliminée par réduction 

cathodique:la  matière organique déposée sur les électrodes cathodiques est 

visuellement observée lors du traitement. Simultanément, les composés 

organiques présents sous forme de particules dispersées ou colloïdales sont 

déstabilisés par la neutralisation de l’énergie potentielle de répulsion existant 

entre les particules chargées (cette neutralisation provient de la présence d’ions 

Fe2+ produits par dissolution anodique). Ainsi, les particules déstabilisées 

peuvent facilement floculer et être séparées de la phase aqueuse grâce à la 

formation de bulles de gaz d’hydrogène(H2) générées à la cathode. Toujours 

grâce à la production de ce gaz, une mousse à la surface du liquide et la solution 

se clarifie de plus en plus. L’élimination constante de la matière organique au-

delà des temps  (4, 5, 10min) est principalement attribuée à la co-précipitation 

de la matière organique avec les hydroxydes métalliques. En effet au début des 

essais, les ions (Fe2+) produits par dissolution anodique réagissent avec les ions 

hydroxydes en solution pour former le composé de type Fe(OH) 2.Ces 

hydroxydes métalliques sont produits jusqu’à une concentration suffisante pour 

initier des réactions de polymérisation, entrainant la formation de précipité 

verdâtre. En fait (4, 5 et 10min) sont requises pour permettre au réacteur 

électrolytique de produire assez de Fe(OH) 2 et d’initier ces réactions de 

polymérisation. La formation des complexes polymériques contribue à éliminer 

une petite fraction de la matière organique présente dans les solutions par 

complexation ou par attraction électrostatique [43-44]. En fait le processus se 

fait   en trois étapes: lente, réactive et stabilisante, l’abattement  maximal se fait  

pendant l'étape réactive [58]. On a constaté d’après la Figure 15 que le pesticide 

(ChEt) s’élimine rapidement, pour un temps de 1min le rendement d’élimination 

est de 84%. Ceci est dû probablement à sa formule chimique qui possède 3 

atomes de chlore.  
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                        Figure 15 :%éliminé de DCO=f(temps). 

Feni: J (mA/cm2) = 2. 42, pH= 9. 72.  Acet: J (mA/cm2) = 6. 1,  pH= 6-7. 

ChEt : J (mA/cm2) = 3,64, pH= 6,7,   Température=25°C, 

Conductivité=700-800µS /cm. 
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IV.3.Effet de la  concentration initiale. 

Pour définir l’effet de la concentration initiale en pesticides, nous faisons varier 

ce paramètre entre 50mg/l et 400mg/l, le Tableau X regroupe les résultats 

suivants.  

Tableau X : Effet de la concentration sur la DCO. 

 

Afin de déterminer la capacité du processus de l’EC   pour éliminer la matière 

organique des solutions de pesticides en gardant les autres paramètres 

inchangés, les densités de courant et les temps de contact aux valeurs optimales 

trouvées ci-dessus. Les concentrations initiales des solutions de pesticides ont 

été variées de (50 à 400) mg/L. Comme le montre la Figure 16, les 

rendementsd’élimination de la DCO diminuent en augmentant les concentrations 

initiales. Les rendements varient comme suit : de (50% à 30%), (91% à 69%), 

(88% à 66%) pour (Feni), (ChEt), (Acet) respectivement. Ceci est probablement 

dû à la formation d’un nombre  insuffisant de complexes d’hydroxydes de Fer 

produits par l’électrode pour coaguler la plus grande quantité de pesticide à des 

concentrations plus élevées. Il faudra donc changer les conditions opératoires de 

C0 (mg/L) 

 

50 100 150 200 250 300 350 400 

DCO0(mg/L) 194 388 582 776 970 1164 1358 1940 

DCOR(mg/L) 96,8 207,15 318,4

7 

441,54 574,24 730,99 908,5 1354,12 

DCO%éliminé 

Feni 

50,1 46,61 45,28 43,1 40,8 37,2 33,1 30,2 

 

DCO0(mg/L) 62,5 125 187,5 250 312,5 375 437,5 500 

DCOR(mg/L) 7,44 18,75 33,38 52,25 75 102 132,5

6 

169,5 

DCO% éliminé 

Acet 

88,1 85 82,2 79,1 76 72,8 69,7 66,1 

DCO0(mg/L) 93,5 187 280,5 374 467,5 561 654,5 748 

DCOR(mg/L) 8,42 24,01 44,6 71,06 102,38 139,97 182,6 230,38 

DCO% éliminé  

ChEt 

91 87,16 84,1 81 78,1 75,05 72,1 69,2 
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l’EC pour améliorer le rendement aux concentrations initiales élevées des 

solutions de pesticide. 
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Figure 16 :% éliminé de DCO =f(c mg/l).   

Feni: J (mA/cm2)= 2.42, Temps= 5min, pH= 9.72. Acet: J (mA/cm2) = 

6.1mA/cm2, Temps= 10min,  pH= 6-7.  ChEt: J (mA/cm2) = 3.64, Temps= 

4min, pH= 6.7. Température=25°C, Conductivité=700-800µS /cm. 
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IV.4.Effet du pH initial. 

D’après la littérature le pH a un effet considérable sur le taux d’abattement de la 

DCO, il est donc nécessaire de suivre l’effet de ce dernier paramètre de notre 

étude que nous récapitulons dans le tableau XI suivant. 

Tableau XI : Effet du pH sur la DCO. 

