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Fig. 6.l. schémad'une instailation pour l'élimination biologiquedu
phosphore
deseauxrésiduoires( phorfooxnodifié)_

præssusbiologiquæ
Lædifférents
dansun système
dutype"phordx modifié,,(annexe
3 ) ontdesrapports
étroits.L'élimination
duphosphore
&nsunsystème
dutypephoredox
mdifien'ætpossible
quesi l' æid@nèæ
( IlECJANCK
æt suffisante
etal., l9B4),et si lo
clénitrifiætion
( EKAHA
æt quæiment
æmplète
elt1AMlS,l9g4; NALNOU
et aL, t9g3;
I-fASCOET
el al., 1984);la denitrifiætion
ne peutavoir lieu qu'aprbla nitrifiætionde
l'azote;
la dénitnification
et l'æid@nèse
peuvent
pourdessubstrats
êtreencompétition
(S 9). Læ différentsprocessus
carbonés
seronttr'aitessuccessivement.
Cetoppnæhe
présente
le dançrG fragmenter
qu'ætl'élimination
l'enæmble
simultanfu
despollutions
ærbonées,
aætées
et phosphorrfos,
et de dissimulerles multiplesreletionsentneles
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præesus
biologiques.
Enrevanche,
cetappræhe
permettre
devrait
& mieux
approfondir
le
pnoblème.
Enpremierlieu æronttraitésdesaspætsplusfontrmentaux:
les facteurs
influençont
l'élimination
duphosphore;
unealternanæ
deænditions
aérobies-anoérobies,
la préænce
d'unsubstrat
canboné,
lanature
dusubstrat
ærboné.
Ensuite
plustæhniquæ
desæpects
ærontabondÉs:
la ænception
desbæsins
aéré,anoxique
etandrobie.

6.2. L'ELIPlIMTION
BIOLOOIQUE
DUPHOSPHORE
REQUIERT
UNEALTERNANCE
DECONDITION,S
AEROBIES
ETAMEROBIIS.
0riginellement,
l'importanæ
majeure
étaitattribufuà la phoseoerobiedutraitement
(DT.{YACKIR
ETAT,I967;BMRe/ TOLLEFSEN,
I975). I.IALL
( I967)
et ENOELBRECHT
ontétudié
I' influence
deloconcentration
enoxyçnedissous
sur la cinétique
d'absorption
de
phæphore
parlesbouæ.lls ontobærvé
unephase
tr latenæ
avantle #but& l'abærption
I ; cettephasene fut pæ
si le concentration
en oxyçpne
était inférieure à 0,5 mg.1obærvée
I . Toutefois,
Evec
uneconæntnation
enoxyçpne
æmpriæentre8,6 et 7,0 mg.1laquantité
dephosphore
æcumulée
après5 heures
d'dration
étaitequivalente
dansIæ&ux
essais.
A desconcentnetions
tropfaibles,
l'oxygène
estsansdoute
limitant,et la cinétique
d'ebsorption
relentit,sansnécmairement
influenær
1acopæité
d'absorption
finale.ll faut
égelement
noterquesi l'aération
estmoins
vipureuse,
le C02produitestéliminémoins

e f fi cæme n0t.r, l e C 0 2 fa vor iseler elar g4eplutôtquel' absor ptionduph æ phor e( F U H
e / CH E1N9 7 5C
; ON E A
t gUB S ) .

Plus tard, la phase anaérobie a été consideree
commelo phaseessentielle
et
crætéristiquedessystèmæ
d'élimination
biologique
du phæphore.Ainsi BARMRD
( 1976)conclueit
quele pointcommun
detoutes
lesstat'ions
quiéliminent
le phosphore
par
voiebiolqique
étaitla préænæ,
intentlonnelle
ounon,d'unezone"anaér-oble"
enæntræte
"anoxique".
8væuneæne
Leboueoula liqueurmixteséjournent
dansættezoneandrobie
relrgueolorsduphæphore
sousformed'orthophosphotæ.
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Un nombreimportantde troraux realisÉsdepuisporte sur lo partie anérobiedu
treitement.Presque
touslæ outeurs
ontmentionné
ensnaérobie
unrelorgage
comme
une
condition
sanslquelle unemumulationen excÈs
& phæphore
enaérobien'a pæ lieu
(BARMRD
1976,NALNOU
et a/. 1985,|IE0ANCK
elal 1985, OSBORN
et NICHOLLS
1978).

6.5. L'ELIIlIMTIONEIOLOOIQUE
DUPHOSPHORE
ESTFAVORISEE
PARLADISPONIBILITE
D'UN
SUESTMT
OROANIQUE.
Toutd'abond,
la notion
& la "frætionfæilement
carbonfu
bi@rdable" dela pollution
d'uneeaur'ésiduoire
æra intnoduite.
Ensuite
seroconsidérée
la relationentrela présence
d'unsubstretærbonéet le relargaæ
É phæphore
dsnsdesænditions
Enaérobies;
sFnès
seroabonclée
la relationquentitative
entrele relargoge
et l'absorption
du phmphore
et
finolement
lo relotion
entrelo quontité
desubstrat
disponible
carboné
et l'élimination
de
phæphore
æratraitfu.

6.5.I Lo ft'ætionfæilementbiaÉro&ble de la oollutionærbonée
æntenue
dansuneæu
( Sb*\.
résiduoire
Lanotion"frætionfællement
blu|{1rffible"a étéIntrdultepsrune
equipe
sud-efrlæine.
(ANONYNE,
quisontfæilement
I 984). Cettefrætionestconstitufu
demolécules
absorbées
por læ bætériædela boue.Lonotionn'inclutBucune
et degnedées
quontà lo
suppæition
naturechimique
deæsmolÉcules.
Laquantifiation
delo frætionfæilement
bi@radable
( 0CO;
tr la demende
chimique
enoxyç;ène
S 2.4 ) estbasé
surdesmæures
derespirométrie
(AN0NY|1E,
1984;DOLD
e/ NAMIS,198,t; NICHoLLS
et aL,l98,l; ANNEXE
9). En
pratique,
environ20X & la DCO
d'uneeaurésiduaire
urbaineæt constitufu
desubstrats
fæilement
bi@r#bles.

l04
6.3.2 Lôrelationentrele orésence
d'unsubstratcsrboné
et le relsroæ deohæohore
oar la
biomosæ
enonoérobiose.
Donsun premientemps,lo nécessité
d'unesourærh ærboneorgonique
æra miseen
évidenæ.Dansundeuxième
temps,unecompsraison
serafoiteentredifférents
substrsts
synthétiques
ofinderléterminer
leunquolitéquont
à l'induction
d'unrelargqedephæphore.
Le présenced'unequantitésuffisantede pollutioncanbon&est indispensable
à
l'mumulotion
(HtCtt0LLS,
dephosphore
donsles boues
1979). L'importance
decette
source
ærbonée
estmiæenévitrnæparSIEBRITZ
et a/.( 1983). Lafigure6.2 montre
qu'unrelargage
dephosphore
ques'il y a unequantité
n'ætobservé
suffisante
desubstret
ærbonédisponible.La quantité
desubstnat
disponible
æt ætiméeper la quentité
de
(s6r, enabscisse).
substrat
fecilement
biodegndable
SIEBRITZ
et a/.( lgs3) concluent
quepourun præâJé
detypeUCTmodifié(annexe
l0) le 56, doitêtresupérieur
à ZS
m s . l I- (s 6 .6 ).
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r05
sugqérant
unerelationentrela présence
Desobservations
d'unesource
û carbone
organique
(S 6.3.4)ontmenéde nombreux
et l'élimination
du phosphore
chercheurs
à effectuer
des
qu'fl/ædessouchæ
pures.
essais
ovædifférentsubstrats
ærbonés,
tantovædesboues
Lorsfu essôis
Eyec
fts boues
d'unpilotedetype"Phoredox
modifié",P0T0IETER
e/ EVANS
( 1983)obærvé
unrelargrydephosphore
enanÉrobiæe
ûns unrapportmolaireI ,8 par
rapportaupropionate;
l,l parrapportà l'aétate;0,4 parrapportaubutyrate
et dansun
rapportmolairede0,5 par rapportauglucose.Leglucoæpeutaloir étéutilisepar des
partiellement
orgonismes
fermentatifs
dela boueetavoirététransformé
enæétate.
partrois
ARYIN
et KRISTENSEN
1984 ontcomparÉ
le relargoçdephæphore
enan#robie
boues
différentes
suiteà desajoutsdedifférents
substrats:
le glucose,
l'éthanol,
le lactate,
le
(Fiq.6.5). Dansdeuxdestroiscæ,le glucose
butyrate,
le proprionate
et l'æÉtate
disparaît
plusvitequel'æÉtate.Cependant,
la vitessederelorru ft phæphore
résultant
É l'ajout
d'æÉtate
estplusélevee.Danslestrois cas,l'Éthanol
estabsorbé
le pluslentement,
et la
cinétique
derelargEedephæphor-e
æt lente.Læautræproduitspréæntent
unecinétique
pourundeséchantillons
intermâliaire.Lafigure6.3 représente
lesrÉsultsts
deboue;la
concentration
enl'1Sn'estpæpreci#.

T e m p (sh )

Temps( h)

Fig- 6.5 : Absorbtiondu substrot carbonéet relargry du phæphore GN
fonctlon ft la nature du substrot carboné. D'après ^RYlil et
( | eS{).
KR|$TEI{SEN
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Lorsd'uneétudesur ,lcfrntobæter,
( lgg4) le relorgqeétoit l0 fois
menfupor DEINEMA
plus important,voire chvontoge,
si uneæmbinoison
desæidæoæilqueet cltriqueou
iwitrique étaitejoutéeau lieu d'æideæétiqueseul. Lescombinaisons
de l'æ6tateet
l'ethanol,
le butone-t,2-diol,
oule lætoterbultoientenunrelorgege
E à 9 foissupérieur
ourelargqedephosphore
avecl'æÉtate
æul. Lerésultatdel'æidujnèædansuneboue
étant
plutôtunmélançd'æides
etalcmlsquel'æÉtate
seul,cemélançdeproduits
defermentation
n'ætfuncpasforcément
inclésirable.
MEOANCK
el a/. 1984ontétudiéle relongoge
dephæphone
enondrobiepondesboues,
en
préænædediffénents
substrsts.La æncentrotion
dæ bouæ,toutæprwenontdu même
pilote,veriaitentre6,0 et 6,2 mg.l-l. Lesrésultets,
nepnésentés
danslo figure6.4,sont
concluonts:
l'æétate
estdeloinle substrat
le pluséfficæ; la cinétique
plus
estnettement
qu'8vec,
élevee
enordrethroisænt,le proprionate,
le butyrate,le methanol
et le témoin
sanssubstratajoutÉ.
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r07
LeC02etl'ocide
aætique
induisent
unrelargryduphæphone
d'une
culture( FUHSa/ CHEN,
l97s).
Unmélonçglucæ-succinate
induitéglementun relorgqe(LtVlNet Sl-lAPlR0
l965);
pourun pHæmprisentre7 etB.
ælui-ciétaitmaximol
( I 9S4) et I1ASC0ET
FLORENTZ
et a/.,( | 9E4), ]jASC0ET
( | gES),
et FL0RENTZ
et FLoRENTZ
quedesboues
ontconstaté
relarguent
quantité
la plusgrande
dephæphore
avec& I'acetate
comme
sourctdecarbone,
tandisquel'éthonol
ougmente
ponropportou
à peinele nelorg4e
témoin.
( l9S2) ont comporé
OLDM|1e/ KOCH
le relorgoge
de phosphore
suiteà l'dition de
l. Lavitæsede
différents
æidesgrævolatils,tousè uneænæntrstion
d'essai
de40 mg.1relorgoge
estla plusélevee
s/ecl'ôætate
tr sodium,
elleæt plusfaibleavæl'æideæétique,
et l'æideisobutynique
constitue
le substnat
le moins
efficæ.
Indiscutoblement,
l'æétote
estlo molécule-clé
donsle prmssusderelorgoge
et assimilation
phæphore.
de
Lorelationentrela quantité
d'aætate
sjoutéet la quantité
d'orthophæphote
relargufu
par plusieurs
a étédeterminfu
auteurs.Leuns
résultats
sontressemblés
dansle
toblæu
6.l. Ençnérol,le ropportmolaire
æétote/phosphore
relorgué
estpræhedel.
Tobleau6-1. Proportions molaires entre les quontitÉsd'acétateaiouté et
d'orthophasphates
relar gués.
Référence

cHScooH
I Po{,

A R V I NI 9
, 85

l,l

ARVIN
et KRISTEN$EN,
1984

0,7

CONEAU
et aL ,1985

0,7

D E V R I EeSt a L , 1 9 8 5

2,0

El0l'44et aL, 1981

1,0

FUKÆIeIaI,I9E2

l,l

(comm.pers.)
MEOANCK

1,0

POTOIETER
el EYANS,
I 9EJ

l,l

WENTZEL
el al., 1984

1 , 0à 2 , 4
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Desrapportsinférieursà I trduisentun moindrerelargry par rapportà la quantite
d'æétate
disponible.
Différents
peuvent
mânnismes
expliquercephénomène:
en prfoence
dun excÈs
desubstrat,læ rÉservæft phæphore
s'épuiænt;
ou bienuneintroduction
"parasites"...
d'oxyçpne
donne
lieuà desvoiesmétaboliques
Dæropports
supérieurs
sugçprent
la présenæ
d'autræsubstrots
favorablæ
aupnffius
denelergqe
ansérobie
duphosphore.
peuvent
(réserves)
Cessubstrots
êtreendogènes
ou
exo(Ènes.
WENTZEL
et a/.( I 9S4)ontétudiéle relorgqeduphosphore
par lesboues
enfonction
du
tempsen prâsence
de différentæænæntrations
initialæ en æétote. Læ résultots,
ropportés
sur le figune6.5, montnent
quela vitessederelargage
Buq)ursdela phæe
initiale,linésire,estinclépendante
dela concentrotion
initialeenæétate.Lesouteurs
en
dâluiæntque,dansla fourchette
ft conæntrations
en æÉtatede 0 à lz0 mg.l-I , lo
cinétique
derelarg4eduphæphore
estd'ondre
0 parrapportà lo æncentrotion
enæétote.
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Fig. 6.5. Relargry du phæphoreen fonctiondu tempsen présencede
différentæ concentrotionsinitiales en acétate.D'aprèsIVENTZEL
et al.
( | 90,r)-
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6.3.3.Larelstion
entrele relarre et l'élimination
duphæohore.
Peudechercheurs
ontpuétablirunerelationmathématique
relientla quontité
dephæphore
relargufu
enanaérobie
et la quantité
dephæphore
absorbfu
endration.0r, ælonle mmÈle
expæédonsle S 5.2, il dwrait y aroir une relation.Les informations
disponibles
globalæ
concernent
fts relations
entrele relorgrue
et l'obsorption,
sansclétailler
læ voiæ
biæhimiques
empruntées.
Cesrelationssontd'unegrande
pourle calculdela
importance
faisabilité
rl'uneélimination
blolqiqued'unequantlté
(S 6.J.4).
de phosphore
cbnnée
par le système
L'élimination
entre la quantitéde phosphore
fuuivautà la différence
relarguée
etlaquantité
dephosphore
absorbfu.
Lesrelstions
rapportÉes
dansletableau
6.2
ont étédeterminrÉes
à l'aided'essais
sur despilotesde laboretoire.Læ quantités
È
phosphore
sontexprimées
enmgdeP parlitre d'affluent.

Tableau6.2 : Quantitérh phosphoreéllminé par desinstallationspilote en
fonction de la quantitéde phæphorerelargué dansla zoneanaérobieRéférence

Relation

WENTZEL
ataL( 1984)

Périr =

O,l5

EKAI'4A
e.ll"lAMlS( 1985)

Pétim =

0,145 Ppsl + 3,14

(æmm.pers.)
|'1E0ANCK

Péilr =

0,049 Prul + 8,1

Prel + 5,5

parle système
Péli, = phæphore
éliminé
Prel = ph6ph0re
nelargué
enondrobie.

WENTZEL
etal.( | 9S4)et EKAIIA
al MAMIS( lgSS)onttrovaillé
sur uneinstaltation
du
(comm.
typeUCTmdiflé(onnexe
pers.)o æncluà lo relationrapportæ
t0). HE0ANCK
à
partir desrâsultats
obtenus
à l'aided'unsystème
duÇpephoredox
modifié.
qu'unrelargaçimportant
Cesftuationsmontrent
dephæphore
6ns le bmin onaérobie
indique
unbonfonctionnement
del'installetion;
eneffet,unrelargaçimportant
estæsæié
à une absorption
plus importante,
considérablement
et par ænsâ1uent
à une bonne
élimination
duphæphore.

il0

que0ERBER
( 1981)n'ontputrouverunerelstion
Notons
et WINTER
entrele relorgqeet
l'éliminetion
duphæphore.

6.3.4.
Puisquele relargaç et l'assimilation
æmblaientêtre intimement
liâs, la majoritédæ
chercheurs
s'estlimitéeà étudierla relationentrel'apportducarbone
et le relargqe.ll est
par consÉluence
difficile detrouverdesrelationsquantitatives
entreIo quantitédesubstrat
et l'élimination
duphosphore.

Déjàen I 967, C0NNEL
el vACKER
quele rapportdela DB%/ p04densl'eau
ontavancé
résiduaire
constitueit
le fæteurlimitantdansl'æumulation
métabolique
du phæphore,
toutefois
sonsprfoiserla voleurseuildecerapport.
Unedæconclusions
( lgg4) sur pilotesemi-industriel
parFUKASE
d'uneétude,
menfu
est
qu'unepérioderelativement
longue
d'olimentotion
6vecun offluentdiluéest nuisibleà
l'élimination
biologique
duphæphore.
( t9B1)observent
RENSINK
e/ D0NCKER
rh renctement
d,éliminoilon
fulementunebolsse
dephæphore
deleurpiloteenpériode
depluie.
Dens
le même
ænsPlTllANeta/.(tgSJ)expllquent
l'ougmentailon
temporolre
le msndt
de
la concentration
en phæphor"e
dansl'æu treité€( ru#y

p/tæphate
pæk I commeune
consâluence
du monque
de substrotdurontlo fin ê la semoine
prâÉdente,
dontlo
répercussion
quedeuxjoursplustard.
n'opporaîtrait

Leren&ment
d'élimination
biologique
duphæphore
d'uneinstalation
pilote& MEO{NCK
er
aL(1984)ougmentoit
enfonction
delo dose
d'acetote
ojoutæà l'offluent.Lesrésultots
de
cæessois
æmi-quontitstifs
ænttbnnes
6ns le tsblæu6.J.

ill

Tableou5-5 : Eliminotion du phosphoreen fonction de la dose d'æÉtate
ajoutéà l'eau brute. D'apresIîEO^NCK
ct aL ( | 9S4).
ÂcÉtcteeiouté
( ms-t--lI

'n*ïlil:,Éti'"u

Phosphore
éliminé

(x)

0,0

5,4

36,

3,5

7 ,9

48,

10,0

1 2 ,2

65,

2 0 ,0

12,7

80,

SIEBRITZ
et aL( 1983)ontexprimé
l'absorption
enæration,le relarg4eenandrobisse
et l'élimination
par le système
de phæphore
en lonctionde la quantitéde substrat
fæilement
bi@radable(Fig. 6.2). Sur la figure6.2, la différence
du relargEeet
l'absorption
constitue
l'élimination.
SIEBRITZ
etaI( | gS3)dÉduiænt
dela relation
entre
la 55, et l'élimination
du phæphore
uneconcentration
minimumen substratfæilement
bimhradable
d'environ
25 mgDCO.
l- I . A desplusfaiblævaleurs,uneélimination
biologique
duphæphore
neseraitpæpæsible.

6.3.5 Lacinétique
derelarffi deohæphore
enanaérobiffi.
La cinétiquede relang4edu phosphore
forme un lien entre læ observations
microbiologiques
qui formentle sujetdeceparagrophe
et le dimensionnement
delo zone
antÉrobie
d'uneinstalletion
( s 6.6).
& déphosphatotion
biologique
Lacinétique
derelargEeÉ phæphore
par uneboueenpréænæd'uneæu rbiduaire(æu
brute;EB)estd'ordreI per rapportà la DCO
(Fig 6.9; ElGllAa
del'æu râsiduaire.
IlAMlS,1985; 0ERBER
al W|NTER,
t9B,t; WENTZEL
el a/., l9g,t).

lt2
Pouruneæurésiduaire
et unebouedonnfo,
età tempéroture
fixe,EKAI,IA
et IIAM|S1984
quelo vitesse
ontobservé
derelor-gediminuait
enfonction
dutempslorsduæjourdonsle
compartiment
anaérobie.
Locinétique
& relargoge
æmbloitdupremierordrepar rapport
ausr.rbstrat
carboné
& l'eaurésiduaire.
Si la cinétigue
de relarrueæt du premierordre,la ænæntration
initialeen matièræ
organiQues
influence
la vitesse
derelargry. 0r, comme
le démontre
le S 6.3.2,la vitesse
initisledurelargEedephæphore
æt indÉpendant
deloæncentration
enæÉtate,
le substrat
plus
le
farorable.La cinétique
observfuest sansdoutecléterminfu
par desréætions
intermédiaires
limitontee.Leeréætionslimitontes
s€raient
cellesmenant
à la production
del'oætate
oud'autrææmpæes
æsimilablæ,
à partir dææmpææ
organiquæ
æntenus
dansl'eaubrute( WENITEL
eta/., I 984).
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T e m p s d e s É J o u r( m l n )

Fig. 6.9-_R_elargry
du phosphore
en androbie. [a quantitéde phæphore
relorgué(P) enfo$lgn dutenpsdeséiourdansto zon,unJ.àui-e.
b.-uôres

IYE]|TZEI
ctat (|9S4).

lt4
6.4. CONTMINTES
DEDIIIENSIONNEI.1ENT
IIlPû5EIS
PARLANITRIFICATION.

porvoleblologlque
L'oxytbtlon
€ l'oæterâlult ffi æuxrblduolrææt effætuée
presque
percertaines
(POlNTER,1977).
exclusivement
bætéries
autotrophes
Lanitnification
de
l'ozote
ommonimlest un præessus
endeuxétopes,
por des
chaque
étope
étonteffætuée
gpnres
( WIN00MDSKY,
bætériens
speciolisæ
| 949).

Lapremière
étape
æt la transformation
deI'azote
ammoniml
en nitrite:
2 NH 4 ++ 3 0 2 --------+

4H+ * 2H?0+ 2N02

Ladeuxième
étope
estloconversion
denitriteennitrete:
?N02- + 02 --------->

2N05-

gazeux
L'oxyçpne
estleseulæpteur d'electrons
utilisédanscesréætions;
læ organismes
nitrifiæteurssontdonc
obliçtoirement
oerobiæ.L'énergie
libérædanslæ deuxétapes
æt
utiliséepar lesbætériæeutotrophes
pourle métabolisme
ælluloire.Defaçongénérale,
lesorgonismes
autotnophes
ontuntouxdecroissance
tresfaible. Enconditions
optimales,
Nitrænanæa untemps
de$nération
deI I à l2 heuræ(BELSER
etscHt'ltDT
t980),et
Àlitrobæter
de2l à 30 heures(CIiARTMIN
l9g2). A 20.C,desteuxdemoissance
pourlesorpnismes
mo<imum
nitrificateurs
dons
leseouxrésiduoires
urboinæ
entre0,50
I
(EKAllA
et I ,02j- ontétér'opportés
et aL,l984). Souvent
dæveleurs
entre0,50et
lont
0,55jétéwanc*s,dépendant
descarætéristiques
del'eaurbidueire.
Ceséléments
quelques
constituent
porla nitrification
contraintes
impæées
dansunestation
d'éliminotionbiologique
duphæphore.
Puiqu'ilssontaérobies
obligtoires,lesorganismes
nitrificateurs
ontbesoin
d'unsÉjoursuffisomment
longdonsle bossin
dré pourNiurer leurdéveloppement,
et pourgorontirlo
nitrifiætion. Dansle traitementdeseouxrésiduaires
urbaines,lE nitrifiætionæt
par le tauxdecroissance,
æsentiellement
déterminée
et doncpar l' âç desboues.Dens
certains
cæ l8 cinétique
th nitrifiætionpeutêtrelimitante,et danscescæ le tempsde
peutêtre importent.Danstousles cas,un séjourdansdesconditions
séjourtrydroulique
donaérobiæe
esttheoriquement
ctéfworable
à la population
Ê nitrificateurs;
ellesubitla
concurrence
ffi orggnlsm€B
capablæ
decereprduirefts conditioffi
antÉrobiæ.

il5

Lacroissance
lentedelûtrærnatæ et lfitratæter impliqueunfu desboues
élevé,sinon
læ organismes
nitrifiæteurssontéliminæ. Le tauxde croissance
diminuequondla
temçÉrature
baisse;
ceptÉnomène
a deslourdes
implications
sur le dimensionnement
trs
ststions
ennitrificationdanslesrégions
relotivement
froiÈs (annace
4).

6.5. LADENITRIFICATION
INTERFERE
FREQUENNTNT
AVEC
LADEPHOSPMTATlON
Ungrandnombreê bætérieshétérotrophæ
peututiliær clesnitrotæcomme
æpteur
final d' Électrons,
s'il n'y a pæ d'oxygène
molfoulaire
disponible.Ceprmus, appelé
denitrification,
estunevoierespiratoire.L'azute
desnitratesn'ætpæ incorporé
6ns la
biomæse,
maisrelargué
gazeux,0u
plusrarement
&ns le milieuæusformed'æote
sous
formed'oxydes
d'szote:
2 N 0 J - + l 2 H ++ 5 e - -

N2* 6H20

ll fout soulignerquemêmeles bætériescopobles
d'utiliser les nitrstespour leur
quand
respiration,
utiliæntl'orfgènemoléculaire
il æt disponible.
A æuædela diffÉrence
de potentiel
rÉhx plusélwée,le transfertd' électrons
d'unemolfouleorgenique
vers
plusrl' énergie
quele transfertversle nitrate( pAyNE,
l'olryçnerapporte
I gBI ).
Théoniquement,
locinétique
dedénitrification
estfonction
de:
-

laæncentration
û la biomæ ætlvedansle réæteur;
la concentration
ennitrate;
la concentration
ensubstratærboné;
laqualitédusubstrot
carboné;
latempérature.

0n peutcléfininun certainnombredeconstantes
specifiques
& la clénitrificotion.
En
protique,
onrencontre
pôrrspportsux
souvent
le Kp,la ænstsnte
demoitlédemturatlon
nltrEtes.
Ssvaleuræt trb foible0,l6 mg.l-I (WpCflgBJ). A &s ænæntrotions
G
N-NOS
d'environlmg.l-I et eu-dalà,unecinétique
apperente
d'ordrezÉroestobservfu
(PAYNE,
l98l;PAINTER,
1977). Cependant,
à le fin d'unbossin
é dénitrifiætion
en
flux piston,et surtoutdonsun bæin enmélonçintforol,&s æncentrotions
ennitrote

il6
præhede 0 mg.l-l peuventse rencontrer.0n, dansles différentes
méthorles
ê
dimensionnement,
onconsitÈne
lacinétique
declénitrification
étantinclépendante
comme
de
(WPCF
laconcentrotion
enN-NOJ
1985,EKA|{A
el aL1984;annexe
XX).
Lafrætiondels bouequiestbiologiquement
ætivedansle prffius dela clénitrification
tÉpend
surtoutdel' sgedesbouæ,doncdudegré
tleminéralisation
deIBboue,
etft l'apport
É matièræ
ensuspension
inertesavecleseauxnésiduaires.
ll æt évidemment
difficilede
quantifien
cettefl'ætion.
Densle cdre de la necherche
pour la
sun la consommation
de substnatcanboné
portentsur le méthonol.
denitrification,
beoucoup
d' études
Cesubstratsimpleprâænte
l'avantryqu'ilestfecildecléterminer
la stmhiométrie
dela réætionglobale.
L'equetion
suivante
estgÉnéralement
æptfu ( t4CCARTY
el al., 1969):
C = 2,47N0J-N+ 1,53N0Z-N+ 0,870p
où lo quantité
denitrateset nitritesestexprimée
en mgft N, I'sxygène
dissous
enmg
d'02, etCsignifiela quantité
deméthanol
enmg.
Danslessystèmes
auxquels
par
nousnousintéressons,
le substratcarboné
estapporté
qui
l'eaurésiduaire.ll s'qit d'unmélançextrèmement
æmplexe
desources
ærbonées
résulteenunecinétique
compliquée.
Letableau
6.4 rassemble
desdonnfus
relatifà la
quantité
desubstrat
carboné
consommfu
lors& la dénitrifiætion.
(sansopportdesubstratcarboné
Lavitesse
dedénitrification
endqène
exqène)par une
boueæt de l'ordreÈ 0,5 à 2 mg N par grammeÊ boueet por heureà 20 'C
( w P cF ,l 9 8 3 ).
Lo quentlté
pour
stmhlométrtque
É substrotcarboné
rhnsl'æu réslduolre
néæssaire
quantité
#nitrifier unecertoine
denitratevorieénormement
selonl'offluentconsidéré.
Dansletobleou
6.4,quelques
râsultots
ontétéræmblés. Leschiffresfr loWPCF
ontété
calculés
à portir la disparition
du substraten solution,
mêmesi ælui-ci æt ebsorbé
maispææimilé.
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Tableau6.4. La quantité de substrat carbonéconsommfolors de la

denitrification (Sg).

RÉfÉrences

$c

Observations

EKAtlA
etaI ,1984

8,6mgDCO/
mgNk-N

calculs
stæchiométr
iques

FAUP
e/PICARD,
I982

5,8mgDCO/
mgNOS-N
1 ,8mgDB0/mgNOJ- N

ælculsstmhiométriques
pourboues
feiblecharç.

W P C F I, 9 8 3

) l5à l5
Qo t./Ntot.

pilotæ.
étudæ

wPcF, I 983

2 , 2 2- 1 0 , 1 6
mgDCO
filtrée/mg NOx-N

synthese
bibliographique
surE.R.industrielles.

I'léæn
lsmæ d'Interférenæ
fl/æ lothphosphotot
Ionblologlque:
peutinterféreravecle cléphosphatation
Lodénitrificotion
à deuxnivæux.D'unepert, lo
pourdes
denitrifiætion
æt énergie-dependante
et ftnc potentiellement
enæncurrenæ
substrats
carbonés
part,si ladénitrification
arecladephosphatotion.
D'autre
danslazone
onoxique
est incomplète,
unequantité
excessive
denitratespeutêtre intnoduite
donsle
bæsinenaérobie
et perturberle præessus
delodephæphotation
bTologique.

6.6. ZONE
ANAEROBIE
quelquæ
quelltotlfs
D'abord
ærætérlstlquæ
ærontdfurtts(lo ænæptlon,
le reglme
quipourroient
seront
pour
rassemblês
læéléments
êtreutilisâs
). Ensuite
ffieulique...
le dimensionnement
du bmin ondrobie
d'uneinstsllstion
d'éliminotion
biologique
du
phæphore.
Enfinquelquæ
exemplæ
dæritsdans
lo littérature
ærontcités.

ilB
d'unbæin onérobie,touteentrfud'0ryçneoudenitrotesôit être
Deparlo rléfinition
en
sontdoncpnoscrites,
ainsiqu'unbrrye parogitoteur
etchutæd'eou
denitrotesa uneffet
chercheurs
affirmentqu'unretourexcessif
surfæ. Denombreux
(0SeOnru
e/ NICH0LLS,
| 978; EKA|IA
sur l' éllmlnatlon
blologlque
duphæphore
néfæte

eritæ. Cffi

etal., I 984 ; |4ALNOU
eta/., 1985).
a/ MAMIS,I 984 ; MSCOET
quepmsible.
aussiæmplète
Leretourdenitratesestminimisépar unedénitrification
pouratteindre
feçons
cebut:
Différentes
sontemployées
-

complète
anoxie
entâte( S 6.a) ;
d'abord
unecÉnitrification
&ns la zone

-

puisfurentpropæés
plusévoluÉs
lespræérlés
UCT( University
of
desæhémæ
comme
(
I 0).
Town)
modifié EKANA
el l"lAMlS,I 983;annexe
Cape
etUCT

ensubstrat
derelargqeestdupremierordreparrapportà laconcentration
$i la cinétique
à la
un bæsinenflux pistonæl a prnriplus fwonable
orpniquedansl'eourésiduaire,
par uncertain
qu'unbæsinenmélançintÉgral.Ceciestconfirmé
cinétique
& nelargqe
clécrites
ci-après.
nombre
d'observations,
per
quantifier,
quel'Élimination
duphæphore
Sans
ElGllAe./l"lAMlS( l9S4)rapportent
à celleobtenue
avecun
debossins
anoérobiæ
æt supérieure
le pilotea/ecunesuccession
simplebassin
an#robieenmélançintfural.
donsle bassin
androbiesemble
un fæteurprimorcliol.
Cependsnt,
Letempsderétention
peud'auteuns
ontfait uneétudesystÉmatique
sur l'influence
dutempsde
et expérimentale
sÉjour
sur le rentrment
d'élimination
duphosphore.
( tKAt{Ae.ll'lARAlS,
Cefut l'fuuipedel'4AMlS
| 984 ; WENTZEL
et a/., 1984)qui propæa
theoriæ@dimensionnement
basées
surdesobærvations
læ premièræ
delo æneonaérobie
scientifiques.
Lephénomène
& relargEen'estposincludansleur muÊledeprâlictionde
l'élimination
duphæphore.
LemaËleestbasésur leshypothèses
suivantes:
-

l' ruumulation
ft phæphore
enexcædesbesoins
immédiats
dumétabolisme
n'alieu
quesi lo frætion fæilementdegr*ble (56) dansle rÉæteurandrobieest
I t f ig.S.Z).
supérieure
à 25 mgDCO.I-

-

l' élimination
duphæphore
augmenb
si Sg,dansle rÉæteurandrobieaugmente.

