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IMPACT COUPLE DE LA RHEOLOGIE DES BOUES ACTIVEES ET DES CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES DU LIQUIDE INTERSTITIEL POUR LA MODELISATION DU TRANSFERT D’OXYGENE DANS
LES PROCEDES DE TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES
Titre en anglais
Coupled impact of activated sludge rheology and physicochemical properties of interstitial liquid for
modelling of oxygen transfer in urban wastewater treatment processes
Résumé en français
L’optimisation énergétique des stations d’épuration implique une meilleure gestion de l’aération,
poste le plus consommateur. Dans cet objectif, les outils de modélisation, notamment basés sur la
mécanique des fluides numérique, sont actuellement développés. Cependant, la prise en compte des
conditions de fonctionnement sur les phénomènes de transfert de matière dans ces modèles reste à
ce jour très limitée, ne permettant pas une large utilisation de ces outils. Le sujet propose de
caractériser expérimentalement, en colonne à bulles, l’impact couplé des propriétés physicochimiques du liquide interstitiel et de la rhéologie des boues sur les propriétés des bulles d’air et les
phénomènes de transfert d’oxygène résultants. Ces résultats expérimentaux seront alors utilisés afin
de définir des relations de fermeture de modèles par bilans de population afin de les intégrer, à
terme, aux outils de mécanique des fluides numérique.
Résumé en anglais
Energy efficiency of Water Resource Recovery Facilities induces a better management of aeration,
which is the most energy intensive aspect of such facilities. To this aim, advanced modelling tools,
such as Computational Fluid Dynamic, are currently developed. However, the impact of operating
conditions on mass transfer is modelled in a very simplistic manner which does not allow to use such
models for oxygen transfer prediction and optimization. This PhD project proposes to measure the
coupled impact of physiochemical properties of interstitial liquid and activated sludge rheology on air
bubble properties and associated oxygen transfer, using large bubble column filled with specific
synthetic matrix at a laboratory scale. The resulting data will be used to propose closure laws of
population balance models for future implantation in CFD ones.
Mots clés
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Contexte et enjeux / Etat de l’art
L’efficacité énergétique des procédés, et notamment ceux utilisés en traitement des eaux
résiduaires, représente actuellement un axe majeur de recherche et de développement. Pour les
stations d’épuration actuelles, l’aération demeure le poste majeur en termes de consommation
énergétique (pouvant représenter jusqu’à 60% de la consommation générale de la station, Rosso and
Stenstrom, 2005 ; Canler et Stricker, 2016). Ce poste permet d’apporter l’oxygène nécessaire au
développement de la biomasse épuratoire aérobie. Aussi, la maitrise de la consommation
énergétique des stations d’épuration passe nécessairement par une meilleure gestion des systèmes
d’aération et notamment par la compréhension et la prise en compte des phénomènes de transfert
de matière intervenant au sein de ces unités de traitement. Afin de proposer des solutions
optimisées, les outils de modélisation s’avèrent essentiels mais le niveau de détail des modèles
actuellement proposés pour la représentation de l’aération reste limité, en comparaison des
modèles bio-cinétiques, et ne permettent pas d’atteindre ces objectifs (Amerlink, 2015 ; Amaral et
al., 2016). Le principal défi est lié à la prise en compte de l’impact des propriétés physico-chimiques
des boues sur le transfert d’oxygène. Celui-ci réside dans la modification de la vitesse de transfert au
niveau de l’interface gaz/liquide (kL) par modification des propriétés locales au niveau de celle-ci mais
également par modification de l’aire interfaciale d’échange (a) représentée par la surface des bulles
d’air rapportée au volume de liquide à aérer.
Le développement des outils de mécanique des fluides numérique pour la simulation des
écoulements en eau claire (Cockx et al., 2001 ; Fayolle et al., 2007) et en boues activées (Glover et
al., 2006 ; Gresch et al., 2011 ; Yang et al., 2011 ; Xie et al., 2014 ; Lei and Ni, 2014) a permis de
mettre en évidence l’impact de conditions de dimensionnement et de fonctionnement sur les
écoulements à l’échelle globale et locale dans les ouvrages de traitement des eaux. Cependant, la
prise en compte des conditions de fonctionnement (par l’intégration des propriétés physicochimiques des boues) sur les écoulements des bulles générés par les systèmes d’insufflation d’air et
le transfert de matière résultant n’est pas réalisée faute de modèles adaptés, ne permettant pas de
quantifier précisément les apports en oxygène par l’utilisation de ces outils (Amaral et al., 2016 ;
Karpinska and Bridgeman, 2016).
Parallèlement, le développement de modèles basés sur l’empirisme ont permis d’intégrer l’impact
des conditions de fonctionnement sur le transfert d’oxygène à l’échelle du procédé, mettant en
évidence l’impact de la concentration en matière en suspension (Cornel et al., 2003 ; Krampe and
Krauth 2003 ; Jin et al., 2006 ; Germain et al., 2007 ; Henkel et al., 2009 ; Racault et al., 2011), de la
composition de la phase dissoute (Wagner and Pöpel 1996; Gillot et al., 2000; Rosso et al., 2006;
Hébrard et al., 2009; Jamnongwong et al., 2010) ou de l’âge de boues (Rosso et al., 2005 ; Gillot and
Héduit, 2008 ; Henkel, 2010) sur celui-ci. De plus, ces études ont également mis en évidence, à
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l’échelle macroscopique, les dynamiques de contamination des bulles d’air par l’intégration de l’âge
de bulles ou du temps de contact (Rosso and Stenstrom, 2006 ; Gillot and Héduit, 2008) en tant que
paramètre explicatif des performances de transfert. Les travaux menés ces dernières années par
Irstea dans le cadre de la thèse de Camilo Duran (2015) ont permis de préciser l’influence de la
rhéologie des boues activées sur le transfert de matière et ainsi d’aboutir à des modèles empiriques
à l’échelle macroscopique (Duran et al., 2016). Cependant, les conclusions obtenues restent valables
pour des systèmes équivalents à ceux étudiés dans le cadre de ces travaux (aération prolongée, très
faible charge) et restent difficilement extrapolables à l’ensemble des conditions opératoires
rencontrées sur les stations d’épuration, notamment liées aux propriétés physico-chimiques du
liquide interstitiel des boues. De plus, l’interprétation des phénomènes observés amène à formuler
des hypothèses sur l’impact couplé des propriétés physico-chimiques du liquide interstitiel et de la
rhéologie des boues sur les dynamiques des bulles d’air à l’échelle locale, non mesurables en
présence de boues activées (Duran, 2015).
Parallèlement à ces recherches, le développement de méthodes expérimentales permettant la
visualisation des transferts locaux à l’interface gaz/liquide (Jimenez et al., 2014), couplés à la
simulation directe des écoulements aux interfaces (Figueroa-Espinoza and Legendre, 2010)
permettront à terme de proposer des modèles fiables quant à l’impact des propriétés physicochimiques des boues sur les transferts interfaciaux locaux (modélisation du kL).
Aussi, le développement de modèles prédictifs des transferts d’oxygène dans les procédés de
traitement des eaux, extrapolables à la majorité des conditions de fonctionnement, passe
nécessairement par l’intégration des dynamiques des bulles en lien avec les propriétés physicochimiques des boues pour la modélisation de leurs impacts sur l’aire interfaciale d’échange (a). La
modélisation par bilan de population (PBM) présente un potentiel important pour l’intégration de
ces phénomènes (Nopens et al., 2015 ; Karpinska and Bridgeman, 2016), notamment démontré dans
le cadre d’autres applications (Dhanasekharan et al., 2005 ; Morchain et al., 2014). De plus, le
couplage de ce type de modélisation avec les outils de mécanique des fluides (Wang and Wang,
2007 ; Wang, 2011 ; Xing et al., 2013) permettrait à terme de proposer des modèles couplant de
façon efficiente écoulements et transfert de matière. Cependant, le développement de ce type de
modèles reste très lié à la constitution de bases de données expérimentales nécessaires au
développement de lois de fermeture et de validation des modèles.