 

On a établi que le pH initial de l'eau usagée est un facteur  important influençant 

l'exécution du procédé de l’EC [95- 96-97].Généralement le pH du milieu 

change pendant l’EC comme observée également par d'autres investigateurs [98-

99].Ce changement dépend du  type  d'électrode, du pH initial et de la nature  du 

polluant. Pour le pH variant de 5 à 7  des espèces plus élevées de coagulant sont 

formées telles que Fe2 (H2O) 8 (OH) 24
+ et Fe2 (H2O) 6 (OH) 42

+ dépendant du pH 

du milieu [97]. L’espèce précipitée comme Fe(OH) 2(s) etFe(OH) 3(s) et 

substances coagulées en solution peuvent être adsorbées sur la phase solide ainsi 

formée. L'existence d'une ou plusieurs de ces espèces dépend fortement du 

rapport de cations métallique/OH-en solution et du pH du milieu. La coagulation 

dépend  également de l'espèce existante de coagulant du fer en solution.   Elles 

deviennent influencées par les valeurs du PH initial imposées. Pour  Fe3 + / OH –

les rapports molaires doivent  être au moins de 2 et de 2.5 pour obtenir 

l'élimination  de la  DCO la plus élevée de l'eau usagée [100].Dans ce travail le 

PH initial varie de 3 à 12, l'effet du pH initial sur les efficacités d’abattement de 

la DCO  est présenté dans la Figure.17, qui montre que les rendements 

pH 3 4 5 6 7,1 8 9 9,7 11 12 

DCOR(mg/L) 326,5 310,8 284,6 267,5 258,2 238,4 222,7 207,9 219,5 232,4 

%DCO éliminé 

Feni 

15,85 19,91 26,64 31,07 33,46 38,56 42,61 46,41 43,42 40,01 

DCOR(mg/L) 34,75 29,56 28,11 23,01 18,59 23,6 30,93 36,81 42,99 48,97 

%DCO éliminé 

Acet 

72,2 76,35 77,51 81,59 85,13 81,12 75,26 70,55 65,61 60,82 

DCOR(mg/L) 35,25 31,55 27,16 24,7 23,96 28,79 35,5 47,82 56,5 59,21 

%DCO éliminé 

ChEt 

81,15 83,13 85,47 86,79 87,19 84,60 81,02 74,43 69,79 68,34 
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d’élimination augmentent avec l’augmentation du pH initial pour les trois 

solutions de pesticide, pour le pH= 7,1, l’abattement de la DCO atteint son 

maximum, 85%(Acet),  87%(ChEt). Ce pH initial optimal commun pour ces 

deux pesticides est du à leur structure chimique qui est à peu près semblable.Les 

mêmes résultats ont été trouvés par Kobya et al [66] pendant le traitement de 

l'eau usagée de textile par EC à l'aide des électrodes de fer et d'aluminium. Ils 

ont conclu  qu'en milieu alcalin faible et neutre  le fer est plus efficace. Pour la 

solution du pesticide (Feni), c’est pour le pH= 9,7 que l’abattement de la DCO 

atteint son maximum (47%), Ceci est probablement dû au fait que la formation 

de Fe (aq) et de leur oxydation en Fe3+ (aq) provoque la précipitation de 

Fe(OH)3; cette oxydation par l'oxygène devient prédominante à un pH élevé. Les 

mêmes résultats ont été trouvés par Babu et al [101] lors de l’élimination de la 

DCO de l’eau usée contenant les trois pesticides suivants : Methyl parathion, 

Atrazine et Triazophos, un abattement maximum a été trouvé pour un pH 

initial= 10.Nous notons que les valeurs optimales du PH avérées donnant le 

maximum  d'élimination est due à la zone de présence des hydroxydes du métal 

sont en accord avec la référence suivante [102]. Au-delà des PH optimaux 

alcalins, on constate une diminution de l’abattement de la DCO, ceci est due à la 

formation de l’espèce soluble Fe(OH)-
4 à partir du PH= 8. On a observé  que le 

PH final  dans tous les cas étudiés est près de 8.4 qui ne causent aucune 

consommation de cathodes. 
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Figure 17 :%éliminé de DCO=f(PH) 

Feni: J (mA/cm2)= 2.42, Temps= 5min.Acet: J (mA/cm2) = 6.1, Temps= 

10min. ChEt: J (mA/cm2) = 3.64, Temps= 4min.Température=25°C 

Conductivité=700-800µS /cm. 

 

IV.5.Etude cinétique. 

 

Le taux d'élimination des pesticides peut être représenté par l'équation linéaire-

pseudo-second ordre suivante: 

t/Ct= 1/K2Ce
2 + t/Ce 

Ct : Le pourcentage de la DCO éliminé au temps t. 

Ce : Le pourcentage maximum de la DCO éliminé. 

k2 (min-1) : La constante de vitesse  

Feni : t/Ct= 0,02575 + 0,01924. t,     k2= 0,01728,    R2= 0,993 

Acet : t/Ct= 0,02061 + 0,01041. t,      k2= 0,00673,     R2= 0,992 

ChEt : t/Ct= 0,00032 + 0,01143. t,      k2= 0,40956,     R2= 0,999 

Comme on peut le voir sur la Figure. 18, un modèle cinétique de pseudo-second 

ordre donne un bon ajustement aux résultats expérimentaux pour l'élimination 
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des pesticides par DCO. On peut constater que la valeur  du coefficient de 

régression est proche de l’unité de R2 (~ 0,99) ce qui confirme que le processus 

EC d’élimination de la DCO suit la cinétique du pseudo-second ordre. Les 

valeurs de k2 obtenues à partir de la pente sont présentées ci-dessus. 

 

 

 

Figure18 : t/Ct= f(t) 
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IV.6.Etude des spectres infrarouges de la boue récupérée après EC 

aux conditions optimales. 
 

     Le but est de faire une comparaison entre le spectre initial de chaque 

pesticide et la boue formée après le procédé EC. 

Après expérience aux conditions optimales, la boue est récupérée au-dessus du 

réacteur  par filtration et a été séchée à 105°C pour faire évaporer l’eau  puis 

analysée par IR.  

- Pesticide Aceplan(Acetamipride): 

Le spectre Infrarouge de ce Pesticide aromatique tri substitué (1, 2, 4) avant 

procédé est composé des pics caractéristiques suivants: 

Tableau XII :bandes de vibrations de l’Acetamipride avant procédé. 