-

l' élimination
duphæphore
zugmente
si le tempsderétention
6ns la zoneondrobie
aqrnente.

il9
-

l' éliminotiondu phæphore
ougmente
si la fr'ætiondes bouææ trouvanten
iæ estougrnentfu
anrÉrob
.

Lors tl dimensionnement,
ils cléterminent
la fl'ætiondesbouesse devanttrouveren
anoérobiw.Lo Iimitesupénieure
dela fl'ætionnonærfudæbouææt fixéeà 50 [.
(s 6.J), NE0ANOK
utilisantlo relotionentrele relangqe
et l'absorption
du phæphor"e
(æmm.pers.)détermine
l'lmpontanæ
durelorgoge
dephæphore
enanoéroblw
enfoncuon
del'élimination
(S 6.3.)
souhaitfu.
Lacinétique
derelengage
dephæphore
enanaerobim
pourlacJéterminotion
formels bose
dels quantité
deboue
devont
setrouverenanaérobiæ.
En effet, selon WENTZEL
el aL ( 1984), ætte cinétique#pend d'une part des
caractéristiques
de l'eau rÉsiduaire,et en particulierde la frætion fæilement
bi@rathble de la DcO(s 6.?.1) et d'autrepart descarætéristiques
du pr-æâÉ,
principalement
dela fraction&s boues
setrouvantenanainobioæ.Enconsâluence,
en
connaissant
les carætéristiques
de l'eaurÉsiduaire,
lesdimensions
du bassinanaérobie
pourront
êtredeterminæs.
jusqu'oujourd'hui,
En pratique,
le bæin anoérobie
étaitconçuet dimensionné
defoçon
empirique.ll semble
toutefois
opportun
deræueillirfts informations
dansla littérature
concernant
le dimensionnement
du bæsinaneérobie
et delesévaluerà l'aidedesrbultats
ennoncés.
Læréférencæ
quontitotivæ
æntenant
suffisamment
dedonnæs
sontrææmbléæ
danslestablæux
6.5et 6.5. D'autres
plusdifficilement
obænvations,
comporables
entne
elles,sontmentionées
dansle texte.

Letemps
deséjourdonsle bæsinonoérobie
pæuncritèresuffisant
neconstitue
ensoi. Les
paramètres
suivant peuventinfluenærl'effimité du séjour en anaérobiose
la
concentration
ensubstrat,
la présence
denitrates,la quantité
debiomæse
et I' âç deboues.
Pourætteraison,ærtainsfæteursautræquele tempsdesejoursontéçlementpris en
compte.Ainsiles tableaux
6.5 et 6.6.contiennent
enplusdesréférences
et le tempsde
sejouren ondrobie,la charç mæsique
calculfosur la mtrrsedesbouesæréeset une
estlmation
É la teneurenphæphore
Ês bouæ.Lateneurenphæphore
dæbouæ( [ p) est
considéré
cornme
unebonnemesuredu rendement
du prmus biologique;
la quantitÉ
de
phæphore
éliminéestdirectement
par lo concentrstion
influencÉe
enphæphore
del'EBou
par l'flp dæbouæ,æ quiæt le cæenmoindre
pourla teneurenphæphore
mesure
&s
bores.Lochorç mæiquecalculfusur lo mGË trs boues
ærées(C, ap) permetdese
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formerunepremière
idÉe
dutypedela stetion:
fortecharç sansnitrification(Qn>0,5 kg
0 8 0 5 .k g - l N s .j - l ) o ue nm q / e n n(e0 , 2< h ( 0 , 5 k gD B % .k g - l N s . j - l ) o u
foiblecharç(< 0,2 kg08ft .fg I f1S.j- | ). f n outre,lo charçmæsique
faitintervenir
pourla biomæse.
la quantité
desubstrat
carboné
disponible
A forte charç, le tempsdeséjourhydraulique
enan#robiose
a gÉnéralement
étéchoisi
relativement
court;0,5 à 2,5 h. . Puiqu'iln'ys pasdedénitrification
à fortecharç, la
frætionfæilementæsimilable
de la pollutionærbonfon'estpes utiliséepour la
pourlertéphæphatation.
cÉnitrification
et restedisponible
A faiblecharç,unepartiedela
frætion fæilementæsimilablede la pollutioncarbonée
pour la
æt ænsommÉe
énitrification.Parconsâ1uent,
il fautthfuriquement
unefrætionfæilement
æsimilable
plusimportante
pourdesprocedes
dela pollution
carbonfo
Èfaibleoumo/enne
charç que
pourceuxà fortecharç. Leséjourdel'æurÉsiduaire
enandnobioæ
æmblefavoriserla
(S 6.7).Pourlespr'æâlés
production
demolécules
fæilement
essimilables
fonctionnant
à
moyenneouà foible chorç, les tempsdesejourhydroulique
en sndrobiæ vorient
jusqu'à
énormement
de0,7 heuræ
I 0 heuræ
et plus.

Tableau6-6 : Donnéesbibliographiquesrelatives ou dimensionnement
du
-onaérobie-:
bmin
réalisationsÈ échelleindustrielle.

Référence
STENSEL
etal.l98O

rP

1,5

Graér0,42 DB0/|'1S/J

4,5

PlTf'1AN
etaL1983

0 ,78

0,?9 DCo/MS/J

1,9

SPATZITRER
et aL 19E1

l?,

h

0, | 4 DBo/N$/-J

VINCONNEAU
etaL 1985

25,
1 1,

h
h

0,025DCO/I'lS/,J
0,06 Dco/Ns/J

kÉi.41{

(en heures).
to;. AllA:temps
desejourenonrÉrobie
nominol
Cm
chorç mæiquecalculee
sur lo mtrsedesboues
enoérstion.
"5r:
I P:
tenzurenplmphoreæsbffresoéréæ.

3,9
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rableau6-5 : Donnees
bibliographiques
relativee au dimensionnement
du
-anaérobie-:
bassin
étudespilotes-

cmrÉr

RÉférence

TP

NALNOU
eta|.1983

3,84

0,40 Dc0/NS/J

5,5-7

SIEBRITZ
eta/.1983

1,37

. 0,56 DCo/NS/''J

4,4

DEAKYNE
et al.1984

0,48 h
0,64 h

| ,57 DCO/NS/J
0,87 DCo/I1S/J

4,7
4,6- 4,9

FUKASE
etaIl98l

1,5 h

( 0,75 DB0/I1S/J

5,6-5,4

RENSINK
eta/.1979

7,5 h
5,0 h
5,5 h

0,14 Dc0/f1s/d
0,20 Dco/t4s/J
0,30 Dc0/ms/J

5,0
6,8
6,5

(enheures).
t*";- AllA: tempsdesejour
enandrobienominal
Cmu5r= charç mæiquecalculfu
sur la masse
desboues
endration.
X P:
teneurenphæphore
Ès boues
ærÉes.

( | 984) ontæmparé
0ERBER
etWINTER
tlefaçon
systématique
l'influence
dutemps
de
rétentionenandrobiesur le rendement
d'élimination
duphæphore,
âplement
avecune
succession
deréæteursandrobies.Leurchiffrespeuvent
êtreinterprétes
dela fryn
suivante:
6 heurædetempsderétention
nominsle
pæpour
enantÉrobiæe
nesuffisent
exploitertoutle potentiel
& déphæphatation.
Psrcontre,il n'yaquepeudedifférence
entre
lesresultats
qpnt I 2, 18,0u24 heures
obtenus
aveclespilotes
detemps
ft rétention
nominsl
enanaérobiw.Letemps
derétention
optimol
dwroitalonsæ situerentre6 et l2
heures,
etvroisemblablement
pluspnæhe
de| 2 heunes.
Avecle tauxdereryclqedesboues
Écantées
appllqué
æ 0,5 , letemps
depqe opUmel
rhvraits'oppræher
de g heunæ,
ce
quiestconsicléreblement
gB4).
pluslongqueprânnisent
EKANA
et MAMIS( |
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Tobleou6-7- L'éliminationdu phæphored'uneeou résiduaireen fonction
du temps de rétention nominal Bn anne onoérobie (d'ryrès 0ERBEREl
Dans le tableou sont rapportÉs les vitessæ netteg
Wlt{TER, lg8,t)en P ûns l'enu
d'absorptiondc phosphore(vu) et la concentrationmo1/enne
traitee (Pg1)- La concentrationmoyenneen P dons l'mu brute éloit de
5 { , 5 m g.t-l Tempsde retention nominal ( h)
Y - ( m q P . g - | . H Y . h -| )

Prt (ms.t-l)

6

l2

IE

21

?,3

4rO

518

5rE

21,2

| 9,5

20,8

| 8,0

lors
etaérobie
dansleszonæandrobie
( l9E4) ofsit varierlestemps
derétention
FUKASE
dansla boue
è fortechar'ç. Leteneurenphæphore
sur unpilotefonctionnant
d'uneétude
d'uneheureet
en androbie
(5,15 - 5,41fi) wec un tempsderétention
étaitmaximsl
à 1 ,9g.l- 1,unfuedesbouæÈ2,5à 4,3jour s,et une
de
d e m i eu,n em a ti è re sÈ n h1e,3
à une
H%ne-l.j-1,correspondant
è 2,0 kg DBO.kg
ouegale
chorçmmiqueinférieure
( l9E4) attæhe
plusd'importance
de0,75lrgDB05/kgH$*.fi.FUKASE
chorçenaération
dansle
qu'autemps
ù rétention
et ourapportDBO/|1S
enanaérobime
à la charç massique
quelfæteurprâhmine,
difficilededéterminer
ll estæpendant
anaérobie.
compartiment
charç,
varientdefryn concomitonte
paramètres
opÉrationnels
puiquedesnombreux
mstièræsechæ...
É rétention,
temps
sur la stotionOlifontwlei
et al. (1978) ont fait h essais& denitnification
VENTER
(par
étoitétendue
(JohonnæburgxFig
6.8).Au fur et à mæurequelô zonenon-aérfu
22h/24n), lo
syncopé6 aérateursde surfæ: fonctionnement
fonctionnement
cléphæphatation
demeilleure
ensortiebaismit.Læpériodæ
& P04 soluble
conæntrstion
ennitrstesen$rtie étaltla plusfoible.
oùloænæntration
ouxpériodæ
æçæpondent
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Essois de
dénitrificotion

Essois de
déphosphototi on

Al i mentoti on

AI i mento ti on
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Fig- 5.8.: configurotionsutiliséespor VEHTER
etal- ( lgZû) pour les essois
deûÉnitrification et rËphæphatation.
oéroteur fonctionnanten discontinu*
drateur fonctionnanten continuO

Lorsdesessaisdedephæphstation,
læ périodes
dæ rendements
læ plusélwæ sontà
nouveil ælles B'/æ la æne ansérobie
lo plus étendue,
et, remorqu6blement,
læ
configuretions
oùle retoundeboues
sefeità la fin & lazoneanaérobie,
ûnc oùl'eaubnute
tnanenæ
unezoneanaérobie
sansêtnemélangee
instantonément
arecles bouesdécantees
ræ'yclæs.Cettezonepoumoitpermettre
unecertaine
æidqpnèæ,
toutefois
difficilement
controlable.
Un essaiEt/ecune zoneaneérobie
de teille comparable
msis Erecune
configurotion
clossique,
c'està dire orecle reoTclqedesboues
en tête,pouvont
servir
comme
témoin,
manque.
NCLAREN
et WffiD( | 976)observent
unenetteeméliorailon
duren&ment
ft l.élimlnation
phæphore
du
suiteà I'ajoutdun êuxièmebæsinaneérobie,
ainsiougmentant
le tempsû
séjourde2 à 4 heunes,
ets'éloignant
desconditions
dumélonçintegnol.
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Enrâsumé:
Bæuæup
ft trevailfutrælisesur pilotæ& taillætrèsdiverses.
pourunechançmassique
0lobalement,
#r& {ple, untemps
deséjoun
enanérobiæélévé
æmblefovot'isen
à la fois la denitnification
et le dephosphatation.
Evidemment,
tnb
souventletempsdeæjouret la chorçencarbone
varientdefeænæncomitonte.
quelo teneun
Remerquons
finslement
enphæphore
danslesbouæéliminées
d'unestetion
à
échelle
industrielle
necËpase
rarement
5S parrepportaumatièræ
sÈches.
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6.7 LESSYSTEIIES
ACIDOGENES

Suiteauxobærvations
indiquant
l'importance
dessubstrats
carbonés
commel'æÉtate
(FUHS
el CHEN,
I 975,0s80RN
e/NlcHOLLS,l
978;s 6.J.2),plusieurs
chercheurs
ont
étudiél'effetd'un"ftpqe" del'affluentd'unestationaveccessubstrats.Ledopaça été
par unefermentation
effætué,
soitinvolontairement
aci@@ns@sællæteurs
septiques
(PAEPCK
E
,
1 9 8 3 ,B A R MR D,
1984) ,ouvolontair ement,
poilutio n
soitparl' -ajoutd' une
artificielle( nErustrur
et a/.,1984,tlE0ANCK
e./a/.,1gg4),soit par I'utilisation
du
(BARMRD
surnaçant
ou@sbouædesdigesteurs
el a|.,1984;OSBORN
el NlCHOLLS,
1978).
Unsubstrat
synthétique
pourdesapplications
étanttrop eoûteux
industrielles,
et læ
conditions
dans
descollecteurs
par'faitement
septiques
incontrolables,
il semble
opportun
& prêterattention
auxsystèmæ
æid@nædÉcnits
dansla littérature,afind'ypuiser6
pratiquæ
renseignements
et fondamentaux.
( ænsulalo) geuvent
Troistypædesystèmes
æi@ènes
êtredistinguæ:
l. Læ æuls réæteur"s
æidoEènæ
bienétudiæconstituent
la premièr'e
étaped'un
( VERSTMETE
præâÉÈ méthanisation
endeuxphaæs
eta/., | 98I ). CespræâËs
parla séparation
secarætérisent
productnice
& la florenonméthaniçpne,
d'æi&s
grævolatils,rb la floreméthanigène,
grævolatils.
ænæmmstniæ,
elle,d'æidæ
Lafloreæi@èneæ développe
pfrysiquement
dansunpremierréacteur,
sépanfu
de
qui se tnouvedansun deuxième
la flore méthaniçpne
réocteur.Denombreuses
étuÉsont été menéæ
au sujettr la phaææi@ène,utilisant&s substrats
qynthétiques
(OOSH
biendéfinisou bien#s mélançscomplexes
e.la/, 1975).
Aussibienle çnie que@sæpætsmicnobiolqiques
ontétéabon6.Cessystèmæ
constituent
lasource
la plusimportante
derenseignements
relatifsaupræessus
de
l'æidoçnèse.
2. Dansle bassinanaérobie
constituent
la première
étape
dele chaîne
detraitement
Ôstinæà l'éliminotion
biolqique
del'azote
etduphæphore,
unefermentation
æide
peutavoirlieu(FUHS
1975). ll æt æpendont
e/ CHEN,
difficiled'enquantifier
I'importanæ,
ll fout noterque l'æidogrânèæ
æt l'étapelimitente,et qu'une
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æcumulation
d'æétate
dansuneliqueurmixten'a jamaisétéobærvfo. Pour
la cinétique
étudien
deproduction
d'æétote,
il foudrait
eninhibersaconsommation,
ouséparer
la floreæi@neÉs autræorçnismædeleboue.
pardesépaississeurs
3. Letroisièmetypeft système
æi@èneæt constitué
tr boues
primairæexploités
ouh dÉcanteuns
defryn non-clæsique,
afind'obtenir
une
(OiOnnN,1985).
production
porfermentation
d'acétete
aci@dansl'épaisstsseur
Uneinstellotion
à échelle
de laboratoine
décritpanMBINOWITZ
e./ OLDHAN
(1985) s'appræhe
primair"es
des"cÉcanteuns
activés"rÉcrit par BARMRD
( l984XFig.6.9). Unedeuxième
installation
s'appræhe
du système
acidogène
(S 7.1.2;T'SEYEN
utiliseaucours@ næexpériencæ
etal.,1975).La&uxième
installation,une modification
d'un épaissiseur
&s bouesprimaines,est
æhématiæe
sur IaFig.6.10.

D é c a n t e u rp r l m 8 r r e

Flg. 6.9. Un -#canteur prlmolre actlvé' selon B^R]{^RD( | 9S4). Une
fermentotionde l'eaubrute peutavoir lieu donsle rÉnnteur primoire.

t27

Zonesnon
sérées
rJ--r,,-J--

Clorificateur
Z o n e sa é r é e s
finol
l--

D ê c o nt e u r
primoi re

ou
brute

Effl uent

Décanteur
secondaire

t-,-i
Sgstème
acidogène

Fig. 6.10. Schémad'une instollation pilote avec un systèmeaci@ène: les
bouesprimaires sont fermentéesdansun réacteur avantd'être introduit
thns la zoneanaéroble. D.aprèsRABtNgWITZ
( tgSS).
el SLDH^11
(la production
Uneintroduction
à la biæhimie
græ volotils)
& l'æidogÉnèse
d'æides
semble
indispenæble;
ensuite
la floreæidqÈne
serôtraitfu, et finalement
lesôspects
plusoppliqués
senont
étudiris.

6 . E .L A B IOC H IIl IE
D EL 'A C ID OGENESE.
ll exlsteplusieurs
typædefermentation
donnant
lieuà laformation
d'æidæ
organiques
et
de solvants.Læ voiesmétaboliques
produitssont
et doncla naturefu compæés
cléterminfos,
et rlépendent
de la soucheconsiclérfu.Cependant,
les
çnétiquement
proportlons
produitspar unesouche
dædlfférents
æmpææ
varientfortement
ælonles
conditions
deculture(0AUDY
al 0AUDY,
principoux
| 980). Lesproportions
desproduits
Ô la fermentation
semblent
soumisæ
quelesproduits
à desvariotions
moinsimportontes
minoritairæ.
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Toutæles voiesfermentatives
præà1entdu pyr'uvate.
un schémo
synthétique
est
repréænté
chnsla figure6.I l. Danspresque
touslæ cæ le pyruvate
subitune
cÉnrboxylotion
oxydative
conduiænt
à uneforme"ætivfu"del'æétate,
I'ocetyl-CoA.
produitmejoritaire
Lafermentation
donnant
lieuà l'æidelætique
comme
æt important
chælæ bactét'iæ
ditæ"lactiques",
grampmitifsprospérant
orçnismes
seulement
dens
particulières.
h ænditi0ns
relotivement
L'impontance
deættefermentation
dansle
paraîtlimitée.
traitement
& l'eau

Pyruvate

,'-

CoA-

AcetYl

l-- con
t

I

I

IA;zGtel

I

t

l_""o

I

t
CrotonYl

Succinyl
CoA
I
I
t
MethylMalonyl CoA

CoA

I

I

Butyryl
CoA
V-

is-uc ù;;i; j

I

Acêtyt

I

Proplonyl
CoA
acêtate
V"'A
cetyt coA
\
lPr.pil";" t"l

acâtate

I--ncétvt
Iilty'"t;l

col

46i1s1s.

I

I

Fumarate

t
3-HydroxYbutyryl CoA

U.-i\..-Lactyl
CoA
I
Acry lyl
CoA

I

I

I

I
t
Malate

ac6toacétyl
CoA

acétyt - R

Oxaloacétate

coA Proplonyt
CoA

lPr.pt.""t"l

Flg 6-ll. Schémod'un nomDrede voles fermentatlvesæs bætérles
cnfules strlctes (d'oprèsLIN et aL, tess).

129

Ungnand
nombre
@bætérlæsnaérobiæ
strictæproduiænt
lors
desalmls etdescÉtonæ
dels fermentotion
desucresoud'autres
substrats
convertibles
enæidepyruvique.Les
voiæ métoboliques
olternotives
sonttrb nombreuæs.
Lesproduitsmojoritoires
sont
( fermentation
l'æétone
etsurtoutlebutanol
ô/æ production
desolvants).
pormilæ entérobætéries,
Untypedefermentotion
trèsrépendu
maispréæntaussichez
certains&æi//us,
estla fermentation
butanediol,
donnant
lieuà la fonmation
debutanediol
et l'æÉtoine.
D'autr'es
entérobætéries
effætuentunefermentation
dite "mixte". Comme
le nom
plusieurs
l'indique,
æidessontformés:
lesæidesæétique,
loctique
et formique,
môis
ausside l'éthanol
etduC02peuvent
êtreproduits.
desdifférentes
L'equilibre
voiesestajustépar le mimo-orgonisme
defryn à obtenirune
effimité thermodynamique
maximale.
Læænditions
decultune,tel quele substrat
oule
pHpeuvent
influencer
l'importance
d'une
voieouuneautre(voir leS 6.I 0). Laprâsence
peutfworiser l'utilisotiond'autrevoiesmétaboliques.
d'outresespèæs
d'orçnismes
læ intérætionsentre læ différentesæuchæ fermentetivæsont
Oependent,
particul
ièrement
malconnues.

6.9. LESORGANISIIES
ACIDOGENES.
Desisolements
6 différentsorgonismes
æidogènæ
ôs boues
ditæ "dephæphotontes"
ont
par BRODISCH
étéeffætuéæ
1984, CLOETE
et aLl984, NEOANCK
et a/. 1984 et
NALN0U
et aL1985.Læorçnismessérobies-onirobiæ
fæultatifsiælâs,susceptibles
d'effætuer
unefermentetlon
ælde,$nt rffiemblfudansle tobleau
6.8.
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Tableau6.E. BætériestÉrobies-anaérobies
fæultatives isolées&s boues
dephæphotantes.
Oenre

Références

Aeromonæ

BR0DISCH
e/ JOYNER,
l98J;NALN0U
eta/.,t9g1;
BRODISCH,
1984; CLOETE
et aL,1984;LÔTTE R
t9B4;tlEoANCK
eta/.,1994;L0TTER
e/ flURpHy,
t 985

Chronoha:teriun

BRODISCH
elrJ0yNER,
lgBJ

Citrobæter

BRODISCH
el J0YNER,
I 983; BRODISCH,
I 984;
OLOETE
eta/.,1gg4;LôTTER
et flURpHy,
t9g5

fnlerobæler

BR0DISCH
elJ0YNtR,
tgBJ;CL0ETE
eta/.,1984

frwinra

BR0DISCH
e/JOYNER,
t 98i

fæherrbhr'a

BRODISCH
elrJOYNER,
lgBJ; BROD|SCH,
t9B4;
CLOETE
eta/.,1984

fJavobæte.rium

BRODISCH
e./JOYNER,
1983;CLOETE
et a/.,I9B4;
fltoANcK
etat.,1984;L0TTER
e/ tlURpHy,l
985

Kletstella

BRODISCH
e/JOYNER,
1983;CL0ETE
et al., IgB4;
BRoDTSCH
1984

Pæteurella

BRODISCH
et JOYNER,
1983;BROD|SCH,
l9B4;
L0TTER
e/|1URPHY,l965

Proleus

BR0DISCH
e/J0YNER,
1983

Salnonella

BR0DISCH
e./JOYNER,
1983

&rratb

BRODISCH
e.lrl0YNER,
t98J

,Shrçlla

OLOETE
eta/.,19S4;LÔTTER
e/ tlURpHy,I 985

YCTSNN

BRODISCH
8/JOYNER,
1983;LôTTER
E/TIURPHY,
I 985

Lorsdesisolements
effectuées
sur desboues
æidqlènes
d'uneméthonisation
en deux
phffi, plusieurs
auteurs
ont trouvéunemajoritédebætéries
tÉrobiæ-androbiæ
fæultatives.
Dansuneétudeultérieure,
mettant
plusfines,
eneuvredestæhniques

t3l

( 1970)aboutissait
TOERIEN
à d'autræconclusions:
cettefoisles bætéries
isolées
du
rÉæteur
æida$ne
sonttoutes
anaérobies
obligtoiresoumimo-drophilæ.Læbætériæ
sporulantæ
ænstituentmoinsde lB des bætériæisolæs,une obærvation
en
( 1979),quirËmontre
contrdiction
ôveccelledeC0HEN
indirectement
l'importance
des
organismes
sporulants
dansle réæteurqu'ilétudiait.Si læ nouvelles
techniques
ont
permisI'isolement
et la cultureÈs organismæ
anaérobies
stricts,la æuse@l'abænæ
quasi-totale
debacténies
aérobies-anaérobies
fæultatives
n'estpasaussiévidente.

La flore d€s systèmesacidqpnesexpérimentaux,
commedes épaississeuns
à
primairæætivés"
fonctionnement
modifié(OLDMH, 1984), 0u les "cÉxnteurs
(BARMRD,
1984),n'ontpasencorefait objetd'uneétu& microbiologique;
leur
exploitation
resteempirique
et n'estpasdirectement
basée
sur desconsidérations
&
cinétique
ou& ælætion
& flore.
Laæmpæition
@la flonemimobienne
dansle système
æi@ne utiliædanslepr"rbente
(S 7.2)a étérecherchee
(LE FL0HIC
étude
1985; T'SEYEN
eta/. 1985). Lessouchæ
isolées
dominont
ennombre
sontropportées
dsnsle tobleau
6.9.

Tableau5-9. Principolessouchesisoléesdes bouesdu réæteur æi@ène
( L E F L OH IC
1 9 8 5 ). (F ré quence
en X) .

fnterobæterrylamerans
Citrabæterfreundii

l6

Klûsiellauytæ

t3

ftsinn enterælitr'æ

t2

Souche
nonidentifiée

12

fs/terrchbæli

t2

t4

Aeranonæ
hytraphila

9

flavobælerfunsp.

4

Autres

I
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Vulesrésultats
d'autres
Euteurs,
étudiant
&s systèmes
deméthanisation
endeuxphases
(TOERlEN,l970),
qu'aucun
il paraîtsurprenant
miro-organisme
anaérobie
stricten'ait
étéisolédureæteuræida$ne
étudié.Compte
tenudesfaiblestemps
deséjourdessolides
(4 à12 jours),I'ensemencement
continuôvecdesorganismes
anaérobies
facultatifs
æntenus
Éns l'eaurésiduaire,
favorise
sûrement
la dominanæ
È æux-cidansla flore.
pant,l'oxygène
D'autre
introduitpanl'alimentation,
ainsiquepardiffusion
à l'intenface
peutfavorisen
boue-ain,
ledéveloppement
desanaérobiæ
fæultetifs.
Les pnincipalæ
souches
isoléesdu néacteuræi@èneconnespondent
eux boctéries
androbiæfæultativæ
æuvent
i&ntifiées
dansloboue
ætivfuffi systèmes
d'élimination
( BRODISCH
biologique
duphæphone
ettr l'azote
I 984;CLOETE
1984;Tab.6.8).
que&ns læ diçsteurs,à la différence
0n peutconclure
averles bouædæ systèmes
d'élimination
biologique
duphosphore,
uncertain
nombre
debætéries
an#robies
strictes
peuvent
nonméthenigènæ
æ &velopper.Desorganismes
aérobiæ-onaérobiæ
fæultatifs
(compÉtition,
ont æuvent
étéisoles.Lesrapports
mutualisme
oucommensalisme)
entre
cesdeuxgr"oupes
nesontpssconnus.
Dansles bouesh systèmes
dÉphæphatents,
les bætériesprâsentes
sontdrobiesou
drobies-onaérobies
facultativæ.Certaines
boctéries
aér'obies
strictesprofitentdes
prduits defermentation
par læ eÉrobiæ-anaérobiæ
relarguâs
fæultativæ
dansla phaæ
( RENSINK
anaérobie
delachaîne
detraitement
e./DONKER,
1984).
( 1985)et
à la compæition
parLEFLOHIC
dela flore,le système
Quent
æitclène
étudié
.|985)
T'SEYEN
et al.(
s'apparente
doncplusà la frætionaérobie-anaérobie
fæultative
qu'auxnéæteurs
@s bouesdephæphatantæ
æi@ènæpourla méthanisation
en rbux
stades.

6.I0. LESPRODUITS
DEFERNENTATION.
Læ produltsdefermentation
desorganismes
ældogènæ
donslæ bouesprwenantdes
systèmes
d'élimination
biologique
du phæphore
sontpeu connus.Densun système
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par læ autresbætéries
dec€sproduits
æmbleplusropi&que
fuuilibré,I'assimilation
(voir @lementS 6.5.2). Puiquel'æidification
leur production
constitue
l'étape
(|'1EOANCK
pæ.
limitante
et a/. ,19S4) læ produits
nes'æumulent
ft fermentotion
Cependant,
desessais
enculturepure,avecdessouches
isolées
desboues,
ontdémontré
la
(BRODISCH,
prductiond'æétate
dansun milieusynthétique
1984;NEOANCK
et a/.,

r984).
Læ æuls ptoduits& fermentotion
ffi épeissisæurs
& bouæmentionnés
densla
(OLDHA|1,
littérature
1984;MBINOWITZ
ænt l'æétate
e/ OLDMN,1985)et le
(MBINOWITZ
proprionate
e/ 0LDHA|1,
I 985).
L'influence
desparamètres
suivants
sur la composition
d'unmilieuaprèsfenmentation
a
étérecherchée
dons
lalittérature:
le pH,la tempÉrature
et lesubstrat.
6.I 0.I lnfluence
duoH.
prduitsa étéétudié
pour
L'influence
dupHsur la naturedesæidesgresvolatils(AOV)
pnemiène
lesfermentetions
industrielles
et pounla fermentotion
ocide
comme
étape
dela
méthaniætion.
Danslæ cbuxcæ, la ræherchea été effætufusur d'autrætypæ@
queceluirencontré
fermentation
dansle système
aci@ènedécritpar T'SEYEN
el al,
I 985.
peutêtreretenue:à dævaleursde
Dela littératureimportante
à æ sujet,unetendence
pH très bæs (4 - 5), l'æÉtate
æt pnoduit
enquantités
tnàsfaiblæ(N0NTVILLE,
.l985).
A desvaleurs
depHautourde5,5 , l'æétate
fuient l'æidevolatilprâhminant
( II0NTVlLLE,
1985;SE0ERS
eta/.,1981; ZOETEMEYER
eta/.,1982).

6.10.2Influence
delotemoéroture.
Aucune
étuderelativeà lo cinétique
d'æidifiætion
dansla zonede l0 à 25 'C n'aété
publifuà notreænnaissance.
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dusubstrat.
6.10.3Influence
Laqualité
et la ænæntration
dusubstrat
ontd'abord
uneinfluenæ
sur la cinétique
dæ
(00SHel a/., 1975). ll semble
réætions
d'ecidification
quele glucæe
évident
estun
plusfæilement
(Tob.6.10).
substret
beaucoup
ctr;rdablequelesboues
excâbntoires
llalheureuæment,
portantsur la cinétique
nousn'wonstrouvéaucundæument
d'æidification
d'une
eaurésiduaire.
ll estimpæsible
& prédireà partir& cesdonnées
l'ordredegren&urdæcinétiquæ
th moissance
0u& tauxdeænversion
en produits
de
fermentation
d'unsi complexe
etvariable
mélançdesubstrats
comme
uneeôurésiduair
e.
TURTON
et a/.( 1985)ontétudié
É faænapprofondie
l'influenæ
dela naturedubouillon
& culturesur la distribution
pures.ll a
Ès prduitsdefermentation,
chezl0 souches
que I'importance
dÉmontré
parmi
relativeÉs différentsprduits de fermentation,
lquels l'æétote,
dÉpendait
fortement
dubouillon
decultureutilisé.