Objectifs et descriptif des travaux
L’objectif de la thèse proposée est de développer des modèles basés sur la modélisation par bilan de
population (PBM) permettant de prendre en compte l’impact couplé des propriétés physicochimiques du liquide interstitiel et de la rhéologie des boues activées sur les propriétés des bulles
d’air, et donc sur l’aire interfaciale d’échange (a), dans les procédés de traitement des eaux. Ce
développement passe à la fois par (i) la constitution d’une base de données par la réalisation
d’expérimentations en fluide modèle pour la définition des lois de fermeture des modèles, (ii) la
réalisation d’expérimentation en fluide réel afin de disposer de données de validation et (iii) le
développement de modèles numériques basés sur les bilans de population.
1. Lien entre l’échelle macro et micro pour la modélisation de la rhéologie des boues activées
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Les travaux effectués dans le cadre de la thèse de Duran (2015) ont permis de développer un
système expérimental permettant la mesure des caractéristiques rhéologiques des boues activées en
lien avec les mesures de transfert. Les résultats obtenus sur un échantillon d’une dizaine de boues
issues de six installations différentes ont permis de mettre en évidence l’impact de la concentration
en matières en suspension (MES) sur ces propriétés rhéologiques et de proposer des modèles de
prédiction de ces derniers. Cependant, ces modèles ne permettent pas de traduire l’ensemble des
hétérogénéités observées pour les boues échantillonnées. La mesure des caractéristiques
granulométriques de flocs biologiques a permis de fournir quelques éléments d’explications (Duran,
2015). Cependant, le développement de ces techniques de caractérisation granulométrique des
boues a été poursuivi dans le cadre du post-doctorat de Yoan Péchaud (Pechaud et al., en cours de
rédaction) et permettent dorénavant de générer des informations plus poussées que celles obtenues
dans le cadre des travaux de Duran (2015) sur la structure physique des flocs et sa dynamique.
Cette étape préliminaire consistera à poursuivre le développement des modèles rhéologiques des
boues activées en couplant et poursuivant les mesures initiées par Duran (2015) et dans le cadre du
post-doctorat de Péchaud (2014). Ces mesures devront permettre de proposer un modèle
permettant de traduire l’ensemble des hétérogénéités observées sur les boues issues de différentes
stations d’épuration.
2. Constitution d’une base de données de l’évolution d’une distribution de tailles de bulles d’air
au sein d’une colonne à bulle en fluides modèles
(i)

