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RÉSUME
La déshydratation électro-osmotique (DEO) de boues d’épuration biologique agro-industrielle
et urbaine et l’électrofiltration de boues de forage ont été étudiées dans une cellule de
filtration simulant un filtre-presse industriel. Ce travail de thèse s’est focalisé sur l’influence
du conditionnement chimique sur les performances des procédés, sur l’étude de plusieurs
configurations des équipements et sur l’optimisation des conditions opératoires.
L’influence du pH, de la salinité et du conditionnement chimique sur la DEO de la boue
d’épuration agro-industrielle a été étudiée. Ce travail a montré un impact important de la
concentration en électrolytes sur le procédé et notamment qu’une forte salinité est
préjudiciable à la DEO. Les ions hydroniums et hydroxydes produits aux électrodes modifient
le déroulement du procédé de DEO. L’ajout de polymères coagulant/floculant n’a pas un effet
significatif sur la DEO aux concentrations généralement utilisées dans les unités d’épuration
biologique.
Une étude paramétrique a été réalisée pour optimiser le procédé de déshydratation électroosmotique des boues d’épuration biologique. Ainsi, les travaux ont comparé diverses
configurations de la cellule filtration (un ou deux côtés drainants, le matériau d’électrode,
l’épaisseur initiale du gâteau, et le positionnement de la toile filtrante). Les paramètres
opératoires suivants ont été testés: la pression de compression, la puissance électrique, le
régime électrique, et le moment d’application du courant.
L’électrofiltration de boues de forage à 40 A/m², a permis d’accélérer par 4,0-4,6 fois la
vitesse de filtration sans champ électrique avec 0,05-0,13 kWh/kg eau extrait supplémentaire.
Ce travail présente notamment un dispositif d’électrofiltation équipé d’un système de
recirculation de l’eau permettant d’éviter la contamination du gâteau de filtration par les
produits d’électrolyse de l’eau.

Mots-clés : boue d’épuration biologique ; boue de forage ; filtre-presse ; déshydratation
mécanique, conditionnement chimique, déshydratation électro-osmotique ; électrofiltration.

SUMMARY
Pressurized electro-osmotic dewatering (PEOD) of three sewage sludges and electrofiltration
of waste drilling mud were studied with a laboratory chamber simulating closely an industrial
filter-press. This work focuses on the influence of conditioning on the electro-dewatering, the
comparison between different cell configurations and the process parameters optimization.
The influence of pH, salt and polyelectrolytes on the electro-osmotic dewatering of agroindustrial sludge was studied. It was shown the strong impact of the electrolyte concentration
on the process and notably that a high salt concentration is detrimental to the electrodewatering. The electrolytic hydroxide and hydronium ions formed at the electrodes change
the course of the electro-dewatering. The addition of polymeric coagulants or flocculants has
not significant influence on the PEOD of the sludge for the concentrations usually employed
in sewage plants.
A laboratory parametric study was also carried out in order to optimize the electro-osmotic
dewatering. Various cell configurations (with one or two drainage sides, electrode material,
initial cake thickness, and electrode/filter cloth position) were compared. The following
process parameters were also studied: mechanical pressure, power supply, electrical mode,
and timing of current application.
The electrofiltration of waste drilling mud at 40 A/m² accelerated by 4.0-4.6 times the
filtration rate without electric field with 0.05-0.13 kWh/kg supplementary removed water.
The use of a laboratory cell able to remove electrolysis products generated at the electrodes
allows maintaining a constant pH in the filter cake during the electrofiltration.

Keywords: sewage sludge; waste drilling mud; filter-press; mechanical dewatering;
conditioning; electro-osmotic dewatering; electrofiltration.
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Nomenclature

NOMENCLATURE

Désignation latine
A

surface filtrante (m2)

a

constante empirique (-) (Chp.I)

a

pourcentage de matière active dans le produit commercial (%) (Chp. II)

B

perméabilité (m2)

b

quantité de suspension d’étude (L)

ci

concentration local en ions (mol.m-3)

c

taux de dilution du coagulant-floculant (%)

D

constante diélectrique (F.m-1)

d

quantité de produit coagulant-floculant commercial (g) (Chp. II)

Di*

coefficient de diffusion des ions (m².s-1)

E

champ électrique (V/m)

E1

élément élastique de Terzaghi (Pa)

E2

élément élastique de Voigt (Pa)

e

taux de vide (-) (Chapitre I)

e

extrait sec dans la suspension (g/L) (Chp. II)

F

constante de Faraday (96 500 C.mol-1)

f

facteur de dilution (-)

G

élément visqueux de Voigt (Pa.s)

g

constante de pesanteur (9,8 m.s-2)

g

quantité de floculant (mg/g) (Chp. II)

h

hauteur de la boue (m)

h

dose d’agent chimique mise en solution (mg) (Chp. II)

hSusp

hauteur de la suspension au-dessus du gâteau (m)

hgât

hauteur du gâteau de filtration (m)

I

courant électrique (A)

Ji

flux molaire d’une espèce chimique chargée i (mol.s-1.m-2)

k

facteur de forme de la particule (-)
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Nomenclature

msol

masse de matière sèche dans le gâteau (kg)

mhum

masse de gâteau humide (kg)

mH 2O

masse d’eau distillée (kg)

n

nombre de mesures réalisées

ne -

quantité d’électrons échangés (mol)

P

pression (Pa)

PE

énergie électrique (Wh)

pa

pression au-dessus de laquelle le gâteau de filtration se déforme (Pa)

pSol

pression compressive locale (Pa)

pLiq

pression liquide locale (ou pression hydraulique) (Pa)

∆p H

pression de filtration hydraulique (Pa)

∆p E

pression électro-osmotique (Pa)

Q

énergie de chauffage ohmique (J)

q

vitesse de filtration superficielle (m.s-1)

q’

vitesse de filtration superficielle sans l’effet de l’échauffement ohmique (m.s-1)

qE

vitesse électrophorétique (m.s-1)

qLiq

flux apparent liquide (m.s-1)

qSol

flux apparent solide (m.s-1)

R

constante des gaz parfaits (J.K-1.mol-1) (Chp. I)

R

résistance électrique dans la chambre (Ohm) (Chp. IV)

Rgât

résistance hydraulique du gâteau de filtration (m-1)

Rcell

résistance électrique dans la chambre (Ohm)

R±

résistance électrique des électrodes (Ohm)

Rcake

résistance électrique du gâteau de filtration (Ohm)

R0

résistance électrique des électrodes et du gâteau de filtration (Ohm)

Rm

résistance hydraulique de la toile filtrante (m-1)

r

efficacité de l’extraction de l’eau (%)

rfilterAnod&Cath

ratio entre la résistance électrique des toiles filtrantes et la résistance électrique
dans la cellule en présence des deux toiles (-)

5

Nomenclature

rfilterCath

ratio entre la résistance électrique de la toile filtrante à la cathode et la
résistance électrique dans la cellule en présence des deux toiles (-)

rfilterAnod

ratio entre la résistance électrique de la toile filtrante à l’anode et la résistance
électrique dans la cellule en présence des deux toiles (-)

rs

résistance spécifique volumique du gâteau de filtration (m-2)

S

rapport des volumes de gâteau et de filtrat (-)

s

siccité finale du gâteau (% m/m)

s0

siccité initiale du gâteau (% m/m)

T

température absolue (K)

t

temps (s)

U

potentiel électrique (V)

U0

chute de tension dans la cellule en l’absence des toiles filtrantes (V)

U AC

différence de potentiel totale entre deux électrodes (V)

Uopen

tension de circuit électrique ouvert (V)

0
U Réd
/ Ox

potentiel d’oxydoréduction théorique (V)

U Réd / Ox

tension thermodynamique d’équilibre (V)

U S / eq

potentiel interfacial de l'électrode (V)

U cell

chute de tension induite par le passage du courant électrique dans la cellule (V)

UA

tension acquise à l’anode en présence d’un courant électrique (V)

UC

tension acquise à la cathode en présence d’un courant électrique (V)

U oxyde

chute de potentiel à travers la barrière d’oxydes formée à l’électrode(V)

U insaturé

chute de tension au travers d’une couche de gâteau insaturée (V)

u

coefficient de proportionnalité entre le volume de gâteau et volume de filtrat (-)

ue

mobilité électrophorétique (m².V-1.s-1)

ui *

mobilité ionique effective de l’ion i (m².V-1.s-1)

V

volume de liquide (m3)

Véch

volume d’eau dans l’échantillon de gâteau humide initial (m3)

Vtotal

volume d’eau dans l’échantillon de gâteau dilué (m3)

V0

volume initial de boue (m3)
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Vgât

volume du gâteau de filtration (m3)

VC

volume du gâteau de filtration (m3)

Vgât-∞

volume de gâteau de filtration pour un temps infini (m3)

VC-∞

volume du gâteau de filtration (m3)

V∞

volume de filtrat pour un temps infini (m3)

x

coordonnée spatiale (m)

z

coordonnée spatiale (m)

Désignation grecque

α

résistance spécifique massique du gâteau de filtration (m.kg-1)

α

résistance spécifique volumique du gâteau de filtration (Chp. III) (m-2)

β

coefficient de compressibilité (-)

δ

épaisseur du gateau de filtration (m)

ε

porosité locale (-)

ε0

permittivité de l’espace libre (F.m-1)

ϕ(ε)

fonction de la porosité du gâteau (-)

ζ

potentiel zéta (V)

ψ

potentiel électrique (V)

ρ

masse volumique de la phase liquide (kg.m-3)

ρgât

masse volumique du gâteau humide (kg/m3)

ρliq

masse volumique du liquide dans le gâteau (kg/m3)

ρsol

masse volumique des particules solides (kg/m3)

η

coefficient de compressibilité (-)

ηA

surtensions anodique (V)

ηC

surtensions cathodique (V)

µ

viscosité dynamique du liquide (Pa.s)

υr

vitesse réactionnelle (mol.m-².s-1)

w

rapport de matière solide dans le gâteau sur le volume de filtrat (kg.m-3).

∆

intervalle

Indice
0

instant initial
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Nomenclature

A

anode

C

cathode

cell

chambre de filtration

Cr

valeur critique

e

électrophorétique

e-

électrons

ech

échantillon

f

final

filterAnod

toile filtrante à l’anode

filterCath

toile filtrante à la cathode

filterAnod&Cath

toile filtrante à la cathode et à l’anode

gât

gâteau de filtration

i

espèce ionique

Liq

liquide

Ox

espèce oxydante

Red

espèce réducteur

ref

référence

S

surface anode ou cathode

Sol

solide

Sus

suspension

Abréviations
A.C.

courant alternatif

C.C.

intensité électrique constante

C.V.

tension constante

D.C.

courant direct

DCO

demande chimique en oxygène

DEO

déshydratation électro-osmotique

EPS

substances polymériques extracellulaires

MD

déshydratation mécanique

MS

matière sèche

PEOD

déshydratation électro-osmotique sous compression mécanique
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PREAMBULE
CONTEXTE
Les procédés d’épuration des eaux potables ou usées issues de l’industrie ou des municipalités
génèrent énormément de déchets. Le plus contraignant est la boue, une suspension aqueuse
produite lors de la séparation liquide-solide, à la sortie immédiate des unités de décantation et
de clarification du traitement de l’eau. En effet, les boues constituent des déchets volumineux,
contenant généralement 95 à 99% d’eau et difficiles à déshydrater. Elles concentrent de plus,
des

polluants

tels

que

des

matières

organiques

fermentescibles

et/ou

toxiques

(microorganismes pathogènes, métaux lourds, etc.).