Groupements 

 

Liaison Nombre d'onde 
/ cm-1 

Vibration Bande 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ar—H 

 

 

--CH2 

 

Ar—H 

 
 

--CN 
 

Cycle 

 

--CH2 

 

==C--H 

 

 

==C--H 

 

 

 

C—Cl 

 

Cycle 

3197, 3078, 

3089. 

 

2800, 2850 

 

1800 à 2111 

 

 

2173 

 

1562 à 1458 

 

1415 à 1293 

 

1088 

 

 

900 à 680 
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556 à 424 

Elongation 

 

 

Elongation 
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Déformations 

 

Elongation 
 

Elongation 

 

Déformation 

 

Déformation 
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Figure 19.Spectres infrarouges de l’acétamipride initial et de la boue récupérée 

après EC. 

Par comparaison des deux spectres IR illustrés sur la Figure 19,nous observons 

un élargissement, augmentation d’intensité et associations des pics ayant  des 

nombre d’ondes proches dans la zone des élongations du spectre IR de la boue. 

C’est le cas des liaisons Ar—H et C=C du cycle. Par contre dans la zone de 

l’empreinte digitale nous avons un élargissement, diminution d’intensité et 

associations des pics ayant  des nombre d’ondes proches. C’est le cas ==C—H, 

dans le plan et hors du plan. Ceci est dû à des interactions 

intermoléculaires(Complexation), à la forte dégradation de notre pesticide et à la 

réduction de la matière organique. Nous avons aussi des interactions 

électrostatiques due à la formation du coagulant générés en solution ayant 

diverses espèces, monomériques, des complexes d’ions oxyhydroxides et 

polymériques nommés: Fe(H2O)6
3+, Fe(H2O)5(OH)2+, Fe(H2O)4(OH)2

+, 

Fe2(H2O)8(OH)2
4+ Fe2(H2O)6(OH)4

2+,Fe(OH)4
-, dépendant du pH. Nous avons 

observé aussi la disparition du nitrile --CNdans le spectre de la boue et des 

déplacements des fréquences de bandes d’absorptions, ceci est du probablement 

à des effets inductifs ou de conjugaison. 
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-  Pesticide Chloropyriphos-éthyl: 

Le spectre Infrarouge de ce Pesticide aromatique penta substitué avant procédé 

est composé des pics caractéristiques suivants: 

Tableau XIII: bandes de vibrations duChloropyriphos-éthyl avant procédé. 

Groupements 

 

Liaison Nombre d'onde 
/ cm-1 

Vibration Bande 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CH3--CH2 

 

 
 

Ar--H 
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2960, 2924, 

2867 
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1545 à 1407 
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Figure 20.Spectres infrarouges du Chloropyriphos-éthyl  initial et de la boue 

récupérée après EC. 

Par comparaison des deux spectres IR illustrés sur la Figure 20, nous observons 

un élargissement et une augmentation d’intensité des pics  du spectre IR de la 

boue.Ceci est dû à des interactions intermoléculaires(Complexation), à la forte 

dégradation de notre pesticide et à la réduction de la matière organique. Comme 

pour le cas de l’acétamipride nous avons aussi des interactions électrostatiques 

dues à la présence des poly hydroxydes de fer générés en solution par EC.Nous 

avons aussi des liaisons hydrogènes avec l’oxygène du pesticide. 

-  Pesticide Asmidion(Fenitrothion): 

La Figure 21montres que les deux spectres Infrarouges du Pesticide aromatique 

tri substitué avant procédé et après procédé (boue récupérée) sont presque 

identiques avec un léger décalage des fréquences des bandes d’absorption, dus  à 

des effets inductifs ou de conjugaison. Seul le pic du cycle à 1423cm-1 a diminué 

d’intensité. Ce qui confirme que la dégradation  de notre pesticide est faible 

(47%) par rapport aux  pesticides Acetamipride et Chloropyriphos-éthyl (85% et 

87%). 
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Figure 21.Spectres infrarouges du Fenitrothion  initial et de la boue récupérée 

après EC. 

 

IV.7.Cout du procédé 
 

-  Calcul de la masse théorique dissoute de fer aux conditions optimales 

obtenues par expérience. 

 

La concentration en fer dissoute en fonction du temps sous l’action de 

l’électrolyse, elle peut être calculée par la loi de Faraday équation (13). Cette loi 

permet d’accéder à la quantité théorique de fer dissous à l’anode connaissant la 

quantité d’électricité utilisée dans le réacteur et le temps de contact. Dans ce 

type de configuration (mode monopolaire en parallèle) le courant électrique reçu 

individuellement par les cellules est égal au courant total divisé par le nombre de 

cellules (anodiques) directement connectées au générateur de courant. 

La quantité de fer dissous est calculée par l’expression suivante déduite de 

l’équation (13) pour le mode monopolaire: 

mthéo= I*t*M*N/ F*Ne= I(total)* t* M / F*NFe       (39) 

où mthéo représente la masse de fer dissous, I l’intensité de courant(A) dans notre 

cas I= I(total) / 3, MFe=  55.85 g/mol),  la masse molaire du fer, F la constante de 

Faraday=  96485 C/mol), NFe= 2 le nombre d’électrons mis en jeu dans la 

réaction et N le nombre de cellules actives(anodes), dans notre cas N= 4.  
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-  Calcul de la mthéo :  

 

On calcule la masse de fer dissous théorique pour les conditions optimales 

obtenues par le procédé EC 

Fénitrothion3%: I= 0,2A; t= 5min= 300s.  

mthéo= (0,2* 300*55,85) / 96485*2= 0,0174 gr 

Chlorpyriphos: I= 0,3A; t= 4min= 240s. 

mthéo= (0, 3* 240*55,85) / 96485*2= 0,0208gr 

Acetamipride: I= 0,5A; t= 10min= 600s. 

mthéo= (0,5* 600*55,85) / 96485*2= 0,0868gr 

 

-  Par contre, la quantité réelle de fer consommée mexp a été mesurée 

expérimentalement par la pesée de l’anode avant et après l’essai 

d’électrocoagulation à l’aide d’une balance de type Sartorius et donnée par 

l’équation (37) 

L’efficacité de courant (current efficiency (CE%), ou le rendement faradique 

pour la dissolution du métal (fer dans notre cas) est égal au rapport entre les 

quantités de fer dissous réellement et celles prévues par la loi de Faraday. Elle 

est calculée à l’aide de l’équation (14). 