Définition des fluides modèles
Les outils métrologiques de détermination des distributions de taille de bulles ne
permettant pas la détermination en fluides réels, le recours aux expérimentations en
fluides modèles est nécessaire dans le cadre de la thèse. Ces fluides modèles seront
définis en fonction des propriétés physico-chimiques des échantillons analysés de
précédents projets. L’objectif est de se rapprocher le plus possible des propriétés
observées expérimentalement sur les stations d’épuration (sels dissous, exo-polymères
solubles (EPS), tensioactifs, tension de surface statique et dynamique) en termes de type
et de concentration. Les propriétés rhéologiques des boues issues lors de la phase 1 du
projet de thèse devront être le plus fidèlement reproduites.

(ii)

Détermination de l’évolution de la distribution de taille de bulles d’air (DTB) au sein
d’une colonne à bulles pour différentes conditions opératoires et propriétés physicochimiques de la phase dissoute
Les DTB seront déterminées en colonne à bulle de grande taille pour différentes
distances au système de diffusion de l’air par imagerie (photographie externe ou
imagerie locale suivant financement). Ces mesures seront couplées avec des mesures de
rétention de gaz locale à l’aide de sondes optiques mais également globale à l’aide de
mesure de niveau. Pour chacune des conditions opératoires, le coefficient global de
transfert d’oxygène sera également déterminé à l’aide de méthodes adaptées aux
conditions opératoires.
Ces mesures seront réalisées pour des conditions opératoires contrastées en terme de
débit d’air et de concentrations en perturbateurs du transfert (sels dissous, composés
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tensioactifs, EPS). L’impact de chacun de ces perturbateurs du transfert sera mesuré
indépendamment (leur impacts pouvant être dissemblables) mais également de façon
couplée.
(iii)