Tableau6. | 0. Ginêtiqued'aci@nèse dansùs réacteursalimentésavecdu
glucæ et avecdesbouesexcéftntaires (d'après00$H et aI, | 975).
Poramètre
touxÉcroissonæ
mBX.p (h- | )
constonte
& saturotion
f, (O.t-| )
æfficientd'effiæcité
deproduction
(g
d'æide
æétiqueo l-lAc/g
mY)
l-lAc:æideæétique.
MY: mæedesmotièræ
volatilæ.

boue

glucose

0,16

1,25

26 ( fIV)

0,023

0,28

0,73
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5.10.4L'influence
ê locharæaooliouée
etdutemos
derétention
dans
lesréæteurs
eci@nes.
La charç appliquæ
à @sdiFteurs æt habituellement
exprimfucomme
unechorç
volumique.00SHe/ al 1975 alimentaient
par desboues.lls
un réæteuræidujène
variaient
la charç en\re24,7el 42,7kgl-1V/m3/j.
Letemps
derétention
variait& I 0
à 24 heunæ.
( 1978),obtenus
Letablæu6.ll rassemble
lesrbultats@ |IASSEY
e/ POHLAND
avec
unréacteur
acidmlÈne,
alimenté
auglucose,
ôvecunneryclaçdebiomasse.
Lesræultats
plusquele temps
semblent
logiques:
denétention
æt long,plusle substrat
soluble
est
pourclæsubstrats
plusæmplexæ,
fermenté
æmplètement.
@pencbnt,
voir inælubles,
l'e{fetestpeut-êtremoinsnette. Lesmolfuules
& hautsPl"ltriventêtre hydrolysées
pourroitêtretimitante.Dans
avantl'utilisation,
etcetteétape
d'hydrolyse
desqystèmes
æi@Ènæavecun reryc'|ry,læ matièræsolih sontretenues
pluslongtemps
dansle
petità petit.
système
etpounraient
êtrehydnolysees

Tableau6- | l. Touxde conversiondu glucoselors d'unefermentotionen
fonction temps de rétention dans le fermenteur D'oprès IIASSEYct
P OH L A N( D
I9 7 S ).

tp
h

D@e
mg -l -|

D c o (sm g . r - l )

x

soluble

^0Y

converti

252
353

23
50

0,93
2,28

r 094

r 094

984
730

7,72

| 216

894

599

49

11,24

r 205

| 010

68

13,90

| 256

904

820
78t

62

tp : temps& rétentionhydraulique; DC%, DCOà l'entrée; DOO":DCOà
la mrtie; Â0Y: DCOdæ æides gras volatils; X converti : frætion de la DCO,
convertieen AOY-

|]6

Les carætéristiques
de fonctionnement
et les résultotsnapportés
por MBINpTNITZ
et
OLDMN,1985sontrésumés
rhnsletablæu6.12.Auæursdespériodes
expérimentalæ
Ià
3, le r'éæteur
æi@ènefonctionnait
sansrÉ;anteur
secontrire.L'fudesboues
étaitdonc
éFleoutemps
deséjourhydroulique.
Uniquement
aucoursÉ la période
4, uncÉcanteur
a
plus
étéutilici pounpermettne
(
une fontecherçhydrourique
Fig.6.l 0).

Tab. 6-12- Caractéristiquesdu fonctionnement du réacteur acidogène
représentésur la Ftg. 6- | O et résultats obtenus-D'après R BtN0tYtTt et
o LD Htî, |9 8 5 .
Peramètre

Ag e h b o u eÂ
s (j .)
DCOæubrute( mg.t-| I
prim.( mg.t-l;
DCOboue
(comme
AOYproduits
mgfnc.l-l ):
Ac.æétique
Ac.propionique
Ren&ment
(A0Ycomme
mgnRc.mg-IOCO)

Pér i&
I

z

3

?,5

3,5

5,0

277

250

245

354

I 160

I 790

1720

r 857

57

92
73

85
69

84
65

0,079

0,095

5t

0,095

4
10,0

0,082

( lggs), le rendement
SelonMBIN0WITZ
a/ OLDMI'I
detransformation
descomposÉs
carbonés
primaireenæides
delo boue
grasvolatilsestæmprisentre0,8 et0,9 mgDCg
.
mg-lDc0. Læmêmænen&ments
(æmm.pers.)lors &s
par BLANC
ontétéobtenus
(boues
essais
d'acidificotion
deboues
fraîches
+ boues
primaires).
ætivées
excâCentaires
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7. I'IATERIELS
ET HTTHODES.
7.1 INSTALLATIONS
PILOTES.
7.1..lLesinstallations
oilotes
fr tyoe"phoredsx
modifié".
L'élimination
biologique
duphæphone
a étéétudiæ
à l'aidertedeuxpilotesdutype"phoredox
modifié",
représentés
sur lesfigures7.1 er7.z. Lædeuxpilotes
comportaient:
- unezone
ondrobique,
oùil n'ya ni oxyç;àne,
ni nitratæ;
- unezoneanoxique,
0u il n'y a pæ d'oxygène
dÉælable,
maisoù il a une introduction
importante
denitrates;
- unezone
aenæ
à l'aided'airpressuri#distribué
pandespierresporeusd'quarium;
- unclenificateur
finel.
pilotesdu Çpe "Phonedox
Lesinstallotions
modifié"
plusbrièvement:
senont
appelfus
"pilotePhoneôx
modifié".
Selonla période
expérimentale
considÉnfu,
un système
æidu1ène,
æmportant
un réacteur
androbie
etunrÉ:anteur,
Étaitsituéenomont
dupilote"phortx mdifié" (Fig.7.J)
Lepremierpilote(Fig.7.1) ovaitunezoneaneénobie
deS I en mélanç intfunal,dans
laquelleétaientintroduitæl'æu brute et læ bouæcÉnntfus,rerycléæen tête æ
l'instollotion.
Parsurverse,
maissonscMe, la liqueurmixteétaittr-ansférée
à lo zone
anoxique,
d'une
capocité
deI I et enmélançintEral. Cette
{plement
zonerecevait
enplus
la liqueurmixterecyclee
dela æneæræ. La boue étoitprdæ en suspension
p6r un
brmge lentÈl'aided'qitoteurs
Équipes
debræà pelles.
Laliqueurmixteétsittronsfér&aubassin
eerédel2 l, diviséen4 comportiments
deJ l,
afindes'eppræher
d'unrfrlimehydnaulique
enflux piston.Le brassqeéteitrÉalisepar
l'insufflotion
del'oir.
Leclanificateur,
en verne,nonnælé,avoitun volumede 5 l. La liqueurmixteétait
introduite
mi-hauteur
à
à l'eide
d'untuyauvertiælaucentreduclarificateur
( "Clifford").
Læ bouæexcâJentoiræ
étaientéliminées
automatiquement
du dernieræmpontiment
du
bæsinæréà l'aided'unepompe
por
ærvie
unehorloge.Biquotidiennement,
le volume
éteitnoté,le poids
secdéterminé,
et unéchantillonnqe
effectué.
pilote"Phorâlox
Ledeuxième
modifié"
aveitunezoneandrobiede4 l, oùétaient
introduitæ
l'æubnuteet lesboues
Ècantæs
reryclées.
Puissuivoltunbæsinnon-tÉré
æmportimenté,
d'une
capæité
totelede| 2 l. La zoneeneérobie
pouvaitêtreétendue
audétriment
delazone
onoxique
ouviæ versaen modifisnt
le lieu d'introduction
dela liqueurmixtereoyclfu.Lo
lioisonentrele premierbassin
anoérobie
et le bossin
non-dréétoitrealiæep6runsiphon.
Lebæin æréet leclorificateur
éteientidentiques
à æuxdupremierpilote.

r39

recuclsge

e o ut r .

r e c U c l s gdee sb o u e s

Fig. 7.l.

Schéma
du premierpilote& type 'Fhorffix modifié-

rect1c1
oge

recgcloge
desboues

Fiq. 7.2. Schéma
pilote & type -phoredoxmodifié-.
du ûeuxième
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7.1.2.Lesrstème
æiduÈne
æidqpne
Lesystème
consisteit
enun néæteur
& 2 I et uncÉnnteur
de0,9 I ( Fig7.3). La
durâæteurétaitdoucement
psr unqitoteur'à hélice.Uneæuchedemorceoux
boue
bressée
depolystyrène
flottoitsunla boueofindeminimiserlæ fohangei
gazeux
entrel'air et lo
boue.LerJécanteur
étaitmunid'uncouvercle.
Lesboues
rÉ:antées
étaient
reryclées
versle
rÉæteur. Le surnrynt ÉtaitÉventuellement
pourle pilote
utilisecomme
olimentation
"Phoredox
modifié".Quotidiennement,
une centaine
frætiondesbouæéteit éliminee
autometiquement
dusystème
soit à l'aided'unepompe
ærvie par unehorloç, æit parmpiration
ensemble
svecI'effluent.

Alimentation

R e c y c l a g ed e s b o u e s
a n a é r o bl e s

Fig. 7.5- Schémadu systèmeæirhrjÈne.

7.| .5.Læessois
delaborotoire
endisæntinu.
dits"enbatch".
Læessais
endiscontinu,
dits "enbotch",ontétéræliæ dansdæflmns é 500 ml fermés
por un bouchon
(Flmn plæmoT2; præclenæ),dansune enælnte
en cæutchouc
(ZA
(NervBrunswick
thermætatæ
50'C) wec ogitateur
Oyrotory;
IZO -lS0 rpm)ou

6nsuneétuve
svæunetableqitante(Nerv
Bruns-wick
erotory; 120- lsOrpm).Dæ

l4l

sur uneæu brutedeprwenance
esssisontétéeffectués
desf{ureeux(série | ), et sur la
(senie
æubrutemaisfiltree
même
2). Cinqæncentretions
enboue,prwenantduréæteur
(essoisl.l à 1.5 et 2.1 à 2-S) Leprotæole
expérimentale
est
æitgène,ontététestées
dans
le S 8.5).
rlétaillé

7.2. ALINENTATION
DESPILOTES.
Du 01.10.84au 05.03.85,l'eaud'alimentetion,
diteeaubrute(EB),ÉtaitprÉlwée
immâliatement
oprèsle cÉlrilleurdela station
d'épuration
deCorrières-sous-Poisqy.
Elle
étaittamisée
sur un tamisavæunetailled'exclusion
de0,5 mm. Si la concentration
en
(estimee
(P) étaitjugæ insuffisonte,
par la DC0)ou en phæphore
carbone
l'EBétait
supplémentée
d'unmélançdepoudre
delait, depeptone,
d'extraitft viande
et dephæphote,
dontlacomposition
exæte
estnapportÉe
dansle tableau
7.l.

Tablenu7- l - Gomposition
ft la supplémentation
de l'eaubrute-

Produit

poids(o)

Poudrede lait écrémé(Ot0RlA)
Peptone( Institut Pasteur)

5t3

E x t r a i t& vi a n ft (l P 6 4 3 5 1 )

423

K2HP04(Labæi P l59o)

too

49

- typedel'æubrute,aprèstamisqeetaprèssupplémentation
Lecompæition
éventuelle,
est
'C
(nlfn
donnée
dansle tableau
7.2. L'eauétoitconsenvfu
à 5 4 dansunecuveréfriçree
- I-AVAL),
oudansdesfÛtsentrepæés
dansunfrigidaine
à unetempérature
comprise
entre4
e t6 ' C .
Du 05.03.85au 16.08.85,
l'EBétaitprélwéeopnb le tlâJrillry, en têtede lo station
dépuration
desl'lureaux.Elleetaittomis€E
sur untamiswec unetailled'exclusion
ê 0,5
mm,et stockee
à 3 'C dansunecuveà leit (ALFA- LAVAL),
ot/ecunbrry
syncopé.
Du
10.05 au 16.05.85,l'EB a été spPOlémentæ
de méthanol,
correspondant
à une DCo
supplémentaire
de 100à 150mg.l-r.Unecompæition
mq/enne
dEl'EBnontamisÉe
et non
supplémentfu
estônnfudansle tableou7.3.
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TaDIeau7-2. Compæitiontype de l'eou brute utilisee pour les essaispilotes
d u O l - | 0 - 8 4o u O 5 . 0 3 - 8 5 -

paramètre
Dffi totalu
NTK
H-NOx
P total

( m s . t|-)
550
60

o
liî

Tableau 7.5- Gompositionde l'æu résiduoire provenant des ltureaux
(moyennesur la semoinedu I E-OJau 2{-05-85)-

paramètre

|1
(ms.t-

D@ totole

900

Dffi titt"ét

250

DBostotale

200

HTK

80

P totul

23

t{ - }{0x

o

Fe

0,7

t{g

5,0

Ca

20,0

K

lo,o
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ILLONMOE.
7.3.L'ECHANT
Selonles cos, un échantillonnoge
instantané ou integré s eté effectué,indiquant
respectivement
desvoleuns
instentanéss
oudesvaleursmoyennes
sur despériodes
de24 h.
Si unefiltrotioneutlieu,ellefut effectuée
immfuiatement
opnbl'æhentillonnee
sur un
filtreAP20 (f4lLLlPORE),
saufindication
contnaine.
7.5.I Lesonélèvements
intfurésà l'entrfoetà lasor-tie
despilotes.
- Eou brute (EB): echantillon
dustmkd'eaurâsiduaire,
pnisdansle cuveréfriSnfu,
aprèshomogenÉisation.
- Esubrute filtree ( EBf):fuhentillon
d'EB,
fittrésununfiltreAp20.
- Eau traitée (ET):echsntillon
integné
sun24 h, pris durécipient
deI'eauclarifiée,
epr-às
homrynéisation.
- Eautraitfo filtrée (tff): échontillon
d'ET,
filtrésurunfiltreAp20.
UnefrætiondesEB,desEBf,ê l'ETet del'ETfétaitconçlÉe
à -18'C jusqu'au
moment
de
l'snalyse.
Lerestetrs echantillons
(H2S04),puis
étaitæidifiéà l'eift d'æitr sulfurique
entrepæÉ
à 4 'Cjuqu'au moment
del'analyæ.
7.3.2 Lesprélèvements
danslesbassins
fts pilotes.
Læsériesdeprélwements
Éns læ différents
bæsinsouæmpartiments
ffi pilotæétaient
effectuées
danslesensdela fin au#but dela chaîne
detraitement.
AprèshomogenÉisation
de
la liqueurmixted'unbasin, unfohantillon
de25 oude l0 ml a étépris à l'aided'une
pipette.L'échantillon
a étéfiltré immédiatement.
Lefiltrot a étédiviseen deuxfnætions;
unefrætiona ÉtÉconçIfuà - | I 'C pouranalyse
descompæés
azotés,
l'autrefrætiona été
acidifiee
à l'aidedel;æidenitrique'(HNft;juqu'environ
0,s B v/v) pourle tsaEedu
phosphore,
etéventuellement
d'autres
éléments,
enspectrométrie
d'émission.
7.3.5 Læorélèvements
danslewstème
æiduÈne.
Deséchantillons
de40 ml, pris à la fin du tr.ryau
d'elimention
et dele zoneclorififu du
dâ;enteur
étsient
bæifies
( NmH)à 40 $ , puisfiltrâs et
à l'eitbd'environ
0,1 ml desoude
stækthà 4 'C pourle dosqedesæidesgrosvolotils(AOV). Demême,
deséchantillons
d'environ
pnisà la fin du tuyaud'alimentation
100ml étaient
et dansle zoneclerifiéedu
clâ:enteur
et æidifiesà I'aided'æiÉsulfurique
etstækrbjuqu'aumoment
del'enolyse.

7.5. TECHNIQUES
AMLYTIQUES
Lo demandechimiqueen oxygÈne(DG0): les DCO
sontmesurées
suivantlo norme
AFN0R
90- l0l. Unfohontillon
de50 ml æt portéà l'ébullitionduront
2 h enpréænæ
tr
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70 ml d'æi&sulfurique,
25 ml debichromete
depotmiumà 0,25N, et I g desulfote
de
(ll)
pour
éliminerlæ interférences
mercure
deschloruræwæ le dffige. L'excbÉ
(seldellohr).
estdæéportitrotionÊvec
dichromote
unesolution
e fe ( ll) etd'ommonium
Lecarboneorgoniquetotale (G0T): le corbone
orçniquefiltrobleæt ftsÉà l'eided'un
onalyseur
decanbone
orgnnique
DOHRNAN
D C080munid'unclétecteun
UV.Preoloblement
Budqe, lescarbonetes
parinsufflation
sontéliminés
d'02 à pH= 2.
Le poids sec des matières en suspension: les "motièræsÈches"
( tl$) ænt
parfiltrationd'unfohantillon
cléterminfos
deI 0,25ou50 ml,sur unfiltreAP20 ouAP40
( NlLLlpoRE),
puisunsbhEeà | 0s .c. Læfiltresavaient
étéprealablement
seches
à | 0s
"C, et ensuite
tares.Si indiqué,
le filtrotioneutlieusur unemembrane
d'uneporæité
de
Q , 2 7y m(l l l L L l P OR0E
S ).
Lesæithsgræ volatils (ÂOY):læ æidesgrosvolotils,et l'æétste
enparticulien,
sont
parchromatographie
dosâs
enphæ gazeuse,
à l'eided'unchrometographe
Aerograph
VARIAN,
equipé
d'uneælonne
@ 2 m (carbopæR
c / 0,J[ carbowax
20f1- 0,lE H3p04).te
( 8'C.min-I ) augmentfu
température
estprogressivement
e 80 à 200'C. Si æull'dtate
æt prâsent,
sondmgedanp
desconditions
isothermiques
à 95 "Cestpmible. Legozvecteur
( 20 ml.min-| ). t'étnrnol
esti'nétium
et lesæides
iormique
et lætique
nesontpædosebles
oveccetteméthode.
Garætérisation& I'eaubrute por filtration sur çl (chromotographie
sur çl
d'exclusion): lo pollutioncarbonfuÉ l'Eu râsidueiree été ærætérisÉe
por
chrometognephie
d'exclusion
sur çl Séphdex@
O 25 superfine(PHARI4ACIA
FINE
CHEIIICALS)(OMNET
eta/.,1985;TA|1B0
e/ KAllEl,1978).Læænditions
expérimentolæ
étsient
comme
suit:unecolonne
d'unelongueur
É | m et 25 mmdediomètre
étoitremplie
d'environ
450 ml degel (hauteurde remplissege
0,8 m). Lesfohantillons
de l0 ml
æntenont
150à 200 ppmdeæT ontétéélub à l'alded'æutltlltpoRE. Læ molfoulæ
orgniques
sontsÉpor'ées
selonleurtaille,maisausi selonl'affinitépourle çl porrapport
à cellepour l'éluant(ANONY|IE).
pæ suffisamment
Si un fohantillon
ne contenait
û
ærbone,
préalablement
il étaitconæntré
parévaporation
sousvideàunetempéroture
deJ0
.C (ROTAVAPOR).
( NTK):l'azotereduit(ozote
L'azotetotal KrfE[DAHL
ammoniæal
et azote
orgsnique)
est
dæéselonla normeAFN0R
T 9l A. L'azote
orgonique
æt convertienNH4+poiClçstionà
l'æidesulfuriqueet au sulfotedepotmium.Le solutionest bæifieeà la soude,
et une
distillationà lo vopeur
æt effætufo.L'emmoniæ
distillÉæt r.æueillidonsunesolution
d'æiù bonique.Le borated'ommonium
est ensuitedosépar unesolutiontitree d'æiÈ
sulfurique
.
Lesnitrates, lesnitrites et l'azoteammoniæal:Lesanalyses
desNq et del' NHgmnt
effectub à l'aided'unechaîneTECHNICON
AUTO
AMLYSER,
sur frs filtrots à pHneutre.
( norme
AFNOR
T 90-0 I 2 et T 90-015 ). Lesnitretessontrâluitsennitritespgrpmqe
sur uneælonneÊ reductionCu -Ctl. Les nitritæ sont doséspor diazotoilon
slræ le
sulfonilomide,
et par réætionarecle nophÇl- I - éttrylamift,pourformerun complexe
æloré.Pounl'ezote
ammoniml,uncomplo<e
coloréestforméparréætion€vecunclérivé
du
dichlor'o-s-triæirn.
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Lephæphore: lesorthophosphates
solubles
sontftsÉsà I'aided'unechsîneTECHNICON
por
AMLYSER æmplexation
AUTO
otecle molybdote
d'ammonium,
le tortnete
depotmiumet
( lS0/ DIS 6878/| ; NF
enprésence
d'ontimoine
ê l'æi& mrbique et l'æidesulfurique
T 90-025). Le phæphore
totalestdosé,eprèsæidification
È l' HN0J,enspectrométnie
- 100;INSTRU|'IENTATI0N
(lL PLASI1A
d'émission
LABOMTORY).
Lephæphore
totolcontenu
dsnsI'EBestdoseaprb minérolisation
enmilieuæide 50 ml
d'EB
sontportés
è l'ébullition
durant5 h enprâsence
de5 ml d'æide
sulfurique.
Lasolution
æt romenée
à pH> I pourffiEgeenspætrométrie
pH
pour
d'émisslon,
0uà neutre
led6sge
porcolorimétrie.
Lephæphot'e
totolcontenu
6ns le boues
estdæéoprb minénolisation
enmilieuæide,en
p r é s e n ce d e p e ro xyd i su l fa te( per sulfate) desodium(
NF
T90- 023) . 25ml debouessont
mélançÉs
wæ 5 mldeH2504et 5 mldeK2s20gà 500g.l-1. Lasolution
æt remenfu
à pH
) | pourdæsge
enspectnométnie
d'émission
ouà pHneutrepoundosoge
encolorimétrie.

7.5 INTERPRETATION
DESRISULTATS.
7.5.I Lesmoyennes
mobiles.
Lesveriebles
consirJérées
comme
rÉvéletrices
du fonctionnement
dæpilotesmontrentune
grande
que
veriobilitédensletemps.Pour læ vsriations
pos
deheutefrfuuence
nemasquent
lesvariotions
duesouchançment
paromètres
d'unouplusieurs
opératoires,
untreitement
de
"lissqe"descourbæ
e étéepliqué.Cetraitement
consiste
enuncalculd'unemqyenne
mobile
ponderee.
LepoidsdesvaleursprâÉlentædiminue
defryn exponentielle
dansle ælculÉs
moyennes
mobiles;
lesvoleursfutunes
sontsuppæées
denepæinfluencen
le fonctionnement
dupilote.Lefæteurdemultiplication
utiliséestde0,50. Conmètement,
le poidsd'une
veleundons
le calculde
lo mqyenne
mobilediminue
dela fryn suivante100,s0, zs,lz,
6,5, etc.... Leséchantillons
étaientpnisquotidiennement.
Parconsâluent,
oprb une
semeine,
unevoleurentrepourmoins
del0 S dons
leælculdelo moyenne.
Lecalculdesmoyennes
mobilesn'éteitpesappliqué
euxvariebles
psr ex.
dâluites(comme
l'éliminetion
dephmphore,
cléduite
pilote),
dævaleurs
à l'entr"æ
et è ls sortiedu
msisces
variables
derivées
ontétécalculées
sur lesmq/ennes
mobiles
desdonnées
originoles.Cette
appr'æhe
à I'wentEequelesvaleuns
æidentellement
manquantes
par Ia
sontr.emplæËes
moyenne
mobile.
7.5.2LætestsdesiqnificEtion.
périoffiÊ fonctionnement
Lædifférentes
fts pilotæpermettent
deælculendesmoyennæ
ptrurcæ périodes,
et unemesuredela voriationcommeles écartsÇpes. Cependont,
les
variables
consiérées
nesontpætoutà faitalâatoires:
la valeurdela variableaumoment
i
tendà influencerla veleurê ættevariableeu momenti+ | (tæt h suitæ;CETEI1A
1986).End'zutretermes,desjoursdefaiblerendement
épuratoire
tendent
à suivredes
joursdefaiblerendement,
jours
et dæ
tr bonrendement
tendent
à suivredesjounsdebon
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l'on observe
Fendement;
plusou moinsrycliques.0r, lestestsclessiques
desphénomènes
pouræmparer
(comme
perex.le testdet-Student),
desmûyennes
étantbæéssur le thærie
desvariablesaléatoires,
ne peuventêtre utilisésdanscescas. La probabilitéquela
diffénence
observfu
entreles résultatsdedeuxou plusieurspériodes
soit dueau hæard,
plutôtqu'au
chançment
d'unparamètre
opéretoire,
n'aprJêtrecalculfu.

7.5.3 Lesrfuressions.
Lesessais
endiscontinu
ontpermisdesuivreloconæntration
enecétate
enfonction
dutemps.
TnoismorÊles
cinétiques
simplesontétéenvisegés:
unerrfuction
d'ordne
0 per rapporteu
substrat,
d'ordneloud'ordre2. L'ordre& la réætionestdoncexprimé
per.repportau
substret.0t',
lors desesseis
(l'acetate)
en discontinu,
l'apparitisn
d'unpnoduit
e étÉ
mesuree.
Lesubstitution
suivente
estutilisee;
S = So- @P,

où

S = concentration
ensubstrat;
=
50 concentretion
initioledusubstnet;
@ = facteur
ft rentrment
È conversion
substrot/produit
( yield) ;
P = concentration
enproduit.

Troismmlèles
mathématiques
ontétéajustés
auxdonnées
desessais
endiscontinu:
- unpremien
muÈleæt lacombinaiæn
ft Éux réætions
d'ordre
0;
- le&uxième
penmet
unecombinoison
deréætions
d'ordre
0 etdepremier
ordne;
- letroisième
mqÈleestbæésurunecinétique
dedeuxième
ordre.

Pourle premiermmÈle,
laproduction
d'océtote
o étémotÉlisee
comme
suit( Fig.g.lg):
P i = P o+ v i . t
P f = P o (f)+ v f .t
0ù

durentunepremièreintervalledetemps(i)
d ur ontune&uxièm einter valletr temps( f)

v i et Y f = vitesse
mo/enne
dons
l'intervalle
@temps
considÉrfu;
=
t duréedeI'essai.

Pourcalculerlo vitesse
de prductiond'æétote,
unerépétitionô régressions
selonla
méthode
desmoindres
carrésestappliqufu
sur lesdonnfus
decheque
essai.CesnâSressions
sur lespointsi = I à n-5 au pointsj = 5 à n ænduiænt
à le selætion
dedeuxpentes,
correspondant
à deuxinter'valles
detemps
ouphases(S 8.3.). Lolimiteentnelesdeux
phæ, carætérisée
p6r un pointd'inflexion,
estcÉtermin&
à l'aidedescæfficients
de
ænrélation
És rEressions
successives;
unebeisse
ducoefficient
deærrélationindique
que
le pointd'inflexion
vientd'êtredépassÉ.
phæeestoppelee
Lopremière
phoseinitiole (i); elleestcorætérisÉe
por unevitesse
mo/enne,
oppelée
vitææinitiale(v i), et unevitâsse
spfoifique
initiale(v* 1) (S 8.3).
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phaæ
phasefinale ( f ); elleæt carætérisæ
Ladeuxième
estappelæ
panuneautrevitesse
mq/enne,
oppelée
vitesse
finale(v f), et unevitesse
spæifique
finole(v* f) (S g.J).
Pourchaque
râgression
sontcalculâs:
la penteet sonâ;ort type,donnant
la vitessedeprductiond'acétate
et sonécarttype;
le pointd'intersection
a/ecl'ordonnfo;
le cæfficient
@ corrÉlation
ft la râgression;
la vaniance
résiduelle.

Pounlesécarts
typesffi vitææsspæifiques
et (S 8.3),l'erreunsunlesf1Sestneqli@.ll
estuniquement
tenucompte
&s écartstypæfu vitesses
deproduction
d'æétate
desculturm
expérimentalæ
et dæ témoins.Un rlcarttypeælculésur la penteæt uneestimation
de
I'incertitude
delamesure
( répétabilité;
etnon& l'expérience
NFx 07-001).
Ledeuxième
modÈle
estdelo fonme:
P = P o+ m .+t c . (l - e k t ) ,
oùm

= vitesse
moyenne
@le réôction
d'ordne
0

= So/@

c
k = constonte
& lo réætionft premierordre.
Lædeuxpremiers
termæ(Po+ m.t)corresponænt
à uneréætion
d'ordre
0 ponrepportou
s u b s t r aLt.e tn o i si è me te rme
(
c.(I-#I)
) cor r espondàuner éoctiond'
or dr e
|,Soétontle
concentration
initialeensubstrat,
et @unfocteur
d'efficæité
é transfonmation
desubstrat
enæÉtete.Læponamètræ
dumodèle
psr uneitération@régressions
æntoptimisés
sur Ie
principedesmoindres
cer.rés.
Letr'oisième
mmÈle
æt bæésur unecinétique
d'ordne
2. Pourlinésriser
l'fuuation,
les
inversæ
dævarioblæ
ontétéutilisés:
llP=a+b/t

où

a=-ll(@.So)
b = | /(@.soz.k)
Lesparamètres
dumalèlesontoptimisés
à l'aided'unerfi;ression
linéaireselonla méthode
dæmoindræ
c8rrés.L'utilisation
pr'ésente
desinverses
quelæ pointsobtenus
leftsavant4e
auclébut
delofermentotion
prennent
énormement
ê poidsdonsla rfr;ression,
et l'ojustement
dumcÈleniqued'êtremâjiocne
pourlespoints
dela phose
finale@lafermentation.
LasélectiondesmorËlesaétéeffectufu
à l'aidedelavariancerésiduelle:lasomme
des
quarrês
fts différenæs
entrelæ valeursobærvfus
( Z{ eo5,- pæ1.)2). Cette
et ælculées
varianærbiduelleæt ælculéesunlæ ætimations
clesænæntrations
enæétatep et læ
voleursbrutesobtenues
oucoursdesessais
en discontinu.Le mcÈleovecle pluspetite
venianæ
résiduelle
a étéretenu.
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ET RESULTATS.
8. PROTOCOLES
8.I. REACTEURACIDOOENE.
EUT
D'aprblæ résultats
del'étudebibliographique,
l'étude
dupræessus
ô l'æidogénèæ
et d'un
"Phoredox
sydèmeæid$ne indépenùnt
dusystème
modifié"æmblaient
opportun.Vu la
pénurie
deûnnéææncernont
l'æidqpnèse
dææuxrâsiduairæ
urbainæ,
il eéténâæssaire
demettreou pointuneinstallation
pilote,et debalayeruneg6mme
devaleurspourles
paramètræ
operotolræ
sflnd'æquhlruneæntalne
connalssanæ
ænærnont
læ ændltlons
opératoires
d'untel qystème.
PROTOCOLES
Leréætrur,frcrit plushoute'treprÉsenté
sur la figure7.5 , o etémisenfonctionnement
le
17.09.84. L'ensemernement
e été fait oræ desbouesætivéesprwenantdu pilote&
tËphæpfntetion
biologirye
à feiblechsgeet orecdesmatières
ctâ:entées
d'uneeaur"ésidueire
'C.
urbaine
prwenant
stækæà 4
Aucune
boue
d'undlgæteur
n'aétéuillisfu.
Lesconditiwrs
operatoires
appliquées
périodes
an réocteuræidogène
durantlesdifférentes
expérimentales
sontræumæs
danslet$læu B.l.
(jours 1-72, oubiendu17.09.84
Aucoursùs qntre premières
perioùsexpérimentales
zu 15.I 2.84),leqystème
æifuÈnes étÉettdiéæparément.
Leréæteuræidogene
aétésuivi
endéteil;ûs bilws É csrb$e( DC0,
ASV)etû boues
ontétééteblis.
(jwrs 72-232, snerrpnt lesessais
LesçÉnioûsultérizunes
& æuplage
entrele râæteur
æidoprnet le pilotedetype"Phorefur
modifié".
pourle
Surtoutlesporomètr'es
importont
-Ptrqb(
pllote
modlflé-ont étés|lvls DCototaleà l'entrh et à la sorttedu rfucteur
æidoç;àrn,
urcentratim enæ6tateà la srtia..
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TobleouE-l.

Lesconditionsopcrdoires appliqÉes au réæteur æidogÈnc.

Période
N'

I

durée

i

imrs

t-

9

2

ro - 21

5

?9-

1T

4

57-

72

5

73-

99

6

too-toE

7

ilE -t{6
t5E - t68

E
9
r0

t69 -t95
t91 -25.2

9

t{
IE
t5
26
E
2E
t0

z1
5E

Débit
t.i- I

21
56
4E
t9
IE
t8
tû
35
56
56

tret.
h

2,O
1,5
1,0
2,5

2.7
2,7
2,7
1,5
1,5
1,5

Débit Ébit d'slimentotion.
tret : tempsû rétention lrydrruliqrc ;
RESULTATS
Dun un premierternps(periffi

I à 4), le qrsteme
æidogère
a étudiéinctépendamment
du
"Phoredor
systeme
délimirstimft ptmphore(pilole
modifié").Læ ærætéristiquæ
de
fsutisrrnrnentù réæls.rrau cqrrs ù m Sntre premièrespériodesexpérimentales,
ffirespordantal corditimsopératoires
r4pmtéesùns le tablear8.I , æntrâsumées
donsle
tableou
8.2. Lesrêsrultots
És onol)æes
wrt næemblés
dansl'onns<e.
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Tùlcou 8.2- cûrætérisotion ùr fonctionnement du r&ntour æifi;ène au
cours ùs pÉriodes| à 4.

Périoû

|
2
5
I

,,
,d
I

tret.
h

tis
st-l

?,o
1,5
l,o
2.5

t

.;F,
,!

J
4a
l

{

ri

i
1
{

i

tret
PlS

cm
A

Cm
kpDco.,

À
j

tg- t 115-1-I

6
6
2
5.5

l,t
2,O
5,0
t.4

12
3
|
t6

temps
rlerétention
hydrauliqæ
;
poi6sectrs matièræ
(matièræ
ensusparsiwr
shhæ);
charçmassique
;
temps
rh rétention
(Eedesbouæ).
tlesmaUkes
enzuspenslon

Tsbletu8.5- RêsumÉ
desrésultrls obtenusayocle systàmeæiOqlÈne
tor.rOes
pérides | à 4 (comespondwrt
à celles du tableauS.| ). be tous les
-------r
!-. .
.
I
paramètrestla
nqyenne
et
l'r . écort
type sont ropportés,exprimésen mg.l: l.
^----Àr--

période

Dffi tot

EsEsts

Dffi f

lt c

$
I

|
z

547189 JSZTES
6sor8s 4r0r48

ND
ND
JZJ* 9s JGZ*| J0

I or | |
28* | |

6,tt | 9
lz4*,49

'd

5
4

S7orst {0|*zs
50zrs4 z79x4B

Jr6*|9J zr{,x27
zo4x 6r t9T* Jt

ND
tEr 7

s|tzO
ssxz?