*Andreasen et Nielsen (1993)

Figure 1. Circuit de production, traitement final et élimination des boues

La figure 1 schématise le circuit de production, de traitement final et d’élimination des boues.
Les effluents urbains résultent des activités des particuliers et les boues produites sont riches
en matières organiques. Les effluents industriels sont liés à la nature de l’activité concernée.
Les boues obtenues sont essentiellement organiques assimilables aux boues de station
d’épuration des eaux résiduaires urbaines ou bien ce sont des boues minérales. Les procédés
9
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de déshydratation mécanique communément employés (centrifugeuse, filtre à bande ou filtrepresse) n’éliminent que partiellement l’eau. Il subsiste environ 64-85% d’eau selon
l’équipement et la nature de la boue. Les boues nécessitent d’être stabilisées et déshydratées
un maximum afin de réduire leur impact environnemental et économique. Des traitements
finaux, type oxydation par voie humide, chaulage, compostage, séchage ou incinération, sont
alors mis en œuvre avant leur élimination finale.

La gestion des boues d’épuration, dont leur traitement et leur élimination, est un problème
grandissant de nos sociétés industrialisées. Leur production s’accroît en raison de
l’augmentation des volumes d’effluent à traiter et des niveaux de traitement de plus en plus
poussés. Ce phénomène est notamment lié aux standards environnementaux qui sont de plus
en plus stricts. Ainsi, la Directive Européenne (CEC 1991) concernant le traitement des eaux
usées urbaines, impose à présent aux zones de plus de 2000 équivalant habitants de traiter
leurs eaux usées. En France notamment, les volumes de boues municipales sont passés de
860 000 tonnes en 1998 à 1 166 050 tonnes de matières sèches en 2008, soit une progression
de 36 %. Au niveau industriel français, la production de boue en 2008 était évaluée à 950 000
tonnes en matières sèches et provenait principalement de l’industrie papetière, de l’agroalimentaire, de la chimie pharmacie et du textile (Legroux et Truchot, 2009). Une enquête
nationale réalisée en 2004 par l’ADEME sur 15 secteurs d’activité (industries extractives,
agricoles, alimentaires, textile, bois, chimie, etc.) a montré que la production de boues
représentait 19% des déchets dangereux et 3% de l’ensemble des déchets (ADEME, 2005).

Alors que les volumes de boue augmentent, les filières d’élimination traditionnelles :
épandage, mise en décharge et incinération, s’amoindrissent. En effet, le recyclage des boues
dans l’agriculture est réglementé par la Directive Européenne (86/278/EEC) depuis 1986
(CEC 1986), dans laquelle est traitée la question de la réduction des organismes pathogènes et
de l’accumulation des polluants dans les sols. L’épandage véhicule une mauvaise image en
raison des pollutions qu’elle engendre, la population y est de moins en moins favorable, bien
que la réglementation sur la qualité des boues se durcisse. De plus, les surfaces disponibles
pour épandre diminuent.

La Directive Européenne (CEC 1999) prévoit une réduction des déchets biodégradables
destinés à l’enfouissement jusqu’en 2015. A cette date, la mise en décharge ne sera plus
autorisée que dans le cas de déchet ultime, type mâchefer, sur des sites d’enfouissement
10
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spéciaux. Enfin, l’incinération des boues d’épuration constitue une option efficace en terme
de réduction des tonnages de boues mais coûteuse. 30% de la matière sèche reste sous forme
de mâchefer, déchet classé comme dangereux du faite de sa concentration en métaux lourds
qui constitue un coût d’élimination supplémentaire. Des filières de valorisation se mettent
également en place, comme le compostage ou la valorisation énergétique (production de
biogaz, co-combustion, etc.).

Les principales voies d’élimination des boues déshydratées au niveau européen sont
l’épandage et l’enfouissement. Il est estimé en moyenne que 37% des boues sont destinées à
l’épandage, 40% à l’enfouissement, 12% à d’autres utilisations (forestière, sylviculture, etc.)
et 11% à l’incinération (Fytili et Zabaniotou, 2008). Cependant, comme le montre le tableau
1, ces proportions varient fortement en fonction du pays.

Tableau 1. Voie d’élimination des boues de station d’épuration urbaine par pays en 2007* (en % de la
masse totale), source: EUROSTAT
Données
Epandage Compostage Enfouissement Incinération
Autre
non
disponibles
Chypre
83,3
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
Irlande
69,3
5,7
25,0
0,0
Royaume Uni
68,9
0,8
5,4
15,9
8,9
0,1
Espagne
64,5
0,0
15,8
3,8
15,9
0,0
Lituanie
61,0
17,1
22,0
0,0
0,0
-0,1
Luxembourg
50,0
16,7
33,3
0,0
0,0
France
43,9
15,8
21,0
16,8
2,5
0,0
Lettonie
38,1
9,5
0,0
0,0
42,9
9,5
République Tchèque
32,0
46,5
5,2
0,0
16,3
0,0
Allemagne
28,8
21,6
0,2
49,4
0,0
Italie
22,4
21,8
41,8
2,9
11,0
0,1
Hongrie
22,3
45,7
28,8
3,3
-0,1
Bulgarie
22,2
0,0
77,8
0,0
0,0
0,0
Belgique
18,8
0,0
8,0
32,1
41,1
0,0
Pologne
18,4
4,7
23,5
0,4
53,0
0,0
Autriche
15,3
29,0
9,8
38,4
7,1
0,4
Finlande
11,9
80,0
6,3
0,0
1,9
-0,1
Estonie
10,7
3,6
17,9
0,0
67,9
-0,1
Suède
9,1
33,6
10,9
0,0
10,0
36,4
Roumanie
1,8
5,4
78,6
0,0
14,3
0,0
Slovaquie
0,0
67,3
23,6
0,0
9,1
0,0
Slovénie
0,0
18,2
40,9
22,7
18,2
0,0
Pays Bas
0,0
13,4
4,2
70,0
12,5
-0,1
Malte
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Grèce
0,0
0,0
97,6
0,0
2,4
0,0
Norvège
63,4
17,8
8,9
0,0
7,9
2,0
Suisse
9,5
1,0
0,5
89,0
0,0
Islande
100,0
0,0
* Malte, 2008; Grèce, Espagne, Pays-Bas, Autriche et Suisse, 2006; Italie, Chypre et Royaume Uni, 2005; Belgique, France et Hongrie
2004; Luxembourg et Islande, 2003; Suède, 2002; Finlande, 2000; Danemark et Portugal : pas de donnée.
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En première approche, le coût d’investissement du traitement des boues urbaines, en fonction
de la complexité et de la taille des installations, se situe entre 30 et 50% de l’investissement
global des stations d’épuration. Les coûts d’exploitation annuels des stations d’épuration
incluant les frais d’énergie, de main-d’oeuvre, de réactifs, de renouvellement et d’entretien
des matériels, d’évacuation des boues... représentent, en fonction du type de traitement et de
ses performances, de la taille des installations, entre 10 et 20% de l’investissement. La
proportion des coûts d’exploitation relevant du traitement et de l’élimination des boues
peuvent atteindre 50 à 60% (Boeglin, 2000).

La multiplication des publications, des conférences internationales et des projets recherche
scientifique sur le sujet au sein de l’UE notamment, reflète la prise de conscience croissante
du problème lié à la gestion des boues. L’apparition du concept de développement durable,
impliquant des responsabilités écologiques, économiques et sociétales, impose une gestion
adaptée des ressources et la limitation de la pollution. Ainsi, face à l’augmentation des
quantités de boues, à l’amenuisement des filières actuelles d’élimination et aux pressions
économiques, l’enjeu est de trouver des solutions innovantes efficaces et à moindre coût. Ce
travail de thèse s’inscrit dans un projet de recherche industrielle ANR-08-ECOT-018-004
financé par l’Agence Nationale pour la Recherche et l’ADEME dans le cadre d’un
programme de développement des écotechnologies. Ce projet met en collaboration des
experts dans les domaines des procédés industriels, du traitement des eaux, de l’électrochimie
et de la chimie. La finalité de ce projet est de concevoir un équipement semi-industriel de
déshydratation mécanique hybride, combinant des traitements électriques et physicochimiques.

Le potentiel du traitement d’électro-déshydratation est à présent démontré au niveau
laboratoire et pilote pour des suspensions difficiles à déshydrater comme les boues urbaines.
Cependant, cette technologie n’a pas encore été transférée au niveau industriel, notamment du
fait de sa forte demande énergétique. Dans ce contexte, ma thèse vise à étudier les paramètres
opératoires et les caractéristiques chimiques qui influencent les performances du traitement, à
permettre ainsi leur optimisation afin de minimiser la consommation énergétique, et enfin à
servir de guide pour un transfert de cette technologie à l’industrie. Les essais expérimentaux
ont été principalement menés sur des boues biologiques fournies par la société VEOLIA. Les
agents de conditionnement chimique ont été fournis par la société SNF FLOERGER. Les
équipements: cellule de filtration et électrodes DSA, ont été fournis par les sociétés
12
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CHOQUENET et ECS. Enfin, une collaboration a été menée avec les laboratoires IFTS,
LaTEP et TREFLE pour la réalisation des essais.