Le Tableau  XIV résume les valeurs des masses et de CE% : 

Tableau XIV: Valeurs des masses et de CE% 

Pesticides mthéo (gr) mexp (gr) CE% 

Fénitrothion3%         0,0174 0,0165 95 

Chlorpyriphos 0,0208 0,0200 96 

Acetamipride 0,0868 0,0841 97 

 

On constante que la moyenne de l’efficacité  CE%  est de l’ordre de 96%.            
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ChEt : 125 gr= 0,125Kgde fer dissous par Kg de DCO éliminée. 

Acet : 793,4 gr= 0,793 Kgde fer dissous par Kg de DCO éliminée 

Feni : 91,67 gr= 0,0917 Kg de fer dissous par Kg de DCO éliminée. 

 

Il a été trouvé que l'élimination de 47% (Feni), 85% (Acet) et 87% (ChEt) en 

DCO était obtenue aux conditions optimales : 

Feni : DCO0= 388mg;  DCO éliminé= 180mg= 180* 10-6 Kg 

ChEt DCO0= 187mg;  DCO éliminé= 163mg = 160* 10-6 Kg 

Acet, DCO0= 125mg ;  DCO éliminé= 106mg = 106* 10-6 Kg 

Connaissons les masses de DCO éliminées, aux conditions optimales, on trouve 

les mexp de fer dissous par Kg de DCO éliminée. 

 

   -  La consommation de l’énergie électrique E en KWh a été calculée à l’aide 

de l’équation (36) aux conditions optimales de courant et du temps pour chaque 

pesticide. 

Le prix du KWh fixée par la Sonelgaz est de 7 Da ou 0,061$. 

Le prix de 1Kg de plaques de fer 290 Da ou 2,54$ 

 

Tableau XV: Estimation du coût  du procédé EC aux conditions optimales 

pour éliminer 1 Kg de DCO. 

 

Pesticides mexp en 

Kgdissoute / 

Kg de DCO 

éliminée 

Cout en 

Da 

Cout 

en $ 

E en 

KWh/ 

Kg de 

DCO 

éliminée 

Cout 

en Da 

Cout 

en $ 

Cout 

total 

en Da 

Cout 

total 

en $ 

Fénitrothion3%  0,0917 26,59 0,23 0,273 1,91 0,017 28,5 0,25 

Chlorpyriphos 0,125 36,25 0,32 0,552   3,86 0,034 40,11 0,35 

Acetamipride 0,793 229,97 2,01 5,503 38,52 0,34 268,5 2,35 
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V.CONCLUSION GENERALE 

L'électrocoagulation est un processus rapide et efficace. L'effet de divers 

paramètres tels que le temps de contact, la densité de courant et le pH a été 

évalué. Il a été trouvé que l'élimination de 47% (Feni), 85% (Acet) et 87% 

(ChEt) en DCO était obtenue dans les 5, 10 et 4 minutes de traitement par EC 

pour les pesticides. Une augmentation supplémentaire du temps de traitement n'a 

pas amélioré leur efficacité d'élimination. Le pH optimal déterminé par EC pour 

chaque pesticides est d l’ordre  de 9.7 (Feni) et 7.1 (Acet et ChEt). La densité de 

courant appliquée a un effet significatif sur l'efficacité d'élimination du 

processus EC. On a trouvé que la densité de courant (2,42, 6,1 et 3, 64 mA / 

cm2) a l'efficacité d'élimination la plus élevée pour les pesticides étudiés (Feni, 

Acet et ChEt) respectivement. Une augmentation supplémentaire de la densité 

de courant a montré une amélioration insignifiante de l'efficacité d'élimination. 

Il a été constaté que le pesticide (ChEt) a été rapidement éliminé et  le pesticide 

(Feni) a un faible taux d’élimination de la DCO, ceci est due au fait qu’il a une 

concentration initiale en DCO  environ le double des deux autres pesticides. 

Puisque le pesticide (Acet) a une densité de courant et un temps de contact 

optimal supérieurs aux deux autres, le coût de la consommation d’énergie 

électrique pour le pesticide (Acet) est plus élevé (0,25 $ / kg d'élimination de 

DCO). Cela suggère fortement que le taux d'élimination des pesticides est le 

plus adéquatement représenté par un processus de pseudo-deuxième ordre. 

Enfin, d'après les résultats de cette étude, on peut conclure que le procédé 

d'électrocoagulation peut éliminer efficacement les pesticides des solutions 

aqueuses et ne coûte pas cher. 

Les pesticides sont devenus omniprésents dans notre société moderne. Leur 

développement a contribué à améliorer notre qualité de vie, mais il a aussi fait 

naître de nouveaux dangers. 
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Dans notre pays, l’usage des insecticides, des fertilisants, des engrais, des 

détergents et autres produits phytosanitaires se répand de plus en plus avec le 

développement de l’agriculture, mais aussi dans le cadre des actions de lutte 

contre les vecteurs nuisibles. La pullulation des moustiques urbains dans toutes 

les agglomérations du pays pousse aussi les ménages à utiliser en abondance 

divers types d’insecticides. Cette sur utilisation de produits chimiques toxiques à 

l’échelle nationale risque de polluer gravement les sols, les nappes d’eau et 

menace la santé de la population. 

Actuellement, leur application se généralise de plus en plus: ils sont utilisés 

principalement en agriculture pour lutter contre les insectes, les rongeurs, les 

champignons, les mauvaises herbes, mais aussi dans les ménages et pour lutter 

contre les moustiques et les vecteurs dans les agglomérations urbaines. 