Îi

DCO
totale
tot : DCO

E : àl'entrée
dusystème

DcOf
l-lAc

s : à lasortieduqysGme
ND : nonclétermin6

: ffi dunâlrentillonfiltré
: ærrcantration
enæÉtate

t5l

L'interpré'tation
û æ toblæunæéeeilg
il æt difficilededeter.miner
læ
AelSJeprudenæ;
relatlonscatseà effet,pææquettllffoenlsparamètræ
( par
varlentft fryn ænæmmitante
ex. DCOet rÉùit), et plusieurspranètræ ne sontpæ indépentrnts
(DC0totaleet DCO
filtræ...).
Læobservotions
suivantes
ont6téfaite,s:
- le réal.arræidqlène
élimineure frætionft la DCttotolequi entrele système.Cette
éliminatim
semble
dueessentiellement
à la présenca
d'unrÉænteur;
- la DCO
{iltrableneæmblepasÊtreéliminee.Enexominant
læ moyennes
orecleurs
ânrts types,on peutænsirtérer
qr'il n'y a pæ& différenæ
quantitaiiveentrela DCO
filtrabledel'æuà l'entr&età la sortiedurfuteur;
- cependsnt,
lo quolité delo DCO
filtrûle a étémodifirh
: il y o uneproduction
d'æétate.
Aucun
zutreæidegrmvoletiln'sétÉÉtectéà desconcentrations
supérieures
à S mg.l-I.
La prot*tion d'æÉtate
estimportante:l/4 à l/3 dele DCofiltrableen sortjeest
constituee
decetete;
- l'æubrutecontient
del'æétate:
del0 à 28 mg.l-l. Lelizudepnoduction
decetæétate
n'a
pæétérléterminé.
Lecarætèremæroscopique
delo boueontÉrobie
estfifferentdeceluid'uneboueætivée.Les
bouæûr rffizur æidSne ne sontpæ flæculantæ;
ellæ s'appræhent
d'wantaçde la
consistance
d'uneboueprimaire.Ellæclécantent
trèsrapidement.
LoDCO
û bouæextroitææt enmo/enne
| ,7 g DCO
.g I Hs. Ladiffér-enæ
entrelo D@
del'eatà l'entreeet à lo sortiene oorrespond
posà le DCO
desbouesextroitæ,et æci
particulièrement
pourdesqesdebouæélsrb. LaDCO
h bwesextroitææt inférieure
à lo
DCO
éliminfupor le réæteur.Unepartiedææmpæés
organiques
estsansdoute
hydrolisée
par lesbactéries.
et consommfo
Lorsde le période(J) de fort débit(4S Lj-l),,t de temps@ s6jourhydraulique
extrèmement
court ( I h), il y woit unefuite importante
de f1Sen ærtie, comme
en
témoigre
lo voleurélsrætr la DCO
totaleensortie( 481 mg.l-| ) parrapportà la DCototale
enentrfu( 570mg.l-l ), tt pu. rapportà la DCO
filtræ ensortie( 214 mg.l-I ). tu f1Sôns
le n&cteurétattalorsfatble( Z $t- | ).
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Aucoursû la période
ft trb faibledbit ( l9 l.j- | ), l'apport
ù l1Sparl'alimentation
était
plusfoible,et lo conæntrotion
enf1Sdansle réæteur6taitolorsplusfoiblefulement(3.5
g.t-I ) malfé l'âææsbouæplusélévé.Cetobærvatlon
rughe qu'une
fræilontmFtsrte
pourraitconsister
ft la boua
enmatièræsolides
porlarimentation.
apportfus
Læ nésultots
obtenus
su coursdespériodæexpérimentolæ
5 à l0 sontrfuumésûns le
tablesu
8.4. Lavsriance
æt gnande,
porr lesconcentrations
et porticulièrement
enæÉtate.
llalgnéI'inæntitudesur læ valeursmo/ennes
præentées
donsle tobleou8.4, læ
observetions
suivantes
sontfaites:
- auc0urs&s périodes
expérimentales
6 et 7, le système
æidogène
élimineurc qmntité
importante
de DCO.En effet, le tÉnnteur retient ure grandepartie És matièræen
zuspension.
Aucoursdespériodes
I à | 0, lesboues
ontétÉévæués
arecl'effluent;à cause
dela préænædecæbouæextraitæ,la DCO
tr l'effluentduréæteuræidcpèrp
rp diffère
guere
fr celle& l'affluent.
- l'allmenktion
contient
urcq.nntitétrb variable
d'aætate
ft 0 àI 65 mg.l-l.
- leproduction
d'æétote
ætSlementvarioble:
ellevorieentre0 etz{zmg.r-1.

Iûlmr E.4. Résumé
desrÉsultatsobtenusavecle systèmeæidqpnelors des
pérloùs | à 4 (corres0urdantù celles du tableru E.| ). De turs - les
pranètree la moyenne
et l' fut typesontrapportrÉr,
exprimésenag.l- l periode
ll'

D@ tot

tlAc

5

557r I O9

6

5{5r 75

ND
262 r 50

7

516*145

2 O 7t l l 2

l7* 4

46 *42

E

677*273

721 ISOJ

9r7

l5tll

9

l0l91 96

995 r24E

E2*47

l2l*46

to

{97r 59

446 r 75

2lt?l

42 t32

ffitot
FIAC
*

: D@totale.
: wrcentration
enæétote.
: pæd'ânrt typefzuteô trtrÉes.

9*

E:

s:

l5*

à l'entr&dusystème.
à lo sortieduqystème.

r5J

tn résumé:unepartiectescompææ
orgoniquæ
a été utilisæ commesubstrotpourun
métôolisme
fermentatif.L'æi& græ volatil(AOV)le plus important,
sinonunique,
rerultontdecettefermentotion
estl'acetote.Lesalcools,
comme
l'éthonol
ou le butonediol
n'mt pæ étéffi.
L'éllmlnatlon
rh la D@solublerhnsle qystème
æt negllçoble.Une
plutôtqu'une
trssformotion,
consommotion
desæmpæÉs
carbonés
o lieu.
Læfutnées
entrfu-sortie
dusystème
pædedâJuire
æido(Ène
nepermettent
unerelotionfixe
entrela DCO
enentréeet la concontration
enæétate
en sortie. Pourcerteines
périodes,
nslflnment
læ périodes
(fig. s.l); si la DcOde
9 et 10, unetendenæ
netteæ deæqe
l'alimentation
æt faible,la æncentration
enaætete
à la sortieduréæteuræidqlène
sero
'les
faibleegolement.
Cettetendance
por données
estconfirmée
dutobleouB.Z( DCoenentnee
etcornentratlon
enacétate
peutêtreformalisÉe
à la sortte).Cettetendanæ
sousformed'une
droiteder'âgression.
unecomparaison
entnelestrnnées
despériodes
I à 4 (Fiq.g.2)ettr 9
et l0 (Fig.S.l) montrequ'ily o unedifférenæ
quontitative
entreles relotions
éteblies
entrela DCO
en entnfuet l'æétote
en sortie. Larelationétabliepourlæ ônnéesd'une
période
bnèvene peutêtneextrapolfu
à uneautrepériode.Lesfæteursqui poumaient
expliquer
cæveriotions,notemment
qualitatifs
læ poramètræ
del'æubrute,nesontpæ
c0nnus.
Si Iæ données
sontræmbléessur depluslongues
(Fig.8.3), le relation
périodes
detientconfuse;les pointssonttrop dispersés.Certainsporamètres
influençont
lo
production
d'æétate
n'étaient
sansftutepæmaîtrisæaucoursÉ ætteétude.
quedetrær unedroiteder4ression,il æt peut-êtreutiledeneconsictérér
PlutÛt
la limite
gouche
supérieure
dunu4edepoints:
onobtient
ainsiuneærteft limitedefaisabilité.
Cette
ffrurbedécritla æncentration
quipeutêtreobtenue
enæétate
à partir d'uneæu résiduaire
urbalne
ayantuneDCO
donnfu,
touslæ autræparamètnæ
étantfsrorable.Demême
quelæ
droites
der{;ression,
ætteæurbelimiteæt peuréproductible.
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1qq0 .
o 1 22 0 .

Ë
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8
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Fig. E-l- La conccntrationen océtate(ll c) à la sortiedu réocteur æidq;ène
en fonction de la DCOà l'entrée du réacteur. Donnéesdæ péri&s 9 et | 0.
L'fuuotion de rforetsion :
llAc = O,rz.Dco - 4s; le cæfficient de
corr6lationest de 0,82.
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Flg E.2- La concentrationan dtate (]l,lc) à la sortle du r{æteur ælûgÈne
an fonctionde lo Dco à l'entrée du réæteur. Donnéædespériodesr 5 r.
L'âluotionde rfr;ræsion :
]lAc = 0,21-Dc0 - 4s; là mfficient de
comélatlon
estû 0,40.
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Fiq- 8-5- La concentration
en acétate(llAc) à la sortiedu réacteuræidoçne
en fonctiondela DCOà l'entree du réæteur. Données
&s péri*s | à | 0. La
ftite de régression(non tracéesur la figure): HAc= o,tig+-OCo+ 9,9 ; le
coefficientft corrélationest de 0,Jl 6.
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"PHOREDOX
8.2 LE PILOTE
TIODIFIE".
BUT
Dens
ledne del'étu&del'élimination
biolqique
duphosphore,
I'influence
e étéétudi&deIa
présence
d'unréæteurecifu1ène
enamontd'unsystème
du type"Phoreôxmodifié".0n a
tenté& mettreenÉvidence
unedifférence
dansle rentrment
dedephosphatation
dusystème
tr
type"Phorffixmodifié"lors du couplage
avæun néæteuræi@ène,par rapportà une
pér'iode
témoinsrnsrÉæteuræi@Ène.
Dansle dre & T'Étu&del'influence
dela qualitéet & le concentration
dessubstrats
carbonÉs
sur le ren@ment
deÉphosphatetion
d'unsystème
É type"Phoredox
modifiÉ",
ona
examiné
l'effetd'unebaisse& ia charEe
carbonee
sur les prffissusd'æi@nèseet &
relargaçet d'ebsorption
quantitatives
duphosphore.
Desrelations
ontétécherchées
entre
l'apportd'æétate
et le relarqry É phosphore
trns le bassinanoérobie,
et entreI'apport
"Phoredox
d'æÉtate
parle système
et l'Élimination
dephosphore
modifié".
quele præssusÈ #nitrificationpeutinterférerarecla
Lalittérature(5 6.5) indique
pardeuxmâxnismes.
dphosphatation
biologique
part,le prææsus
D'une
È dÉnitrification,
Étanténergie-dépendant,
æt potentiellement
pourles
enconcurrence
avecla Éphosphatation
substratscarbonés.
D'autrepant, une cÉnitrification
peut pr.ovoquer
cÉfaillante
une
intrduclionexcessive
tr nitratesdansle bassinandrobie.A cause
& cetteinterférence
potentielle,la dÉnitrifiætione éçlementété Étudiédurant certainespérids
expérimentales.

PROTOCOLES
Lepllote"Porffixmodlfié",
Érit thnsle S 7.I , et représenté
dans
lafigune7.I a étésuivl,
lorsdepér'iÉs & fonctionnement
inclépendont,
et & périodes
defonctionnement
enavaldu
qystème
oci6c$ne
éçlementÉrit &ns le S 7.l. Lesprotocoles
et lesrâsultots
concernont
le pilote"Phonetxmodifié"serontrepportés
pÉrio&por périffi. Afin tr ônner unevue
d'ensemble,
lesconditions
opératoiræ
desI 0 périodes
expérimentales
sontrésuméæ
dansle
queæulælæ périodes
tablæu8.5. Remarquons
expÉrimentslæ
9 et l0 ærræpon&nt
au
pérides9 et l0 cléfinies
pourle sysGme
æidogÈne.
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-Phoretuxmodifié'au
opératoiresdu qystème& type
TableauE-5- Conditions
cours des | 0 pÉriodesexpérimentales,indiquant le couplaç ou non au
rÉæteuræi@ènePério&
H'
iours

durée
j

couplaç au
réæteur æi@-

porticularitÉs

æbit d'
alimentation
l-i-'

|

| - l2

12

n o nco u Plé

24

?.

15 - 50

55

noncouPlé

18

5

5l - 77

26

couPlé

|I

4

7S - 90

l2

n o nco u PlÉ

l8

5

98- | 28

30

couplé

|I

6

| 32- | 57

25

couPlé

|I

7 ?0l-206

5

couPlé

50

+ l"l$

I

208-2lS

l0

co u P l é

50

+ m éthanol

9

2lg-7.43

24

couPlÉ

50

+ méthanol

lO 244-273

29

couPlé

30

+ méthanol

nonenlevées.
ensuspension
matières
t{S:Eaurbiduainenontamisée:

RESULTATS
sous
sontprésentées
6. Lesdonnéæ
dsnsl'annexe
ænt rapportés
dæonalyses
LærÉsultats
de
dela DCO
l'évolution
sur lesfigures8.4 à S.I 4. Ellesreprésentent
formegraphique
duphosphore
ftns l'EBetdansl'ET,et & l'élimination
enphæphore
l'EB,es æncentrations
"Phore&x
dutemps.
enfonction
modifié"
parlesystème
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( DCO
opératoires
lesconditions
le tableau8.6 rÉsume
Afindefunnerunevued'ensemble,
(A)) au
(Crær), âF mo/endesboues
aérÉe
enentrfu(DC0e), charç massique
moy'enne
(aP mo/en,
obtenus
pér'iofuexpérimentales,
einsiquelæ rÉsultets
æursffi différentæ
pérideper
sontnapportés
clétaillés
enP trs bouæ).Lesrésultets
aPlDCte,teneur
repport
péniÉ.

Tableou8-5. RÉsumédes conditions opératoires et des rÉsultats obtenus au
cours fu diffÉrentes pério&s expérimentales.

DCOe
mg .t-|

PÉriffi

( iours)

C, aÉr

aP

aPlDCOe

f,P

mg.l- |

t,[l'IT-'1]i-'

5,2 - 5,6
4,5 - 4,9
3,4 - 5,0

6 OS t 5 7

0,50

I lrJ

2

| - 12
l5 - 50

485* 93

0,17

6t5

3

5t-77

5 2 9 *| 0 l

o,l I

I O*5

4

520rll2

0,20

5

7E-90
98 -128

558* | 28

0,20

6

152-157

689t 76

0 ,25- 0,50

| 4t5

0,025

7

201-?o7

0,55

?O*,3

0,020

I

208-218

6 5 8 *2 5 7

0,34

7*5

0 , 0 1|

9

2t9-243

1005* E8

0,50

l4t l

0 , 0 14

ND
5,9 - 4,5

5071 5l

0,52

0,008

5,4 - 4,1

|

to 244-283
DOOe
Grdr
aP
XP
ND

t0l5rl05

5*2
8r5

4xZ

o,ol9
0,015
o,0lI
0,008
0,015

5 , O- 3 , 2
5,9 - 4,3
ND
5,1 - 5,5

-Phorfrx modifié' mqfennet écart typeDCOà l'entrée du pilote
;
charç massiqueæree moyenne'Phoredoxmodifié-;
phosphore
éliminé par le pilote
msyÊnne* écart typegomme&s teneurs en P desbouæextraitesnondéterminé-
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Periode
expérimentale
l: jour 1 - l?; fonctionnement
sans
système
acidoqène.
PROTffiLE
Unepéride defonctionnement
donsdesconditions
à priori fovorsbles
au prmus &
cËphosphatation
a prÉcÉdé
auxpériÉs d'essai.Cesconditions
favorables
ontétéffiuites
(|1ALNOU
d'études
antérieures
et a/.,1983; 1'1E0ANCK
el al. ,lgs4). L'eaubnutea été
parunesounce
(S 7.2)jusqu'èuneDCO
supplémentæ
tb carbone
artificielle
d'envir^on
600
l.
(du25.10.84
mg.l- Ledebitd'entrée
jusqu'au
pér^iode
dunant
cette
06.I l.84)étaitde24
,.-l

t.l

RESULTATs
périotrexpérimentole,
Aucoursdela première
lecÉbit
d'alimentation
était& 24 l.j-1. Le
pilotefonctionnait
(0,J kgDCO.kg-lNS.j-l).
à unecharç mo/enne
Lanitrifiætion
éteit
complète.
Ler'ecyclryinterne& la liqueurmixteæ 400 E permettait
unerâJuction
des
jusqu'àuneæncentretion
nitr"atæ
d'environl0 mg N-N%.l-l à la ærtie du pilote
"Phonffixmodifié".L'éliminotion
duphæphore
étaitexællente:
enmorcnneI 2,s mg.l-I ,
corræpondant
è unren@ment
dedephosphatation
entre85 et 95 B. LateneurenP dansles
boues
enexcès
étaitporticulièrement
élÉvée
: environ
S,SË.
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Pér'io&2 : jour I5 - 50; fonctionnement
sans
système
æidqène.
PROTOCOLE
L o r s d e l a d e u x i è m e p é r i o d e ( d u 0 61.3l l..1824.a8u4 ) , l e d é b i t a é t é d i m i n u é à l B l . j - 1 ,
ft foçon
à æ situerdans
h conditions
deplusfaiblecharç,conditions
à prioricËfavoroble
à
"Phor'efux
l'élimination
biolqique
duphæphore
dans
unsystème
dutype
mdifié"( NEOANCK
eta/.,1984).
RESULTATS
périotr expérimentale,
Aucoursdela deuxième
lecÉbitd'alimentotion
éteit& l8 l.j-1. Le
p i l o t ef o n cti o n nàa ifa
t i b tech a rç (0,17 kg DCo.kg- lm s.j- l)Le
. nitr ifiætion
étoit
complète,
maisla cÉnitrification
insuffisante;
l'effluent
dupilotecontenait
de l0 à 20 mg
problèmæ
N-N0g.l-l. Quelquæ
por.
oæasionnels
d'exploitation
@l'installation
ontétéæusé
ætteÉnitr'ifiætion
inæmplète
@sbouæflottantæ
@nsle clarifiæteur
final,s'échappant
I
(6.3 mg.'1-enmqy'enne)
avæl'eautraitÉe.
L'élimination
duphosphore
étaitaléatoire.
La
teneuren phosphore
ftns les bouesextraites(æ 4,J à 4,9 f,) était relativement
importante,
maisl'@ ffi bouæétaitÉle/é(variant@ 15 à l6 jours,valeurcalculé
parrapportÈla masse
instantanément
& boues
dansle bassin
aéré).
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Fig. 8.4. Suivi du pilote -Phoredoxmodifié'. Péritr expérimentate
2;
fonctionnement
isolÉdu rÉacteurocidogène.l"rqrennes
mobilæ.
En haut la DcO e l'eau brute; en bos les concentrationsen
phosphoretotal dans l'eau brute (carrés), dans l.eou troitee
(cercles), et lo quantitéde phosphore
éliminé par litre d'offluent
( triangles).
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æidqpne.
æupléousystème
3 : jour 5l - 77;fonctionnement
Période
PROTOMLE
modifié"
(dut S.1?.84 au 09.01.8S),
lepilote"Phoredox
période
troisième
Auæursd'une
cepnemiercoupleça dur'é26 jours. Lesû4nits
æidor$ne;
a étéplæéenavaldusystème
æifu$ne
dusystème
deboues
L'excé&nt
étaientelorsidentiques.
donslesdeuxqystèmes
tr
dus/stème"Phorffixmodifié".Laquantité
anaÉrobie
étaientintrduitæ Éns le bessin
entrant
decarbone
etaitepleà laquantité
Ènsle pilote"Phordx modifié"
entrant
carbone
parcesystème
æi@ène.
consommée
deærbone
æiffi$ne,moinsla quantitÉ
&ns le système
par unepompe,
étaiteffectuée
æifu1ène
du qystème
excâbntaires
fu boues
L'extrætion
asserviepËr unehorlry. Lesbouesextraitesdu réacteuræi@èneétantintroduites
que1'on
implique
automatique
mdifié",cettedisFosition
lepilote"Phorefux
dans
directement
extraites.
&s boues
exæte
ignorela quantité
RESULTATS
"Phorefux
modifié"(du
dusystèmé
æidu$neenamont
Lorsdupremiercouplrydusystème
étaientsimilairæà la périoft
opénatoiræ
lJ.t2.g4 au 09.0t.85),læ ænditions
de0,1I kgDCO
aérÉe
étaitê I I l.j- I , la charç massique
prâÉCente:
le cÉbitd'alimentation
ennitratesensortievariaient
.kg-I Hg .1-l. Aucours& cettepério&,lesconcentrations
Étaittrèsvoriable.Enmoy'enne,
duphophore
æ l4 à plus& 2b mg.l-l. L'Élimination
pr#dente. Lerapportmo/en
6,3 mg.l-| la période
contre
9,9 mgP .l- I ontétééliminés,
(= 0,018)Étaitsupérieur
à le pério&prâÉlente(0,013), grfoeà quelquæ
aPlDCoe
(Fig.8.5).Unepartiedævariations
du
éliminatoire
æuptæpériffi & grandren&ment
peutêtre reliéeà unepannedu grouperéfri$rant de la cuvedestækaçde
nen&ment
dupiloteéteit
llalgréle pré*næd'unréæteuræi@ène,le æmportement
l'olimentation.
quant
duphosphore.
à l'éliminetion
insatisfaisant
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Fiq- E-5. suivi du pilote -phoredoxmodifié-. périodeexpérimentole
5;
réacteurocidogène
coupléau -phoredoxmodifié'. ltqyennesmobiles.
En haut la concentrationen océtateà la sortie du systèmeæi@pne; en
bes les concentretions
en phæphoretotel dens l.àau brute (ù".&),
dansl'eou traitée (cercles), et la quontitéde phosphore
éliminé par
litre d'affluent( triangles).
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P é r i o d e 4 : j o u r s 7 8 - 9fonctionnement
0;
sanssystème
æidoçSne.
PROTOCOLE
Lorsde cettequatr
(Ou09.01.9S
ièmepéri@ expér-imentele
au 0J.02.9S),les deux
qystèmes
étaient
fuuples. cettepériÉ constitue
périÉ témoin.
une&uxième
RTSULTATS
Lejour 77,le système
æi@ne a étéÉouplédu pilote"Phoreftx
modifié".Lesystème
"Phortx mdifié"a continuéà
fonctionner
àfaible
charp(0,20kqDCO.kg-lNS
.j-l) .u
coursdela quatrième
pér'io&.LacÉnitrification
enanoxie
était#risoire;lEconcentration
ennitrates
&nsI'esutraitée
varioitde26 à 34 mgN-N0J.l-i. L'éli*ination
duposphore
a
jusqu'È
diminuÉe
És valeurs
situfusentre2 et s mgp .l- l, comparÉes
È l0 à l4 mg.1-I
immédiatement
avantle dfuuplry. LerapportaplDC0(= 0,009)étaittrès basdurant
ættepÈriffift ftcouplege,
mËme
si l'æt æmparé
(ou
à ælui@lo premiÈre
périÉ témoin
j o u rl 5 a u 5 0 ) .
Période
5 : jours98 - t28; couplqe
système
æi@ène- phorffixmodifié.
PROTOCOLE
pér'iode
Unecinquième
expérimentole
s'étendait
dujour 98 aujour 128(du Jl.0t.BSau
28.02.85).Lesystème
étaitè nouvesu
couplé
enamont
dupilote"Phorffixmdifié",& la
même
fryn queÉrit plushout.
RESULTATS
Lesystème
æi@ne étaitploæenomont
dupilote"Phoneftx
mdifié".LoDC!vsriaitsutoun
& 540 mg.l-1.LacÉnitrification
dansle bæsinonoxique
étaittrèsfaible;&s teneuns
en
I étaient
N-N0xà lo sortiedu bæin æréde20 à 50 mg.1communes.
L'éliminotion
du
phæphore
étaitth 8.4 mg.l-l enmoyenne.
Elleétaitplusélaræversle fin delo pénioft
atpér'imentale;
cetteélimination
ffirue de phæphore
comespond
à une périodeoù la
concentrotion
enæétate
à la sortiedusystème
æidoçpne
étoitporticulièrement
élwæ (Fig.
8.6et E.7).Cette
nelation
entrel'æÉtote
et l'éliminstion
ræteinvisible
sur ls figureB.t7.
Sur cette figure est rapportfola quantitéde phæphore
élimineeen fonctionde la
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concentration
en acÉtate
entrantdansle système"Phoredox
modifié". L'abænce
d'une
parle léçr décalaç
corrélations'explique
observé
entrele maximum
delaconcentration
en
(Fiq.8.6et 8.7). La teneuren
dtate et le maximum
É l'élimination
du phæphore
( S P) vaniaitentre3,9 et 4,3 E. Cette
phosphore
dans
lesboues
extraites
teneurestplus
quecelledurantIa prâÉdente
pério&É découplaç,
fovorable
maiselleestinférieure
à la
(5,5 fi). Dansles
teneurobtenue
lorsd'unfonctionnement
dans&s bonnes
conditions
conditions
opératoires
appliquées,
avecunagee boues#réesd'environ| 7 joursla teneur
enphosphore
obtenue
suffisait
à peineà Éliminer
environ50 ff duphosphor'e
entnant.Ce
rendement
sesituenettement
endessous
durenftment
industriel
visé.
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Fig- E-6- Suivi du pilote 'Phortx modifié'- Périodeexpérlmentale
S;
r6æteuræidotÈne
coupléau 'phoredoxmodifié'. llqyennesmobiles.
En haut la DCOde l'eou brute; en bas la dlncentrationen æétateà la
mrtle du réæteur ældogÈne-
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Flg. E.7- Suivi du pilote 'Phoredoxmodifié'. Périodeexpérimentale
S;
'Phoredox
rftpteur æidqènecoupléau
modifié'. lloyennesmobiles.
Læ concantratlons
en phæphoretotal dansl'eou brute (carrês), dans
(cercles),
l'eau traltée
et la quanfitérte phæphoreéllmlnépar iltre
(
d'offluent triongles).
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- Phoredox
Périotr6 : joursI 32 - 157;couplage
s,/stème
modifié.
æidqène
PROTOCOLES
Au coursde cettepériotr, uneséniede modifications
a été effectuée;
dorénavant
I'EB
(S 7.2),et unenouvelle
prwenait
delostotion
desflureaux
disposition
dupilotea ététestée.
Le pilote"Phoretux
modifié"
Étaitalimenté
à partir du dâxnteurdu systÈme
æi@ène.
L'extrætion
Ès boues
excÉkntaires
était rEulfu par la hauteurdu lit tr bouesdansle
décanteur.
L'extraction
estparconsâ1uent
r4uleepar le volume
&s bouæet nonpasper la
mæse.Læ bouesexcâhntaires
étaientÉvæuées
avæ I'EBet introduites
densle bassin
"Phoredox
ansérobie
dusystème
modifié".
RESULTATS
pério&expérimentole
parunfonctionnement
Lasixième
estæractérisÉe
instable.
Durant
le
- lNS.j - 1.
m o i s f tme rs,l a ch a rg e fl u ctu
da
e0i t,25 à 0,50 kgDCû.kq
t' ôædes
boues
verioitentre8 et I 5 jours. Læcaractéristiquæ
@ I'EB, et notamment
læ quantites
d'aæte
par rapportà la quantité
pæ une
et ft phæphone
@ substratcarboné,
ne penmettaient
clénitrification
complète
dansla zoneanoxique.
Laquantité
& N-NOx
énitrifiæ dansle
-1.
bassa
i nn o x i q uéet a i t d ' e n v i r4o0n0m g N . j - l , o u d el 6 m g t ' t. g - l l l s . y
tlleest
quelo quantité
moinsimportante
G N-N0xdenitrifiædansle cÉænteur
et dansla zone
j- I( veleur sinstantanées)
. ification
a n a é r o b i e ,q
reupiré se n te e n vi ron415mgN.
Laénitr
dansla zoneanoxique
estsansôute plusimportante
enroison& l'introduction
dusubstrat
carboné
dansætte zone. Lo quantité& nitratæ en sortie éteit élévéeà cauæde la
#nitrificationinsuffissante.
Avecuneconcentration
en N-NOx
&0,.| à 2 mg.l-l ftns le
plutôtuneextension
bæsinandrobie,æ bæsin @venait
É la zoneanoxique.Pour
améliorer
la cÉnitrification,
lazone
anoxique
a éGmdifiéaujourI 50 (voir protmle).
Plalgré
lesproblèmæ
relatifsà l'élimination
l' élimination
del'azote,
duphæphore
étaittræ
( tOmg.l-I ). Leropport
importante
aP/DC0
e étaitélévé:
0,023. ll fautnoterquedurant
(75 S) duphosphore
cettepériode,
unefrætionimportante
dansl'EB(nontamisee)
était
æsæifuaux f1S. L'Évolution
au coursdu traitementdu phosphore
associé
aux l1S
( hydrolyse,
prfoipitation
dans
dansla boue...
) estdifficileà estimer.Lafaibleconcentration
((9,1r3,3) mg.1-l)et la conæntration
la æneanaérobie
élevæftns l'ET((6,211,9)
mg.1-l)por rapportà celledansl'EB((5,4r1,4) mg.l-l) sugcjèrent
unefaibleætivité
biologique
encequiconcerne
le phæphore.
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PROTæOLTS
P é ri o d e7sà l 0 : j o u rs2 0 1- 283.
delo
I à 6 l'attention
o étéfmlisæ sur l'influence
expérimentolæ
Durantlespériodes
présence
Dunent
oudel'absence
d'unréæteun
ecifu$nesur le rendement
de#phosphetetion.
pourlesprocessus
dedénitrifiætion
et
7 à I 0, I'importonce
dusubstrat
carboné
lespériodes
plusendétail.Lepilotetr type"Phorefux
modifié",démitdans
@cÉphæphatation
a étudié
en avaldu
le S 7..| et reprÉsentÉ
ùns la figure7.5 a étésuivi lors defonctionnement
æitu1ène
éçlementdÉmit6ns le 5 7.l. Cettenouvelle
orçnisationdu pilote
systÈme
"Phorefux
&vantryd'unflux
mdifiÉ"appræhe
le râgimehydraulique
dela zoneanoxique
pistondufait dela compartimentation
decettezonepar2 cloisons.
prwenant
deia stationd'épuration
&s
Lespilotesontétéalimentés
avecl'eaurésiduaire
aétéejouté
à I' EB.
l l u r e a uàxu n # b i tÈ 2 Sà 3 0 l .j -1 . Dulou.219 au 283 dumethanol
dansle S 9.l.l. La
LechoixdumÉthenol
comme
substrat
carboné
supplÉmentaire
estdiæutÉ
quantité
deméthanol
ajoutée
correspond
à uneDCO
entre| 00 et | 50 mg.l-I , etelle
comprise
constituait
environl2 à 20 E cEla DCO
totale@I'alimentation.

P é ri @7 :j o u rs? 0 1- 2 0 7 .
PROTOCOLES
pério&(du 04.05.85au 10.05.85) l'æu brutee Étéutilisæ
Durentætteæptième
intâSralement,
sanstamis4equelconque,
afind'évaluer
l'importance
dæcomposés
carbonâs
miés

poun læ prffius
aux motièræen suspension

de denitrifiætionet de

rléphæphatation.
RESULTATS
péniode
prélévfu
Aucoursdela septième
expérimentale,
l'intfr;ralité
& I'eaurésiduaire
aux
flureaux
læ motières
s étéutilisee,
avectoutes
ensuspension.
L'effetprimoireo étéune
reprisede la clénitrification
: la concentration
en N-N\ à la sortiedu bmin anoxique
juqu'à unevaleurvoisinedezÉro. Le præus de la
diminuait
du jour au lendemain
peut sansdouteutiliser descompæés
denitnification
carbonés
æwies aux motières
particuloires
ensuspension
dansl'æurésidusire.
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qui
auniveau6 raccot'ds,
a étéI'obstruction
h tuyaux,principelement
L'effetsecondaire
estsurvenusuntout lestuyaux.Le
un rétrécissement.
Ceproblème
constituent
souvent
æidoçÈne
s csuséun læsivry du
dæ bouædu système
ælmotry du tuyaude rec./clage
extrèmement
acidq$ne.CelessivEedesbouess'esttrduit par unepnoduction
système
du pilote
du tuyoud'alimentation
durantcettepériode.L'obstruction
faibled'æétete
"Phordx modifié"a causéunebaisse
É la charç, dontl'effetestdifficileà évaluer.Le
dela
unehausse
colmatrydutuyaudereoyclaçft la liqueurmixtea eufirmmeconsrhuence
avec
la frætion@snitratesreryclÉe
ennitratresà la sortie,canuniquement
æncentration
du pilote(30 l) ne permetpas
lesboues
en têtedestationa étédénitrifiée.L'échelle
&s diverstuyaux
Lesobstructions
l'utilisation
del'EBtotale;
untamisaçs'avère
nâæssaire.
était
du phmphore
l'éliminetion
du pilote;par conséquent,
ontperturbéle fonctionnement
olutôtaléatoine.

