
Des propriétés morphologiques de flocs biologiques aux conditions de fonctionnement de 

systèmes à boues activées 

Résumé : 

Les Procédés par Boues Activées sont utilisés dans le traitement biologique des effluents. 

L’impact des conditions opératoires sur l’efficacité du procédé est supposé dû en partie à la 

variation des propriétés des boues. Notre objectif est d’apporter un nouvel éclairage sur cette 

relation triangulaire en considérant les propriétés morphologiques des flocs de boues. Une 

méthodologie fiable de caractérisation des flocs par analyse d’images a été développée. Deux 

campagnes expérimentales utilisant un système à l’échelle pilote alimenté par un effluent 

synthétique ont permis d’analyser l’effet de paramètres opératoires, tels que l’âge de boue, la 

charge organique, le taux de recirculation et le rapport DCO:N. Alors qu’un changement d’âge 

de boue n’a qu’un effet temporaire sur la taille et la circularité, la croissance de bactéries 

filamenteuses, induite par une charge organique élevée, impacte fortement la taille, la solidité 

et la dimension fractale des flocs. 

Abstract : 

Activated Sludge Processes are applied in the biological treatment of wastewater. The impact 

of the operational parameters on process efficiency is presumably due to the properties of the 

sludge. Our aim is to bring new insights into this relationship in characterizing the size and the 

shape of sludge flocs and to link them the operating conditions and the process performance. A 

reliable methodology was developed for the characterization of flocs by image analysis. Two 

experimental campaigns were then performed with a lab-scale activated sludge system fed with 

synthetic wastewater, allowing to analyse the effect of some parameters, such as the solids 

retention time, the organic load rate, the recycle rate and the COD:N ratio. While a change of 

the solids retention time only has a temporary effect on the floc size and circularity, the 

development of filamentous bacteria, promoted by a high organic load rate, highly impacts the 

size, solidity and fractal dimension of flocs. 

 