Si les pesticides sont d’abord apparus bénéfiques, leurs effets secondaires nocifs 

ont été peu à peu mis en évidence. Ces produits « nécessaires » pour améliorer 

les productions agricoles et notre qualité de vie se sont avérés très toxiques à 

différents degrés, après avoir été absorbés directement ou indirectement. Ce sont 

des produits très stables dans la nature et qui résistent pendant des années à la 

dégradation. 

L’usage de ces produits est en constante augmentation à travers tous les pays du 

monde. Selon les constatations des experts mondiaux, la demande en pesticides 

est telle que leur quantité de production double pratiquement tous les dix ans 

depuis 1945. Ce sont les pays en voie de développement (en Inde et en Afrique) 

qui les utilisent de plus en plus. Au niveau mondial, la valeur marchande des 

pesticides est de l’ordre de 32 milliards de dollars, dont 3 milliards pour les pays 

en voie de développement (FAO). 

Toutes les données toxicologiques disponibles concernant ces produits et leurs 

impacts sur l’environnement et la santé publique militent en faveur d’une grande 
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prudence dans l’utilisation de ces substances chimiques et surtout un plus grand 

contrôle de ces produits, aussi bien dans le milieu agricole qu’au niveau des 

services techniques utilisateurs (communes chargées de la lutte anti vectorielle), 

et également dans l’utilisation des produits insecticides et détergents dans les 

ménages. L’utilisation sécuritaire doit d’abord être orientée vers les services 

agricoles, auxquels on doit renouveler sans cesse des recommandations sur 

l’usage adéquat de ces produits dans l’agriculture et les risques qui en découlent, 

des suites d’un usage sans précaution et des surdosages. Les risques de toxicité à 

long terme peuvent être sévères, aussi bien pour les agriculteurs que pour leurs 

enfants et tout leur entourage familier. 

La protection des manipulateurs est vitale pendant l’utilisation des pesticides. 

Les règles élémentaires (il ne faut pas fumer, ni boire, ni manger, ne pas se 

frotter les yeux ni porter les mains à la bouche...) doivent être rappelées sans 

cesse. Le lavage abondant des mains est indispensable après chaque utilisation 

de pesticides. L’utilisation sécuritaire doit être envisagée également dans les 

ménages. Tous les moyens doivent être utilisés (média, apprentissage scolaire...) 

pour souligner les gestes utiles vis-à-vis des produits ménagers (ne pas 

entreposer de produits de ménage, lessive, détergents, insecticides près des 

aliments ou des boissons, ne jamais transvider ces produits dans d’autres 

contenants, bouteille d’eau par exemple, mettre les produits de ménage hors de 

la portée des enfants...). 
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PERSPECTIVES : 

 Afin de compléter ce travail réalisé sur le traitement par électrocoagulation, 

nous pensons que les aspects suivants de l’EC doivent être étudiés dans les 

travaux ultérieurs : 

 Faire une étude hydrodynamique de l’électrolyseur. 

 La réalisation d’essais à l’échelle pilote est aussi conseillée, afin de tester 

à long terme la robustesse et l’efficacité du procédé ainsi que la durée de 

vie des électrodes. 

 Une étude plus exhaustive sur la production et la gestion des boues est 

aussi à conseiller. 
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The aim of this work is a comparative experimental study on the COD removal in 
aqueous solutions of the following pesticides, Chlorpyrifos-Ethyl48EC, 
Fenitrothion 3% and Acetamiprid20% SP by electrocoagulation process. The 
effect of various parameters of electrocoagulation on removal efficiency was 
studied and optimized. The COD removal using nonpolar iron electrodes was 
affected by current density, contact time, initial pH and initial concentration of 
pesticides. The optimum conditions for the electrocoagulation process were 
identified as contact time (4, 5 and 10 min), for a maximum abatement of 100 
mg/L pesticide listed above respectively. The results of this investigation provide 
important data for the development process to remove significant concentrations 
of COD using moderate iron consumption, and thereby lowering the cost of 
treatment. Moreover, our results show that the pesticide Chlorpyrifos-Ethyl was 
removal quickly with a maximum rate of 87% at contact time of 4 min. 
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Capsule Summary: The EC process is effective in COD removal of pesticide and not costly. Aqueous solutions of 
organophosphorus pesticides are rapidly eliminated with a low optimum current density. The optimum pH of the solutions is 
without addition of acid or base 
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INTRODUCTION 
 
Pesticides are being ever more used to control the loss of 
agricultural crops and improve yield. In developing countries 
like Algeria, the use of pesticides is dispossessed to be so 
imperative that they are associated with growth of human 
benefit (Younes et Galal-Gorchev, 2000). Extensive usage of 
pesticides is accountable for water contamination because of 
their leaching and runoff losses. Inappropriate discarding of 
the empty pesticide bottles, washing of spray instruments 

and unfettered discharge from manufacturing units are 
further sources of water resources contamination The 
removal mechanisms reported in the electrolysis process 
generally include oxidation, reduction, decomposition, so that 
the mechanisms of EC processes include coagulation, 
adsorption, precipitation and flotation (Rajeshwar et al., 
1994; Vlyssides et al., 1999). EC is a low-cost process and 
effective method for treating water and wastewater. It was 
tested successfully to treat drinking water (Mameri et al., 
1998; Vik et al., 1984), aqua cultural wastewater (Lin et Wu, 
1996), textile wastewater (Lin et Chen, 1997; Lin et Peng, 
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1996), industrial wastewater (Lin et al., 1998), and landfill 
leachate (Lin et Chang, 2000). It was also used to remove 
phenol (Awad et Abuzaid, 2000) and surfactants (Ciorba et 
al., 2000) from industrial wastewaters. Although 
electrochemical coagulation has been utilized for over a 
century, the available literature reveals little studies on the 
removal of herbicides by electrochemical coagulation such as 
Malathion (Pitulice et al. 2013), methyl parathion, atrazine 
and triazophos (Babu et al. 2011), Malathion, imidacloprid 
and Chlorpyrifos (Nasser et Nader, 2015a) and abamectin 
(Nasser et Nader, 2015b).The feedback on these electrodes 
produces metal hydroxides: 
 