- Phorâhxmodifié,
ajout&
système
aci@ène
Périd 8:jours 208 - 2l 8; couplage
méthenol.
PROTffiLT
( 100à 150mgDCO
(57.2).Ellee étésupplémentée
& méthanol
brutea ététamisee
L'eau
ladÉnitrifiætion.
.l- | ) afin ft promouvoir
RESULTATS
.kg-l.NS.j
étaitde0,23 kg DCO
étaittrèsdilué;Ia charç mqy'enne
L'affluent

-1.

Le

à la sortie
enacétote
rendement
dusystème
aci@ne restaittnèsfaible.Laconcentration
l. Le ren&ment
du
d'Éliminotion
du rÉæteuræi@ne voriaitentrel0 et 24 mg.1juqu'à30 E d'élimination.
phosphore
dansl'alimentation
Laprésence
deméthenol
a chuté
à prioridéfworable
le ropportDCO/NTK
le rendement
malgré
améliorait
tr denitrification,
(variantæ 5,2à 6,5). Leconcentretion
I'ETéteit& l2 mg.l-l. çssrÉsultats
enN0*dans
pour la dénitrification.
préferentiellement
suggèreque le méthanolest consommé
dansleS 9.l.
L'utilisation
dessubstrats
estdiscutée

l7l

Période
9 : jours219 - 243; couplage
système
æida$ne- Phoredox
modifié,
ajoutde
méthanol.
PROTæOLE
D u r a n t l a n e u v i è m e p é r i d e ( d u 2125. .0056s)ul e f o n c t i o n n e m e n t d u p i l o t e o é t é p r d e s i
stablequepossible.Du méthanol
e Étéajouté.LaDCO
ft l'alimentation
varieitdansune
l.
marge
étroite
autour
& 1000mg.lRESULTATS
( dujour 2 I 9 aujour 245) æt carætérisée
pér'i* expénimentale
Cette
parune
neuvième
charçænstonte
et élevfu(0,50kgDCt.kg-lttS.j-l).LebitsnDCO/N/P
étontà priori
( 1000/95/14),le nen&ment
favorable
d'élimination
fu nutrients
azoteet phosphore
était excellent.Au coursÉ cettemêmepério#, la concentration
en acétatedans
l'alimentetion
du pilote"Phordoxmodifié"était particulièrement
élevæ(( 120150)
mg.t-l). Quant
à le cËphosphatation
biologique,
cetteconcentration
importante
enacétate
étaitmmpqnéed'uneætivitéintenæ.Enmoyenne,
40 mg& P parlitr^ed'affluent
ont
éténelanguâs
6ns le bassin
androbie( Fig.e.| 0), et I 3 mgP parlitre d'effluent
ontété
éliminæ.LerapportaPlDCt, était@ 0,014. Lateneun
enphæphore
6ns læ bouæ
extraitæéteitcb4,0 E. Laænæntration
enN-Nq donslæ bassins
sndrobieet onoxique
æt restée
en-ffisousduseuilft tÉtætion,
indiquant
uneénitrifiætioncomplète
&ns ces
bæsins.
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Flg. 8.E. sulvl rlu pllote'Phoredox
modifié'. Périodeexpérimentale
9;
'Phoredox
réacteuracidogène
coupléau
modifié-.llryennesmobires.
En hautla DGO
de l'eau brute; en basla concentratlon
en acttateà la
sortiedu réacteurociûgène.
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Flg. E.9. sulvi du pllote 'phoredoxmodlflé-. périorleexpérimentale9;
réocteurocidogène
coupléau 'phoredoxmodifié'. lloyennesmobilesEn haut l'azotetotal Kfelrlohl(NTK) contenudonst'eau brute; en bas la
concentration
en azoteoxydé(NOx)dansl'eau traitée.
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r i g . 8 .1 0 . su i vi d u p i l o te 'phor edoxmodifié' . pér iodeexpér imentale
9;
réacteuracidogène
coupléau 'phoredoxmodifié-. Ajout de méthanol.
floyennes
moblles.
Enhautla concentration
en phosphore
solubledansla zoneanaérobie.
En
bas les concen-trations
en phosphore
total donsl'eau brute (carrés),
dansl'eau traitée (cercles), et la quantitéde phosphore
éliminé far
litre d'offtuent( triongtes).
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Périd l0: jours?44 - 28J; coupleçqystème
æi@ne - phorédox
modifié;
ojout
deméthonol.
PROÏMÛLE
(du lS.06.gS
Aucoursdelo dixième
pér^iode
au24.07.95),
l,alimentotion
o étédiluee
tr
l
moitié;saDCO
étaitpræhedes00 mg1- . Ledebita étégarde
ænstant
à so t 1- | t.
rfllimed'alimentation
jusqu'à
aÉtémaintenue
lafin.
RISULIATS
Lejour 243,la chorçmassique
étoitreduite
è environ
0,J2 kg DCO.kg-lNs.j-l
par
d i l u t i oæ
n l 'E Bto
, ue
t nma i n te n ant
( J0 lj- l) . Lubaisse
tem êmedébit
d' alimentation
@
lacharpallaitdepaireavecunebaisse
delaconcentnetion
enacétate
à la sortiedusystème
a c i @È n((3
e 6 t2 0 ) mg .1 -i ;F i q .8.l2) . Ls r elotion
entr ela DCO
à l.entr Ée
et la
concentration
à la sortieduréæteuræi@èneestillustréepar la figuresB.l à B.J,et
discutÉe
ÈnsleS 9.1.
Lenappot't
NTK/DCO
dansI'EBvaniaitentre7,8 et 9,9. Ledénitr
ificationdansle zone
anoxique
étoitquæiment
toujours
complète.
Laænæntnation
en N-Nq dansl'ETvarioit
entre.|,0 et 5,7 mg.l-1.HalgrÉ
lo baisse
& la concentretion
enphosphore
dansl'EB,la
conæntration
enphæphore
dansl'ETgrimpaitbrusquement.
Enconsequence,
le nentrment
È cÉphosphatation
setrouvaitgravement
affæté:il oscillait
entreI et 72 S. Lateneuren
phæphore
ft la boueavaitl@rementbaisæ,juqu'àenvironj,6 ff. L' qe @sbouæ
proqressivement
aerées
juqu'àl5 jours.
a montÉ
Dujour27Qaujour280,la DCO
& l'EBa progressivement
baissé
d'environ
600mg.t-I 5
350 mgl-1. AussiIa concentration
en phosphore
dansl'EBa baissé:
d'envinon
l0 à
l.
environ
7 mg.l- Porallèlement
à lo DCO
deI'EB,loccncentrotion
enacétate
à lasortiedu
réæteur
aciduÊneadiminuéde
40 mg.l-là zo mg.l-1,sauflesjours2gzet 2gs,oùfts
concentrations
( 7Set BZmg.l-t , rop.). LerapportNTK/DC0
élevfus
ontéténotées
dans
l'EB variait entre 8,4 et 14,5. La Énitrifiætion&ns la zoneanoxique
était
quæi-complète.
Loconcentration
enN-N0*&ns l'ETvariaitenlre2,7 et g,7 mg.l-I . Le
rendement
dedéphæphatation
étaitvariable:
entre9 et 65 S. Lateneurenphæphore
& la
boue
restaitsituéeautour
deJ,6 f,.
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Fig. 8.1l. Suividupilote'Phoredox
modifié'.Période
expérimentale
l0;
réacteuracidogène
coupléau 'phoredoxmodifié'. Ajoutde méthanol.
iloyennes
mobiles.

En haut la DCOde l'eau brute; en bas lo concentrationen acétateà la
sortie du réacteuracidogène.
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l'lqyennesmobllesEn haut l'ozote total Kieldahl (ilTK) contenudans l'eau brute; en bæ lo
concentrotionen ozoteoryde (]l0r) donsl'eou traitee.
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F i q -8 . 1 5 . S u i v id u p i l o t e ' P h o r e d omx o d i f i é - .P é r i o d e x p é r i m e n t a l 0e ;
réacteuracidogène
coupléou -Phoredoxmodifié'- Aiout de méthanol.
llqTennes
mobilesEn hout la concentration
en phosphore
solubledanslo zoneanaérobieEn
bas les concentrations
en phosphoretotal dans l'eau brute (carrés),
dansl'eau traitée (cercles),et la quanUtérle phosphoreélimlné por
litre d'affluent( tciangtes).
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8.2.2
ACETATE
ETREI.AROAOE
AMEROBIE.
Selonle mulàleexpæédansle S 5.2, la quontitédephæphore
relargufoen anaérobioæ
épenddirectement
de lo quontité
desubstratdisponible.Lesubstrotle plusintéressant
sereitl'aétote.Cetaætate
aétéprduit à partir desæmpæés
ærbonés
del'æubnuteporle
réæteuræidq;ène,
situéenamontdupilote"Phoredox
modifié".LofigureB.l4 représente
la nelotlon
entrela ænæntrailon
enadtote(l-lAc)thnsl,ollmentoilon
du pllote"phoredox
modifié",
et laquantité
dephæphore
relargu&( P) parla boue
danslazone
anaérobie.
Toutes
les quantites
sontexprimées
en mgpar litre d'olimentation.
Le rapportmolaire ooÉtate
( l-lAc)/ phæphore
( Prsl) dfuuit& cetterelationestd'envinon
relargué
I ,5S. Larâ;ression
c|onnePrel = 0,26 llAc + 4,5

12 = O,7O2

La dispersion
despointsrendl'exploitation
decetterelationdificile. Vu le æfficient de
corrélation,
cetterelotiondwrait plutôtêtreinterprétæ
comme
uneten&næ.

80
72
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s6
48
CD

É,

v40

È

29.

40.

60.

80.

r00. r20. 140. 160. 180. 200.
HBc (ngll)

Fig E.l'f. La çnntltÉ û plmphore rolargudc ûns la bæln anaÉmùletr
pllote 'Phoredox modlflé' en fonctlon de la concantration en lcûtda
durs l'ollmentailon- Données
despérlorhsexpérlmentales6 à | 0.
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selonle muÈleexpose
donsle s s.2, eprb un rerargryen androbiæ, le pæqe en
ænditions
aérobies
doitentraîner
uneæcumulation
intrællulaire dephæphore.
Lafigure
E.l5 repræente
phæphore
lo quantltéde
por le pllotÉ type"phoredox
éllmlnée
modlfté'
(enordonnées)
enforationdela quantité
dephosphore
(en
nelargufu
dansla zoneanaénobie
abcim) durontlo même
période.
Lespointssontrelotivement
dispersâs,
maisunetendonce
nettesedQsæ:unrelgrgËge
important
æt Snérollement
assæié
à unebonne
éliminotion
du
phæphore.
Lar{lressiondonne:
Pé ti r = 0 ,2 5 P j ." 1 + 2 ,1
r Z = O,7O7
Péli, = laquontité
deP éliminéporlesystème;
=
Pnel loqnntité& P relargué
tbnsle bessin
androbie;
- turtælæ quantitæ
sontexpriméæ
enmgp porlitred'alimentation.
u, :
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Fig. E.15. La çntltâ û phæphorsôllnrn6 par re pilote 'phorstu
ndlflé' Gn fmctlon û la qnntité û phcphore relargué Gn
ondro[im. Doonôes
dæ pôriodosexp6rimentoless à 9. l'loyennes
nobiles-
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Larelationentrela æncentration
enæétoteà I'entrædu pilote"Phoredox
modifié"
et lo
quantlté
É phæphore
élimlnéporlltred'affluent
æt lllustr& parlæ ftguræE.l6 et E.l7 .
Pourlesdonnées
ùs périodes
expérimentales
9 et 10, la reletiona uneformede"marche
(Fig. S.16).Pourdesconcentrotions
descalier"
en æétoteinférieures
à 60 mg.l-1,
l'élimination
duphosphore
estminimale
: de2 à 4 mg.l-l. Pourdæænæntrations
enæÉtote
supérieures
à 80 mg.l-1,l'éliminotion
dephæphore
estconsâluente:
del2 àlS mg.1-l
Surd'autres
enæmblæ
dedonnfus,
peuvent
læ relations
obtenuæ
êtredifférentæ.
Auæurs
( Fig.8.| 7 ), la concentration
& la période
5, parexemple
enæétate
à la sortiedunéacteur.
æidqène
voriaitde20 à 80 mg.l-1.L'élirinution
duphosphore,
voriontdeZ à lZ mg.l-I ,
nemontreaLrcul}e
relationmathématique
evidente
avæla concentration
enæÉtate.Lepilote
"Phoredox
modifié"
étaitpourtant
alimenté
à partirduréæteuræidqpne.
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en fonction de la concentrationen acétate(llAc) donsl.alimentation.
llqyennesmobilesdesdonnéesrle la périodeS.
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8 . 3 E S S A IS
E ND IS C ON T IN U

BUT
Laproductlon
d'adtatepar ærtainæbætériædansla æneonrÉrobie
d'uneinstallation
É
cléphæphatetion
a souvent
étéedmise,
mais,à notreænnaismnce,
la production
d'æÉtote
à
portir desæmpæes
orgniques
contenus
dansuneeaurbiduaireurbainepar desbætéries
drobiæ-anaérobiæ
n'spasétéétudiæ
expérimentalement.
Leprmus del'æid#nèæpar læ bætériæsérobiæ-antÉrobiæ
fæultotivæ
e étéétudié
à
I'aidededeuxÇpæd'expér'ienæ;
d'unepartà I'aideduréæteuræida$nedærit dansle S
7.2, dissæiant
lo floreecidqyène
"phoredox
dela floreconsommatrice
d'ocÉtate
dusysteme
portà l'aidedæessais
modifié",
etd'autre
endiæonilnu.
Lacinétique
deproduction
por lesorpnismæérobies-onærobies
d'æétote
fæultetifsdes
boues
à portird'uneæurésiduaire
urbaine
n'avaitjamoisétémæurée.
0r, dansærtainæ
conditions
pourraitêtre limitantepour le prffius de l'élimination
ætte cinétique
( IIE0ANCK
biologique
duphæphore
el al.,19Eq).$i l'æi@nèæænstitue
t'étape
limitante
6ns certaines
conditions,
Iocinétique
deproduction
d'æétate
cÉtermine
lesdimensions
d'un
bmin anaérobie
ou, le cæ echeant,
d'unréacteuræidqènesÉparé.
Lescinétiques
de
production
d'oætote
obærvfus
lorsdæexpérienæs
pourraient
dæritsci-dessous
ænstituer
unedesbm dundimensionnement
futurd'unbæin androbieoud'unrÉæteur
æida$ne.

PROTOCOLE

[e substretL'echantillon
prélwéauxl'1uræux,
deourésiduoire,
parties:
aétédivise
endeux
- unepartle
aétéuttllsfutellequelle,
svætoutes
parile
læ matlèræ
ensuspenslon.
Cette
"eaubrute"
(EB);
seraappelfo
- uneportieo Étécentrifutrà 3000g pendont
l0 min,puisfiltrrh surunemembrone
deporæité
&'0,22um(lllLLlP0RE
portieæraoppelfu:"æu
0S).Cette
brutefiltræ"
( EBf).
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Lr bouerlusystème
Laboueprovlent
ætdqpne
décrttdansle S 7.3. Prfulablement
auprélèvement,
le
æidqèneovaitÉtéalimenté
système
pendant
arecdel'eoul'llLLlP0RE
l5 h. Labouea été
centrifugée
à 3000 g pendont
l0 min, le surnageont
o étééliminé,et le culotmis en
suspension
donsdel'eruMILLIPORE.
Labouea étérecentrifugæ
dele même
façonet le culot
remisensuspension.
Lesculturæ en discontinu,dites 'en batch-.
Lamoitiéduculota étéremisensuspension
dans
50 ml d'EBf
, l'autremoitiétrns50 ml d'EB.
L'oxygène
danslesdeuxéchantillons
parinsufflation
(N21. Deuxsériæ
a étéchæsé
d'azote
parintroduction
tr 5 culturæendisæntinu
ontétépréparfus
de:25,0; lZ,S ;6,J ; J , I et
0 ml deboues
misesen suspension
dansdesfohantillons
de300 ml d'EB(culturesl.l à
1.5) et d'EBf(cultures
2. | à 2.5XTob.E.7).Dæconditions
anaérobiæ
ontétémééæpar
insufflation
d'æote.A desintervallærfi;uliers,desfohantillons
de I ml ont été pris,
centrifugés
à 3000g pendant
l0 min.,et conçlésà - l8 "Cjuqu'oumoment
dudosoge
des
æiftsgrævoletlls(AW).
Unechromatographie
sur çl d'exclusion
SEPI-IADEX
a etéeffectufo
sur desechantillons
d'EB
et d'EBfavantet aprèsfermentation.
Levolume
tr æl SEPI-IADEX
æntenu
dansla ælonne
de
chromatographie
étaitd'environ
450 ml. Ledebitd'élution(esufllLLlP0RE)
étaitdeS0
l
.
ml.hLesechontillonsà
anal)æer
ontétéfiltr'essur
poræité
desfiltreede
&O,22pm(l'llLLlP0RE
0S)et ænæntrfuparévaporatlon
æusvideà 30'C(eraporateur
rotatifROTAVAPOR
BûCH|)
enffiT entre150et 200 ppm. Levolume
d'fohantillon
iusqu'àuneconcentration
appliqué
etoitft l0 ml.
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RESULTATS.
8.3.1.Cinétioue
dela sroduction
d'æÉtate.
Toutes
læ courbes
l' évolution
clécrivsnt
de lo concentration
en æétstedonsle milieude
( "fermentations"),
cultureenfonction
dutemps,obtenuæ
avælesculturæendisæntinu
ont
uncertainnombre
decarætéristiques
encommun.
L' évolution
dela concentration
enæÉtate
dons
Iemilieuft cultureenfonction
dutemps
estillustréeparla figure8.18.
LescarætÉristiques
sont:
-

ls æncentration
InltioleenæÉtote
æt touJours
différente
dezÉro;
lo concentnetion
enæétate
ougmente
relativement
vitedansunintervslle
detemps
zÉroà
environ
300min.,
puisellecontinue
à ougmenter,
moisà uneplusfoiblevitesse.

(S 7.5.3)ontétéajustâs
TnoismqÈlesmathématiques
auxdonnées
desessais
endiscontinu:
-

unpremiermuÈleestle combineison
dedeuxfuuetions
linéoires
;
penmet
le deuxième
uneæmbinsison
deréætions
d'ordre0 etd'ordr.e
I ;
le troisième
modèle
estbose
sur unecinétique
d'ordre2.

Le pnemier
mmlèle
estconstitué
dedeuxfuuation
linéaires,
chæune
valable
dansunecertoine
intervalledetemps.Notamment
le chançment
obruptech la pente,obærvésunlo figure
8.19,e conduit
à le distinetion
dedeuxphesæ.Lorsdele phaseinitale la pentedela
courbeest élwée. Lors de lo phæ finale, la penteest plus foible.Pourfæiliter.
l'exploltation,
les courbesdæ tbux phm sontconsldéréæ
llnéalræ. Unerêgression
pout'chquephæ dela courbe.Lopentecalculfu
linéairee étécalculæ
pour
estunemesure
la vitesse G productiond'dtote (v). Ainsisontdistinguées
unevitesse initiole
(v i), étantls vitesse
m$/enne
Eucoursdela phase
initiole,et unevitessefinale (v f),
étentla vitessemq/enne
durantla phæ finele.Cesvitesses,
wec leursâxrts types,sont
rapportéæ
danslæ toblæux8.7et E.E.
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mqÈleestdele forme:P = Po+ m.t + c.(t -ekt). Leporamètre
k (constsnte
de
Ledeuxième
r'éætionde pnemierordre) prendtoujoursdesvaleurslerçment nâ3atives
lors de
( l-ekt) tenddoncvers l.
l'ojustement
dumutèle
ouxônnéssexpérimentales.
L'expression
LemsËleæt peuænsible
à 6 voriotions
de k ; dæchançments
dusimpleoudouble
guèrelaveleurdela verience
n'influencent
résiduelle.
Lestermeslinéaires,
correspondant
à
unenéætion
qénérolement
d'ordre
0, ontplusdepoids.CemuÈlerésulte
enuneæurbebien
ajustépourdestrb petites
et desgrondes
valeursdet, maisdépessant
læ pointsdemæure
prb dupointd'inflexion
delo courbe.Cette
zonemalajustée
explique
le variance
r^ésiduelle
plusgronde
pouræ muÈle,æmpsrfu
systématiquement
à la varianæ
nésiduelle
æsæifueu
maÈleprâÉJent.
L'ajustement
du mmËle
bæésur unecinétique
deÉuxièmeordreauxpoints& mesure
est
mâJiære.Afin delinéariserl'fuuationdecinétique
dedeuxième
ordre,les inverses
ds
variablæsontutilisfu.Lorsdela râgression
ælonla méthode
desmoindre
carrés,læ points
près& l'origine(valeursdet et P petites)
ontunpoidsclémesuré.
Lacourbeestalorsmal
(valeuns
ajustée
auxpointsobtenus
versla fin del'eseai
det et P gnandes).
Parconsâ1uent,
gronde.
lavariance
résiduelle
æsæiéà cemsÈleæt excessivement
Lepremiermulèle,constitué
deftux droites,permetle meilleurojustement
auxvaleurs
qui n'estposbasésur dæ ænsiclérations
observées.
ll s'4it d'unmaËleempirique,
de
mânnismes
derÉætion.
LesdeuxautresmuËles,ctérivés
desfuuations
diffénentielles
des
réætionsd'ordre0, I et 2 donnent
moinsft satisfætion.
0n doit peut-êtrechercher
l'explication
dansle carætèrehétrÉr@ne
d'uneeaurésiduaire.Lesbætériæn'y trouvent
peÉi
un seulsubstrat,maisun mélonçdenombredesubstrats.
Enoutre,les substrats
peuvent
êtreæsæiæà fts mstlèresparticulairæ
suspendues
dsnsl'æu. 0r læ fuuations
différentielles
desréætions
pourune
d'ordre0, I ou2 ontétéÉtebli€s
solution
homa$ne
d'un
seulsubstrst.
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Lavitesse soécifiouede production d'acÉtateæt dÊfinie
comme
le ropportdela
vitesse
nette& production
d'æétate
et lo concentration
nette&s motières
ensuspension.
La
vitesse nette de production d'æétateestlo vitessedeproduction
d'æétote
densl'essoi
(v*) moinsla vitessedu témoin(v1). [a matière sèche nette æt le poidssæ des
(MS*),moinsle poidssæ desmotières
motièræen suspension
dansle flmn d'essai
en
(H\).
suspension
dansle flæontémoin
Yx-vt
vs=

N\-NE

I

E
F

t_
ot

E
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o
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o
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o.o5
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FiS. E.| 9. Cinétiques
& production
d'æétoteà partir d'uneeoubrute.
En houtles vltessosInltiales (i) et flnales(f) de productiond'acétate
en
fonctionde lo concsntrotion
en motièressèches( l'ls). En bæ la vitessc
spéclfiqueù productlond'æétate(v") ûs phosesinltale (i) et finale (f)
sn fonctiondela concentration
sn matiàressàches.
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TablæuE.7. Lo production
d'æ6tote(tl c) à partir de I'eoubrute (EB;
sérle | ) lors ûs culturesen dlscontlnu.les vltessssInltlales(t) et flnales
(f) sontrapportÉes.
Gulture Yitesssr s
m gl l A c . l - l . m i n - l

1'1S
Yitesss sD. r s
mO.l-| tg llÂc.mg-l H$.min-|

c0r

ppm

f.l i
f

0,2105 *. O,O22
0 ,0 9 9 4 * 0 ,0 0 4

1200
950

( | , 9 4 * 0 , 2 5 ) -1 0 - 4
( 7 - , 8 7* t , t O ) - t o - 5

13
t03

l.2i
f

O , 2 1 4 2* 0 , 0 2 5
0 , 1 0 1 4r 0 , 0 1 0

7EO
700

(J,Eo * o,6J).lo-4
( l , 2 6 t O , S O )| -0 - 4

4l
95

f

0,1002*0,012
0 ,0 7 7 8 r 0 ,0 0 4

600
5t0

(2,18 * 0,50).10-4
(l-,27 t O,Zg).10-4

42
E5

l .4 i
f

0 ,0 6 6 1 * 0 ,0 0 5
0 ,0 8 6 1 t 0 ,0 0 E

500
5E0

( 1,41 r 0,44) .10- {
(S,Of * O,AS)-10-4

59
EO

l-Si
t

0,0455r0,003
O,O+2 3r 0 ,0 0 4

340
210

( 2 , O 5t 0 , 1 4 ) . 1 0 - 4
( f , Z Or O , t 7 ) - 1 0 - 4

42
61

l.5i

vitesse : vltesse de productlon d'æÉtate.
vitessesp. : vitessespécifiquede productiond'æ6tote.
s : écart type.
il$ : poids sec des motières en su$pension;oprès
Epràsfermentation( f)

(l) et aprèsfermentailon
COT: 00I mluble; apràsensemencement
(f)

(i) et

te7

La productiond'æétoteà partir del'eoubrute (EB).
Lo vltesseÉ productlon
d'acétate
à parttr û l'EB, et la vltessespéclftque
tb prodtntlon
d'æétate
à partir del'EB enfonctiondela concentration
enmatièreseche
sontrappmtfuszur
la figure8.19.
Danslæ ænditions
o<périmentales
appliquéæs,
la cinétique
deproduction
d'acetate
à partirde
l'EB(ærie l; Tob.8.7 ) épendG la ænæntration
enmatières
dnhæ(f1S)tbnsl'æsai.
Durant
la phaseinitlale, et pourlæ essais
conduits
ryecunef1Sfaible,la cinétique
est
d'unordredifférentdezÉropor rapportà ls l1S. Pourdesl1Spluséls/ées,l'æétete
est
produltælonuneclnétique
d'ordrezÉropor rapportà la l1S;lo æurbedonslo Fig.8.19
atteintunplateau.
pôr
Lavitesse
deproduction
lors& la phæefinale estinfluencée
dansunemoindre
mesure
la concentnation
phæ. Cependant,
pourles
enl1Squelorsdele première
lescourbes
træÉes
deuxphæs montrentunemêmetendanæ:
unesortede"saturetion"
en blommeà partir
d'uneærtaineconcentration
enl'1S.
Laæurbetraçantla vltesæspfulflque
inltlaledeproductlon
d'dtate enfonctlon
tb la flS æt
trb différente
ô celletrqnt la vitessespfoifiquelors dela phese
finale.Lorsdele phæ
juqu'àuneflS "critique",et ou-delà
initiale,lo vitesse
spæifique
ougmente
ellediminue
en
fonction
quepeuen
dela t1S.Eneffet,puisque
la vitesse
deproduction
d'æétate
n'augmentait
fonction
dela l1S,la vitæsespécifique
diminue.'
Lorsdela phæ finale,lovitesse
spfuifique
deproduction
d'acetate
diminue
rEulièrement
enfonction
dela f1S.
Cescourbæ
sontdiscutées
ûns le S 9.2.3.
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Fig. 8.20. CinÉtiquesde productiond'æÉtateà partir d'uneeoubrute filtrec.
En haut les vitessesinitieles (i) et finales (f) do productiond'æôtateen
fonctlon rh la concentrailon en mailèros sèches( nS). En bæ la vltesse
spécifiquede productiond'æétote(vr) des phæesinitale (i) et finolc (f)
en fonction de lo concentrationen matières sùches.
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Tobleou8-6. La productiond'æÉtate( ttAc) à partir ù l'eoubrute flltrÉe
(fnf; sârle2) lors desculturesen dlscontlnu.LosvltssscsInltlales(l)
of finales(f) sontrapportécs.

Culture Yitessar s
11S
YitessesD.* s
mgtlAc-l- l.min.-| mg.l-| rg rlt" .nig-| tls .rin- |

COT
ppt

2-l i
t

0 ,2 2 7 5 * 0 ,0 4 0
O,O2 7 7* 0 ,0 0 4

5 60
6 00

( 3,25 * 0,57) .10- 1
( 3,28 x O- ,47) .10- 5

59
Zs

2.2 i
î

0 , 1 1 7 0r 0 , 0 1 4
0,025{ * 0,005

260
160

(4,19 * 0,50).10-1
( g , O S* Z , O O ) . 1 0 - 5

Ss
Ss

2.5 i
f

0 , 0 E 1 0t 0 , 0 1 0
O , O 2 7 2r 0 , 0 0 5

150
l2O

(5,62 r 0,69).10-1
( f , O Ot O , t S ) . 1 0 - 4

SZ
Sl

2-1 i
f

0 , 0 5 5 9t 0 , 0 1 2
0 ,0 5 2 9 * O,OOS

60
40

(7,65 r |,70).t0-1
( l,gA r O,+S) - |O- 4

Sz
3E

2.5 i

0,0080t0,002

0

43

vitesse: vitessede productiond'æétate.
vltessesp. : vltessespéciflque
deproduction
d'æétates: écarttype.
(i) et après
11$: poidssecdesnatièresBnsuspension;
aprèsensemencenent
fermentotion( f)(i) et apràsfermentetion
(f)O0T: COTmluble; aprfu ensamoncoment
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La productiond'dtate à portir de l'eau brute filtrée (EBf).
fortement
enfonction
de
depnoduction
d'æÉtote
Pourla phæ initiale, ls vitesse
ougmente
d'æétate
estpresque
la llS (Fig. 8.20). Pourle phm finale le vitessedeproduction
inépendonte
delo l1S.
à
aveclesflS lesplusélwées,lesvitesses
deproduction
d'æétete
Pourlesessaismenâs
p a r t i rd e l 'tB (F i g .S .l 9 ; T o b .8 .7)et à par tirde l' EBf( Fig.8.20;Tob.E.8)sont
de
æmparables,
au moinslors de lo phæ initiale. Lorsde le phæefinole,la vitesse
production
plusfaiblequele vitessedeproduction
d'æétate
à portindel'EBfest beoucoup
à partirdel'EB.
d'æétste
dels l1S. Lopentedela
Lsvitessedeproduction
sprÉcifique
d'æétate
decroîten fonction
courbe
est fortepourdæ f1Sfaibles,et deyientplusfaiblepoundesl1Splusimportantæ
(Fig.8.20). Unevitessedeproduction
augmentation
specifique
décroissonte
signifiequ'une
pæuneougmentetion
proportionnelle
É lo l1Sn'entraîne
delavitesædeproduction.
Cescourbes
sontdiscutées
donsle S 9.2.3.

Evolutiondesporticulesen suspension(l1S)et euCOT
soluble
à la concentration
enmetières
ensuspension
Lesônnéesrelatives
particuloinæ
desmatiènæ
@l'æubruteet/oudesbouæauæursh
indiquent
unelrydrolyæ
apnb
culturesen discontinu. La MS et le COTont été mæurêsimmâliotement
dela llS et,dans
età lo fin delo culture(Tab.8.7et8.8). Unediminution
l'ensemencement
duCOT
L'augmentation
lo mojorltéthscæ,uneougmentatlon
duCOT
ælubleæntobservfus.
desbouæutilisÉes
Bucoursû lo culturesureeubrute(EB)estcorr'éIfu
oræ loquentité
pourles
pourl'ensemencement
corrélstion
n'estpæobservfo
delo culture(Tob.8.7). Cette
BræletémoinEB ( cultureI .5;
cultures
sur eoubrutefiltrfu ( tBf). Lærâsultsts
obtenus
de42à64
duCOT
nonensemencé;
diminution
dela NSde340 à 240mg.l-l eteugmentation
que læ portlculesen suspenslon
apporth par l'æu brute sont
mg1-l) démontrent
pertiellement
ælubilisbôucms dele fermentotion.
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8.3.2.Lamætériætionoarchrornstmraohie
sur æl SEPI-IADEX
û l'eaurésiduaire
wentet
aorb fermentation
.
par flltratlonsur çl d'exclusion
Deuxchromatqrammæ
obtenus
sontnepréæntéæ
sur lo
figures8.21 afind'illustnerl'utilisation
descompæés
corbonés
lorsê la fenmentation
d'uneeourésidroire.
Le COT,lo densitéoptique
à 260 nm (obsorption
en UV)et lo
corpentratlon
enadtatesontrapporthenfonction
duvolume
d'élution.
Lechromotogromme
ô l'EBdeprwenônce
porla prÉsence
desllureauxestcorætér'isé
trois
piæimportants
d'obsorption
enUV.Dans
cetteexpérience,
c€spiææntsituésà&s volumæ
d'élution
nespectifs
de 180, 260 el380 ml. Lespicsd'absorption
en UVærrespondent
étroitement
ouxpicsdeC0T. Le sæondet le troisièmepic contiennent
lo mojoritédes
compæés
orçniques.
Lechromatogramme
préænte
dumllleudecultureaprèsla fermentation
æulement
deuxpiæ
d'abænption
enUV,à dævolumæ
d'élution
respætifs
& 150et 540 ml. Uneæz faible
frætionduCOT
ærrespond
ouxpicsd'obsorption
enUV. LomojoritéduCOT
sesituedansla
ænedævolumæ
d'élution
ft 200I300 ml. Lææmpæés
ærbonés
situâsdansæ larç pic
pesà 260nm. LepicdeCOT
n'ebsorbent
presque
parfaitement
recrruvre
le picd'æétate.
Les
cléplæments
mineurstlespiæ entreles deuxchromatogrammæ
ænt dusà fts léçræ
différences
donslesconditions
d'élution.
La fermentation
a éliminéæmplètement
qui ænstituaient
læ compmhorgoniquæ
le
pic d'absorption
deuxième
& l'EB, et considérablement
râluit la quantitéde carbone
pic. Cescompæés
constituont
le premieret le tnoisième
ontététronsformés
enæétote
lors
dela fermentation.
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l l l s t o g r a m m et r a i t p l e i n : C O T
l l i s t o g r a m m ep o l n t l l l é : l l À c
C o u r b et r a l t p l e i n : A b s 2 6 0 n m .