Détermination de l’évolution de la distribution de taille de bulles d’air (DTB) au sein
d’une colonne à bulles pour différentes conditions opératoires et propriétés
rhéologiques du fluide modèle
Le même type d’expérimentations seront menées pour différentes propriétés
rhéologiques du fluide modèle. Ces mesures se concentreront sur l’impact de fluides
non-newtoniens rhéo-fluidifiants, équivalents aux boues activées. De plus, des propriétés
rhéologiques contrastées permettant de reproduire l’impact de la concentration en
matières en suspension (MES) sur celles-ci devront être intégrées (pour un équivalent
MES de 1 à 10 g/l).

(iv)

Détermination de l’évolution de la distribution de taille de bulles d’air (DTB) au sein
d’une colonne à bulles pour différentes conditions opératoires et couplant l’impact de la
phase dissoute et des propriétés rhéologiques
L’objectif de cette étape sera de coupler les effets des propriétés de la phase dissoute à
des propriétés rhéologiques spécifiques. Les propriétés des fluides choisies seront
définies suite à l’interprétation des données obtenues lors des expérimentations
précédentes afin de disposer de conditions opératoires contrastées. Le même type
d’expérimentation seront menées au cours de cette étape. La compilation de l’ensemble
de ces résultats devrait permettre de fournir des éléments d’interprétation quant à
l’impact de boues activées sur le transfert de matière dans les procédés de traitement
des eaux.

3. Développement de modèles des DTB basés sur le bilan de population
La modélisation en bilan de population devra permettre de décrire les évolutions de distribution de
taille des bulles pour les différentes conditions opératoires en termes de propriétés
hydrodynamiques (débit d’air) et caractéristiques des fluides. Les travaux résideront principalement
dans la définition et le calage de lois de fermeture pour ces différentes conditions opératoires sur les
mécanismes de coalescence et de fragmentation des bulles d’air. La variation de volume en fonction
du transfert de matière et de la variation de pression hydrostatique devra également être intégrée.
Les modèles ainsi développés seront validés par confrontation aux données expérimentales acquises
dans le cadre de la thèse de Camilo Duran (2015). L’acquisition de données supplémentaires par la
réalisation de mesures en colonne à bulle sur des boues prélevées au sein d’un bassin d’aération en
flux piston est également envisagée. Ces mesures supplémentaires devraient permettre de disposer
de données pour des conditions contrastées en termes de propriétés physico-chimiques du liquide
interstitiel.

Organisation


Encadrement
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o

Environnement Scientifique

La direction de la thèse sera assurée par Sylvie GILLOT (Directrice de recherche, Irstea
Lyon). La co-direction de la thèse sera assurée par Arnaud COCKX (Professeur, LISBP
Toulouse). L’encadrement de la thèse au sein de l’Unité de Recherche HBAN sera assuré
par Yannick FAYOLLE (Ingénieur de recherche, docteur d’université).
o

Environnement technique

Les campagnes expérimentales de laboratoire et de terrain seront réalisées avec l’appui
de l’équipe technique de l’équipe EPURE de l’unité HBAN (1 IE, 2 AI).


Nom de l’équipe
Le doctorant sera accueilli au sein de l’équipe EPURE de l’unité HBAN sur le site d’Irstea
Antony (92)



Profil du candidat recherché
Le candidat devra avoir une solide formation en génie des procédés. Il devra de plus être
fortement motivé par la composante expérimentale de la thèse et par le travail en équipe.
Un stage de fin d’étude ayant comporté une forte composante expérimentale et/ou un
travail de modélisation phénoménologique serait un plus. Son niveau d’anglais devra lui
permettre de présenter ces travaux à des congrès internationaux et de publier dans des
revues scientifiques en langue anglaise.
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