Anode: 
4Fe(S) → 4Fe2+

 (aq) + 8e-(1)  
Fe2+

 (aq)   + 2OH-
(aq) → Fe (OH) 2(S) (2) 

 
Cathode: 
2H2O (l) + 2e-   → H2 (g)+ 2OH-

(aq)   (3) 
Fe2+ ions are oxidized to Fe3+ ions by dissolved oxygen and 
there is the formation of ferric hydroxide Fe (OH) 3(S) color 
rust, according to the reaction: 
 
4Fe2+

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

The hydrogen thus generated is therefore involved in the 
flotation of the flocks and thereby promotes both elimination 
of suspended solids that the removal of dissolved organic 
compounds adsorbed partly on the flocks. Iron hydroxides 
formed Fe (OH) n(S) where n is 2 or 3 (equations 2 and 4) 
remain in the aqueous solution as a gelatinous suspension 
which can remove pollutants from the waste water (Ibanez et 
al., 1998; Xinhua et Xiangfeng, 2004).Other hydrated forms of 
the ion Fe3 +, pH dependent, have been suggested (Kobya et 
al., 2003):  
Fe(H2O)2

3+, Fe(H2O)5OH2+, Fe(OH)2+, Fe(OH)2
+, Fe2(OH)2

4+, 
Fe(OH)4

-, Fe(OH)6
3-, Fe(H2O)4(OH)2

+, Fe2(H2O)8(OH)2
4+ 

,Fe2(H2O)6(OH)4
2+ . 

These complexes act as coagulant. They are adsorbed on the 
particles, and so cancel the colloidal fillers.  
The aim of this work is a comparative experimental study on 

the COD removal in aqueous solutions of the following 
pesticides, Chlorpyrifos-Ethyl48EC, Fenitrothion 3% and 
Acetamiprid20% SP by electrocoagulation process using 
sacrificial anodes Iron.  
 
MATERIAL AND METHODS 
 
Experiments 
 
It is preferable to use a monopolar configuration since the 
consumption of the electrical energy is much higher in a 

 
 

Fig. 1: Electrocoagulation system with Fe electrodes connected in parallel monopolar mode 
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bipolar electrochemical cell for the same imposed current 
intensity and while maintaining the same spacing between 
the two electrodes (Yu et al., 2005). The pesticides solutions 
were prepared with deionized water at 100 mg/L. The 
electrocoagulation system that was used is shown in Fig. 1. 
For more precision in reading the current and voltage values, 
a multimeter and a voltmeter were connected, with a direct 
current power supply (Leybold Didactic CMBH, Hürth, 
Germany [30 V and 2.5 A]). The arrangement of a single cell 
with many electrodes is electrically similar to monopolar 
electrodes with cells set in parallel (Yousuf et al., 2001). 
Experiments were carried out in Plexiglas cell with the 
dimensions (11cm x 8cm x 8cm), equipped with four iron 
electrodes (99.40%) connected in monopolar parallel mode. 
Two cathodes and two anodes with the dimensions (10cm x 
5cm x 0.1cm) and a total active area of 85 cm2 were used. The 
net spacing between two electrodes was 1 cm. A volume of 
300 mL of an aqueous pesticides solution was introduced to 
the cell of electrocoagulation and then stirred at 400 rpm 
using a magnetic stirrer. The current density was fixed at the 
desired value at the start of each reaction. All the 
experiments were conducted at a constant temperature of 
25°C. At the end of each electrochemical reaction, the 
solutions were decanted for 12 hours and then filtered. 
Before each electrocoagulation, the electrodes were washed 

with acetone, then immersed in a solution of hydrochloric 
acid (5%) for 5 minutes, rinsed with distilled water and 
dried. Conductivities and pH values of solutions were 
adjusted by 0.3g potassium chloride (KCl) and sulfuric acid 
H2SO4or sodium hydroxide NaOH solutions0.1M respectively, 
the chemicals used above are provided by (Merck, 
Darmstadt, Germany). The particulates of colloidal ferric 
oxyhydroxides gave yellow-brown color into the solution 
after electrocoagulation and electrolytic flotation. The sludge 
was separated by filtration with filter paper, analyzed by 
FTIR (Vertex 80, Bruker, France). Then the liquid was 
analyzed for COD determination, which carried out according 
to Standard Methods for examination of water (APHA). The 
COD removal efficiency and the electrical energy consumed 
in the experiments are:  
 
COD Removal (%) = {(COD0–CODfinal).100}/COD0                   (5)         
 
Where, COD (initial) and COD final of the pesticide solutions 
are calculated in mg/L. 
 
E= U.I.t/ 3.6.106                     (6) 
Where, E (kWh), U (Volts), I (Ampere), t (Seconds). 
 
 

Table 1: Initial characteristics of pesticides 

Trade name Asmidion Aceplan  Alphychlore 

Chemical Name Fenitrothion 3% Acetamiprid 20%SP     Chlorpyrifos48EC 
pH 9.72 6 -7                6.7 

COD (mg/L O2)      388              125                187 

Solubility in Water       <3mg/L            4.2g/L <3mg/L 
Appearance   Green Powder         Blue Powder Orange-Honey Liquid 
Brute formula C9H12NO5PS        C10-H11-ClN4       C9H11Cl3NO3PS 

molar mass(g)       277              223                350 

 
Formula developed 

 
  

 

Table 2. Pseudo-kinetic rate constants with second-order models for COD removal of pesticides 

Pesticides                                                                                            t/Ct                                                 k2                                  R2 

Fenitrothion                                                                            0.02575 + 0.01924.t                       0.01728                         0.993 
Acetamiprid                                                                             0.02061 + 0.01041.t                      0.00673                          0.992 
Chlorpyrifos                                                                             0.00032 + 0.01143.t                      0.40956                          0.999 

 

Table 3: Estimated EC process to optimal conditions. 