Abs 260 nm

440
v é lr t t o n ( t l )

H i s t o g r a m mt rea i t p l e i n : C O T
H l s t o g r a m mpeo t n i l l l é: H A c
C o u r b ter a i t p l e i n : A b s2 6 0 n m .

il5

220

Jl0

410

5t0
v ô r u t i o n( . 1 )

obtenuspar filtration sur gol SEPHDEXd'une
Flg.8.2L Chromatqrammes
eaurésldualre. Enhaut:rvant fermentatlon;en bæ : aprèsfornentatlon
(culture1.2)
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9. DISCUSSION

Lodiæussion
s8radivi#e enÊux porties;6ns lo premièreportie,lesrésultats
obtenus
"Phoredox
pilote
sur le
detype
modifié"
serontinterprétâs,
partie
et dansla deuxième
serontdiscutées
lesobservotions
propresouréæteuracidqlène.
Læænditions
& bonfonctionnement
serontcJéterminées
pourle pilote"phoredox
modifié".
problèmæ
Læ
relatifsà la cÉnitrification
serontdiscutæ.Ensuite,
læ conséquences
d'une
chargemæslque
trop falbleserontinterprétæ.Enfin,læ releilons
suivantæ
seront
discut&s:
- lo conæntration
en æétatecbnsI'alimentation
et le relorggedu phæphore
en
onaérobie;
- le relargage
et l'élimination
duphæphore;
- la æncentration
enæétate
donsl'arimentotion
et l'éliminotion
duphæphore.
L'élément
nouveou
dansla chaîne
detraitement
æt lerêæteuræidqpne,
séparé
duqrstème
"Phoredox
mdlfié" (Flg. 7.5 ). Suæesslvement
ærontæmparfuoux données
de la
littérature;le système
en lui-même,æ flore et æn fonctionnement,
Lesdonnées
des
expériences
permettront
endiæontinu
dediscutenla cinétique
deproduction
d'ocetote
et
( uneæurhlduaire)
l'utlllsatlon
dusubstrat

9.I. LE SYSTEI1E
DUTYPE"PHOREDOX
IIODIFIE".
Læ expérienc€rl
sul' læ pilotesdetype"Phoredoxmodifié"d'uneæpæitÉû J0 litræ
environ,ont permisde clémontrer
la faisabilité,denscentaines
conditions,
d'une
éllminotion
simultanfu,
sansdition derfutifs depræipitation,
fts pollutions
ærbonée,
phæphorée.
eætée
et
Lesænditions
suiventes
ontétéréunies
lorsdubonfonctionnement
du
pilote:
unealimentation
ê l'installationpar uneæu résiduaire
(maille0,S mm)
tarnisée
d'origine
essentiellement
urboine,
ditionneeounon# substrst
orgonique;
uneæneansérobie
avæuntempsderétention
nominal
æ 3 à s heuræ;
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uneæneono(ique
ôrecuntempsû rétention
nominal
e 5 à | 2 heures;
unechorçmæique,calculfo
sur la mæse
desboues
drées,entre0,4 et 0,6
kgDCo.ks-1m5.1-1'
unreoTclqe
fts boues
déæntées
do| 00jBperrappont
auclébitd'alimentation;
un ræyclç & lo liqueurmixte entre 300 et 5008 por ropportou Ébit
d'alimentation.
Uneépuratlon
ætlsfaisante
a étéobtenue
avæet sansréæteuræid@nede 2 lltræ en
"Phorâhxmodifié".
amont
dusystème
La falsablllté
d'uneéllmlnatlon
du phæphore
sur dæ Installatlons
du type"phoreôx
modifié",
dansfu conditions
toutà fait simileines,
parmALN0U
a étéâplement
rÉmontrfu
et a/.( I 983 a,b);et IlE0ANCK
quisemblent
et a/.( I 984). Lesporamètres
rÉtenminer
le
(revue6ns le S 6.5 et discutæ
tauxd'élimination
duphæphore
sont: la denitrifiætion
( rs/u dansle s 5.3 etdiscuté
dansle s g.| . I ) et l,apport
d'unsubstratcarboné
dansle s
9.2.2)
9.l. I Lodenitrification.
Une bonneéliminationdu phæphore
à faible charç æt pæsibleseulement
si la
clénitrification
pouréviteruneintroduction
fonctionne
suffisamment
importonte
denitrotes
(BARMRDet a/.,1984;FL0RENTZ
dansla æneanaérobie
et aL ,r9B4;MALN0U
etal,
| 984).
Aucoursûs périodes
expérimentalæ
le rlénitrification
étaittrb faible;parex.,selondæ
| NS.n-| étaient
bllanslnstantanés,
æulement
0,42g N0g-N.kgdénitriffæ
dansla æne
onoxique.
Ce'tte
voleurs'oppræhe
(S 6.5).
desvoleurspourunedenitrification
endq;ène
Leremplæment
dubassinanoxique
deI litræ ( Fig.7.1) psrle bæsinæmpantimentable
& 12 litres (Fi}.7.2) n'apu résoudre
le problème;
il semblequela cinétiquene
constltualt pæ le problème prlmordial pour l'élimlnation
tle l'aæte. Lo
supplémentation
û l'EBarec | 00 à 150 mg/l & DCO
fæilement
utiliæblepourla
(le methanol;
denitrification
PAYNE,
l98l) o entièrement
résolule problème
de la
thnitrification;
à partir tb la période
E, letténitrification
enæneanoxique
étaitquæiment
prâÉ1ents
complète.
Lesproblèmes
û tlénitrification
sontimputables
à unelimitation
pourlaÉnitrification.
en substretorgonique
utilisable
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Leméthanol
estunsubstr'ot
pourIatlénitrifiætion
(PAYNE
fæilement
utilisoble
, tgSl).
Psrcontre,
æninfluenæ
surle relorge ft phæphore
ensnoérobie,
etparextentTon
sur
l'éfiminetion
biologique
du phæphore,
estfaibte(NALNOU
et at. l9g3; IIEOANCK
a/al
(D
E
Y
R
IE
S
1964)ounul
e ta /.,1 9 85) . Lefoitqueler endem entdepr oductiond' æ étote
dansle rÉæteuracid$nenes'améliore
pæ suiteà l'ejout& méthanol
à l'æubrute(S
8.2), confirmel'hypothèse
que le méthanol
e peu d'influence
sur le prmus de
l'élimination
duphosphone
si æ n'estparle bisisd'une
stimulation
delaclénitrifiætion.
Si la denitrification
dansle bassin
anoxique
est incomplète,
quantité
uneplusgronde
de
nltrstesæt neryclée
oveclæ bouærléæntéæ
(tKAtlAa/ plAMtS,
dansla æneanoérobie
1984;l-hSC0ET
el a|,1984). Lesnitnates
peuvent
gênen
le prffius d'élimination
du
phæphore
por deuxmânnismes:
l'inhibitionde ls flore æidqèneet l'inhibitiondu
métabolisme
an#robie
h bætériæpoly-p.
Les bætÉriesaérobie-snaérobie
fæultativæ, capablæd'effætuerd'une pant un
métabolisme
fermentatif
et d'autrepart un métabolisme
respirotoire
avecfu nitrates
comme æpteur final d'électrons,utiliseront le métabolismerespiratoire
(denitrifiætion),
plusfworoble,
énergetiquement
tantqu'ilya desnitratæ.Cesbætériæ
ne produisentalors pas d'acÉtate
(éthanol;
et autres produitsde fermentation
2,5-butanediol...
pourla florecÉphæphotonte.
) utilisables
S' il y a uns/stème
æidqèneenamont,lesnitratesreqyclés
dansle bæsinendrobiene
peuvent
influenærla production
d'æÉtate.
Cepenftnt,
lesbætériæpoly-Pdenitrifiantes
consomment
les produitsdefermentation
préferentiellement
pourla denitrification,
ou
détriment
dumétabolisme
androbiecarætérisépar la voiedupHB.Laprésence
oungn
d'unrÉæteuræifilèneen amontn'influenæpascs phénomène.
Au moinsunefrætion
importante
desbætériæpoly-Pestcapable
dedenitrifier;l'absorption
duphæphore
dans
(NALNOU
la zoneanoxique
en témoigne
el a/.,l98J; tlECIANCK
el al,Iggl; tôtttR el
NURPHY,
1985). Parconsâ1uent,
si le muËlepréænté
ûns le s s.J æt correct,le
substratconssmmé
pourla dénitrification
enanneanaérobie
n'estplusdisponible
pounla
tbphæphatation.
pour ttémontrer
Uneexpérience
l'obsence
d'induction
de la polyphæphote-kinqp
en
préænæê nltratesn's ps étéeffæuæ.Cetteexpérienæ
ænslsteralt
en lo mæurerh
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l'ætivitépolyphosphate-kinæique
dansuneolternance
deconditions
ærfu etanoxiques,
en
anologie
ovecl'expérience
décritdansleS 4.3 ( Fig.4.| ).
ll fsutnoterqu'unappont
(æétate,
d'unexcès
proprionate)
permetun
desubstnet
carboné
(c.à.d.en présence
relargqeÊ phosphore
dsnsdesconditions
anoxiques
de nitrates)
(NALNOU
et a/., 1984; MSCOET
e/ FLORENTZ,
1985; 0ERBER
et a/., 1987). Le
mecanisme
n'æt pesentièrement
élucicté.Probeblement,
le relargqeobservé
est le
résultatnetterh deux processus:
une absorptionnet por ffi orçnismespoly-p
dénitrifients
et un nelargrypar fu organismæ
poly-Pincepables
derJénitrifier-.
Le
résultotnettedunelorg4eet & I'absorption
depend
alonsdela noturedusubstnat
et du
gs7)
(oEREER
ropportsubstrat/nitnete
el a/.,I

9.1.2 Laeharæ
messique.
ll a étéémontrépanlesessais
rappontés
dansle S 8.2,réalises
à l'aided'uneinstalletion
duÇpe"Phoredox
modifié",
t/ec unqystème
qu'une
æid4pneen6m0nt,
baisse
delo charç
|
mffiiquede0,50à 0,25kgDCO
. fg- l"ls. j-l rælisæpardilution
deI'olimentotion,
en
conservant
lesdebitset lestemps
deséjour,pnovoque
unechutedunendement
d'élimination
(résultats
duphosphore
despériodes
9 et | 0).
Læ résultats
obtenus
période
6u crursde la première
expérimentele,
en absence
d'un
qu'une
s/stème
æi@;ène,
montnent
râJuction
@ lo charç mmiquee 0,4 à 0,2 kgDCO
.
par diminution
kg-1H5.1-l , nâalisfu
du #bit d'alimentation,
en consenvont
læ
concentrotions
enselset molécules
or'çniques
prwoquelo boisse
dansl'olimentotion,
du
renthment
phénomène
d'éllmlnotion
psrtlEgANÇR
. Lemême
aétéropporté
etat ( l9S4).
Lesessais
dediminution
dedibitet dedilutiondel'alimentotion
queladiminution
suçgèrent
durendement
d'élimination
parla baisætr la
duphæphore
n'estpasprwcquée
uniquement
concentration
deI'alimentation,
par lesvariations
ni uniquement
detempsdeséjourdens
læ différents
bæsins.Lacharçærbonée
qulexplique
æmbleËtrele parsmètre
le mieux
lesvarietions
durendement
& l'élimination
duphæphore;
elleintègrelesdeuxeffets.Le
mânnisme
dela râluctiondurendement
d'élimination
duphæphore
n'estpæentiènement
quipourraitconfirmen
æmpris. Uneexpérienæ
la valeurdelo charç mæsique
comme
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à un
rtescriptif
appliqufo
& la charç mæsique
enundoublement
parsmètre
consisterait
donsle pilote.
piloteparl'Élimination
dela moitiÉdesbouæcontenues
dela charç esttrès rapide;
suiteà unebeisse
decÉphæphatation
Lachutedu rendement
que
puisque
ælui-ci n'augmente
dueà l'fo desboues,
e'llen'estpæ principalement
dsnslæ bouæ
prggressivement.
flais il æt évitrntquepouruneteneunenphæphore
(EKAI4A
er
en fontecharç prduit plusde boues
fonctionnant
{ple, uneinstallation
qu'une
plus@ph6ph0re
æmbleble
lnstallatlon
parcon$huent
NAMIS,l9S4)etéllmlne
maisla prductionde
lentement,
augmente
enfaiblecherç. 0nI'fuedesboues
fonctionnant
fu bætér'iæ
ropi&donsle métobolisme
unchançment
reflétant
repi&ment,
boues
baisse
debouæenexebæt
râlulte,l'extrætlon
la production
chboues
dæbouæ.Pouræmpenær
est égolement
& l'installation
du phosphore
l'extrætion
et par consâ1uent
diminuée,
râjuite.
de
et a/. (1984) imputentla baissedu renÉmentà un ralentissement
I4E0ANCK
&nsthsændltions
dedéphæphstôtlon
renftment
l'æl@nèse.lls ontobærvéunmouvais
d'æétate
a étécontounnfu
& production
élevé.L'étape
defaiblecharç et un&p 6 boues
ddition
porunajoutà l'æubruted'environ
25 mg.l-ld'*Étutt.Cette
expénimentalement
il n'ætpæ
deE0[. Cependont,
dedéphæphatotion
suffisaitpourrétablirun nenftment
dansle casd'unerâluctiondu
prouvéquela #teriorationdel'élimination
du phosphore
à cemânnisme.
soitdueuniquement
del'olimentation
dilution
ébit etdonslecæd'une
la
d'unechargemæiquesuffisantepourraitéçlementlaissersupposer
L'impontence
de substratærbonédonsle bmin drobie pour
d'unequantitér'esiduelle
nécessité
paraucun
n'estrÉmontré
Cependant,
cettesuppæition
duphosphone.
eérobie
l'ebsorption
convoincont.
orgument

peutêtre
carbonés
dessubstrats
Envariantlo chorç mæique,le biland'utilisotion
d'undÉbitde
ùns dæænditions
& l'aætate
l'utilisationquotidienne
mdifié. Consittérons
"1", puisd'unclébit
h"l/2",

panvolume
produite
d'æétate
endmettantquela quantité

unecompétiti0n
detraitement,
ræteænstonte.Au æin & l'instelletion
d'alimentstion
pourlesubstrat
o lieu.
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" I S" desubstrat
dansle bessin
estintroduite
unequantité
Si unÉbit æ " I " estappliqué,
ElleestutilisÉe
anærobie.
Pour:
-

à l'interfæboue-oir;
de"e02", introduits
à l'aide
ræpirstoire
le métabolisme
"b N0x",Introdulte
parle recyclgqe
dæbouædfuantéæ;
dénltrlflerunequontlté
( mointenanæ
etc...
) "cC";
non-ærætérisÉBs
deréætions
unærtainnombre
"d
danslo boue P".
dephæhore
à l'occumulotion
desprffius menant

parjourserale moitié
introduite
desubstrat
laquontité
Si le debith " | /2" estoppliqué,
& substral" 112
CettequantitÉ
resteraconstente.
maissaæncentration
dela précâ1ente,
pour:
S"est utili#equotidiennement
-

de"a'02"
la respiration
"b'N0*";
Énitrifierunequantité
ænstentes;
non-iÈntiliéæ"c' C",supposÉæ
læ réætions
"d'
pourl'élimination
duphosphoreP".

air-boueneÉpendpasæ lacharçappliquæ;
à l'interface
introduite
d'oxygène
Laquantité
intrduiteùns lazoneandrobie
denitratesquotidiennement
a' = a. Parcontre,laquantité
dela moitié,la
quesi la charç estbsissée
si Ia charç baisse;onpeutsuppsser
diminue
b' = I /2 b. La
environà la moitiééFlement;
quantité
denitratæintrduitecorræpond
È
indépendante
pourlesréætions
non-iêntififusestsupposée
quantité
consommé
d'æétate
pourla #phosphatation.Dans
la charç; c' = c. Rætela quantité"d' P" disponible
'le
du
quele mrËleprésenté
dansle S 5.3estcorrect, prmsus & l'élimination
I'hypothèse
pasdirectement
nedonnant
pæseparl'æumulation
depHB,unevoiesecontrire,
phosphore
parle terme"a'
ser6enprioritéconsommé
disponible
d'ATP.L'æétate
lieuà la production
"b' N0,ç",
d'
duterme"d'P". Parconsâ1uent,
aurËtriment
02", puisparla denitnification
<<d. Enrésumé:
lS

s02+bNOx + cC + dP

1/25

a ' 0 2 + b ' N O x+ c ' C + d ' P ,

o ù :E ' = B ; b ' = l l ? b ; c ' = c ; d ' < d .
"cC"augmente
qusndl0charçbsisse.
dætermæ "a02" etsrentuellement
Lepoids
parvoie
ê l'æétete
entrele consommation
deconcurnence
decephénomène
L'importance
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oérobie
et ponvoiean#robieclépend
( K1e...),
del'importance
deI'introduction
d'oxyçpne
quin'apesétéévelufulorsdecetteétude.
Dansle cæ d'unedilutiondei'alimentotion,
pourraits'appliquer
le mëmereisonnement
meisenplusla cinétique
pourraitêtreaffectfu.Cettedernière
deproduction
del'æÉtate
suppæition
n' I ptrlétédémontrfo,
maiselleestsuffree parla baisædela concentration
enæétate
à la sortiedurÉæteur
æidogène
d'unfæteurj,S (de( 120I j0) à (36 t Z0)
mg.l-I ) suiteà la diminution
dela DCO
del'EBd'unfæteur2 (e ( 1005t28) à (503 t

st) ms.t-1).
Laprésence
d'unsystème
æidqènenepolliep6 Buxproblèmes
del'utilisotion
ducarbone
per-cebilan.Lefait quele biland'utilisation
enanaérobie,
misenévidence
dessubstrats
puisse
corbonés
par læ résultats
êtreritique estclémontré
desessais
avecet sansajoutde
substratærboné(durantles périodæexpérimentalæ
9 et l0 et læ périÉs
expérimentales
3 et 5 r'espectivement;
S8.2 ).
Cæproblèmæ
relatlfsà l'utlllsatlon dusubstrstærboné
dlsponlble
tbnsle casr,'une
(et ônc extrætion)deboues
beisse
dela cherç massique
(et
s'ejoutent è le pnoduction
doncdephosphore)
diminurb.
Le néæteuracidqèneoméliorele rendement
de dephosphetetion
densnæ conditions
(système
opératoinæ
detype"Phonedox
modifié"fonctionnant
à faiblechorge).Dansla
figure9.| , lesrbultatsdespériodes
expérimentales
2 à 5 sontrEroupb. Duranttoutes
les périodesexpérimentoles
concennées,
les conditions
opératoires
commedébits,
ænæntrotion
en bouæ...
étalentidentlquæ.
Au coursdæ pérlodes
2 el 4,le réacteur
(fonctionnement
æidSnen'étsitpescouplé
oupilote"Phoredox
modifié"
imlé dupilote).
Au coursdespériofrs3 et 5, le réacteuræidqgene
était ploceen omontdu rystème
"PhoreÔxmodifié"(fonctionnement
couplé). Le nendement
dedphæphatotion
a été
évalué
selon5 critères:
- ÂP;loquantité
dephæphore
éliminé
porlitre d'affluent;
del'eaurésiduaire,
expnimfo
- ÀP/DCOe
dephæphore
éliminérapportfu
à le D@del'eaubrute;
; le quontité
- f,P ; ls teneurenphæphore
desbouæexcâlentairæ,
éliminÉes
dupilote.
Selonlæ troiscritèræ,le rendement
dedÉphæphatation
æt supérieur
lorsque
le rÉæteur
æidujène
estcouplÉ
aupilote"Phoredox
modifié".Cependant,
compte
tenudesâ:artstype
sur lesmoyennqt,
ætteemÉlioration
durendement
n'ætpæspectæulaire.

?o1

A P (mgll)

C O U P L E9 , 1
TSOLE5,8

À p,unco

C O U P L EO , O 1 7
ISOLE O,O12

ZP

O U P L E4 , 2 7
ISOLE3,89

Fig- 9-1. lnfluence& la présenced'une phsseæi@ène en amont d.un
qystèmede type -Phorffix modifié- sur le rendementæ æpt *phatation.
l'lqyennesde des périodes expérimentales Z et 4 (lStlLE)
J et s
(couPLEXTab.s.5). ÂP; te quantité de phosphoreétiminé
"i & t.eou
résiduaire, erprimée par litre d'affluent;
Âp/DG0e; la quantité &
phæphoreéllmlné ropportéeà la DGO@ l'eou brute; f,p; to teneur en
phæphoredesboueséliminéesdu pilote.

9.1.3.Lesrelstions
mothématiques.
Laæncentration
enP soluble
dansla zoneanaérobie
d'uneinstallation
dutype"phor"edox
modifié"
par:
estdéterminfu
- loconcentrotion
enP soluble
dansl'eaubrute( EB);
- ls conæntration
enP soluble
danslesbouærerycléæ(ætimæpar le æncentration
en
phæphore
del'eautraitee);
- le relargqedephæphore
porlæ bouæenanaÉrobiæe.
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Lærforessions
ælculées
netiennent
quedurelargEe,exprlméenmgp perlltre
compte
d.EB.

- RELAROAOE
ACETATI
DUPHOSPHORE
Larelationentrelo æncentration
enæétote
à l'entrædu pilote"phoretux
modifié"
et lo
quantité
dephosphore
(exprim&enmgP parlitre d'eau
relargufu
enzone
anérobie
brute)
o uncorætèr'e
linéaire(f ig.g.l4 ). ta râgr-ession
s'forit:
Prel = 0,26 tlAc + 4,5

où P.r1= quantité
deP relargufu
enandrobiose
= conæntnation
l-1Ac
enæétate
dansl'alimentetion.

Ler8pportmoloireentrelo quontité
d'oætate
introduite
dansla æneonaérobie
duqystème
"Phoredox
modifié"d'unepart la et la quentité
dephæphore
nelargufu
d'autrepart est
d'environ1,65 pour les périodes
expérimentales
I à l0 (s s.2 ). ce rapportest
lâ$rement
( 1985); ARVIN
supérieur
auxrÉsultats
( t984),
deARVIN
e/KRISTENSEN
ffil1EAU
et a/. ( 1985), EKAMA
et a/. (t984), FUKASE
etal. ( t9s2) et IIEGANCK
(æmm.pens.),
meisil æt inférieur
Èærtoinsrésultats
deWENTZEL
eta/.(t9E4).
Le fait quele ropportmolaireæétote/phæphote
deter'miné
expérimentalement
sur un
plloteæit supérieur
auropportthærique
( I / I ), estsanstloutetié
æpté pourle modèle
eubiland'utilisation
dessubstrets
carbonrh,
expæé
dansleS g.1.2.

- ELII{IMTION
RELAROAOE
DUPHOSPHORE
ll existeunerelationlinéaireentnele relargEeet l'élimination
du phæphore
æmme
"Phor.edox
observês
donsle pilote
modifié"( f ig.8.I S):
P é l i r = 0 ,2 5 P r" 1 + 2 ,1 où P611r =quantitédepéliminÉepar lesystème.
Unenelation
æmparoble
a âplement
porllAMlS etal.( | gBS), WENTZEL
étéobær'vée
ar
(
(comm.
a/ | 984) et |IEO\NCK
pers.XS6.S.J).Lorsdesexpéniences
effectuées
ouqlurs
(et encon$uenæl'éllmlnation)
thspériodæ
E à | 0, l'obsorptlon
duphæphore,
exprlmfu
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parmgdephæphore
queællesobservées
relangué,
parllAMlS elal
étaitplusimportonte
( 1985), WENTZEL
(comm.
et al ( l9S4) et I4EOANCK
pers.).Entermes
mothématiques:
la penteê lo rforession
ælcul& sunlesdonnéæ
fts pérlodæ
I à l0 estplusforteque
(S 6.5.5).
parlesautreschencheurs
cellesrapportéas

- ELINIMTION
ACETATE
DUPHOSPHORE
Lorelotionentnela quantité
d' æétatecontenu
dansl'eaubruteet la quantité
dephosphone
(aætate- nelorgaç,relangry
élimlnéréunit læ deuxrelationspræédentæ
éliminetion).
Vule carætère
linéairedecesdeuxrelations,
unerelationlinéaineentre
la
quontitéd'ecetate
pourraitêtre attendue.L' équotion
et l'éliminetion
du phæphore
thfurique,
bæÉe
sur lætrux prâÉlentes
serait:
P é t i m . = 0 ,0 6 5 H Â c + 5 ,1 9
où: P611r.= laquontité
parlitre d'offluent;
dephosphore
éliminé
=
l-lAc
laquantité
d'oætote
introduitparlitr.ed'affluent.
(Fig.8.16)semble
La relationobtenue
expérimentalement
plutôtavoiruneforme"en
merched'esæller". Cetteollure poumoitêtre un artéfætdû au nombrerætrelnt rb
points.
Aucune
relation
æmparable
neæmbleavoirétécléæite
dansla littÉrature.Lesexpériencæ
qui ontpermisd'établirla relationentrela quantité
d'æÉtote
introduitet la quantité
de
phæphore
éliminee(S 6.5.4) diffèrentdesexpérienccs
rgpportÉs
dansla littérature
(!'4EOANCK
et aL ,1984)encequel'acetate
a étéproduità partir deI'eaubrute,et que
aucun
ajoutd'æétate
(S
synthétique
n'aétéeffectué.
Vuela cinétique
deproduction
d'æétate
8.5),et notamment
la diminution
qu'sprès
delo vitæsedansle temps,
il peutêtresuppæé
le séjourdans
le réæteuræidalàne,
la production
d'æétate
dansla zoneendrobiedupilote
"Phorefrxmodifié"estextrèmement
faible. Pourles besoins
decetteétudela quontité
produite
d'æÉtate
densla æneanaérobie
prduit ûns le
a éténegliqhet seull'æÉtate
réæteuræidogène
e étépris encompte.
- élimination
ll feutnoterquela relationæÉtate
duphæphore,
établiepourlespériodes
I
à l0 n'étoitpæreproductible.
Cemonque
dereproductibilité
estsansdoutelié oufoitque
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peutêtneinfluencÉe
la déphæphatation
parunnombre
élévédepanamètres,
etquel'æétate
produitn'estpasintft;rolement
utilisepourla dephæphototion.
Eneffet,l'æétate
constitue
pour16énitrlftætion
g à 10,
(PAYNE,
rSlement
unsubstrst
l98l). pourlæ périodes
potentielle
cetteperturbation
a été éliminfuou moinsen grondepar^tie
par l'ajoutde
méthonol
à l'olimentation.
- éliminetion
L'intérêtdesrelations
mathémetiques
: æétete- relorg4e,relargege
et
sætate élimination
duphæphore
estentièrement
foncté
sur l'impor
tonæottribuædans
lo
littératuree
aux substrats
(S 6.5.2). L'influence
canbonés
dansla zoneanærobie
éventuelle
decertains
substrats
dansla zone
oénée
n'ôp6sétÉéxeminee.

9.2. LESYSTIIIT
ACIDOOENE
9.2.I Lesvstème
æoaré.
Lesystème
æidq;ène,
comme
dÉcritdansle S 7.| .2 et illustrésunla figure 7.5 ( T'SEytN
et a/.1985)ressemble
primeire.ll s'endistingue
à undânnteur
pardeuxparticularités:
unepantieEitee(le néæteur),
(le tempsdetétention
et un reryclege
h boues
trcantées
dessolides
estplusélwéquele tempsderétention
ontcertaines
ffiraulique). Lesboues
æractéristiques
des bouæprimairæ:ellæ ne flæulentpæ et ellæ décantent
trb
ropidement.Le q6tèmese rapproche
primairesætivés"(" ætiwt*.
fu "clécanteurs
prrmary tants" ) É BARMRD
(1984) et surtoutdu système
æi@ne clÉcritpar
MBINOWITZ
e/ OLDMIl,| 985(Fig.6.
| 0).
Dansdesænditions
expérimentelæ
relativement
éloignfus
dels reâlitéindustrielle,
une
relationa étééteblieentrela DCO
à l'entrfuduréæteuræidogène,
et la concentration
en
acetate
à la sortiedecelui-ci(Fig.S.2). Lesconditions
expérimentales
sontquolifiées
d'
"éloignées
poræquele piloteaétéalimenté
dela réalitéindustrielle",
arecuneeaubrutede
pratiquement
((100Sr 28)mg.l-l)pendant
DCO
constsnte
deuxsemeines.
Ensuite,
il e
été alimentéû nouvæuû/æ uneæu brutede Dco pratiquement
((sot t
constante
5l)mg.l-l), maisdiluædemoitiépar rapportà la période
prâÉlente.Lerâiuction
de
moitié& lo DCO
del'olimentation
o étésuivied'unediminution
deplusdedeuxtiers dela
ænæntrationen
(æ ( t20 t J0) à (J6 t zo)mg.t-l).Læ
æétsteà
laæriledurfucteur
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varistionsaléatoires
au coursdesautræ pério& expÉrimentales
n'ont pu mettreen
(Fig.7.). LaprÉvision
évidence
unerelationsemblable
produite
dela quantité
d'acetote
à
psrtlr tfuneeaurésiduaireuniquement
ærætéri#epar &s paramètræ
comme
le DCO
s'arèreimpossible.ll est pourtantproblable
qu'il y ait unerelationcausale
entrela
quontitéde matièresorganiques
contenues
dansl'eÊubrute(estimfupar la DC0)et la
quantitéd'acetate
produite.Cetterelationestæpendont
partiellement
par des
masquée
paramètres
qui n'ontpasétésuivis. ll fautdesvariationsimportantes
pour
dela DCO
mettreenÉvidenæ
unerelotion.Ceciestuneindication
qu'iln'yI pssÉ frætionconstante
& IaDCO
del'eaubrutequisoittransformfu
enæétate.