STRUCTURATION DU MEMOIRE
Ce travail de thèse se décline en six chapitres :
Le Chapitre I présente de manière générale les filières d’épuration des eaux et de traitement
des boues. Il décrit plus particulièrement les suspensions sur lesquelles ont porté les travaux
de thèse. Il s’attache aussi à décrire les procédés de séparation mécanique solide-liquide
traditionnellement employés. Il présente les connaissances actuelles sur les traitements
combinant un champ électrique à une déshydratation mécanique et les technologies
développées.
Le Chapitre II expose les moyens expérimentaux et les techniques analytiques mis en œuvre
pour réaliser les travaux expérimentaux.
Le Chapitre III s’intéresse à l’influence du prétraitement chimique d’une boue d’épuration
sur les performances du procédé de déshydratation électro-osmotique. Le prétraitement
chimique est ainsi réalisé par des agents de conditionnement chimique couramment employés,
par l’ajustement du pH ou par la modification de la conductivité électrique de la suspension
solide-liquide. Il met de plus en évidence, l’impact des produits d’électrolyse aux électrodes
sur l’efficacité de la déshydratation de la boue.
Le Chapitre IV présente une étude paramétrique du procédé de déshydratation électroosmotique menée sur un dispositif de filtration de laboratoire simulant un filtre-presse
industriel. Il permet de déterminer les conditions opératoires adéquates au traitement
électrique appliqué aux boues d’épurations.
Le Chapitre V est dédié au procédé d’électrofiltration de la boue de forage, dont l’efficacité
est comparée à celle de la filtration de la boue floculée traditionnellement employée. Puis, on
s’intéresse à élimination des produits d’électrolyse de l’eau grâce à un dispositif assurant le
lavage des électrodes afin de limiter la contamination du gâteau de filtration.
Enfin, le chapitre Conclusions Générales et Perspectives présente une discussion suscitée
par l’analyse des principaux résultats.
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Chapitre I

CHAPITRE I
BIBLIOGRAPHIE

I.1. LES BOUES D’ORIGINE INDUSTRIELLE ET URBAINE
Sous le terme générique de boue, on distingue une grande diversité de suspensions aqueuses
liquide-solide issues des procédés séparatifs de la chaîne de traitement d’effluents industriels
et urbains. Dans cette section sont présentées les boues sur lesquelles ont porté ces travaux de
thèse : une boue urbaine activée et une boue urbaine digérée en anaérobie, une boue de l’agroindustrie et une boue de forage.

I.1.1 Boues urbaines
Une station d’épuration des eaux résiduaires urbaines consiste en une séquence d’opérations
comprenant de manière générale (Fig. I.1):
- un prétraitement (dégrillage, dessablage et déshuilage) assurant la séparation des matières
volumineuses denses (déchets, graviers, sables) et gênantes (huiles, graisses…),
- un traitement de décantation primaire, assurant l’élimination des matières en suspension
décantables, qui conduit à l’obtention des boues primaires,
- un traitement secondaire, tel que le procédé de boue activée assurant l’épuration biologique
des eaux usées, et qui conduit à l’obtention des boues secondaires.
- un traitement tertiaire, assurant la réduction de la pollution résiduelle carbonée et azotée et la
désinfection, qui conduit à l’obtention des boues de traitement avancé.
- un traitement de stabilisation des boues visant à réduire leur pouvoir fermentescible, à
réduire leur volume afin de faciliter leur manutention et diminuer les coûts d’élimination.
Ainsi qu’il est présenté sur la figure I.1, celui-ci comprend une suite d’opérations unitaires,
pour lesquelles il existe diverses options choisies et adaptées aux caractéristiques de chaque
boue et aux contraintes liées à leur élimination finale et aux contraintes économiques.
L’extraction de l’eau est généralement réalisée par l’épaississement puis la déshydratation
mécanique aidée par le conditionnement de la boue. L’eau extraite est renvoyée en tête de
station d’épuration afin d’être retraitée.
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Figure I.1. Filières de traitements des eaux résiduaires urbaines

I.1.1.1 Boue activée
Origine de la boue activée
Le procédé de boue activée consiste à accélérer le processus d’oxydation naturelle de la
matière organique grâce à l’action d’une biomasse épuratrice par voie aérobie. Il intervient
comme traitement secondaire dans la chaîne d’épuration des eaux usées, Fig. I.1. Au niveau
d’un bassin de boues activées, l’eau usée est mise en contact avec une culture bactérienne en
suspension qui constitue la biomasse active. La pollution est alors en partie oxydée sous
forme d’éléments simples (NO3+, SO42- et CO2) ou transformée en biomasse. La biomasse
constituée de matières cellulaires actives est agglomérée dans un floc décantable. Elle est
séparée de l’eau épurée dans un second bassin, le clarificateur. Le fonctionnement du procédé
repose sur le recyclage dans le bassin biologique d’une grande partie des boues stockées dans
le clarificateur afin de maintenir la concentration en microorganismes. La partie de la boue
activée en excès est orientée vers la filière de traitement des boues.

Composition de la boue activée
La boue activée est composée de bioflocs formés de microorganismes, de débris organiques et
minéraux immobilisés au sein d’une matrice constituée par des polymères organiques
extracellulaires (EPS). Le tableau I.1 donne un aperçu des caractéristiques de différentes
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boues de station d’épuration. L’eau en est le constituant majeur, elle représente environ 99,597,5% de la masse totale de la boue activée. Les microorganismes sont le second constituant
majeur comprenant principalement des bactéries capables d’assurer la décomposition des
matières organiques. Les substances polymériques extracellulaires (EPS), troisième élément
dominant, sont un mélange de macromolécules organiques: des protéines, des composés
humiques, des polysaccharides, des acides nucléides extracellulaires, des lipides et d’autres
composants polymériques présents dans l’espace intracellulaire des agrégats microbiens. Elles
proviennent notamment du métabolisme des microorganismes aérobies, de la lyse des cellules
et des composants des eaux usées entrantes (Urbain et al., 1993). Elles jouent un rôle
important car elles assurent l’intégrité de la structure des agrégats de particules (Mikkelsen et
al., 2002 ; Wilen et al., 2000 ; Liao et al., 2001 ; Forster, 2002). Les EPS portent des
groupements de charges électriques négatives liés ensemble par des cations divalents ou
trivalents pour former un large réseau polymérique dans lequel les microorganismes, débris
organiques et minéraux sont enchevêtrés. Les EPS constituent une matrice fortement hydratée
qui contribue notamment à protéger les organismes en maintenant un environnement de vie.
Cependant, leur niveau élevé de rétention d’eau affecte la déshydratabilité des boues.

Tableau I.1. Composition chimique et propriétés physiques de la boue (Metcalf & Eddy, 1991 ; Mikkelson
et al., 2002)

2,0-8,0 (5,0)*
60-80 (65)*

Boue primaire
digérée
6,0-12,0 (10,0)*
30-60 (40)*

6-30
7-35
20-30 (25)*
1,5-4 (2,5)*
0,8-2,8 (1,6)*
0-1 (0,4)*
8,0-15,0 (10,0)*
2,0-4,0 (2,5)*
500-1500 (600)*

5-20 (18)*
15-20 (18)*
1,6-6,0 (3,0)*
1,5-4,0 (2,5)*
0,0-3,0 (1,0)*
8,0-15,0 (10,0)*
3,0-8,0 (4,0)*
2500-3500 (3000)*

5-12
32-41
2,4-5,0
2,8-11,0
0,5-0,7
580-1100

200-2000 (500)*

100-600 (200)*

1100-1700

5,0-8,0 (6,0)*
75 (±55)

6,5-7,5 (7,0)*
41 (±9) -78 (±49)
-26,5 (±4,4)
- 30, 7 (±10,5)

6,5-8,0
130 (±65)

Boue primaire
Teneur en matière sèche (% m/m)
Solides volatils (% MS)
Huiles et graisses (% MS)
- Soluble dans l’éther
- Extractible par l’éther
Protéines (% MS)
Azote (N) (% MS)
Phosphate (P2O5) (% MS)
Potasse (K2O) (% MS)
Cellulose (% MS)
Fer (% MS)
Alcalinité, (mg CaCO3/l)
Acides organiques,
(mg Hac /l)
pH
EPS total (mg/g MS)
Potentiel zéta (mV)

-35, 5

Boue activée
0,83-1,16
59-88

-29,6 (±8,5)

* valeur typique
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Traitement de l’excès de boue activée
Dans les stations d’épuration urbaine, l’excès de boue activée est généralement épaissi par
gravité permettant d’atteindre une teneur en matière sèche de 1 à 5% m/m. Il peut ensuite être
mélangé à la boue primaire formant ainsi une boue mixte qui est ensuite généralement
stabilisée par digestion en anaérobie (Metcalf & Eddy, 1991).

I.1.1.2 Boue digérée en anaérobie
Origine de la boue digérée en anaérobie
Le procédé de digestion en anaérobie intervient comme étape de stabilisation lors du
traitement des boues, Fig. I.1. Il consiste à réduire dans une enceinte fermée et privée
d’oxygène la matière polluante biodégradable. Ce traitement est réalisé dans un digesteur à
une température fixée dépendante des bactéries sollicitées. Ainsi à des températures de 3038°C et 49-57°C, la digestion mésophile et la digestion thermophile sont respectivement
mises en œuvre. La boue est retenue dans le réacteur pendant une période de temps qui varie
de deux à six semaines selon la nature du déchet et selon les conditions opératoires (la
température notamment). Le processus de biodégradation anaérobie de la matière organique
assure ainsi la conversion de la majeure partie du carbone organique en un biogaz (méthane et
dioxyde de carbone) et en biomasse (boue digérée).

Composition de la boue digérée en anaérobie
La boue digérée en anaérobie est composée de substances non biodégradables, de produits
décantés dégradables mais non digérés et de composés organiques solubles. Le tableau I.1
donne un aperçu des caractéristiques de la boue digérée primaire. L’eau en est le constituant
majeur, elle représente environ 97,5-90,0% de la masse totale de la boue digérée. Elle contient
moins de substances polymériques extracellulaires (EPS) que les boues activées du fait de leur
dégradation au cours de la digestion. La taille des matières solides est plus fine et constitue
l’un des facteurs contrôlant la déshydratation par filtration (Forster, 2002).

Traitement de la boue digérée en anaérobie
La boue ainsi stabilisée est généralement chimiquement conditionnée afin d’acquérir des
tailles de floc adaptées au procédé séparatif. Le conditionnement est réalisé par des polymères
cationiques, dont la charge cationique nécessaire diminue avec la réalisation d’un processus
de digestion plus complet.
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I.1.2 Boue agro-industrielle
Nous avons utilisé lors de nos travaux une boue activée d’origine agro-industrielle dont les
caractéristiques sont présentées dans les paragraphes suivants.

Origine de la boue agro-industrielle
La figure I.2 montre le schéma de la chaîne de traitements d’un effluent agro-industriel issu
d’une biscuiterie. Dans un premier temps, l’effluent acide est prétraité afin d’éliminer les
déchets, graviers, sables et graisses, puis il est neutralisé. Une épuration biologique est
réalisée par un procédé de boue activée. L’eau clarifiée subit ensuite un traitement tertiaire
comprenant une filtration sur sable et une désinfection par des UV. La boue activée est recirculée du clarificateur vers le bassin d’aération. Un excès de boue activée est émis par le
clarificateur. Il est épaissi puis centrifugé permettant d’atteindre une teneur en matière sèche
finale d’environ 13% m/m. Cet excès de boue, une fois déshydraté, est stocké puis composté.

Figure I.2. Schéma de traitement de l’effluent agro-industriel issu d’une biscuiterie (VEOLIA)
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Composition de la boue agro-industrielle
Le tableau I.2 montre les résultats d’analyses effectuées par VEOLIA sur plusieurs
échantillons de boue constituée à 99-97% d’eau. Les valeurs indiquées sont des valeurs
moyennes.