Pesticides               Fénitrothion3%          Chlorpyrifos      Acetamiprid 

E (KWh/ Kg of            0.273 
COD  Removal)              

     0.552                  5.503 
 

Cost($)                        0.012 $  0.025 $               0.25 $ 
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Chemicals 
 
The pesticides are provided by Rivale France. 
Acetamiprid20%SP: (E)-N’-[(6-chloro-3-pyridyl) methyl]-N2-
cyano-N’-methyl acetamidine. Chlorpyrifos48EC: O, O-diethyl 
O-3, 5, 6-trichloropyridin-2-yl phosphorothioate. 
Fénitrothion3%: O, O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) 
phosphorothioate).  
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
Effect current density 
 
It has already been reported by several authors that the 
applied current density has significant influence on the 
efficiency of the EC process (Mahesh et al., 2006; Holt et al., 
2001).The current density determines the coagulant dosage 
rate. This parameter should have a significant impact on the 
removal efficiency of the COD. To examine the effect of 
current density on COD removal efficiency, a series of 
experiments were carried out with the current density 
ranging from (0.18 to 8.48 mA / cm2) at a contact time of 5 
minutes. Fig. 2 shows the optimum current densities were 
(2.42, 6.1 and 3.64 mA / cm2) and COD removal efficiencies 
were (47%, 78% and 87%) for pesticide solutions (Feni, Acet 
and ChEt) respectively. The increase of coagulant and 
bubbles generation rate lead to the increase number of H2 

bubbles and decreases their size with increasing current 
density resulting in a faster removal of COD (Mollah et al., 
2004; Holt et al., 2002). Further increase in current density 
above optimal condition did not lead to an increase in COD 
removal efficiencies. But the sufficient amount of flocks 
needed to coagulate the pesticide might be available at 
optimal current density and further formation of flocks which 
did not change COD removal efficiency (Khandegar et Saroha, 
2013). The optimal current density of the pesticide (Acet) is 
higher compared to pesticides (ChEt) and (Feni). This is due 
to the stronger solubility of (Acet) in water (4.2 g / L) and 
also to differences in chemical structures. In fact, ChEt and 
Feni are organophosphorus insecticides with water solubility 
less than 3 mg /L (Barbash et Resek, 1996). It is noted that 
the removal efficiency pesticide (Feni) is the lowest; it's 
partly due to the initial COD concentration which is about 
double compared to the other two pesticides because the 
organic matter from pesticides themselves. 
 
Effect contact time 
 

In the present study, contact time also influenced the 
treatment efficiency of COD removal. With an increase in 
contact time, the anodic electrode dissolution led to release 
of metal ions and the cathode released OH- which formed 
their hydroxides into pesticides solutions (Benefield et al., 
1982; Babu et al., 2007). Fig. 3 depicts that the removal of 
COD increased progressively with an increase in the contact 
time from 0.5 to 20 min. with the operating conditions of 
pesticides solutions, Feni, Acet and ChEt (2.42, 6.1 and 3.64 

 
Fig. 2: Efficiencies of COD removal from Pesticides solutions 
as a function of current density: Feni: Temps=5min, pH =9.72.  
Acet: Temps=5min, pH =6-7. ChEt: Temps=5min, pH =6.7. 

 
Fig. 3: Efficiencies of COD removal from Pesticides solutions 

as a function operating time: Feni: J (mA/cm2) = 2. 42, pH= 9. 

72.  Acet: J (mA/cm2) = 6. 1, pH= 6-7. ChEt: J (mA/cm2) = 

3.64, pH= 6. 7. 

 
Fig.  4: Efficiences of COD removal from Pesticides solutions 

as a function initial concentration: Feni: J (mA/cm2)= 2.42, 

Temps= 5min, pH= 9.72.Acet: J (mA/cm2) = 6.1mA/cm2, 

Temps= 10min,  pH= 6-7.ChEt: J (mA/cm2) = 3.64, Temps= 

4min, pH= 6.7.  
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mA/cm2), the maximum removal of COD (47, 85 and 87%) at 
optimal contact time (5, 10 and 4 min) respectively. Beyond 
which there was no significant removal. This may be due to 
the fact that the dissolved metal ions and their hydroxides in 
the pesticides solutions achieved the saturation stage for the 
flock formation. In this process, EC involves two stages which 
are destabilization and aggregation. The first stage is usually 
short, whereas the second stage is relatively long (Holt et al., 
2005). As shown in Fig. 3 the pesticide (Chet) was quickly 
removal, for a time of 1min removal efficiency was 84%. This 
is probably due to its chemical formula and the size of the 
molecule. 
 
Effect of the initial concentration  
 
Fig. 4 shows the evolution of COD removal efficiency as a 
function of the initial pesticides concentration, using the 
optimum conditions obtained previously for current density, 
reaction time and pH of solution. In this Figure, pesticides 
solutions with different concentrations in the range 50–400 

mg/L were treated by electrocoagulation process. As 
expected, the rate of COD removal decreases with the 
increase in initial pesticide concentration. On the other hand, 
the percentage COD removal was gradually decreased from 
50 to 30% (Feni), 88 to 66 % (Acet) and 91 to 69% (Chet) as 
the initial pesticide concentration increased from 50 to 400 
mg/L. This is may be attributed to the fact that at a constant 
current density  the same amount of iron ions passes to the 
solution at different pesticides concentrations. Consequently, 
the formed amount of iron hydroxide complexes were 
insufficient to coagulate the greater number of pesticide 
molecules at higher pesticide concentrations (Daneshvar et 
al., 2004; Modirshahla et al., 2008). On the other hand, the 
decrease in removal efficiency with increasing initial 
pesticide concentration may be attributed to requiring more 
coagulant when increasing levels of pollutant. Therefore, it is 
quite clear that under the present experimental conditions, 
the lower is the pesticide concentration the better is the COD 
removal efficiency.  
 
