
 

 
Préparation et caractéristiques de l’anode de nano-PbO2 pour le 

traitement organique des eaux usées 
 
 
L'augmentation croissante des émissions de polluants organiques réfractaires 
compromet les traitements conventionnels biologiques parce que, contrairement 
aux autres composés des eaux usées, ces polluants possèdent une grande 
résistance aux dégradations microbiennes. Afin de répondre aux normes de 
rejets de plus en plus sévères, les effluents doivent être traités par une 
technologie de traitement avancée. L’oxydation électrochimique a été jugée 
comme une technologie prometteuse pour le traitement des eaux usées 
contenant des polluants organiques réfractaires en raison de sa compatibilité 
avec l'environnement, son faible encombrement et sa forte capacité d'oxydation. 
Cependant, à cause des coûts de fabrication et d'exploitation des anodes, le prix 
de l'oxydation électrochimique est assez élevé. La matière première de l'anode 
est cruciale dans la réduction du coût de cette méthode. Il y a donc un besoin de 
développer des anodes combinant un fort potentiel d’oxydation à de faibles 
coûts de fabrication. Les anodes de PbO2 sont des candidats potentiels pour 
répondre à ces critères.  
 
Des matrices de nanotubes de TiO2 (TiO2 NT) ont été fabriquées par oxydation 
anodique de feuilles de titane (Ti) dans du fluorure contenant des électrolytes. 
Une couche de PbO2 a été déposée sur les matrices de TiO2 NT par la méthode de 
l’électrodéposition par courants pulsés. La caractérisation et les tests de 
propriétés catalytiques ont été réalisés et les résultats ont révélé les éléments 
suivants : 
 
• La phase prédominante de l'anode nano-PbO2 est le β-PbO2. 

 
• La microstructure des matériaux de l'anode change les résultats des 

expériences chrono-ampérométriques en présence du sel (NaCl). Le courant 
apparent sur le PbO2/Ti diminuait en premier lieu pour ensuite 
augmenter avec l’élévation de la concentration de NaCl dans les solutions 
alcalines. Toutefois, le courant apparent sur la nano-PbO2 a augmenté tout au 
long du processus avec l'augmentation de la concentration en NaCl. 

 
• L'effet de la densité de courant sur le pourcentage d’élimination du carbone 

organique total (COT) est différent lorsque le réactif change. Le pourcentage 
d’élimination du COT de l'isopropanol est principalement affecté par le contrôle 
des transferts de masse, tandis que l'effet de la passivité de l'anode causée par 



 

le 4-chlorophénol a joué un rôle plus important que l'effet du transfert de 
masse dans l’expérimentation d'incinération électrochimique. Le phénomène 
de passivité a été confirmé par la mesure de la voltampérométrie cyclique. 

 
• Les expériences de dégradation qui ont été réalisées dans un circuit hydraulique 

ont montré que l'oxydation électrochimique se produit à un rythme beaucoup 
plus rapide qu’avec des électrolytes à base de sulfate. Le nano-PbO2 était plus 
efficace que le PbO2/Ti dans la conversion de l'isopropanol en carbonate, en 
bicarbonate ou en CO2. 

 
• La nature de l'électrolyte de soutien (Na2SO4, NaCl) a influencé le processus 

d'oxydation électrochimique. Dans le cas du Na2SO4, sur les deux électrodes, 
des réductions plus élevées du COT ont été obtenues pour de grandes vitesses 
d'écoulement, et ce, indépendamment du pH. Lorsque le NaCl a été utilisé 
comme électrolyte de soutien, de hauts débits ont favorisé l’électrooxydation 
dans le cas de PbO2/Ti. Alors que dans le cas de nano-PbO2, des vitesses 
d'écoulement élevées dans des conditions acides ou de faibles vitesses 
d'écoulement dans les conditions de base ont favorisé le retrait du COT. 

 
Pour plus de détails sur cette étude : 
 
Tan, C., (2011). Preparation and characteristics of a nano-PbO2 anode for organic 
wastewater treatment. Chemical Engineering Journal. 166: 15–21 
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