Tableau I.2. Caractéristiques de la boue agro-industrielle

Teneur en matière sèche (% m/m)
Matière en suspension (mg/l)
DCO (mg O2/l)
DBO5 (mg O2/l)
Ammonium (NH4) (mg N/l)
Azote kjedahl (mg N/l)
Azote kjedahl (g/kg MS)
Nitrites (NO2) (mg N/l)
Nitrate (NO3) (mg N/l)
Phosphore total (mg P/l)
Sulfate (SO42-) (mg/l)
Sodium (g/kg MS)
Fer (Fe) (µg/l)
Fer (Fe) (g/kg MS)
Calcium (Ca) (mg/l)
Cuivre (Cu) (µg/l)
Potassium (K) (mg/l)
Magnésium (Mg) (mg/l)
Manganèse total (Mn) (µg/l)
Sodium (Na) (mg/l)
Nickel total (Ni) (µg/l)
Zinc total (Zn) (µg/l)
pH
Conductivité électrique (mS/cm)

1-3
21000
32 947
2 120
97
1 510
91,7
< 0,3
< 0,5
230
3,9
10,1
29000
2,1
220
1200
130
47
1400
260
< 250
1200
5,6
3,6

I.1.3 Boue industrielle de forage
Nous avons utilisé lors de nos travaux une boue minérale issue de l’industrie de forage dont
les caractéristiques sont présentées dans les paragraphes suivants.

Origine de la boue de forage
La boue de forage désigne une suspension complexe constituée d’un mélange d’argile, d’eau
et de polymères, injectée dans le sol lors des opérations de forage. Elle revêt trois principales
fonctions: lubrifier la sonde de forage, remplir l’espace dans le tunnel creusé pour en
maintenir les parois, et évacuer les déblais. Une fois extraite, la boue chargée en résidus ne
peut plus être utilisée en l’état. Une partie est recyclée après élimination des déblais par le
19

Bibliographie

Chapitre I

procédé de scalpage et de dessablage. L’autre partie est un déchet. Bien que constitué en
majorité de bentonite, d’eau et de terrain excavé, ce déchet ne peut pas être assimilé à un
déchet de type terre et pierre (code 17 05 04) du fait de son caractère liquide non pelletable.
Un traitement de déshydratation est alors nécessaire afin d’en réduire le volume avant son
transport en décharge. Il est généralement réalisé par filtration sur filtre-presse ou par
centrifugation. Le conditionnement chimique de la boue permet d’améliorer les performances
des procédés séparatifs, mais nécessite un traitement consécutif du filtrat.

Composition du déchet de boue de forage
Il est constitué par trois phases distinctes (Garcia et Parigot, 1968) :
- l’eau est le constituant majeur, représentant 45 à 75% de la masse de boue. Elle peut
contenir de l’huile émulsifiée et des produits chimiques solubles;
- l’argile telle que la bentonite introduite lors de l’élaboration de la boue pour augmenter la
viscosité et réduire la perméabilité des parois forées (représentant 3 à 15% de la masse de
boue), à laquelle s’ajoutent des argiles provenant des zones forées, des colloïdes organiques et
des produits solubles mais à sursaturation. La bentonite présente une grande affinité avec
l’eau. Elle est constituée en majorité de particules de Na-montmorillonites (65 à 90% m/m)
(Luckham et Rossi, 1999 ; Bradbury et Baeyens, 2009). Celle-ci sont plates d’une grande
extension latérale constituées en empilement de feuillet unitaire (Le Pluart et al., 2004). Leur
charge négative portée par la surface, est équilibrée par les cations intercalés entre les unités
structurelles. Les bordures des particules sont constituées de sites acido-basiques.
- les solides chimiquement inertes constitués d’éléments insolubles dans l’eau (sables,
calcaires, dolomies, barytine…) mais qui peuvent changer les propriétés de la boue (viscosité,
densité...).

Nous avons caractérisé dans les paragraphes précédents les boues utilisées pour nos travaux.
Les propriétés décrites pour les boues urbaines activées et digérées en anaérobie ainsi que la
boue de forage viennent de la littérature. La boue agro-industrielle a été caractérisée par des
analyses réalisées par VEOLIA. Les paragraphes suivants introduisent des exemples
d’équipements pour la déshydratation mécanique des boues et discutent de leurs performances.
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I.1.4 Equipements de déshydratation
Les techniques de déshydratation sont basées sur l’accélération centrifuge, le cisaillement
et/ou une différence de pression. L’équipement est sélectionné en fonction des propriétés
physico-chimiques et structurelles de la boue.

I.1.4.1 Centrifugeuse continue
Une décanteuse continue à axe horizontal est présentée en Fig. I.3. Elle est constituée d’un bol
plein en rotation permettant la séparation de la phase solide et liquide et d’une vis racleuse
hélicoïdale coaxiale au bol, qui permet l’extraction en continu des boues déshydratées.
L’ensemble repose sur un bâti. Le principe de la centrifugation est basé sur la différence de
densité entre les phases à séparer. Lorsque la suspension solide-liquide est introduite dans le
bol tournant à grande vitesse (1000 à 6000 tr/min sur des centrifugeuses industrielles), la force
centrifuge plaque les matières solides contre les parois du bol, formant ainsi le sédiment qui
est évacué par la vis sans fin. La phase liquide clarifiée, contenant de fines particules de faible
densité est renvoyée dans le système de traitement des eaux. Selon la nature de la boue, la
concentration en solides du gâteau varie de 5 à 35% (voir Tableau I.3). Cette centrifugeuse
peut être utilisée pour déshydrater une boue brute mais la capture de la matière solide et la
qualité du liquide est considérablement améliorée par le conditionnement chimique.

Figure I.3. Décanteuse centrifuge continue
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Tableau I.3. Performances de la centrifugeuse de type décanteuse continue (Metcalf & Eddy, 1991)

Type de boue

Siccité du
gâteau (% m/m)

Mixte
Boue résiduaire
- Activée par aération
- Activée par oxygène
Digérée en anaérobie à partir de
- Boue primaire
- Boue mixte

12-20

Capture de la matière solide (%)
Sans agent de
Avec agent de
conditionnement
conditionnement
55-65
> 90

5-15
10-20

60-80
60-80

> 90
> 90

25-35
15-20

65-80
50-65

> 85
>85

I.1.4.2 Filtre continu à bandes presseuses
Cet équipement, Fig. I.4 est constitué de deux toiles filtrantes sans fin, montées chacune sur
des rouleaux disposés en quinconce. Il convient particulièrement à la déshydratation des
suspensions floculées. Celles-ci sont déposées sur la toile filtrante où elles s’égouttent tout
d’abord par gravité. Puis, le tapis de boues formé est entraîné entre les deux toiles et
comprimé progressivement entre les rouleaux presseurs perforés (de 3 à 7 bars de pression
selon l’équipement). L’effet de la pression et celui du cisaillement dû au cheminement des
toiles sur des rouleaux permettent l’extraction de l’eau. En fin de traitement, des couteaux
permettent de décoller le gâteau des toiles. Celles-ci sont nettoyées à l’eau claire. Le tableau
I.4 présente les performances d’un filtre à bandes presseuses sur différentes boues
municipales floculées. Les boues sont introduites dans l’équipement avec une teneur en
matière sèche supérieure à 3-4% afin d’obtenir une déshydratation efficace (Spinosa, 1986).

Figure I.4. Filtre à bandes presseuses
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Tableau I.4. Performances d’un filtre à bandes presseuses (Spinosa, 1986)

Type de boue
Primaire
Activée
Mixte
Digérée en anaérobie

Siccité de la boue
(% m/m)
3-10
0,5-4
3-6
3-9

Siccité du gâteau
(% m/m)
25-44
12-32
20-35
18-34

Dose de polymère
(kg .t-1)
0,6-4,5
1,0-6,0
0,6-5,0
1,5-4,5

I.1.4.3 Filtre-presse discontinu
Cet équipement, Fig. I.5 est composé d’une succession de plateaux et de toiles filtrantes,
placés verticalement sur deux axes horizontaux. L’ensemble forme un bloc maintenu
hermétiquement fermé par rapport à l’extérieur grâce à un vérin hydraulique. La figure I.6
présente le principe de fonctionnement du filtre presse au niveau de deux plateaux attenants.
L’espace creux entre les faces des plateaux constitue la chambre de filtration. Sur chacune des
faces, cannelées pour permettre l’écoulement du filtrat, sont disposées les toiles filtrantes
entre lesquelles se forme le gâteau de filtration. Il existe plusieurs types de filtre-presse, parmi
lesquels :
-

le filtre-presse à plateaux chambrés, constitué d’une batterie de plateaux évidés sur les
deux faces.

-

le filtre-presse à membranes, constitué alternativement de plateaux évidés sur les 2
faces et de plateaux à membranes gonflables. L’injection d’air ou d’eau derrière cette
membrane permet de comprimer jusqu’à 20 bars le gâteau formé pendant l’étape de
filtration.

Le fonctionnement d’un filtre-presse est discontinu, comprenant les phases suivantes : le
serrage des plateaux, l’introduction de la boue à l’aide d’une pompe, la filtration, la
compression dans le cas de filtre-presse à membranes, le débâtissage et le lavage des toiles
filtrantes.

En pratique pour un filtre-presse à plateaux chambrés, la boue est pompée de 7 à 16 bars
pendant 1 à 3 h avant l’ouverture du filtre-presse. Vingt minutes sont ensuite nécessaires à
l’ouverture, le débâtissage, le lavage et la fermeture du filtre-presse. Dans le cas d’un filtrepresse à membranes, il faut de 10 à 20 min pour remplir le filtre-presse à une pression de 7 à 9
bars, puis une pression constante de maximum 20 bars est appliquée pendant 15 à 30 min au
niveau de la membrane gonflable afin de compresser le gâteau de filtration (Metcalf & Eddy,
1991). Le tableau I.5 présente les performances d’un filtre-presse pour trois types de boues
d’épuration municipale.
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Figure I.5. Filtre-presse

Figure I.6. Schéma de principe du fonctionnement d’un filtre-presse au niveau de deux plateaux attenants
Tableau I.5. Performances d’un filtre presse (Andreasen et Nielsen, 1993)

Type de boue

Siccité du gâteau (% m/m)

Boue résiduaire activée diluée

25-27

Boue résiduaire activée épaissie

15-23

Mélange de boue activée épaissie et de boue digérée en anaérobie

30-36

L’efficacité des équipements décrits dépend fortement de la taille des particules en
suspension. L’expérience montre que la déshydratabilité diminue avec la concentration des
éléments de petites tailles (< 10 µm) (Wakeman, 2007). Ces fines particules risquent de plus
de colmater la toile filtrante lors d’une filtration. Elles posent problème aussi lors d’une
centrifugation car difficilement décantables. Le chapitre suivant détaille les méthodes
physico-chimiques et mécaniques permettant d’éviter la présence de ces fines particules et
d’assurer la séparation solide-liquide.
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I.2. PROCÉDÉS DE SÉPARATION SOLIDE-LIQUIDE
En présence de fines particules solides, les procédés de séparation liquide-solide se révèlent
inefficaces. Pour cette raison, il est généralement nécessaire de réaliser un conditionnement de
la boue pour accroître la taille des agrégats et la vitesse de séparation liquide-solide. On
discute donc dans cette section des mécanismes de la coagulation-floculation et des agents de
conditionnement. On s’intéresse aussi au fonctionnement de la filtration gravitaire ou sous
pression qui est affecté par ce conditionnement chimique.