9.2.2 Lesoroduits
defermentetion.
( LEFLOHIC,
Lesisolements
effectués
sur lesboues
dusystème
æidogàne
I 985; T'SEYEN
ar
e/. l9BS) mettenten evidenæexclusivement
des organismæ
aÉrobies-androbies
fæultatifs(S 6.9). L'identification
decettefloreestcohérente
ovæla naturedesæides
grævolatils(AOV)principalement
prduit l'aætate.Lææidespropionique,
butyrique,
isobuÇrique
etvalérique,
classiquement
dosés
lorsdela phæ æidujène
desinstallstions
de
méthanisation
en deuxphæes,
sontdesproduitsdefermentation
d'organismes
anaérobies
strictæ(C0HEN,
1979;H0NTVlLLE,
lgSS). Lafloredusystèmeeffectuesansdouteune
fermentation
detypemixteetloudetypebutanediol.
Laprésence
Éventuelle
deproduitsde
fermentation
comme
l'éthanol
oule butanediol
enplusé l'acÉtate
estfarorable
Euprætrlsus
( DEINEI-1A
derelargqeetparextrapolation
à l'abærption
duphophore
etaL, I 984).
LepHG l'effluentdu réæteuræidogène
utiliæ aucoursdeætteétudeæt toujoursresté
(6,9 <pH< 7,6);dans
præhedela neutralité
parmiles
cecas,unedominance
del'acÉtate
produits
defermentation
estattendue.
parropport
Eneffet,l'importance
del'æideacetique
sux autresproduitsde fermentetion
croît au fur et mæureque le pH augmente
(ZOETENEYER
etaL,l982;}4ONTVILLE,
1985;SEOERS
etat., 1981)
Læ interætions
entrelesdifférentes
bætéries
dela bouen'ontpæêtéexaminées
lors de
cetteÉtuû. Cependant,
eumoinsuncæestrencontré
dansla littératureoùuneco-culture
ft Èux $uches(anærobiæstrictes)produitplus tl'oætote
quelæ culturespuresdæ
( NEUT
souches
concernées
el R0|'10ND,
| 985).
LerenêmentÉ transformstion
enæÉtatetlela DCO
à l'entræ æt compareble
auxquelquæ
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Ônn&sexpérimentales
dautreschercheurs
: nousaronsobtenuen moyenne
0,084 mg
pôr mgde DCOà l'entrée.MBIN0WITZ
d'æétate
(l9SS) ont obtenuun
el OLDMI-1
rendement
lâtràrement
inférieurà l0 E (mg AOvexpriméæmmeaætate/ mgD@à
primaires.
l'entrée)
wecdesboues
( I 986;nappont
BLANC
interne)a obtenu
entre82 et I I 4 mgdeærbone
sousformed'A0V
parg MS(correspondontàenviron
ll0 mgd'AOVexprimécommeæétate/
g DCO)avec
un
mélançdeboues
ætivées
et debouæprimaires.
9.2.5 Lacinétique
deoroduetion
del'æétote.
A notreconnaissance,
la litténature
nepeutfournirBucune
donn&specifique
à l'æidqénèse
d'uneeaurâsiduoire
d'origine
urboine.Lodiscussion
estprincipallement
basfosur les
résultets
É I'expÉrienæ
cÉcritdans
leS 8.3.
Leæncentration
enæÉtote
immâliatement
oprb l'enæmenæment
æ situaitdansla Fmme
e l5 à 90 mg.l-1.Cetttobservation
(égradation
indiqueunefermentation
dansl4uelle
desmolfoules
orgoniques
intenviennent
oussibienen tantqu'æpteunsqu'entontque
prælableà I'expérience,
donneurs
d'élætrons)
sans6ute dansle réæsud'fuut. Dans
des
conditions
enaérobies,
les bæténies
contenues
densI'EB sontcapoblæ
de pr.oduine
de
I'oætate
à partir desmolfoules
orçniquesâplementcontenues
donsl'EB;le témoind'eau
(EB) produisait de l'æÉtoteà une vitesse& (0,044 r
brute non enæmencée
0,003)mg.l-l.min-1.Le témoind'eoubrutefiltrfu (EBf),quæiment
stérile,ne
protluiæit
que(0,008 r 0,002)mg.l-l.min-1, ou six fois moins. Læ substnats
pnéaloblement
fermentés
pourroientfaire partiedela frætionfæilement
auxmesures
bi@rffible (EfRmne/ FlAMlS,1984).
Aucoursde la phæe initiale de la fermentation
del'EB,d'unedunée
deJ à 4 h, le
(estimee
concentrotion
par lesmetières
enbiomasse
sèches,
l1S)pournoit
êtrelimitonte,
aumoins
danslæ flmns avecunefaiblef1S.Cettelimitationestsuggérée
parla formede
(,\) enfonction
locourbe
réprÉsentont
l'ætivitéspÉcifique
delo concentrstion
enl1S( Fig.
8.| 9). A desconcentrations
supérieures
à 0,5 g.l- I environenl4S,lavitesse
specifique
de
production
d'dtate diminue;
sansdoutela ænæntration
ensubstrat
ærboné
dwient-elle
limitante
dansæsconditions.
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Lafigure8.19 sugèrequ'sucours& lo phasefinale, la quantité
debiomæ n'està
ilrcunmoment
limitante.Lopnoduction
demolfoules
por lrydnolyse
fermentescibles,
de
molfuulætle poidsmolfouloire
élévé,pourrsltconstltuerl'étopelimltontepounls
profuction
d'æétate.
Danscettetrypothèse,
la concentration
ensubstnat
estlimitsnteau
coursdelo phæ finole.
L'évolution
desvitesses
spfoifiques
deproduction
d'æÉtote
à partindeI'EBfenfonction
dela
quels biomæ n'ætpasllmltante,
conæntration
enf1S,montre
ni auæursdela phæ
initialeni aucoursdela phase
finale.
Pulquelæ enæmenæments
ontétéréallsés
avælo mêmebouechnstouslæ flmns, et
puiquelo mêmequantité
debiomæ était limitontelors desessois
evecl'EB,et non
limitantelors desessaisavecI'EBf,il peutêtre deduitqu'unequantité
& carbone
assimilable
avaitétééliminée
lorsdela filtrationsurmembrane
tr porosité&
0,?2 yn.
Lævitesse
maximalæ
deproduction
d'acetate
à partir del'EBet del'EBf, mæurfus
lorsde
la phæe initiale, sontdumÊme
ordredegran&ur. Cetteobservation
que6ns
indique
cette premièrephaseprincipalement
des substratsfiltrables,voine solublessont
fermentÉs,
etquel'hydrolyse
desparticules
æt deseconde
importanæ.
Aucoursdelo phasefinale parcontre,lesvitmes mo<imoles
obtenues
arecl'EBsont
nettement
supérieuræ
à cellæobtenuæ
avæl'EBf.Cettedifférenæ
metenévi&næquelæ
produits
d'hydrolyse
descompæés
assæiés
particuleires
auxmatières
contribuent
defaçon
nonnegligeable
à l'æidogenèæ.
Lediminution
ê la l'ls et l'augmentation
dela COT
soluble
confirment
l'importance
& l'hydrolyse
particulaires.
desmatières
Uneænséquenæ
dirætedesobservations
cinétiquee
rapportéæ
dansle S 8.5, estquele
tempsderétention
dansunsystème
æidogène
estnâ:essairement
élévé.
quætions
persistent.
Quelques
Læpointsd'inflexion
entrelesphæes
ropideet lenteneænt
pæ situésà la mêmeconcantration
d'æÉtate
danstouslesessais,inclépendamment
dela
ænæntration
desbouæ,comme
onpourraits'y attendre
si unefrætionconstsnte
del'EB
étaittransformfoenscetate.Cen'estalors pæ unefrætionfixe descompæâs
carbonés
contenus
donsl'eauré:iduaire
quiestfermentfu,
cornme
onouraitpusuppffËrparonalogie
(S 6.J.| ). Uneærtainequantité
G ls "frætion fæilementbiodegrffible"
ft substrat
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utilisablepour l'æidaÉnèse
a pu aroir éG introduitarec la boue. Cependant,
vu le
protmle de latogede la boue,il semble
quebeaucoup
étonnant
desubstratfæilement
æimilableait étéintroduitlors û l'enæmenæment.
Desflmns témoins,
contenant
des
+ del'eaudistillée,auraient
boues
pu neutraliser
ceproblème;
danscesflmns témoins,
seullesubstrat
enda$ne
ouraitpudonner
lieuà ls production
d'ecetate.

9.2.4L'utilisotion
dæcomoæâs
ærbonâs
æntenus
dansl'æubrute.
Vul'importoncedelanetunedusubstn
eo
t at (/ .T, U
l gRg T
50
) ,N
etæmmelacompæition
de l'æu résicluoire
alimentant
læ piloten'estnullement
meîtriæe,une pnoduction
râJulièreet stabled'æétete
est peupnobeble.Lesperomètres
clessiques
commepsr
exemple.
le DCO
sontdesporomètres
globoux.lls necarætérisent
pæl'enurésiduoire
de
façon
suffiæmment
#tailleepourpouvoir
expliquer
touteslæ variations
observées
dutaux
production
(S
de
d'acÉtate8.| ; fig.8.I et 8.2). Deplus,Iesorganismæ
parl.eau
apportés
rÉsiduaire
influenæntprobablement
fortement
la composition
dela flore dela boue(S
6'9)- Parconsâ1uent,
cetteflore,ainsiquesesproduits& fermentation,
pourraient
être
æez variable.L'influencedesvariations"qualitatives"
de l'eaubrutesur le tauxde
production
d'acetate
æt eutantplusimportante
quele temps@ æjourhydraulique
ftns le
système
æidorjène
est court,et cecipourdeuxraisons. Premièrement
les variations
qualitatives
del'eaubrutenesontpastamponnées,
et &uxièmement
parcequel'utilisation
plusdifficilement
desmolfoules
assimilables
pourdætempsdeséjour
estmoinsæmplète
quepourdestemps
faibles
deséjouréleves.
Leschromatogrammes
obtenus
à l'aidede la filtration sur çl d'exclusion
SEpMDEX
montrentque principalement
quelques
frætionsde la pollutioncarboné
solublesont
psr le traitement
affætéæ
(S g.S.Z).Trèspeud'appliætions
antÉrobie
dechromatographie
sur çl deseauxrÉsidueires
(0MNETela/. ,lgg5; LEFL0HIC,
noussont
connues
lggs;
TAHBO
e/ KAflEl,1978).Lanaturechimique
desfrætionscÉfinies
parchromatogrophie
sur çl n'ætpæ encore
connue
encEtail.Faisantréférenæauchromatogramme
sur la
figure8.21,lesprotéines
setrouventdansle premierpic d'absorption
enUV,coincidant
a/æ le premierpic deCOT.Læsucrærâlucteursconstituent
un picdeCgTassez
larç,
situédansIafrætionavantle troisième
picenUV. Lanaturechimique
desautresfrætions
(Cl-lAlSSAC,
n'opæenæreétédeterminee
pers.).
comm.
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Le gluæeestun substrattràs favorable
(OûSHet aL ,l97S). par
à l'æidqpnèse
extrapolation,
on peutsuppæerqued'autressuct'Ërsimplesou dimèresconstituent
éplementunsubstrat
favorable.
Ladisparition
lorsdela fermentation
dupiclorgedeCgT
arantletroisième
picenUVtendà confirmer
cettesuppæition.
Unepartiedesprotéinæ
pourraitêtreutiliæecomme
substrot
defermentation;
eneffet,le
pnemierpic d'absorption
en uv, coïncidsnt
evecle premierpic de cOT(fig. g.2l),
partiellement.
rlisparaît
Cette
suppæition
æt æhérente
evælesr-bultats
deBREURE
ar
(1984): certaines
VANI-|MNDEL
protéinæconstituent
un substratutilisablepour
l'æidqpnèæ,
même
enoppliquont
destemps
deséjour'
dansle r.éacteun
nelativement
counts

(s h).
L'importonce
des compæÉs
corbonésmies

oux mstièresporticulairesnE peut
pasêtremisenévidence
malheureusement
por'lo chromotographie
sur çl; uniquement
la
frætionæluble
æt priæencompte.

9.5 C0NCLUS|ONS
Lesessais
decoupl4e/decouplEe
d'unréæteur'
æida$neaupilote"phoredox
modifié"
ont
montréquepoul"fts tempsdesejourhydrauliquæ
de I à 2,S heunædansle réæteur
æidoç;ène,
l'amélioretion
durendement
d'élimination
duphæphore
estfoible.Lesmesures
decinétique
deproduction
d'æétate
à partind'uneEBindiquent
qu'uneaugmentation
du
rendement
del'æidogenèæ
requiertdævolumes
deréæteurplusélwé.
Ce réæteurpeutfoire fonctionde rÉxnteurprimoireet de bmin tompon.ll rend
l'æiddneseindépendonte
de la dénitrification
et desparamètres
opératoires
du Erstème
"Phoredox
modifié".
ll fautsouligner
qu'unrâæteuræifujènenemodifiepæle bilanglobalê l'utilisationdu
"Phoredox
carborndonsle système
modifié".Cependant,
le rrhcteurpeutougmenter
la
frætiontb lo DCO
fæilement
utllisablepourlæ organismæ.Unepetitefrætiondelo

2lo
pollution
carbonfu
par le réæteuræidqyène.
estéliminee
Cettepertepourreits'æntuer
ôt/ec
untemps
desejourplusélwé.
Lacinétique
del'æidogenèse
a étémesurée
lorsês essais
endiscontinu.
Unephase
intiale,
ropide,et unephæefinole,pluslente,ontétédistinguées.
Donslæ conditions
del'essoi
(C0Tsoluble
del'æubruteenviron
45 ppm),lesobærvotions
suivontæ
ontétéfaitæ:
- à desconcentrations
enboue( f4S)au-delà
d'environ
0,S g.l-l , lequantité
debiomæse
n'ætpæIimitsnte.
- l a v i te sse i n i ti a l e d e p ro d u ctiond' acÉtatevar
iede0,l
à0,2m
gFlAc.l- l.min- l;
- la vitessefinaleest plus élwfo ar/ecunealimentation
contenant
desmatièresen
I.min-| ) qu'avæ
( EB_,,0,1
suspension
mg,l-lAc.l( EBf; 0,02 à
unealimentation
filtrÉe
0 , 0 3mgMc.l -r.mi n |- ).

CONCLUSIONS
GENERALES
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Cettethèses'inscritdensle cdre dela recherche
sur l'éliminetion
par voie
simultonée
biologique
despollutions
cot'bonées,
ozotées
et phosphorées
deseauxnésiduoir.es.
L'étude
est
focalisæ
sur le rôledelo phaæanoÉrobie
dansla choîne
@treitement.
Deuxsujetsontété
approfondis:
- I'influence
d'unephese
onoenobie
sur le métobolisme
bætériendu phosphore,
et en
particulien
sunl'activité
polyphosphete-kinæe
& I'enayme
(ATP-polyphosphate
phosphotnansféraæ)
;
- le fonctionnement
d'un néæteuræi@ne et son influenæsur le ren&menttr
l'élimination
phosphore
du
d'uneinstollation
pilote& type"Phordx mdifié"situfuen
aval.
Lesænnaiss€nces
concernant
le métabolisme
Ès polyphæphates,
quisæ lors del'étuÈ
bibliographique
ei lors desess€is,ont été structurées
et râsumées
dansun muÈle
biæhimique
simple.CemdÈleconærde
avæles&nnfus,rappor-téæ
ftns la littérature,
relatives
à:
-

l'utilisationpréférentielle,
en conditions
androbies,
& l'æétatecommesubstrat
perænteinæ
ærboné
bætériæ;

-

le relargoge
du phæphone
et Ès ætionsen ænditionsansérobies
pan certainæ
bactéries;

-

l'evolution
oppÉ dæ quontitæ@ polyphæphatæ
et de poly-B-hydroxybutyrete
intnæellulaires
dens
unealternance
deconditions
tÉrobies
etsnr*robies.'

ll dæouledu muÈlequeseulesles bætériesne possâhntpæ ft voiesmétaboliques
participent
fenmentotivæ
euphénomènæ
derelargqeet réabsorption
dephæphore
dansle
m d'unealternence
& conditions
androbieset aénobies.
Cettecons4uence
thâlriquedu
mqËledevra
êtreconfirmée
ouinfirm&expérimentolement.
Unemetho&de tuage de l'ætivité polyphosphote-kinesique
a été miseau point pour
Acinetobæter
ælmtnus.

Lo mêmeméthofta été appliquée
sur clifférentææuchæ
bætériennes
puresetsurdesbouæactivfus.
Ledæqedela polyphospate-kinæ
o penmis
de
fonmuler
læ conclusions
quisuivent.Dons
næconditions
expérimentoles
:

212
un certain nombrede ctuches,psrmi lesquellesAcinetabæterælælicus,
Acinetobæter
calæl tcus'phæphûvarus" eI Pæufunonæfluoræns prâæntent
uneætivitépolyphosphote-kinæique
constitutive,
voriontentre0,55el 1,7nmoles
P.
I ;n m g -rP ro té i n e .mi
unecônence
en orthophosphotes
induit lo polyphosphate-kinese
chezAcirctobæter
ælættcus Cetteobærvation
concorÉ
avecle phénomène
d"'overplus
æmpensation"
(suncompenætion
de la ærenæen phosphore)
( tÔoq) crræ
dær-itepor |-|AROLD
fnterobæterærrynæ;
la polyphosphate-kinæe
estinduiteporonærobiose
chezAcinetobæler
calælrbtn,
Acinetobæter
calæltbus 'phæph#vorus"el Pæufurnonæ
fluoræns. Elle n'est
pæ induitechw Aerononæhytrophila et Pæuûmonas
ttætcularn Cærésultats
suçpnentquetouteslæ suchesne sontpæ capebles
É participerou prwssus de
l'élimination
duphosphore.
lls sugçrentâplemenlqu'Ac/netoôæter
calæticus n'æl
pæl'unique
orçnismenesponseble
& laÉphosphatation;
l'ætivitÉpolyphæphate-kinæique
mesqrée
donsresbou.æ,
cÉphæphatantæ
ounon,est
toujours
faible(< 0,1 nmoleP. mg-rprotéine
.min-l). t'activitépolyphosphatekinasique
ês bouesprwenantdespilotesft Éphosphatation
du Laboratoire
tr ia
Lyonnaiæ
@sEeuxn'ætpæ mæurable.Diverstraitements
pour
ontétÉappliquÉs
supprimer
uneÉventuelle
inhibition;
aucunnes'estavéréeffiæ. Parcontre,un
fohentillon
d'uneboueætivée
prisà la stationd'épuration
classique,
É t letz,présentait
uneætivitéfaiblemaismæurable
( 0,02 à 0,09nmole
P . mg-lprotéine.
min-I ). Ce
rÉsultatmontrequecertainsorganismes
présentsdansunàboueactivéeclæsique
pæsàhntl'fuuipement
pour
participer
nâ;ææire
à l'élimination
biolqiquedu
phospore.
Laméthode
dedosage
semble
eupointpoursonapplication
puræ;elleconstitue
auxsouchæ
rlonscesc€sun précieuxoutil@ ræherche.Cependant,
wn oppliætion
auxbouæætivéæ
nâæssite
uneræhenche
ultérieure,
à la foispourtesterla méthode
en elle-même
et en
ougmenten
ss sensibilité,
oinsiquepour amélioner
les conditions
de consenvation
des
échantillons.
L'ensemble
puiæædonslo littér'ature
desdonnrfus
etobtenuæ
lorsdesexpérienæs,
incitentà
rejeterlæ termæ"werplusæmpenætion"
(ænsustrrbto)et "luxur-yuptake"
(ænsu
strr'cto)pourceracténiser
le phénomène
d'æcumulation
dephæphore
survenant
aprb une
onaérobioæ.
Ce@rnierpounralt
par"sul^compenætion
êtnelndlqué
duphæphore
relargué
enanaérobiæ".
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Læ essaisrâaliæssur le système
æi@ne séporéont permisd'encarætériserle
fonctionnement
:
le æul æidegr6svolatil produiten quaniltémæuroble
æt l'æideoætique;la
concentretion
mo/enne
en æÉtate
à ls sortiedu néæteur
vsriaitentre5l et l2B
m q . l'-.
lo quantité
pr"oduit
d'acetate
principolement
d6pend
dela quantité
desubstr^at
car-boné
æntenu
densl'æurésidualre,
malselleæt également
par dæ paromètres
influenoæ
quantifiables,
difficilement
tellequelo noturedusubstrat.Perconsâquent,
lo relotion
quantitotive
qui exprimeIa quantité
produiten fonction
d'acétate
& la quantité
é
substr'ot
préænt,
onpnique
n'ætpærepr-oductible.
la floreÈ la boue
duréæteuræi@èneæt aÉrobie-anaÉrobie
fæultative;
elleæmble
aroirunmétabolisme
essentiellement
detypefermentation
æidemixte.

Lacinétique
del'æi@nèæa étémæuréelonsùs æsaisendisæntinu.
Dunant
læ trois
premiènes
heurædeI'essai,
la vitæse@ production
d'acétate
à partind'uneeauresiduaire
urboine
étaitÉ I'ordre@0,2 mgdtate . min-l. g- I matière
shhe& boue.
Lesessais
tr couplryd'unr'éacteun
æidogène
eupilote"Phoretrxmdifié" ontmontréque,
pourdæ tempsÉ æjourhydrauliquæ
de I à z,s heurædonsle réæteuræi@Ène,
l'amélioration
duren&ment
d'élimination
duphosphore
estfeible.Lesmesures
& cinétique
ê production
d'æétate
à partird'une
eaubruteindiquent
qu'une
ougmentation
durendement
tr l'æi@nèsenquiertdesvolumæ
& rÉæteurplusélevés.
Leréacteur
æi@ne peutfairefonction
primaireet@ bæsintampon.Deplus
& dÉcanteur
il rendl'eci@nèseincÉpendante
& la cÉnitrification
et desparamètres
opératoires
du
"Phoredox
système
modifié".
ll fautsouligner
qu'unréacteur
eci@ène
posle bilenglobaldeI'utilimtiondu
ne modifie
ærbone.Cependant,
le réæteurpeutaugmenter
lo froctiondele DCO
fecilement
ossimileble
pourlæ bætériæ.
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d uneæunésiduolr.e.
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| 0. Schémæ
depræédés
d'élimination
simultanée
del,æoteet
duphosphore
parvoiebiologique.
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ANNEXEI

GIUUilSAIRE

æidogénèse:præessus
deproduction
grævolotilsporvoiefermentative.
d'æides
æl@Ène:

qulproduit
grævolatils.
dææides

ætivité spécifique: vitesse
deréætionrapport&à la quantité
debiomasse,
exprimal
commemailèræsèchæ(vttææcteproduction
d,æétate)
ou à la quantité
de
protéines( vitesseenzymatique).
affluent:

eau(genéralement
rfuiduaire)
entrant
dans
uneinstallation
detraitement.

fu æs boues:temps@ sejourmo/enft la bouedansle s/stème(quantité
É bouepréænte
dansle système
parlaquantité
divisee
deboues
jour.).
extroitecheque
anaérobiq

bassinexemptde quantitæmæurab]æ
d'oxyçneou de nitratæ chnsles
conditions
expér
i mentoles
eppliquées
Organisme
effætuant
un métabol
i smefermentati
f.

anoxique:

bassinexempt de quantitâs
mesurables
d'oxyç;ène,
mais qui contientdes
nitratæ.

drobie:

bassin
ouzone
éré.
Organisme
effætuant
unmétabolisme
ræpiratoireavæl'oxygène
g6zeux
cgmme
æepteurfinald'électr.ons.

chorç massique:quantité
decarbone
parquantité
apporté
G biomasæ
et parunitédetemps.
constltutlf (ætlvlté constltutlve):ætivitéenzymatique
debæe,ænsinduction.
tÉnitrification: ræpiration
parærtainæbætériæ,
effectuée
utilisantl'oxy@ne
dænitratæ
æmmeæpteur final d'électrons;
l'oætedænitnotææt libéréæmmeazote
g8zeux.
déphæphatotion:
élimination
duphæphore.
eaubrute:

æurésiduaire
nonépuræ.

effluent:

I'eau( usfooutraitée)sortant
d,unsystème
quelconque.

fermentation:dâ;radetion
donslEuellefts moléculæ
orgniques
interviennent
aussibienen
tantqu'æpteursqu'entantquedonneurs
d élæirons.
induction: eugmentationde
l'ætivitéenaymatique.
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in ritro :

essaisur sur uneslution homalnedematièræbiologiquæ,
ænsstructuræ
ællulaires,
dons
untubed'essai.

ln rlvo:

dans
physiologiques,
desænditions
dansla ællulevivante.

nitrification: prffisus autotrophe
por certoines
effectué
bætériæ. La nitrificationæt

parlaproduction
æroctériæe
denitratæ
à partird'ommonloque.

orgonismepoly-P: miero-orçnisme
participant
au præessus
de relarFge,de
râabsorption
et d'æcumulation
du phosphore
donsle casd'uneolteùance
de
conditions
drobiesetendrobies.

polyphosphate:polymère
de phosphates
inorpniques;
constitue
uneforme& nésenvede
phæphore
chezcertains
micro-orpnismes.
sonification:traitement
auxultrasons
afindectétruire
lesparois
cellulaires.
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ANNEXE
2

LIS'trE
M AIBIRIEVIATTIMF
Â:

( temps
derÉtention
desmatières
ensuspension).
Ae desboues

ADP

adénosine
tri phosphate.

A0Y

æidegrasvolatil.

AtlP

alénosi
nemonophæphate.

Âr:

ætivitéspecifique.

ATP

adÉnæi
netri phosphate.

cccP:

oarbonyl
hydrazone.
ryanide-m-chlorophényl

cm:

charge
mmique.

GoA:

Co-enayme
a.

COT:

ærbone
organique
total.

CP:

râatinephosphate.

cPll

parminute.
coups

CPK

créatinephæphatekinæe.

DB05:

pourunessaideSJours.
demande
biologique
enoxygÈne

BSÂ:

sérum
albumine
borin.

DGO:

rhman@
chlmlque
enoxygÈne.

DO:

densité
optique.

EB:

æubrute.

EBf:

eaubrutefiltrée.

EDTA:

æideéthylène-diamine-tetra-aæilque.

llAc:

æideæétique.
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j :

jour'.

l,|Y :

matières
volatiles.

}|ÂD:

nlæUnæml&
otlénlne
dlnuclfuilde.

}|ADH:

nicotineamide
(formeréduite).
slénine
dinuclfutide

NF :

(Assæiation
Norme
françaiæ
française
denormaljsotion,
AFNOR)

min :

mi n u te

ll$ :

matièrææchæ( poidssecdesmatières
solides
ensuspension).

P:

Phosphore
élémentaire;
phæphate.

(P) :

phæphate.

Pi ,

orthophæphote.

PHB

poly-hydroxybutyr-ate.

p0ly- P :

polyphosphete.

poly- (P)n : polyphosphate
ænstituéde
n phmphetes.
Ptt

poids
molfoulaire.

sbs

froction
fæilement
bi@r#ble delo pollution
carbonfo
soluble.

TCA

æidetrichlonoæétique.

Tris

tr iéthonolom
ine.

t-ét

tempsdeséJour.

UCT:

Université
deCape
Town.

vi :

vitesæinitiole.

Yf r

vitesæfinale.
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A N N E X E3 :
INÏRODUCTION
A L'TLIIlIMTIONBIOLOOIQUE
DUPHOSPHORT
A L'AIDED'UNSYSTEI1E
"PHORIDOX
DTTYPE
HODIFIE".
L'élimination
du phæphore
æns ojoutde rÉætifs,dite éliminotion
biologique
fut
cfÉnouverte
donslesonnéessoixonte(LtvlNetsl-lAplR0,
lg65;VACKER
eta/.1g67).Des
questlons
c0nærnant
lesmânnismæ
ontimmftliatement
surgi,afindepouvoir
maîtniærle
rendement
decette
élimination
dephosphore.
Cæquestions
neæntpôsencore
probablement,
toutesparfaitement
nésoluæ.
plusieurs
mæanismes
peuvent
intervenir,#parément
ou simultanément.
Deuxgran&slignesde
pensÉe
s'oppoænt:
uneprécipitetion
physiæ-chimique
(ARVtN,
19g3,19g4;ARyINer
K R l s T t N S E N , lK
gS
ES
R;D A Ce H
T
r ROBERT
l 9S8,J , l 9 B SI;I E M Re / J E N K 1 N S , l 9 7 0 ) ,
éventuellement
pordesprocessus
facilitée
biologiques,
contreunpræ€ssus
derelargageréabærption
avæuneæcumulation
intrællulaireduphosphore
(FUH5
e/ CHEN,
l97S;
yALL
RENSINK
et a/., lg8l;
el a/., 1970). Dansle préæntrapport,læ aspect
biolqiques
del'élimination
duphæphore
seront
étudies.
Leprincipe
defonctionnement
de1adéphosphatation
biolæique
estexpæé
à I'aide
duschéma
"Phoredox
mdifié"(flAC
LAREN
etw00D,1976;t1ALNOu
etat,198J;FLSRENTz
etat,
1983).quiaété
pourréaliærle travailexpérirnental
retenu
(Fig.6.1).

Uneinstallation
comporte
4 ænædistinctæ.
Laæneanaéroble
estéflnie comme
unezoneou il n'y a ni oxygène,
ni nitratæ.Dans
cettezonesontintnoduites
lesbouærtécantées
r eryclées
entêtedestotion
et l'æubrute.
Lacbuxlème
æneæt appelæ
anoxle.ll n'ya pssd'oxyçne,
maisil y a uneintroduction
6p
panlereeycloge
nitrates
e la liqueur
mixteprovenentàu
bassin
aéré.
Latroisième
zone
estærée et æntientdeI'oxygpne.
Unefrætiondela liqueurmixteest
recyclée
verslozone
anoxique.
Chæune
deæstroispremièræ
ænæpeutavoirunrégime
hydraulique
s'appræhant
duflux
piston
oudumélançintflral.
Dans
ladernière
ænea lieulo clarification; lesbouæsontséparéæ
& l'æutroitæpar
cÉxntation,
puisreeyclées
entêtedel,installation.
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ZoneAnaÉrobie

Zone Anoxie

Zone d-AÉration

Clarificateur

BruIe
lrarIee

rI - . -

R e t o u r l i qr _u' _e' u
rmixte i
_'--_|
rlt_t c1clÉe,
.R:rgrl _Bo

'
- _ _J

Fig. 6.l. schéma d'une installation pour l'élimination biologiquedu
phosphore
deseauxrésiduaires(phoredoxmodifié)-

Uneinstallation
du typePhoredox
modifiépermet,si ærtoinsconditions
de bæesont
satisfaitæ,
d'éliminen
parvoiebiologique
simultanément
Iæ pollutions
ærbonées,
æotæs
et phosphorées.
Læprofilsdæænæntrations
enazote
et phosphore
solublæ
ælon|'IALNOU
et aL( lgSJ)
(Fig. 6.2 et 5.3) permettent
de suivre,bæin par bæsin,l,évolution
Çpiquedes
ænæntrotions
enceséléments
Eucouf's
d'untraitement
dansuneinstallation
pilotedutype
PhonâJox
modifié.Enabscisse
estportéle tempsdeséjourhydraulique
del'eaudanslæ
différents
bassins
et enordonnée
lesconæntrations
enN ou p, compte
tenudæeffetsde
dilutiondæreo7clrys.
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en N solubleaucoursdu traltementdans
uneinstallationdu typephoredor
modifié.D'aprèsilALN0uct aL , | 9gj.

237
L'évolution
delaconcentration
enphosphore
soluble
estneprésentfo
sur lafigune
6.2.
Donsla æneaneerobie,
l'æubruteestmélangee
oveclesboues
pnwenont
duclonificateur.
Cesbouærelarguent
unequantité
importantà
dephæphore;
æ pnénomène
æ trJuit par
uneaugmentation
sensible
delaconcentration
dephosphore
(p libre).
ensolution
Dansla zoneanoxique,
uneærtaineréabærption
est obærvæ,qui résulteen une
diminution
delaconcentrotion
enphosphore.
Ceteffets'sdditionneà
l'effetdedilution
par
le reryclEe& la liqueur"
mixte.
Danslebassin
æréle phosphore
estprequetotalement
absorbé
parlaboue.
Dansle clarificateun
lesboues,
æntenant
Ie phæphore,
sontséparées
# l'eauépuræ.
Panfois
uncertain
relarçgedephosphor-e
peutavoirlieulors& laécantation.
L'évolution
& loconcentration
enazoteestreprésrnté
sur lofigure6.J.
Dansla æneanaérobie
uneabsorption
partielle
&s ionsammonium
et del'æote
orpnique,
introduits
par l'æubrute,estobservæ.
Simultanément,
Iæ nitrates,
intrduitspar les
boues
reryclæs,
æntéliminés
parleprææsus
& ladenitrifiætion.
Dansla zoneanoxique,
uneintroduction
importante
@ nitratæa lieupar le reryclry de
liquermlxte.lls æntæmplètement
oupartiellement
panlacÉnitrifiætion.
éliminés
une
faiblequantité
deionsammonium
ætabsor.bé.
'le
Dans basin aéré,l'ammoniEue
est transformé
en nitratespor Ie prææsus
de la
nitnification.
La disparition
tr l,azote
à l,étatrâJuit(c.à.d.
ammonium
etazote
or.ganique)
æt quæiæmplète.

Læphénomènes
décritsdanslesparagraphes
précâhnts
témoignent
d'unnombreactivites
biologiquæ.

