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Résumé 

Le présent travail de thèse vise à étudier la dégradation de micropolluants dans l’eau par des 
procédés d’oxydation avancés, à savoir la Sonochimie, Le procédé Galvano-Fenton et 
l’éventualité de leur combinaison.  

Le furosémide (FSM), molécule médicamenteuse, a été choisi comme micropolluant modèle 
pour la dégradation sonochimique dans un sono-réacteur fonctionnant à 3 fréquences (585, 
860et 1140 kHz) sous puissance acoustique variable. Ce sono-réacteur a été caractérisé par 
des méthodes calorimétriques, pH-métriques, conductimétriques et par dosimétrie à l’acide 
ascorbique. Une production maximale de radicaux HO● a été obtenue en adoptant une 
fréquence de 585 kHz et une intensité acoustique de 4,3 W.cm-2. L'influence de plusieurs 
paramètres de fonctionnement sur la dégradation sonochimique du FSM introduit à une 
concentration de 10 mg/L a été examinée. Les résultats obtenus ont démontré que la vitesse 
de dégradation du FSM augmente significativement avec l'augmentation de l'intensité 
acoustique dans l’intervalle 0,83 - 4,3 W.cm-2, et diminue avec l’accroissement de la fréquence 
dans la plage 585 - 1140 kHz. Il a été également constaté qu’une dégradation plus significative 
est obtenue dans des conditions acides à pH 2. En termes de gaz saturant, la vitesse initiale 
de dégradation du FSM diminue dans l'ordre Ar > air > N2. Les essais de piégeage des 
radicaux HO• à l’alcool tert-butylique et le propanol-2 ont révélé que le radical HO• est le 
principal responsable de la dégradation des FSM. En complément de ces résultats, les 
analyses COT ont indiqué qu’en débit de la dégradation totale du FSM au bout de 60 min de 
sonication, le degré de minéralisation reste limité à un ordre de 20%.  

Par ailleurs, le vert de Malachite (VM) a été choisi comme micropolluant modèle pour l’étude 
du procédé d’oxydation avancé breveté Galvano-Fenton (GF), un procédé permettant 
simultanément la production d'énergie électrique. L'étude des différents paramètres de 
conception de GF a révélé que l'utilisation du cuivre, comme matériau à faible coût jouant le 
rôle de la cathode dans le couplage galvanique, fournit les meilleures performances de 
traitement et de production d'énergie. Cette dernière peut atteindre le seuil de 220 mW.m-2 en 
augmentant la surface de la cathode de 6 à 36 cm2. Une étude paramétrique a été menée en 
vue d’optimiser les conditions de dégradation du VM par le procédé GF. Il a été ainsi démontré 
qu’une dégradation maximale est atteinte pour un pH de 2 à 3, une température de 25 °C, et 
une concentration de H2O2 de 3 mM. Sous ces conditions, une dégradation totale du VM a 
été atteinte au bout de 30 minutes, pour une concentration initiale de 10 mg/L. L’étude 
expérimentale a été complétée par une modélisation numérique permettant de révéler le 
mécanisme de formation et de consommation des radicaux libres, et de génération et 
régénération in situ du catalyseur Fe2+, en l’absence de substrat organique et en présence 
d’un colorant azoïque modèle, à savoir l’acide orange 7 (AO7). La plus forte corrélation avec 
les résultats expérimentaux, à hauteur 93. 5%, a été obtenue avec le scénario stipulant un 
mécanisme réactionnel qui compte la réactivité des ions sulfates ainsi que la formation de 
complexes de fer. 

Afin d'améliorer le développement d'une nouvelle technique de traitement hybride, il était 
opportun de réaliser une combinaison des deux procédés qui permettra, d'une part, d'utiliser 
l'énergie électrique générée lors du couplage galvanique et, d'autre part, de rendre le procédé 
hybride partiellement, voire complètement autonome en réactif, par la production in situ du 
réactif H2O2 par la voie sonochimique. Les résultats préliminaires ont révélé les mécanismes 
d’action des ultrasons dans le procédé hybride, différentes configurations ont été mises au 
point en fonction de l’effet visé. 
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Abstract 

 

The aim of the present thesis is to study the degradation of micropollutants in water by 
advanced oxidation processes, namely Sonochemistry, Galvano-Fenton process and the 
possibility of their combination.  

furosemide (FSM), a drug molecule, was chosen as a model micropollutant for the 
sonochemical degradation in a sono-reactor operating at 3 frequencies (585, 860 and 1140 
kHz) under variable acoustic power. This sono-reactor was characterised by calorimetric, pH-
metric, conductimetric and ascorbic acid dosimetric methods. Maximum production of 
HO• radicals was obtained by adopting a frequency of 585 kHz and an acoustic intensity of 4.3 
W.cm-2. The influence of several operating parameters on the sonochemical degradation of 
FSM introduced at a concentration of 10 mg/L was examined. The results showed that the 
degradation rate of the FSM increased significantly with increasing sound intensity in the range 
0.83-4.3 W.cm-2, and decreased with increasing frequency in the range 585 -1140 kHz. It was 
also found that a more significant degradation is obtained under acidic conditions at pH 2. In 
terms of saturating gas, the degradation rate of FSM decreases in the order Ar > air > N2. 
HO• radical scavenging tests with tert-butyl alcohol and 2-propanol revealed that the 
HO• radical is the main actor in the degradation of FSM. In addition to these results, TOC 
analyses indicated that inspite of the total degradation of the FSM after 60 min of sonication, 
the degree of mineralisation remains limited to the order of 25%.  

Furthermore, Malachite Green (MG) was chosen as a model micropollutant for the study of 
the patented Galvano-Fenton (GF) advanced oxidation process, a process that allows the 
production of electrical energy simultaneously. The study of the different GF design 
parameters revealed that the use of copper, as a low-cost material acting as the cathode in 
the galvanic coupling, provides the best treatment performance and energy production. The 
latter can reach the threshold of 220 mW.m-2 by increasing the cathode area from 6 to 36 cm2. 
A parametric study was carried out to optimise the conditions for VM degradation by the GF 
process. It was shown that maximum degradation is achieved at a pH of 2 to 3, a temperature 
of 25 °C, and H2O2 concentration of 3 mM. Under these conditions, complete degradation of 
the MG was achieved after 30 minutes at an initial concentration of 10 mg/L. Numerical 
modelling was carried out to complement the experimental study and to reveal the mechanism 
of free radical formation and consumption, and in situ generation and regeneration of the Fe2+ 
catalyst, in the absence of an organic substrate and in the presence of a model azo dye, 
namely acid orange 7 (AO7). The strongest correlation with the experimental results, up to 
93.5%, was obtained with the scenario stipulating a reaction mechanism that includes the 
reactivity of sulphate ions as well as the formation of iron complexes. 

With the aim of developing a new hybrid treatment technique, it was opportune to carry out a 
combination of both previous processes that will allow, on the one hand, to use the electrical 
energy generated during the galvanic coupling and, on the other hand, to make the hybrid 
process partially or even completely reagent autonomous, through the in-situ production of 
the H2O2 reagent by the son-chemical route. Preliminary results have revealed the 
mechanisms of action of ultrasound in the hybrid process, and different configurations have 
been developed depending on the desired effect. 
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