I.2.1 Conditionnement chimique
I.2.1.1 Charge de surface
I.2.1.1.1 Modèle de la double couche électrique
Les particules en milieu aqueux se caractérisent par une charge électrique de surface qui leur
confère un certain degré de stabilité. Cette charge, généralement négative, résulte des
phénomènes d’ionisation de certains groupes fonctionnels à la surface de la particule et/ou de
transfert d’ions à l’interface solide-liquide, dus aux propriétés solvantes et dissociantes de la
molécule d’eau (Thomas et al., 2002).

La distribution spatiale des ions autour de la surface chargée, assure l’électro-neutralité du
système et détermine l’état électrique de la surface. Cette distribution des charges peut être
représentée par le modèle de la double couche électrique, qui décrit la variation du potentiel
électrique aux abords de la surface d’une particule. Ce modèle, présenté Fig. I.7, distingue une
couche fixe dite « de Stern » d’une couche diffuse dite « de Gouy-Chapman ». La couche de
Stern est composée de contres ions adsorbés sur la surface de la particule chargée. La couche
Gouy-Chapman comprend des ions en interaction électrostatique avec la surface. Ceux-ci
forment un nuage ionique autour de la particule chargée, dont la concentration en ions décroît
avec l’éloignement de la surface. Cette distribution des ions en solution autour de la particule
contribue à l’existence d’un potentiel électrique de surface. Elle est à l’origine de la force de
répulsion électrostatique entre les particules (Hughes, 2000 ; Delgado et al., 2007).
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Figure I.7. Représentation schématique de la double couche électrique (Hughes, 2000)

A la limite entre la couche ordonnée et la couche diffuse, on identifie le plan de coupure
hydrodynamique. La différence de potentiel entre ce plan et l’eau libre est assimilée au
potentiel zéta ζ. Sa mesure permet de quantifier l’intensité de la force de répulsion
électrostatique entre les particules. Il est déterminé par la mesure la vitesse de déplacement
des particules colloïdales sous l’action d’un champ électrique dans un appareil
d’électrophorèse appelé zétamètre. Sa valeur dépend de la nature de la surface, de sa charge
(souvent fonction du pH), de la concentration en électrolytes de la solution et de la nature de
l’électrolyte et du solvant. Ainsi, une forte concentration en ions compresse la double couche
électrique, elle réduit la valeur du potentiel zéta en valeur absolue. L’acidification du milieu
s’accompagne de la réduction du potentiel zéta en valeur absolue. Le point isoélectrique
correspond à la valeur du pH pour laquelle le potentiel zéta s’annule (Hughes, 2000 ; Rivet,
1981).

I.2.1.1.2 Théorie DLVO
La théorie DLVO (Derjaguin et Landau, 1941; Verwey et Overbeek, 1948) a été initialement
développée pour les colloïdes. Elle décrit l’énergie d’interaction entre deux particules, basée
sur la compétition entre deux contributions opposées : la répulsion électrostatique entre les
charges de même signe (expliquée par le modèle de la double couche) et les forces attractives
de Van der Waals. La résultante de ces deux forces constitue la barrière énergétique qu’il faut
vaincre pour que deux particules s’agglomèrent. Cette théorie peut être extrapolée aux
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bioflocs présents dans les boues biologiques dont la surface porte des charges électriques. Ces
suspensions concentrent des matières solides séparées par une répulsion mutuelle de leur
surface chargée, incorporant alors une large quantité d’eau dans la structure établie.

I.2.1.1.3 Structuration de l’eau autour de la matière solide
A l’interface solide-liquide, les couches d’eau se structurent autour de la surface solide en
fonction de la spécificité des ions. Ainsi, plus l’ion présente un pouvoir polarisant fort, plus il
a la capacité de briser les liaisons hydrogènes de l’eau et de s’entourer de molécules d’eau. La
surface du solide influence la structuration de l’eau sur 2 à 4 couches soit approximativement
10 Å (< 15 Å). Au-delà, les molécules d’eau possèdent la mobilité de l’eau libre (Michot et al.,
2002 ; Thomas et al., 2002). En conséquence, le comportement de l’eau pendant le procédé de
déshydratation est fortement dépendant de sa proximité avec un solide.
Différentes

études

s’entendent

pour

distinguer

quatre

fractions

d’eau

dans

les

boues (Vaxelaire et Cézac, 2004) :
-

l’eau libre,

-

l’eau interstitielle, présente entre ou à l’intérieur des flocs qui est liée mécaniquement
aux particules par les forces capillaires,

-

l’eau de surface ou vicinale, liée à la surface solide par des ponts hydrogènes,

-

l’eau d’hydratation, chimiquement liée aux particules par l’hydratation des ions.

La fraction d’eau extraite dépend de l’énergie apportée. Ainsi, on considère généralement que
les procédés de séparation mécanique permettent d’extraire l’eau libre et une partie de l’eau
interstitielle.

I.2.1.2 Coagulation et floculation
Le conditionnement chimique utilise des réactifs chimiques pour agglomérer les matières
solides (colloïdes, particules ou bioflocs), afin d’accroître leur taille unitaire et leur poids en
vue d’obtenir des vitesses de séparation liquide-solide plus élevées. Deux étapes peuvent être
distinguées : la coagulation et la floculation. La coagulation a pour objectif d’amorcer
l’agrégation des particules colloïdales présentant un comportement stable en solution. La
floculation permet le développement et le grossissement des agrégats (Mottot, 2000).
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I.2.1.2.1 Coagulation
La coagulation correspond à la déstabilisation de la suspension par la diminution du potentiel
de surface des particules et leur agrégation par les forces de Van der Waal. Par exemple, les
sels d’aluminium et ferriques (coagulants minéraux) ainsi que les polymères organiques
cationiques de faible poids moléculaire (104-106 dalton) et de forte densité de charge
cationique ont une action coagulante.

Sels minéraux hydrolysables
Les sels d’aluminium et ferriques agissent par neutralisation des charges de surface. Introduits
dans la suspension à un pH adéquat, ils forment un hydroxyde insoluble sur lequel la particule
de charge opposée s’adsorbe, réduisant ainsi la valeur du potentiel zéta de la particule en
valeur absolue et donc la barrière énergétique entre deux particules adjacentes (Rivet, 1981 ;
Bottero et Lartiges, 1993).

Polymères cationiques
Les polymères cationiques de faible poids moléculaire (104-106 dalton) et de forte densité de
charges positives agissent par un mécanisme de neutralisation des charges. Leurs courtes
chaînes moléculaires peuvent s’adsorber entièrement sur la surface solide et forment ainsi des
zones chargées positivement au niveau desquelles des particules adjacentes s’adsorbent.
Lorsque le polymère cationique a un poids moléculaire supérieur à 106 dalton, celui-ci a plutôt
une action floculante (Bottero et Lartiges, 1993) qui sera présentée dans la section I.2.1.2.2.
Parmi les polymères organiques cationiques, trois grandes familles sont généralement
utilisées : les polyamides, les polyDADMAC (Poly DiAllyDiMéthyl Ammonium Chlorure) et
les résines de dicyandiamide. La figure I.8 présente les formules chimiques de polymères
coagulants : polyamides et polyDADMAC, utilisés dans cette étude :

Figure I.8. Formules chimiques de deux polymères coagulants (Hughes, 2000)

28

Bibliographie

Chapitre I

Ceux-ci sont adaptés à la clarification d’eaux possédant une faible teneur en matières solides
dispersées. Pendant l’étape de coagulation, il est important de réaliser un mélange rapide afin
d’obtenir une distribution uniforme du produit et d’augmenter l’opportunité d’un contact entre
les particules. Cela permet l’obtention de petits agrégats très résistants, qui incorporent
l’essentiel des particules dispersées (Wong et al., 1988).
La formation d’agrégats est initiée lorsque suffisamment de charges surfaciques sont
neutralisées. Il y a donc une concentration en coagulant limite contribuant à la déstabilisation
de la suspension. Au-delà de cette concentration, l’excès de coagulant entraîne un nouveau
déséquilibre ionique entre la particule et la solution conduisant à la formation d’une nouvelle
double couche électrique et la restabilisation de la suspension (Amuda et Amoo, 2007). Les
coagulants nécessitent un dosage plus important pour être efficaces par rapport à des
floculants à haut poids moléculaire pour lesquels la concentration optimale est atteinte avant
que les charges de surface ne soient neutralisées.

I.2.1.2.2 Floculation
La floculation correspond à l’agrégation des particules principalement par un mécanisme de
pontage polymérique et de réticulation. Les polymères utilisés sont classés par leur charge
ionique : anionique, cationique ou non ionique. Leur poids moléculaire est une importante
caractéristique du mécanisme de pontage et doit être supérieur à 106 dalton. La classification
des polymères par leur poids moléculaire est basée sur la mesure de la viscosité intrinsèque et
reflète les tailles de molécules dissoutes. Elles se caractérisent par une longue chaîne de
monomères qui initialement s’adsorbe fortement et de manière irréversible à la surface du
solide, où elle forme des trains, des boucles et des queues, Fig. I.9.

Figure I.9. Polymères adsorbés à la surface de deux particules (SNF FLOERGER a)

29

Bibliographie

Chapitre I

Les trains désignent les portions de chaînes à plat sur la surface. Les boucles sont les portions
de chaînes situées entre deux monomères en contact avec la surface. Enfin, les queues sont les
bouts libres des chaînes. Les boucles et les queues doivent être suffisamment étendues à partir
de la surface pour combler la distance électrostatique, distance entre deux particules dans
laquelle les forces de répulsion électrostatique opèrent. Ensuite, ces segments de
macromolécules restés libres, peuvent être adsorbés sur une ou plusieurs particules adjacentes.
Dans le cas de polymères non-ioniques ceux-ci peuvent aussi interagir avec d’autres segments
de polymère adsorbés sur des particules différentes pour former des ponts polymèrepolymère. Ces liaisons entre particules/floculants ou deux floculants non ioniques sont
principalement des liaisons ioniques et des liaisons hydrogènes. La formation de ponts et la
réticulation sont d’autant plus aisées que les chaînes sont déployées et non pas enroulées sur
elles-mêmes.
Le mécanisme de floculation va alors dépendre de la masse moléculaire du polymère, de la
concentration introduite, des conditions d’agitation, du pH et de la force ionique de la phase
liquide qui influent les charges électriques de la surface des solides et des macromolécules
(Rivet, 1981). La floculation initie la formation d’agrégats de taille macroscopique. La
croissance des flocs est permise par une agitation douce de la solution. La neutralisation des
charges surfaciques liée à l’adsorption préliminaire de la chaîne de polymère sur la particule
joue un rôle mineur dans le mécanisme de floculation. Dans le cas où les forces de répulsion
sont trop élevées pour permettre le pontage entre les particules, il est nécessaire de coaguler la
suspension avant d’introduire le floculant. L’ajout de polymère de haut poids moléculaire
produit des flocs caractérisés par une structure large et élastique. En effet, à l’intérieur du floc,
les charges de surface ne sont pas neutralisées ce qui se traduit par des forces de répulsion
électrostatiques internes élevées et par une forte rétention de l’eau par pression osmotique
(Saveyn et al., 2005b). La figure I.10 présente les formules chimiques de floculants utilisés
dans cette étude.

