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Résumé :  

 
 Cette étude contribue au développement d’une méthode électrochimique de dépollution des 

eaux en utilisant de nouveaux matériaux comme électrode, utilisées pour décontaminées les 

eaux industrielles.  

Le procédé électrochimique en question s’appelle : procédé Electro-Fenton.  

La première partie fait objet d’une étude électrochimique basée sur la polarisation de matériaux 

massive (Graphite, Platine, Plomb, Mercure). Le graphite a été retenu comme matériaux de par 

son caractère écologique et économique et ces aptitudes électrochimiques.  

La deuxième partie est consacrée à l’étude de la synthèse de nouvelles électrodes, sur graphite 

comme substrat par électrodéposition de métaux nobles essentiellement connus pour leur 

activité catalytique, les métaux nobles en question sont (Au, Pt, Pd). 

Des résultats ont été suivis par des observations microscopiques et par des polarisations 

voltamétriques.  

L’application du procédé Electro-Fenton a été mise en évidence d’abord par la réduction de 

l’oxygène en eau oxygénée, Puis par l’application à la dégradation des molécules organiques 

récalcitrantes à l’oxydation biologique l’expérimentation a été menée sur deux molécules 

provenant de l’industrie du pétrole Algérien : le BELGARD EV 2030 (inhibiteur d’entartrage) 

et le BIOZIDE ST-1 (agent antibactérien des huiles de coupes).  

Mots clés : Electro-Fenton, Radical hydroxyle, Voltamétricyclique, Peroxyde 

d’hydrogène, Fenton. 
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