Enandrobie,
troistypæderéætion
peuvent
- D'abordlæ grandesmoléculæ êtredistingués.
organlquæ
et la pollutionparilculalresont
portiellement
(VERSTMEiE
hydrolysees
eia/.,| 98| )
- Simultanément,
certainæ
moléculæ
defaiblepoidsmoléculaine
ænt utiliséæ
cgmme
substratde fenmentation
par desbætér'ies
#robiæ-anaérobies
rorrtàiiuo-."o
formotion
(æi@nbe; S 6.7-6.9)
d'æétate
-

'

L'æétate
apparaît
c0mme
unevéritable
molfoule
clépourlespræâ1és
d'élimination
biolqique
(s 6.5). certainæ
duphosphore
bætériæ
ærobiæstrictæ,quipæsedent
de grandes
réservæintrællulaires de phæphone,
sontcapables
d'æsimilerde
'bætéries,
l'æétateen conditions
androbies. L'exemplË-typr
o. .r,
qui seront
oppelléæ
bætériæpoly-p, æl Acùntûæter(fUnS et CHEN,t97S). Eltæ
emmEæinent
l'æétote,
probeblement
sousformedepoly-B-hydroxybutyrote
(pHB)
(N|OH0LLS,
r979). Lors de r'æsimiration
de r;#tate, iæ oæteiiæpàiv-p
relarguent
unepartiede leursréservæintrælluloiresdephæphore.unf nftte
augmentation
de la concentrationen phosphoredans le milieu est
alorsobærvfu.
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tn anoxie,l'hydrolyædesgrosæsmolécules
et desparticulæcontinue.Læ nitnetes
appot'tés
sontutiliséscomme
æcepteur
pariæ bætér"iæ
d'élætrons
denitrifioniæ
pàr. tu
(PAYNE,
respirotion
lgsl). ll y u unu*n**mation de substrat
orgonique.i
unu
production
(s 6.5). Unefrætionduphæphore
gszsux
d'azote
relargué
estrenusorue.
on
obærve
unediminution
delaænæntration
enphæphore
iibre,inoepjnoammrnt
ôl.urrrt
o,
porlo liqueur
dilution
( MALN0U
mixter eryclee
eia/., rgg3).
'le
Dans bassln
tÉné,le næte& la pollutlon
orgnlqueossimiloble
æt conæmmé.
une
oxydation
de l'azoteammoniscol
en nitnatæa tieu'(S 5.4). Lesbætéries poly_p
æcumulent
unequantité
& phæphore
quela quantité
supérieure
e phæphore
â ætte
relarguée
en an#robiæ (wENTZEL
et a/., r9g4).'re pn*pno.eestemmEaziné
sous
formedelongues
chaînes
& phæphates
inorçniques,
upprifu,poryphæphatÀ
rîorv_plrs
t.4).
Laclarification
finaleeslconçue
def4on à cequele minimum
& réactions
biologiques
ai
lieu;enpanticulier"
la Énitnifiætion
et le relorg4ee prræprrore
sontevites.Læbouæ
dæantéæ
sontreryclfusen têtedestation.Les-b6uæ
excédentainæ
ænt éliminées.
Les
boues
sontrichesenphosphore
à æuædæorganismæ
poly_p;avælæ bouæ,uneærteine
quantité
dephosphore
æt éliminée
duqystème.
cetaperçu
metenevi@næ
læ rapports
étroitsentrelæ différents
pnffisus;l,élimination
duphosphore
donsun.système
dutypephoredox
p*inre
n;Ài
quesi l; *io.ær"*
(MEGANCK_
estsuffisante
el a/., l9g4), et si lodlfié
la denitrificaiion
estquasiment
complète
et a/., rgBJ; FLqsc0ET
IFKAN| e/ flAMrs, r984; NALN0U
er a/., r9s4); ro
lieuqu'aprbla nitrificetion
oel:aæte;
la denitrification
fnitriticationnepeut.avoin
et
l'æi@nèæ peuvent
êtreenæmpétition
pourtrs substrats
(s
ærbonés 9). Lædifférents
præessus
seronttraitessuccessivement.
Cetappræhe
présente
le dançr defrqmenter
l'ensemble
qu'est
l'élimination
simultanfu
pollutions
des
carbonG,azotées
et phosphorées,
et É dissimuler
læ multiplærelations
entrelæ proæssus
biologiquæ.
Enrevanche,
æt
appræhe
devroitpermettre
demieux
oppr-ofondir
ri probrème.
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ANINEXE
4:
CONTMINTTS
DT DIIlENTSIONNETlENT
DU BASSINAERED'UNESTAIION
D'IPIJMTION
I I l P O S EPTASR
L AN IT R IF IC A T ION
par voie biologique
L'oxydation
de l'æotereduit desæux residuairææt effætuée
præqu'exclusivement
par centaines
( PAINTER,
bætérieseutotrophes
1977) . LE
nitrification
& I'ezote
ammoniæal
æt un Dnæessus
en deuxétapes,
chaque
étapeétont
par
effætuée desgennes
(WlNO0MDSKY,
bætériens
spécialises
t949).
Lapremière
étape,
la transformation
@ I'azote
ammoniaæl
en nitrite,æt effætué
oar
Nilræmonæ et //i lrawus:
2 N H 4 +* 3 0 2

4 H + * 2 H Z 0* 2 N 0 2

La@uxième
étape,
la conversion
& nitnite en nitrote, est resliseepar Nitrobæterel
llitræystis:
2 N02-+ 0t

2N03-

gEzeux
L'oxyçne
æt leseulæepteurd'elætrons
utili# dans
cesréoctions;
læ orçnismes
nitrifiæteurs
æntÔncobliçtoirement
aÉrobiæ.
L'énergie
libérée
dans
læ truxétapæ
est
par Nitrmmanas eI llitraâælerpour le métabolisme
cellulaire. Def4on
génénale,
læ organismæ
autotrophæ
ontuntauxdecroissonæ
trb faible. Enænditions
utili#

o p t i ma l eNs,
i trtw mo naæu n te mpsdeçnér ation&
llà l2heur es( BELSERetscH l l l D T
1980),el Nitrobæter
(OMRTMINt9g2). A 20"c,destauxde
dezr à J0 heures
cr0lssanæ
pourlæ orgonlsmes
maximum
nltriflcateurs
danslæ æuxrésldualnæ
urbalnes
entre0,50et 1,02j-l ontétérappor"tés
(tKAl"lA
el a/.,lgS4). Souvent
desvaleurs
lont
jentre0,30et 0,65
étéavancées,
dépendont
ùs caractéristiquæ
del'eaurésiduaire.
Si l'onignorelesærætéristiçstr l'æu r'ésiduaire,
il ænvientd'employer
unevaleur
pæsimiste
dans
lescalculs
dedimmensionnement.
Ceséléments
quelques
ænstituent
contraintes
par la nitrification
impos&s
dansunestation
d'éliminotion
biologique
duphæphore.
Puiqu'ilssontaérobies
obliçtoiræ,lesorganismæ
nitrificateurs
ontbesoin
d'unséjour
suffisamment
longdansle bæsindrÉ pourossurerleurdÉveloppement,
et pourgrontir lo

tq
nitrification.
Laquantité
d'oxygène
pouroxyderun mgdeN-NH4estd'envinon
ænsommé
4,2 mg-Un séjourdansdesconditions
d'onérobiæest thfuriquement
cléfovorable
à la
populotion
denitrificateurs.
Lacroissanæ
lentedeNilrtmrnanæ
el Nitroôæterimplique
unâgedesboues
élwé,sinon
læ orçnismænitrifiæteursænt éliminæ. Le touxde croissanæ
diminuequandla
tempér'ature
phénomène
baisse;
ce
a deslour'dæ
implications
sur ledimensionnement
des
stations
ennitrification
donslesr{lionsrelativement
froides.

Lesformules
& dimensionnement
propææs
par lesdifférentsauteurssontræsemblées
ci-oprès:
Sans
fæteurdesécurité,
(ANONYNE,
leWpCF
I 9g3) prânnise:
Estimation
dutouxdecroissance
maximal
à unetempérature
dela liqueurmixtedeT
oc
u mT=l rml 0+(( T - 1 0 )/(2 0- T ) ) .(lr m Zg- r mtO)
maximal
frmT : touxdecroissance
à latempérature
T
lrml0 , frm20: tauxdecroissance
maximal
à l0 , 20,C.
Estimation
del' agedasboues
minimol:
= (Kp+ 1,1;71Umt.N)
Amin.
oùKpestleconstante
dedemi-soturation
pourl'ezote
ammoniml( | ,0 mg.l-I ;,
et N loconcentrotion
râsiduelle
enoæteommonimle.

LaWATER
(Commission
RESEARCH
C0f{NlSSl0N
û Recherche
sur l'EouSud-Africaine)
( EKA|4A
eta/.1984)propæe:
A mi n=. l /(U 1 -b p 1 )

[m20= 0,56
[1 = ilm20.(1,125;T-20
bHt = 0,04.(1,929;T-20(fæteurd'eutolpe
æs bqres)
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selonlesformures
dweroppéæ
porFAUp
(r9gz):
et prcARD
A m i n .=
6 ,5 .(0 ,9 1 4 ;t-2 0

pour9 .c ( t ( Z0.c

Pm unetempérature
faiblede la liq.ur mixte (par eL l2.c) læ âgesdæ bouæ
mlnlmum
ælonla commlssion
@ Ræherche
sud-afriæine
et ælonFAUp
et plcARD
sont
relativement
præhes,tandisquela formulede la WPCFrâsulteen un
foe &s boues
extrèmement
foible. Toutefois,
pourgorantirunenitr.ification
à faibletempérature,
en
prenant
enæmpteunfæteurdesécurité,
l'aæ æsbouææranéæssairement
élevé.Unâæ
desbouæ#rées élwé imprique
unefaiblecharç mæsique.Le charç mæsique
fait
intervenirla quontité
decarbone
orgniquedisponible
pourla biomæse.
0r, lo quantité
de
ærbonedisponible
pour Io biomosse
æt un dæ paremètres
influençant
l'élimination
bioloqique
du phosphore.
Enrésumé:
la nitrificationinterfèreavecla déphæphatation
de
cbuxfopns:por une introduction
potentiellement
exæssive
de nitr"atædonsla æne
anaérobie,
ennihilant
læ ænditions
d'aneérobiæe,
et pardesæntraintæ
æntradictoires
au
niveou
delacharç ensubstrat
orgonique.

242
ANNEXE5:
DII4ENSIONNENENT
D'UNBASSINDTDENITRIFICATION
TN TTTEDESTATION

Ungrandnombre
peututiliær dæ nitratescomme
É bætérles
hétérotrophæ
æpteur
finald'électrons,
s'il n'y a pasd'oxyçne
molfoulaire
disponible.
Ceprocessus,
appelé
denitrification,
estunevoierespir'otoire.
L'azote
desnitntates
n'estpæincorporé
donslo
blomGse,
malsrelargué
dansle milleuæusformed'aætegôzeux,
ou plusrarement
d'oxy&sd'ezote:
2 N0J- + lZH' + 5 e-

----------+

NZ * 6 HZg

quemêmeles bætér'ies
ll faut souligner
capables
d'utiliserles nitrotespour leur
préfèrent
ræpiratlon,
l'oxyçnemoléculaire.
A æuseft la différenæ
rh potentiel
rédox
plusélévee,
le transfert
d'électrons
d'une
molecule
organique
versl'oxygène
plus
r.appor.te
queletransfert
d'énergie
verslenitrate.
LaÉnitrification
estænsommatrice
pourlmg N-N03dénitrifié,J,S7 mg
& protons;
( EKA|IA
d'alcolinité
enCo0fuæntproduits
et a/.,1984).Dansunsystème
denitrifiætion
- dénitrification,
la moitié& l'olcalinité
consommfu
lors& lo nitrificstion
estcomoensfo
&nsladénitrifiætion.
Lavitææ&denitrifiætion
pgruneboue
en@Ène
estÉ I'or-dre
É | à J mgN pergromme
& boue
et parheureà 20 'C.
Thfurlquement,
laclnétlque
dedenitrifiætion
æt fonction
&:
lactncentration
dela biomasse
activedansle réacteur;
laconæntrotion
ennitrete;
laconcentration
ensubstnat
carboné;
laqualité
dusubstrat
carboné;
latempérature.
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0n peutdefinir un ærtainnombredeconstontes
specifiques
de lo clénitrificotion.
En
pratique,
onræontresouvent
le Kp,laconstante
& moitiédesaturation
psnrappont
aux
nitrates.
Savaleun
æt trèsfaible:
0,16mg.l-l (WpCflgSJ). A desconcentrations
de
N-N03d'environ
lmg,l-l et au-delà,
unecinétique
apparente
d'ondre
zéroæt obærvée
(PAYNE
1981,PAINTER
1977).Cependont,
à lafin d,unbæ.sin
&dÉnitnification
enflux
piston,
etsurtout&nsunbæsinenmélançintegral,
&s æncentrations
ennitratepræhe
I
de 0 mg.l- peuventse rencontrer. 0î, dans les différentesméthodes
&
dimensionnement,
0nconsidèr
e lacinétique
@dnitnifiætion
comme
étantindÉpen&nte
de
lacsncentretion
enN-N05(wpcr lgg3, tKAtlAeta/.lgg4).
Lafrætiondela boue
quiestbiolqiquement
ætivedans
le prffissusdela dénitrification
dépend
surtoutæ l' 4e desbouæ,
donc
du@nédeminéralisation
dela boue,
ettr l'apport
dematièræ
ensuspension
inertæarælæ eauxrÉsiduairæ.
ll estÉvidemment
difficiletr
quantifien
ættefrætion.Biensæhont
qu'il nes'Eit qued'uneru& approximation,
læ
matières
volatilæoula matière
sèchetr la bouesontle plussouvent
utili#s comme
estimotion
& la biomasæ
ætive.
Dansle cadrede la recherche
sur la consommation
de substratcarbonépour la
énitrification,
beaucoup
portent
d'études
sur le méthanol.
Cesubstrat
simplepnésente
I'ovantry qu' 0npeutdéterminer
fæilement
la stmhiométrie
ft la rêætionglobale.
L'Équation
suivante
estgÉnéralement
æptée ( NCCARTY
eta/., 1g6g):
C = 2 ,4 7N OJ-N+ 1 ,5 3N 0 Z - N
+ 0,870D
oùlo quantité
& nitrateset nitritesestexprimfoenmgÈ N, 0Dl'oxygène
dissous
enmg
d'02,etCsignifielaquontité
& méthanol
enmg.

Danslæ systèmæ
auxquels
nousnousintéræsons,
le substnat
ærbonéæt apportépor
l'eaurésiduaire.ll s'egitd'unmélançextrèmement
æmplexe
desources
qui
corbonfus
résulteen unecinétique
æmpliquée.
Letableau6.3 rææmbledesônnéærelotifà la
quontité
desubstrot
ærboné
ænsommfu
lors& la Énitrifiætion.
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Fig. 6. | 0- LescinétiquesÈ dÉnitrificotionftns une zoneanoxie en tête
È
station( EKAtlAet tlARAt$| 9S4).

EKANA
eta/.( I 984) distinguent
troisphases
dans
la cinétique
decÉnitrification:
Unepremière
phase,
où lessubstrots
le plusfæilement
æsimilables
sontutilisés
(acies gresvolatils,alcæls,sucnes
simplæ...).ttte æt æractérisée
por une
constante
K1. EllecÉpend
dela température
ft lafaçrnsuivente:
K 1 = 0 , 7 2 0 .t (, 2 0 ) T - 2 0( r g N o J - N ) . ( m
f 1gV * 1 . ) - 1 . ( j ) - l
Dans
le deuxième
phase,
desubstrats
plusdifficilement
assimilobles
sontutilisés;la
pluslente,estdÉcrite
cinétique,
parla constante
K2. Elledépend
dela température
&
la f@n suivante:
K 2 = 0 , 1 0 0 s1
. (, 9 6 ; T - 2 0( m gN o g - N ) . ( m
p toV o l ) -l . ( j ) - l
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endoçpne
S'il n'yo plusdesource
disponible
dansle milieu,unerespirotion
carbonfu
(anoxique)
lente.Le
a lieu. Lacinétique
declénitrification
æt alorsextrèmement
phénomène
n'ætpourtantpæ negligable
la flottationaccidentelle
dæbouædanslæ
clarifiæteuns
entémoigne.
phases
avoirlieusimultonément,
même
dans
unréæteur
Lesdeuxpremières
semblent
quiadditionne
àfluxpiston.UnK apparent
estobservé,
lesK1etK2.

globale,
FAUP
etPICARD
I 982proposent
uneconstante
dÉpendente
tr latempérature:
K = (a N Og -N )/(ta n o x.l=l v3,25.(
)
1,32;T- 20
où tanox= temps
ft séjournominal
enanoxie.
T = température
en'C
LaWPCF
1985propæe:
K = S,42.1010
e .- 1 5 5 0 0 / R T

Enrésumé:
Lodénitrification
peutinterfér'eraveclo cléphosphotation
deuxniveoux.D'abor-d
par lo
denitrifiætion:
étanténergie-dependant,
æ processus
æt potentiellement
enconcurrence
pout^
&s substnats
carbonés
svecle cÉphmphatation.
Ensuite,
si le clénitnification
dansla
zone
anoxique
æt inæmplète,
unequontité
excessive
peutêtreintrduitedonsle
denitretes
bæsinendrobie.
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ANNEXE
6:
"PHOREDOX
RESULTATS
DESAMLYSTS:
PILOTE
DETYPE
M0DtFtE"

Date Dffi,

P6

Ps

aP

Périoû erpérimentale I
I0,2.i
l0 ,;14
lo,its
Jqi,?6
1 0, 2 7
l0,il{t
l l J, 2 9
10.:Jl
I I . (rl
t I;0'l
I J ,il3

ILr)4

(r:i9li
t2:i
673
t7,\
623
lt4{}
514
T$ij
61fJ
Still
I,fl
$4I

lt).rï
l(l.t]
l3,il
i6'9
l:i-5
l:ï,[i
ii!,9
l:i,il
J5,ti
l4,Ii
i4,.2
l;i.4

r)l.liil
01,ri7
<r1,27
0
' J,.7, ': ,i i
l, I
,5i
Lri
i.È
,,i,7
7,1
,i,L

t.0
f,itr
itl.40
ii,,2
i:i"J
14,7
iZ,4
l1jz
i1.r ' .JB
6,[t
4.3

e
PÉ r i o rke xp é ri me n ta l 2
J.1, t)7
l l ,oit
l1 ,09
IL10
ll"it
11,12
JJ,'3
Il,lti
Jl,i7
ILliJ
11.19
lLii0
11.21
ll,?2
11,?3
ll,il4
11 ,;'i5
I L',,|6
l J, 2 t (
I L',19
I L:10
ltJ,dl
I ?,0?
1?,t),i
12 , 0 4
l : 1 .o l i
12 , ( r A
I'l,t)T
lT,clR
111
. 09
1 2 .1 0
I"l,t1
12.J?
l:l,l:{

5/r6

16":l

5,t4 I : i , l
544 i3,9
55F
iir)7
F2R
4 Iifi
4il3
4I0

354
iJr)lï
?É0
2:i'?.
485
557
447
40r)
449
5;J0
500
1$0
558
liii0
556
4V7
500
(rù7

I5,',J
15,4
I6,Ii
J.t{,.i
I'/,(t
1?,3
l'J,i.i
10,1,
9,!
14,5
l.{,t)
11,:i
9.1
L I
fl. ,it
7,H
l;i, li
J2,3
l;i,y
1l,H
I4,0
l:{ . [J
I:1,7
14,7
l.J,d

l4,i:
1 5 ,5
l.l,

ii).S
10,'7
5',i
4,1
.i,4
17,
J.(t' r.l
{1.ïl
9,.1
y,:i
l(1,(t
I0,2
iil.7
'9'9
6.6
It).7
1{r.3
lr).4
5.5
ii, ti
2,3
,t,4
t l, i
9,:ï
I] , ll
6,Ii
ll,(l

{i,$
6,6
{l,l

5,3
4,2
4,[t
1I.1
12.
0.
7 ,7
ri,4
"(.
:i,5
(r,6
.{,H
,{,i
4,7

1,3
10,7
1(r,(r
/,5
5,7
4.5
li,Z
7,?
(t,7

s,6
t ] ,9
Lg

247

Date DCoe Pe

Ps

AP

Périodeexpérimentale3
1il,14
1?,lli
1 2 ,1 6
12,'17
t?.ls
12,1t
,?,?0
l : 1 ,ï 1
t 7 , 'l:i
?2
I ii ,
I ?.;-t4
I i !. 2 5
t' r2t ,, 2
27
à
t2,r!8
lr,2,j
1t,30
1 ! : ,- 1 1
ril,01
l.(12
I . r).{
L('i4

L0s

L0À
l.ti7
L 0[J
L0i

575 15,5
5g'.| l 6 , l i
505 17,5
4tl(t

l4,Ii

5ô7 i7.5
7il5 l I i , I i
521
55F i[i.
376
624
ô;13

,i{t;i
470
54Ii
545
49I

ls,:i

fl.i
6,ïi
f;,5
7r4
!,it , ?
,:1
9,2
4,:i
:-{ l , i

10.
i 1' J. , !
fi.;J
6,2
6,3
ltJ,7
i4.9

lrr

2,'
ii.l
2'Cl

1,4

ir5
i6,5
19.t) l.i,:!
i4,;i
19.
ç '. 8
ll.7
1 3, 5
15, Ii
5 ,:i
i f' ,
4
' 1, ' J
lti,
,5
l1i,Ti

't't

389
60ri
r;ËË(
600
4ô4
.tt5
.ir,B i 5 .
5t7 l4,li

tJr4

15,1
i5,
?.8
7,7

v,i2

l0 ,l
i4,l
1:1.5
L:i

4,5 iI.5
É ' I i É'

P é r i d e e x p é r i m e n t a l e4
0 .1L.il (l r
l.12
1,13
1.14
Ll5
I .ldr

l. t7
l.lFJ
L2t)
l.lll
I .llii
L;J3

J.42

45:i l : l , l i
.f43
585

12.5
l;l ,li
12,5
It{,ti
17,

s04
:iriil I L l i
437 1 J . S
437
Tiil

7r4
fi,l
g,
't,6
Jt],3
lt),
ltl,9
ll,4
ll,l
lt),4
ir6
9.4

4,1
3.5
2,9
L2
6,
6,1

2Æ

Date

D@,

Pe

PS

AP

Périodeexpérimentole5
L.{l
0?,01
2,ù').
2.03
?,04
?, 0 5
2.06
2,a7
?. 0 9
?.,09
ii,10
:l,tl
:l.1il
2,17
il.14
?
16
5
' i ., 1
2.,17
1 l ,l i i
l:.19
:l , ?.(j

2,71,
7.,22
2,23
2.;14
2,25
2r']6

2,27

-?
"itt

1,t{t
457
56{t
554
5t6
4$7
4,t9
594
Slil
576
:iit'.l
5t:î
(t46

I il ,:i
'7Jr : {
,1
13,
l9 , 4
{1,2
V,4
15.
l:i,ti
,t Ji ,,
l6 ,l;
t 4, I i
.i
' J.,1
,EI
l5 .5
I0, ô
ii.1
17,5 9,5
t $ , i i I f ), 3
ltJ,
I ( ,* 2
Y,l.i
I7 , li
9,5
1ir,
l$,

617 1ô,
Â 4 4 l :,1T,
l4lt 0s,ii
542
Y
:i .{ii
1 5". :5i
4ii:i l l , { l
724 i5,5
(r69 l I i ,
6 5 7 1'5/ ',l5i
29t
569 1 7 , 5
5{Jl 1 7 , 5

Ltj

Ë
't ,4
,7
7,7
ii.I
7,9

T,2
5,6
(l,9
Ii.6
7,5
9,5
7,9
7
'.i, 7

r'5 Ê'
,5'2
7,8
8,
8,5
6.1
7,Â

7,

1.3
H,5
Ir).1
14,6
14,5
1,7 i;{,tJ
7,5
;{.6 l:{,9
5,0 12,5

ii,:i
7,(t
tr7
( t, 9
ti'H
(. 1

P é r i o # e x p é r i m e n t a l e5
03,01
:J,o'.i
, J ,( r ô
3 . 07
;{,08
3, r)9
3,1(l
;J.11
.{, I !:
:i,t3
3.14
:{,l:i
3,16
:1,t7
3.lB
3,2.0
3,23
;{,24
3.?F
3,26
3,?.7
.{.'lt}
3,29
3,30
03.31

494
n97
&42
64{l
tJt0
Stl9
859
713
d,99
ô80
746
774
lt71
753
770
713
561
590

lii, [i
? 7 ,5
,7
Ô'i.
2
' l t{)t.* 5
?(i,
ill'5
.22
; l :,ll . 5
?' . 11 .: 5
i,
:,i:{,
2
' ,0
1 '' .h1 '

5tt3 il',I'$
594 ?-Ft,
681
Â90
6â2
Â39

1,3
s'2
: l' S i 6 . B
:'i,7
3 ' T '.t7,
4,7
4,V
6'1
llr.5
li.5
7,"J 15.2
l'À
3'$ t9,4
5'5
$
' 7, ,ô. ( l
5'8
5'1
q,7
i,,7
7.5
?'l
7'B
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Dote DS,

NTKeN0*

Pe

Ps

Punu Prel

Pérlodeexpérlmentole7
0 [ i, 0 4
{t6u 0:i7 t)71 'Jli, 0
0 : i, 0 5 l 0 (r4
0 l i , 0 $ r 02{J 0 6 9
3r)
5,07 t 159 64 58 :{J..5

l l ,'J 22,1, 09,0
0 9. ; i
t i 7, I
fir,.B ?4"3 i(r,:t

PériodeexpérimentaleE
:i.IMt
F ,l 2
s, l4
5 , J5
li,16
5.l 7
Ti,ly
5,20
:i
5 "21
,27.

Ii rl
1028 5Ë
1008
444
4 1 r l ri0
4i:4
Ii16
45?
.i40
t249 tlv

3g

Jti,5

'ri.'l

I I ':i

33 13
13
3.0
lil
9, ri
1,1;
I'/ .
Jl,:i

LIi
/i,5
1,$
0,F

. i, 4

,2
l"i1. ,9
li, :i

1 7, 9
l ? , 6 '"1,5
.1
14.,5 14,H

3,3
4,'l

4"7
i6 , t', i:{ .5

P é r i o d e xp é ri me n ta l9e
li.'.1:J 956
5,24 945
5 , illi
9v0
5,2Â 1009
f i. 2 7 v â 4
5,28 964
li ,:{0 I l.i:i 1 1 2
5.31 il?1
06.01 tlrig
6, 0 ? i 1 6 . 1
ô,r).i 1113
6.(r4 i0?7
6, r)li t 006 1 0 3
6,()7 9ô5
rf. r)9 963 r7-2
6,J0 92Ë
6.1l.iJ{

l',17.
/ r .l . i
ô,14
/r.lli

9q2
9 13
940
935

ti
4
5
3
4
5

7
4

l9,r)
19,5
ly.li
18,5
19,
1l;,
16'
ié.
17,t)
lB*
l9,o
19.0
lli,fi
15.5
l;{,li
1 0 ,( t
l.l,r)
i4,5
l:i.
i?,5
lli,0

[l,1
fr,I
ô.:i
4,5
;' J{ ., 52
'J'8
2,0
r).9
(t,6
l 4
2
' ; ,, 4Ë
i,3
.T,0
,'J
,3
,:l
.6
'i 2,,45

19,6 iJ./,
.{,3
2 4, 2

: { 0, 2

: { 5 , : i liil.
3 : { , 4 5(t .
')-(',li 4?,.:i
2 2 , 6 2 t l ,4
2 6 ,5

3 9 .1
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Dote Dffi,

NTKe N0)(

Pe

Ps

Pana Prel

Pfuiodsex;Érimentale | 0
06,r6
$,17
6,1Ê
/r'19
6. iio
6 ,:il
6,2;:
6,',i:J
à,24
6.lltï

4lg
441
419

6,,!6
lr,:r1.7

b0?
446

5t(

458
482
S0R
485
4lJ3
4t,2

â,?tt 632
lr,2i) i;47
Â.3(r 596
7,tll
:i70
7,07. 596
7,0:1 ô01
7,05 53t
7
' i ,, at l7à 5 0 7
fi?3
7,0[, tt28
7,09 517
7,1.i q79
7,it
543
7,12
4tt7
7, t l
5(r7
7, t 4
li01
7,l5
5(t7
7,ll,
507
7,17 4F1
7, I{t
46ô
7,19
475
7,2t1 472
7,21
471
7,t2
463
7,?.3 369
7,',).4 369
7,?.1 337

4,5
5. [i
5.5
t
7,ti
.., l 0A,.T( ri
3

a.

l

I
644

7
$
5r)

.j
(,
:i

35

3
424
3
44

7,it
10,5
il,(i

9.r)

7r0
ii,r)
9,0
7 .li
10,5
g ,li
9,5
il,li
f.it
l;i,li
l3,ti
l7
1 0 ,i i
l(),S
10,(t
7 ':i
Ë'fi
7 ,1)
B,5
7,û
7,$
'7L'11
li
6. ii
d'5
tl,r)
B'(t
Ii,r)
ir , .ti

: 1 ,5
li,l
Ir),11
li ,6
6,li 20"1
5.4
Ii,9 l:;,4
4.5
:' 7-ii . 9
i4,ii

li.t
6.t I I . r
:T.3
4,:'i i7,6
,i,7
i:,9
.i,r) l;i,i

4 ,lt 1:J,2
tt,?. i r F . 5
Ti.6
ri.9
li ,9
li;,7
. î ,5
4,:i lo,7
4,0
5.9
4,f,
4,4
5, d, 9.ti
:J.5
;1r9

: l. 3

4,(t

LI
26,7
l,i,4
io,J
11,7
i:I,9
15.3
1:i.l
;it,R

v,7
6,4

i0.3

5,1
t],1

9, i

â,7

4,3
5.2
5,6 14,,i 15,
4,:1
2.4 It),
l?,(i
1,4
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ANNEXE
7:
RESULTATS
DES
/NALYSES
: REACTEUR
ACIDOOENE.
Date DC0eDC0s DCûfe
DCûfst-tA."HAh
PériodeexpérimentaleI
10.d1
10,02
1{ ), 0 ; {
10 . 0 4
10.05
10,06
1 0, 0 7
10,0t]
10.09

0 4 : t 0 0 : l / r ) 0 0 0 ( ) 0 0 ( ) 0 r ) r ) gç 2 9
? É1
4JIi ?S5
74
432 i5t,
JÔ
;lil

S C ' 4 3 4S
É1J 432
586 444

86
ô1

PériorleexpérimentaleZ
1 ( ). 1 0
10,11
10.12
10.13
10.14
10,15
10.16
1 0, 1 7
1 ( ), 1 g
10.19
10.?0
10,21
10.itil
10.23
10,?4

,110 ii00
431 438

516 450
,5?0 452
760
500
74Ê 417 440

?B 125
28 88
555 ?5 89
51 170
11 319

6U0 3:ti: 353
39? 350
, 5 : 1 3 3/ ? 3 1 7

??

Gî
u4

Périodeexpérimentale3
1
9.?? s14 4s6 s14
10.30

10 , 3 1 5 6 8
1 1. 0 1
11.02 592
1 1. 0 3
I I .04 541
11.05

62
52
00

l1,qq 144 sl8 200 20é
.rl,gz !É6 5ttl iri zii

?8

il;fB giâ 4461ei iii

57

ll.gq

Ee4 4e6

11,11

598

ll ,l!t

ll.lq

_siJg4,14

s _ q q4 6 4

f5À

?2s

97

tàs

îii 178iti
ii;ii
1 l , l É 05dl
7 : i 50 4 n 0 t t ô

57
3?
60

I'

r r j i : . 1i i j i r i i i - r , . i ! i _ :r l l i { t i ' l l l , , i

ç1 :riLi r.rr;il i ;,-iiix: :rt:tri i:i i;

253

Dote DC0eDC0s DCOfe
DCOfsl{,qceHAcs

Poriodcexpêrimentale6
I .09
l l(l
t,i I
L 12
1 i3
Lt4
L15
L16
1,17
L Iii

:it7
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AT{NEXE
8.

( | 976).
Ès protélnessslon la néthodede BR^DFORD

Dqp

*--.-'.......* Témoin NaCl
a-ô
O pg./ml poly P
o--o
3OO Ug,zmlpoly p
o-o
6 0 0 p g , z m lp o t y p

O-O

1 O O Ou g / m t p o t y p
*

o
o

100

o

400
600
eSa (uglmt)

10 0 0

lnfluencedelo concentration
en poly-P donsle milleu d'extrætion(S 2.2) sur
unegomncétolonde BSrl(serumolbuminobovin) préporéedansco milieu. Lc
t6molnest une gommeétalonpréparéedansune solutlon 0,15 ti NaClselon
( ts76).
ER DTORD
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ANNEXE
9:
LAFRACT
IONFACI
LENENT
BIODEOMDABLE
(S55).
DELAPOLLUTION
CARB0NE
DEL'EAU
RESTDUAIRE
Cettepollutioncarbonfufæilementbi@radableconsisterait
en moléculæ
orgniques
por la cellulebætérienne
solublæqui peuvent
être sbærbées
sonsdegrffitionpréalable
(Nichollset al., 1984).La fractionfacilement
bi@radablepeutêtre mesurfupar
parmilequellesla méthode
(batch)seracléveloppé
différentes
méthodes,
endiscontinu
à
l'alde
$ laflgure.

Evolution dans le temps du taux de consomnstiond'oxygène- La surfæ
hæhur6eest proportionnelleà la quantitéde molécules
orgoniques
fæilement
bl@rffibles.

L'installotion
expérimentale
ætsimple
: unbfoher,uneqitationmagnétique
et uneænftà
oxygène.
uneboueæclimatfo
(EB)est
æt prfuérée.L'æurésiduaire
à carætériser
mélangfu
avæla boue. La figurereprâænte
l'évolution
dansle tempsdu tauxde

258
Auébut (durantl5
à l'eourÉsiduaine.
& la boueætivfu,mélangæ
d'oxygène
consgmmation
le substrat
estéls/éet quæiconstant.
Quond
d'oxyçne
à 40 min.),le touxdeconsommotion
poursemolntenln
à un
ensulte
balsæ,
ffilmllableÉvtentllmltant,le tauxdeænsommatlon
sersientmoinsfæilement
utilisÉsè cemoment
carbonés
niveauplusfaible. Læsubstrats
de
à la quantité
de la courbeæt proportionelle
bi@rffibles. Lo surfæ en dessous
zuit:
pollution
bi@radoble.Celle-ciseælculeæmme
fæilement
+ Vgg) /Y5g)
S b s= (t0 2 / 0 ,3 3 4).(( V b o ues
- a02= la quantité
(surfæ hæhuree)
consommé
d'oxygène
- le fæteur0,334 ærriç pourla frætiondæmatièræ
moisnon
æimilées
ongoniquæ
(
biomæ ...)
dforadees
entièrement
- Vbores
utiliset.
etdel'eaurésiduaire
desboues
resp.le volume
etV6gindiquent
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PR0CEDIS
Dt DEPH0SPMTATION
l0 : LESDIFFIRINTS
ANNEXE

procéde
BARDENPHO;

procedePHOREDOX

pnocede
PHOREDOX
MOD|FIE
;

Prtd# UCT(Untvensity
of CaæTown);

præétr
UCT
fl0DlFlE
:

ffi

zoneanaérobie

ru

zoneanoxiqu€

tr

o

zoneaérée

clarificateur