Figure I.10. Formules chimiques de trois polymères floculants (Hughes, 2000)
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Afin d’augmenter la taille et la cohésion des flocs, il peut être intéressant de combiner des
produits coagulants et floculants, comme par exemple des sels métalliques combinés à des
polymères anioniques. On distingue de plus les polymères linéaires des polymères ramifiés.
Ces derniers présentent des groupes ramifiés sur la chaîne de monomères. Ils peuvent
combiner les deux mécanismes de la coagulation et de la floculation, permettant ainsi
d’accroître la résistance du floc au cisaillement.

Le choix de la charge du polymère dépend de la nature de la suspension à traiter. Ainsi, dans
le cas de suspensions minérales, les floculants non-ioniques ou anioniques sont
préférentiellement employés. Les floculants cationiques sont plus efficaces pour le traitement
de suspension organique et le degré de cationicité nécessaire décroît avec la réduction de la
proportion matière organique/inorganique (Moody, 1995). Le tableau I.6 donne un aperçu des
domaines d’application des polymères en fonction de leur charge ionique.

Tableau I.6. Domaine d’application des polymères synthétiques (Mottot, 2000)

Domaine d’application

Non
ionique

Anionique
Faible

Moyen

Cationique
Fort

Faible

Moyen

Fort

X

X

X

X

X

X

Floculation d’argiles et schistes en
X

milieu naturel
X

Décantation des argiles

X

Floculation de la silice
Floculation en milieu acide

X

X

Floculation en milieu salin

X

X

Floculation en milieu basique

X

Floculation de suspensions organiques
coagulées par un produit minéral

X

X

X

Décantation des boues activées
Conditionnement des boues
X

organiques
Conditionnement des boues urbaines
Filtration des boues minérales

X

X

Le choix du poids moléculaire du polymère dépend du type de procédé mis en œuvre et de
certaines propriétés du floc. Ainsi, une structure de floc poreuse et perméable est adaptée à la
filtration sous pression alors qu’un floc dense, large et de faible porosité est requis pour la
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sédimentation ou la centrifugation. Des polymères de plus haut poids moléculaire sont
généralement employés pour la séparation liquide-solide par centrifugation, sédimentation ou
filtration gravitaire en comparaison à la filtration sous pression. Du poids moléculaire dépend
aussi l’action floculante ou dispersante du polymère anionique. Ainsi, lorsque celui-ci possède
un faible poids moléculaire, il peut s’adsorber complètement sur la particule, accroître ainsi la
force de répulsion entre particules adjacentes et agir comme dispersant.

La dose de polymère optimale au regard du procédé de filtration-compression n’est pas
nécessairement la dose de polymère critique, caractérisée par la densité de particules la plus
forte et la structure la plus compacte (Zhao, 2003). Lors d’une étude d’optimisation du
conditionnement chimique, Saveyn et al. (2008) ont mis en évidence qu’une déviation de 25%
par rapport à la dose optimale de réactif définie sur la base d’essais de déshydratation,
n’affecte la siccité du gâteau de filtration que de ± 1% m/m.

I.2.1.3 Evolution de la structure des flocs au cours de la floculation
I.2.1.3.1 Croissance, rupture et restructuration du floc
La cinétique de floculation dépend notamment de la fréquence et de l’efficacité des collisions
entre les particules. Initialement, la taille des matières solides s’accroît formant des structures
de floc irrégulières dans le champ de cisaillement complexe d’un réservoir agité. Après un
certain temps, la distribution des tailles atteint un état d’équilibre dynamique entre croissance
et rupture du floc dépendant du régime d’agitation du fluide. Les phénomènes de croissance,
rupture et restructuration du floc contrôlent l’évolution de la structure de celui-ci. En effet,
alors que le nombre de flocs tend à rester constant pendant une agitation prolongée, une
augmentation de la densité de l’agglomérat et une diminution de son diamètre moyen sont
observables, reflétant un phénomène de restructuration du floc (Coufort et al., 2008, Spicer et
al., 1998). Induit par le cisaillement appliqué, les flocs se fragmentent. La rupture se produit
aux points les plus faibles de leur structure, formant des agrégats plus compacts et plus
résistants que ceux d’origine. Leur stabilité tient aux forces de cohésion de la structure
initiale.
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I.2.1.3.2 Influence des conditions d’agitation
Les conditions d’agitation lors du conditionnement chimique sont définies par la durée de
l’agitation et l’hydrodynamique existant dans le réservoir agité. Des conditions d’agitation
adéquates sont généralement déterminées par un suivi de la réduction de la turbidité du
surnageant. Cette dernière indique en effet une diminution de la quantité de particules libres
non floculées. Deux phases peuvent être distinguées lors de l’opération de conditionnement
chimique : une étape brève d’agitation intense destinée à la dispersion du polymère et
amorçant l’agrégation des particules, suivie par une étape d’agitation plus faible permettant la
maturation des flocs. Découpler ainsi la vitesse d’agitation permet d’optimiser le processus de
floculation (Spicer et al., 1998 ; Coufort et al., 2008 ; Yu et al., 2011a).
Au cours du mélange de la suspension et du réactif, la dimension moyenne des flocs se
stabilise rapidement à une valeur d’équilibre dépendante de la viscosité cinématique du fluide
et de la puissance dissipée dans le réservoir.
Afin de pallier la dégradation irréversible du floc lorsque celui-ci est soumis à une
augmentation des contraintes hydrodynamiques (qui peuvent survenir lors du transfert de la
suspension dans l’équipement de déshydratation), Yu et al. (2010a), montrent que
l’introduction d’une très faible dose additionnelle de coagulant pendant la phase de rupture
peut conduire à une re-croissance complète du floc.

I.2.2 Déshydratation mécanique par filtration-compression
La filtration permet la rétention des particules grâce à un média filtrant. Celle-ci peut être
réalisée par des équipements industriels de type filtre à bandes presseuses ou filtre-presse
présentés dans la section I.1.4. Le filtre à bandes comprend les étapes de drainage de la
suspension floculée sur la table d’égouttage puis de pressage et cisaillement entre les
rouleaux, permettant d’atteindre une siccité finale de 12 à 44 % m/m selon la nature de la
boue d’épuration municipale (tableau I.4). Le filtre-presse à membranes comprend les étapes
de filtration puis de compression du gâteau de filtration permettant d’atteindre une siccité de
15 à 36 % m/m (tableau I.5).

Nous nous intéresserons ici, à la filtration sur support, plus adaptée aux suspensions fortement
chargées en matières solides. Celle-ci consiste à amener la suspension sur un support sur
lequel les particules se déposent pour former un gâteau de filtration. La différence de pression
entre l’alimentation de la suspension et la sortie de filtrat est le moteur de l’écoulement du
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liquide au travers du média filtrant. Les modèles mathématiques de filtration sont
généralement basés sur l’équation de Darcy, qui a initialement été développée pour décrire le
flux d’eau à travers un lit de sable :

q=

− B ∂P
⋅
µ ∂x

(I.1)

Elle traduit que la cinétique d’écoulement superficielle d’un liquide q (m.s-1) dans un milieu
poreux est proportionnelle à la différence de pression rapportée à l’épaisseur de la couche
traversée (

∂P
). La perméabilité B (m2) caractérise le milieu poreux indépendamment de sa
∂x

géométrie apparente et notamment de l’épaisseur de la couche à travers laquelle le fluide
s’écoule (Rivet, 1981). La déshydratation se poursuit jusqu’à ce que la chute de pression au
travers du gâteau s’annule (filtration gravitaire) ou jusqu’à ce que le flux de filtrat s’annule
(filtration sous pression constante). Selon la théorie classique, la cinétique du flux de filtrat est
gouvernée par deux résistances hydrauliques: celle du gâteau de filtration et celle du média
filtrant.

I.2.2.1 Égouttage
L’égouttage (ou filtration gravitaire) permet un épaississement rapide de la suspension
préalablement conditionnée. Il peut être étudié selon le modèle proposé par Severin et
Grethlein (1996), adapté de la loi de Darcy. Ainsi, la vitesse apparente du fluide q (m.s-1) dans
l’ensemble : gâteau de filtration et toile filtrante, est donnée par l’équation :

q=

1 dV 1
P
= ⋅
A dt µ rs ⋅ hgât + Rm

(I.2)

avec A la surface filtrante (m2), V le volume de filtrat (m3), t le temps (s), µ la viscosité
dynamique du fluide (Pa.s), Rm la résistance de la toile filtrante (m-1), et rs la résistance
spécifique volumique du gâteau de filtration (m-2) telle que ( B = 1/ rs ) et hgât la hauteur du
gâteau de filtration (m).
La pression de filtration P (Pa) dépend de la hauteur de la boue h (m) elle-même fonction de
la hauteur du gâteau hgât et de la suspension au-dessus du gâteau hSusp (m) selon l’expression :
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 V − V − Vgât 
P = ρ ⋅ g ⋅ hSusp = ρ ⋅ g ⋅ (h − hgât ) = ρ ⋅ g ⋅  0

A



(I.3)

avec V0 le volume initial de boue (m3), V le volume de filtrat (m3), Vgât le volume du gâteau de
filtration (m3) tel que Vgât=A.hgât, A la surface de filtration (m2), g la constante de pesanteur
(9,8 m.s-2) et ρ la masse volumique de la phase liquide (kg.m-3).

Figure I.11. Principe de l’égouttage

En supposant que les phases liquides et solides sont incompressibles et que la boue est
homogène, on peut écrire que la quantité de boue déposée sur la toile filtrante correspond à la
quantité de filtrat extrait dans le même temps (Severin et Grethlein, 1996). Le rapport des
volumes de gâteau et de filtrat reste par conséquent inchangé au cours du temps :

V
S =  gât
 V

  Vgât∞ 

=
  V∞ 

(I.4)

Vgât∞ et V∞ sont respectivement les volumes de gâteau de filtration et de filtrat pour un temps
infini (m3). En remplaçant P de l’équation I.2 par les équations I.3 et I.4, on obtient :
dV ρ ⋅ g [V0 − (1 + S )V ]
=
dt
µ  S ⋅ rs ⋅V

 A + Rm 



(I.5)

Severin et Grethlein (1996) obtiennent un modèle de drainage sous gravité en intégrant
l’équation I.5, de l’instant initial (t0, V0) à l’instant (t, V) :
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 V∞ + Vgât∞
KA 
 VV
 ∞ gât∞
avec K =


 V 
V
 t = − − (1 + γ ) ln  1 − 
V∞
 V∞ 


(I.6)

A ⋅ Rm
ρ⋅g
, γ=
µ ⋅ rs
Vgât∞ ⋅ rs

Cette approche ne prend cependant pas en compte la diminution de la perméabilité du gâteau
au cours de l’égouttage. Dans le cas où la pression hydrostatique n’est pas suffisante pour
permettre l’écoulement du liquide, une couche d’eau peut aussi subsister à la surface du
gâteau.