Effect of initial pH 
 
The pH is an important operating factor influencing the 
performance of the electrocoagulation process Chen et al. 
(2000).A series of experiments were carried out to evaluate 
effect of initial pH using solutions containing a sample with 
an initial pH varying in the range (3-12) at current density of 
(2.42, 6.1 and 3.64 mA / cm2) and at times (5, 10 and 4 min), 
for pesticide solutions (Feni, Acet and Chet) respectively. Fig. 
5 display that the removal efficiencies of  COD were low in 
acidic medium, meanwhile, in neutral and alkaline medium 
the removal efficiencies were much higher using all working 
electrodes due to the formation of metal hydroxide species 
which adsorb the pesticides molecules and causes the 
increase of the removal efficiency (Daneshvar et al., 2004). 
Fig. 5 shows that the maximum COD removal (47, 85 and 
87%) was at pH (9.7, 7.1 and 7.1) for pesticides (Feni, Acet 
and ChEt) respectively. We observe that the optimal pH was 
the pH values of the initial pesticides solutions (Table 1). This 
fact is an advantage and avoids the addition of acid or base to 
adjust the pH. It was observed that above pH (9.7, 7.1 and 
7.1) for  pesticides (Feni, Acet and Chet) respectively, there 
was decreasing trend in adsorption, this may be due to the 
oxidation of ferrous iron Fe (II) to ferric iron Fe (III) 
diminishes, resulting decreased removal efficiency in acidic 
pH values. Neutral and slightly alkaline pH, however, tends to 
favor Fe (II) to Fe (III) oxidation as well as complex 
polymerization. Finally, hydroxylated colloidal polymers and 
an insoluble precipitate of hydrated ferric oxide were formed 
and the removal efficiency was increased. The decrease of 
removal efficiency when the pH is higher than 10, and more 
acidic was observed by many investigators (Vasudevan et 
Lakshmi, 2012) and was attributed to an amphoteric 
behavior of M(OH) 3 which leads to soluble metal cations (at 
acidic pH) and to monomeric anions (at alkaline pH).We note 
that the optimal pH values proved conveying the removal 

 

Fig. 5: Efficiences of COD removal from Pesticides 

solutions as a function initial pH: Feni: J (mA/cm2)= 

2.42, Temps= 5min, Acet: J (mA/cm2) = 6.1, Temps= 

10min. ChEt: J (mA/cm2) = 3.64, Temps= 4min. 

 
Fig. 6: t/Ct= f(Time) pesticides: Feni, Acet, ChEt 
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Fig. 7a: FT-IR spectra of initial pesticide Acetamiprid 

 

 
Fig. 7b: FT-IR spectra of Sludge Acetamiprid after EC 
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efficiencies are due to the presence of metal hydroxides zone 
are consistent with the following reference (Pourbaix, 1974).  
 
Kinetic studies of the pesticides removal 
 
The removal rate of pesticides can be represented by the 
following linear- pseudo - second – order equation: 
t/Ct= 1/k2Ce

2 + t/Ce                                  (7) 
 
Ct: the removal rate % of the COD at t time. 
Ce:  maximum removal rate % of the COD. 
k2 (min-1): the reaction rate coefficient, t: contact time (min). 
As seen in Fig. 6, a pseudo-second-order kinetic model 
provided a good fit to the experimental results for COD 
removal of pesticides. It can be ascertained that a higher 
value of regression coefficient of R2 (~0.99) for the pseudo- 
second order kinetics confirms that the EC process of COD 
removal. The values of k2 obtained from the slope are shown 
in Table 2. 
 
FTIR spectral studies 
 
After the experiment at the optimum conditions, the sludge is 
recovered above the reactor by filtration, was dried to 105 °C 
and analyzed by IR. Compared with the IR spectrum of the 
initial pesticide as shown in Fig. 7b:     
Pesticide Acetamiprid: Enlargement of the bands, e.g. only 
one Peak due to stretching absorption of aromatic =C-H at 
3086cm-1 instead of two, one Peak for aromatic C = C at 
1616cm-1. This is likely due to intermolecular bonds. 
- No Peak due to stretching absorption of -CΞN to 2173cm-1, 
this is probably due to a combination inductive effect or 
effect (-I) chlorine. 
For the other two pesticides, there is no remarkable 
difference between the initial pesticide and the sludge. 
 
Energy Cost 
 
The energy cost (kWh/ Kg for removal of COD) was 
calculated by applying the equation (6) and results are 
shown in Table 3. 
 
CONCLUSIONS 
 
 The electrocoagulation is a quick and efficient process. Effect 
of various parameters such as operating time, current density 
and pH was evaluated. It was found that 47 %( Feni), 85 %( 
Acet) and 87 %( Chet) removal in COD was achieved within 
(5, 10 and 4min) of EC treatment for the pesticides. Further 
increase in treatment time did not improve their removal 
efficiency. Change in pH value during EC treatment was also 
noted and maximum value of 9.7(Feni) and 7.1(Acet and 
Chet) was observed at the end of treatment which is within 
allowable limits.  Applied current density has significant 
effect on the removal efficiency of EC process. It was found 
that the current density of (2.42, 6.1 and 3. 64 mA/cm2)   has 
the highest removal efficiency for studied pesticides (Feni, 

Acet and Chet) respectively. Further increase in current 
density showed insignificant improvement in removal 
efficiency. It has been found that the pesticide (Chet) was 
quickly removal and the most and the pesticide (Feni) has a 
low maximum rate, it's in initial concentration of COD is on 
about double the other two pesticides. Since the Acet 
pesticide has its current density and optimal contact time 
greater than the other two, the cost of electricity 
consumption is greater (0.25$ / Kg of COD removal). This 
strongly suggests that the pesticides removal rate is most 
appropriately represented by a pseudo - second – order 
process. Finally, according to findings of this study it can be 
concluded that electrocoagulation process can effectively 
remove    pesticides from aqueous solutions and cost no 
expensive. 
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