I.2.2.2 Filtration sous pression
I.2.2.2.1 Mécanismes internes de la filtration
I.2.2.2.1.1 Distribution de la pression dans le gâteau de filtration
La figure I.12 illustre la variation de pressions dans le gâteau de filtration d’épaisseur L,
formé sur un média filtrant de résistance Rm. Une différence de pression est imposée à la
suspension par rapport à la surface extérieure du filtre.

Figure I.12. Distribution de la pression pendant la filtration sur gâteau de filtration

Selon le bilan des forces dans un gâteau de particules en contact, la pression appliquée p est
distribuée dans le gâteau sous forme de pression compressive locale pSol et de pression liquide
locale (ou pression hydraulique) pLiq (Tiller et al., 1999) :
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(I.7)

Dans le cas où la pression appliquée est constante, la perte de pression dans le liquide à
chaque section du gâteau est égale au changement de pression dans le solide, selon
l’expression :
dpLiq + dpSol = 0

(I.8)

Le filtrat s’écoule à travers les interstices du gâteau et exerce une force sur les particules qui
est transmise aux particules suivantes par un point de contact. La pression compressive pSol
représente la contrainte développée par la perte de la pression liquide entre la position x et L
par friction. L’augmentation de la résistance à l’écoulement avec l’accumulation de particules,
entraîne une diminution de la pression liquide de p à p1 à l’interface gâteau/toile. En parallèle
de la décroissance de la pression liquide dans le gâteau, la pression solide augmente,
atteignant p − p1 à l’interface gâteau/toile. Lorsque le fluide traverse la toile filtrante, des
frictions à la surface des fibres de la toile causent une diminution de la pression du fluide de

p1 à p0. La pression p1 est la force requise par le fluide pour surpasser la résistance de la toile
( p1 = µqLiq Rm ) et p0 est généralement assimilée à la pression atmosphérique. La relation entre
la porosité locale ε (-) et le flux de liquide local qLiq (m.s-1) est donnée par l’équation de
continuité :

∂ε ∂qLiq
=
∂t
∂x

(I.9)

Dans cette représentation, les particules sont assimilées à des solides non déformables en
contact les unes les autres au niveau d’un point.

I.2.2.2.1.2 Structure du gâteau
La plupart des matériaux présentent un comportement compressible et l’augmentation de la
pression appliquée rend le gâteau de filtration moins poreux et plus résistant à l’écoulement.
Pour les systèmes compressibles, la résistance spécifique α et la porosité ε peuvent être
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exprimées en fonction de la pression solide locale pSol selon des lois de puissance (Koenders
et Wakeman, 1996) :
1/η

α 
 
 α0 

1/ β

 1− ε 
=

 1− ε0 

=a+

pSol
pref

(I.10)

La compressibilité, représentée par le facteur β et η, définit la limite physique jusqu’à laquelle
la boue peut être déshydratée à une pression donnée. pref et a représentent des constantes
empiriques, avec a=0 ou 1. Dans le cas où a=1, alors pref correspond à la pression limite pa
au-dessus de laquelle le gâteau de filtration se déforme et α 0 et ε 0 prennent respectivement
les valeurs de la résistance spécifique massique et de la porosité correspondant à l’absence de
contrainte appliquée au gâteau. Dans le cas où a=0, alors pref = pa ou P (la chute de pression
totale au travers du gâteau) et α 0 et ε 0 prennent les valeurs correspondant à la pression de
référence fixée.

I.2.2.2.2 Théorie conventionnelle de la filtration
La cinétique d’écoulement q (m.s-1) est relative au flux apparent liquide qLiq (m.s-1) et solide
qSol (m.s-1), selon l’expression :
q = qLiq − eqSol

(I.11)

avec e le taux de vide tel que : e = ε /(1 − ε ) et ε la porosité caractérisant les interstices du
gâteau remplis de liquide résiduel. Une majorité de travaux néglige le déplacement des
matières solides dans le gâteau. En conséquence, la cinétique d’écoulement q est assimilée à
la vitesse du flux apparent liquide qLiq. Elle est supposée indépendante de la distance x à la
toile filtrante. L’équation utilisée pour exprimer la vitesse apparente dans le gâteau pendant la
filtration est adaptée de l’équation de Darcy Eq. I.1. Cette équation dite de « Ruth-Carman »
est ainsi très largement employée pour le dimensionnement d’équipement en milieu industriel :

q=

∆P
V
µ ⋅ (α ⋅ w ⋅ + Rm )
A

(I.12)
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avec α la résistance spécifique massique du gâteau de filtration (m.kg-1), tel que : α w = ru .

w le rapport de matière solide dans le gâteau sur le volume de filtrat ( w = msol / V ) (kg.m-3).
w est assimilé à la concentration volumique de matière solide dans la boue w ≈ c =

msol
.
Vsus

En intégrant la relation (Eq. I.12) de l’instant initial (t0, V0) à l’instant (t, V), il est possible de
représenter l’évolution du volume de filtrat recueilli au cours du temps :

t − t0
µ ⋅ Rm
µ ⋅α ⋅ w
=
⋅ (V + V0 ) +
V − V0 2 ⋅ A² ⋅ ∆P
A ⋅ ∆P

(I.13)

Avec V0 le volume théorique de filtrat recueilli au bout du temps t0 qui aurait conduit à
l’obtention d’une couche de gâteau de résistance égale à celle du support. La résistance
spécifique massique du gâteau α (m.kg-1) correspond à une valeur moyenne. Elle est supposée
constante au cours de la filtration. La résistance de la membrane Rm (m-1) est supposée
constante et les phénomènes de colmatage de la toile filtrante sont négligés. Par conséquent,
ce modèle est adapté à l’étude de l’écoulement dans des matériaux faiblement compressibles,
ou sur lesquels s’exerce une faible pression. Il suppose aussi que l’accumulation de particules
accroît l’épaisseur du gâteau sans modification de sa structure poreuse. Au contraire, dans le
cas d’un gâteau compressible, la variation de la pression affecte la porosité et la résistance
spécifique du gâteau à l’écoulement. L’étude de suspensions épaisses ou fortement
compressibles nécessite une description différente, basée sur le phénomène de compression
(Shirato et al., 1986, Sorensen et al., 1996, Chang et Lee, 1998).

I.2.2.3 Compression
La compression permet l’extraction du liquide qui subsiste dans le gâteau après égouttage ou
filtration, grâce au réarrangement des particules sous l’effet de la pression. D’après Shirato et
al. (1986), la compression du gâteau doit souvent être divisée en deux étapes : la consolidation
primaire, qui correspond à la fuite du liquide des pores et à l’affaissement de la structure du
gâteau, et la seconde consolidation qui correspond à la perturbation des liaisons structurelles
des agrégats et au réajustement des particules dans une configuration plus stable. Les
propriétés mécaniques du réseau de solides peuvent être exprimées selon le modèle combiné
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de Terzaghi-Voigt, basé sur une analogie rhéologique. Celui-ci est présenté dans le schéma,
Fig. I.13. Le modèle de Terzaghi représente le comportement élastique du gâteau lors de la
consolidation primaire. Le gâteau est assimilé à un ressort soumis uniquement à une pression
solide locale pS dont l’augmentation induit une diminution de la porosité du gâteau (avec pS1
le profil de pression solide initial du gâteau). Le modèle de Voigt représente le comportement
visqueux du gâteau lors de la consolidation secondaire. Le gâteau y est assimilé
simultanément à un élément élastique de Terzaghi et à un élément visqueux du modèle de
Voigt. La variation de la porosité du gâteau (ou fraction du vide) dépend de la pression locale
du solide et du temps. Ce modèle est représentatif de la plupart des gâteaux rencontrés en
séparation solide-liquide (Mihoubi et al., 2003 ; Christensen et al., 2007).

Figure I.13. Schéma du modèle rhéologique Terzaghi-Voigt

I.2.3 Performances du prétraitement et de la déshydratation par filtration-compression
La floculation de la boue par des polymères organiques de haut poids moléculaire permet
d’accélérer la cinétique de déshydratation jusqu’à une certaine mesure, grâce à la diminution
de la résistance spécifique du gâteau. Cependant, accroître la teneur en matière sèche finale
reste souvent difficile (Novak et O’Brien, 1975 ; Smollen et Kafaar, 1997). Cette difficulté est
notamment liée à la compressibilité des boues. Les particules fortement compressibles
peuvent former une couche dense de boue à l’interface entre le gâteau de filtration et la toile
filtrante. Celle-ci contrôle la résistance à l’écoulement du filtrat au travers du gâteau. Au-delà
d’une certaine pression de compression (>1000 Pa), la perméabilité du gâteau de filtration est
alors réduite (Sørensen et al., 1996). Des procédés dont l’électro-déshydratation ont donc été
testés pour améliorer la déshydratation.
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I.3. DÉSHYDRATATION ASSISTÉE PAR UN CHAMP ÉLECTRIQUE
Un champ électrique a été appliqué avec succès pour la séparation solide-liquide de
suspensions biologiques et minérales. Il permet de déshydrater plus rapidement une
suspension et d’atteindre une siccité finale plus élevée par rapport à une compression
mécanique, pour une consommation énergétique inférieure à celle nécessaire au séchage
thermique (Mahmoud et al., 2010). Dans cette section, on s’intéresse tout d’abord aux
phénomènes associés à l’application d’un courant électrique. Puis, on discute des
performances des traitements d’électro-déshydratation selon les conditions opératoires et les
caractéristiques des suspensions. Enfin, on évoque les perspectives d’industrialisation de ces
technologies.

I.3.1 Phénomènes liés à l’application d’un courant électrique
I.3.1.1 Phénomènes électrocinétiques
Les phénomènes électrocinétiques sont les manifestations des propriétés électriques de
l’interface solide-liquide. Lorsqu’un fluide s’écoule tangentiellement à une surface solide
chargée sous l’effet d’une force mécanique ou électrique externe, il est fréquemment observé
qu’une fine couche de fluide adhère à la surface solide. Celle-ci, appelée couche stagnante
hydrodynamique, s’étend de la surface du solide au plan de coupure hydrodynamique,
présentée dans la section I.2.1.1.1. Dans cette zone, aucun flux hydrodynamique ne peut se
développer, par contre, sa charge ionique est électriquement conductrice. Le plan de coupure
est considéré comme la limite entre le fluide mobile et immobile (Delgado et al., 2007).

Lorsqu’un champ électrique est appliqué à travers une suspension solide-liquide, les charges
des particules interagissent donc avec le flux de charges portées par les ions. Parmi les
phénomènes électrocinétiques liés à l’application d’un courant électrique, on distingue :
l’électrophorèse, l’électro-osmose et l’électromigration des ions et des molécules chargées.
Ces phénomènes sont présentés sur la figure I.14.
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Figure I.14. Illustration les principaux phénomènes électrocinétiques (Jennings et Mansharamani, 1999)

Électrophorèse : elle correspond au mouvement des matières chargées en suspension sous
l’influence d’un champ électrique externe vers l’électrode de charge opposée, généralement
l’anode. Pour un champ électrique uniforme et peu important, la vitesse électrophorétique qE
(m.s-1) est proportionnelle au champ électrique E (V/m), selon l’expression :
qE = ue E

(I.14)

Avec ue la mobilité électrophorétique (m².V-1.s-1), définie selon le modèle de HelmholtzSmoluchowski, en fonction de la valeur du potentiel zéta ζ (V), de la viscosité dynamique du
fluide µ (Pa.s) et de la constante diélectrique de la solution D (F.m-1) :

ue =

Dς

µ

(I.15)

Électromigration : il correspond au mouvement des ions vers l’électrode de charge opposée,
induit par le déséquilibre des charges entre les électrodes. Le flux molaire Ji (mol.s-1.m-2)
d’une espèce chimique chargée i dans un système électrochimique dépend du phénomène de
diffusion causé par le gradient de concentration (loi de Fick), du phénomène
d’électromigration causé par le gradient électrique et du phénomène d’advection dû à la
vitesse du fluide :
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∂c
∂U
J i = − Di* i −ui*ci
+ qLiq ci

∂
x 
∂
x


Advection
Diffusion

(I.16)

Electromigration

avec Di* le coefficient de diffusion de l’espèce i (m².s-1), ci la concentration de l’espèce
chimique i (mol.m-3), x la coordonnée spatiale (m), ui* la mobilité ionique effective de l’ion i
(m².V-1.s-1), qLiq le flux de fluide par unité du surface dû au gradient hydraulique (m3.s-1.m-2)
et U le potentiel électrique (V).

Électro-osmose : elle correspond au mouvement de l’eau liée induit par l’électromigration des
ions, en réponse à l’application d’un champ électrique. Ce mouvement est le résultat
d’interactions complexes entre les propriétés des charges de surface du solide et la
composition ionique de la solution (Jennings et Mansharamani, 1999).

D’un point de vue microscopique, l’électro-osmose équilibre les forces électrique et visqueuse
dans la double couche électrique de la particule. La théorie de Helmholtz-Smoluchowski (Eq.
I.15) est la plus utilisée pour décrire le phénomène électro-osmotique qui correspond au
mouvement inverse de l’électrophorèse (Mahmoud et al., 2010). Le modèle suivant permet de
décrire la vitesse apparente du flux électro-osmotique en tenant compte des caractéristiques
du milieu poreux (Yukawa et al., 1971) :

qE = −

Dϕ (ε )ζ
E
kµ

(I.17)

avec ϕ(ε) une fonction de la porosité du gâteau (-), k le facteur de forme de la particule (-), D
la constante diélectrique de la solution (F.m-1), µ la viscosité dynamique du fluide (Pa.s), ζ le
potentiel zéta (V) et E l’intensité du champ électrique (V.m-1).

I.3.1.2 Potentiel électrique aux électrodes
Quand un métal est plongé dans un électrolyte, il se réalise une distribution des charges à
l’interface métal/électrolyte analogue à la double couche électrique à l’interface
solide/liquide, présentée dans la section I.2.1.1.1. La différence de potentiel existant entre
l’électrode et la phase liquide est appelée tension interfaciale (ou potentiel d’électrode). Elle
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dépend du matériau et des caractéristiques de la solution dans laquelle le métal est immergé.
Ainsi, l’électrode mise en contact avec un système oxydo-réducteur, prend par rapport à une
électrode de référence, un potentiel d’équilibre U Réd / Ox (ou tension thermodynamique
d’équilibre), donné par la loi de Nernst :

0
U S / eq = U Réd / Ox = U Réd
/ Ox +

[OxSol ]
RT
ln
ne− F [ Réd sol ]

(I.18)

0
avec U Réd
/ Ox le potentiel d’oxydoréduction théorique mesuré dans les conditions standards de

pression et de température par rapport au couple H+/H2 (V), ne- le quantité d’électrons mise en
jeu dans la réaction d’oxydoréduction (mol), F la constante de Faraday (C.mol-1), [Réd sol ] et

[Oxsol ] respectivement, les concentrations en élément réducteur et oxydant dans la solution
(mol.m-3) et T la température absolue (K).

L’association de deux électrodes séparées par une solution ionique constitue une cellule
électrochimique.

I.3.1.3 Les réactions électrochimiques
L’anode et la cathode sont respectivement le lieu de l’oxydation et de la réduction. Plusieurs
réactions électrochimiques peuvent être considérées (Lockhart, 1983b) :

A l’anode
6 H2O(l) → 4 H3O+(aq) + O2(g) + 4 e-

U H0 2O / O2 = 0,82 V (pH 7) à 1,23 V (pH 0)

(A1)

M(s) → Mn+(aq) + n e-

U M0 / M +

(A2)

2 H2O(l)+ 2 e- → 2 OH-(aq) + H2(g)

U H0 2 / H 2O = -0,83 V

(C1)

2 H3O+(aq) + 2 e- → 2 H2O(l) + H2(g)

U H0

(C2)

A la cathode

Mn+(aq) + ne- → M(s)

2

/ H 3O +

=0V

(C3)
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M(s) et Mn+ sont respectivement le métal et l’ion métallique. Le potentiel d’oxydoréduction
0
théorique U Réd
/ Ox de certains métaux est par exemple : -1,67 V (Al), -0,44 V (Fe), +1,49 V

(Au). On constate que les réactions (A1) / (A2) et (C1) / (C2) sont en compétition. A l’anode,
dans le cas de matériaux facilement oxydables (dont le potentiel d’oxydoréduction est
inférieur à celui de l’électrolyse de l’eau (A1)), la réaction d’oxydation du métal (A2) est
favorisée. Elle va entraîner une consommation du métal, et va se prolonger jusqu’à ce que
l’espèce impliquée soit consommée ou que l’application d’un voltage élevé stimule les
réactions en compétition. L’utilisation de métaux nobles favorise la réaction d’électrolyse de
l’eau (A1). A la cathode, la réaction dont le potentiel d’oxydoréduction est le plus positif est
favorisée. La réduction de l’eau (C1) est donc prédominante dans un milieu neutre ou alcalin.
Elle est remplacée par la réaction (C2) dans un milieu fortement acide. Elle ne dépend
généralement pas du matériau d’électrode utilisé (Lockhart, 1983b).

Lorsqu’une différence de potentiel est imposée entre les électrodes, le système est hors
équilibre. L’écart entre la différence de potentiel appliquée et le potentiel d’équilibre
augmente la vitesse des réactions à la surface de l’électrode, proportionnellement à l’intensité
du courant. La vitesse réactionnelle vr (mol.m-².s-1) est définie par la loi de Faraday :

vr =

I
ne− FA

(I.19)

avec A la surface de l’électrode (m²), ne- le nombre d’électrons échangés (mol) et I le courant
électrique (A).

I.3.1.4 Différence de potentiel aux bornes d’une cellule électrochimique
La figure I.15 schématise la décomposition de la différence de potentiel totale U AC entre deux
électrodes entre lesquelles circule un courant d’intensité I.
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Figure I.15. Diagramme intensité – potentiel représentant la différence de potentiel totale entre deux
électrodes (Rosset, 1984)

Afin de générer un flux de charge entre les électrodes, une tension minimale (tension de
circuit électrique ouvert : U open ) doit être appliquée déclenchant les réactions
d’oxydoréduction aux électrodes, le transfert et le transport des charges dans le milieu (Wendt
et Kreysa, 2001), tel que :
U open = U A / eq − U C / eq + U cell

(I.20)

U A / eq et U C / eq correspondent aux potentiels interfaciaux des électrodes. U cell correspond à la

chute de tension induite par le passage du courant électrique dans l’électrolyte. Elle est
donnée par la loi d’Ohm ( U cell = IRcell ). Le milieu séparant les électrodes constitue une
résistance ohmique Rcell. Celle-ci dépend de l’épaisseur de la boue et de la toile filtrante, de
l’humidité et de la concentration en ions du gâteau de filtration. La tension de circuit
électrique ouvert en dessous de laquelle, les phénomènes électrocinétiques ne se produisent
pas, a été estimée entre 1,7 et 2,4 V pour des suspensions de bentonite et des électrodes en
platine (Rabie et al., 1994a ; Vijh, 1999).

Lorsqu’une tension suffisamment forte pour mettre en œuvre les procédés électrocinétiques,
est appliquée, la différence de potentiel totale s’écrit :
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U AC = U A − U C + U cell

ou

(I.21)

U AC = U A / eq − U C / eq + η A − ηC + IRcell


  
terme
ther mod ynamique

terme
cinétique

(I.22)

terme
ohmique

η A et η C sont respectivement la surtension anodique et cathodique, telles que :
η A = U A − U A / eq et ηC = U C − U C / eq , avec U A et U C : la tension acquise à l’anode et à la
cathode en présence d’un courant électrique (grandeurs cinétiques correspondant aux demi
réactions dont les électrodes sont le siège) (Wendt et Kreysa, 2001).

Au cours du procédé, il peut se produire une chute de potentiel à travers la barrière d’oxydes
formée à l’anode pour certains métaux U oxyde et une chute de tension au travers d’une couche
de gâteau insaturée U insaturé , qui interviennent dans la différence de potentiel total (Mahmoud
et al., 2010) :
U AC = U A / eq − U C / eq + η A − ηC + IRcell + U oxyde + U insaturé

(I.23)

Les réactions d’oxydation et de réduction constituent deux barrières, caractérisées par
respectivement les tensions U A et U C (figure I.15), au-delà desquelles les réactions sont
impossibles. La plage de potentiel entre ces deux bornes constitue le domaine d’électroactivité
du milieu et dépend du solvant, de l’électrolyte et du matériau d’électrode (Rosset, 1984).
Toute substance dont l’oxydation aurait lieu à des potentiels supérieurs à cette limite
( U > U A ) ne pourra donc pas être oxydée dans les conditions envisagées. De même, toute
substance réduite à des potentiels inférieurs à cette limite ( U < U C ) ne pourra pas être
générée.

I.3.1.5 Électrodes DSA
Lorsqu’un courant électrique est appliqué, une couche d’oxygène se forme sur la surface
métallique à l’anode, initiant la production de l’oxygène. Cette couche d’oxygène exige un
potentiel élevé pour être stabilisée (Rossmeisl et al., 2005 ; Comninellis, 1994). Rossmeisl et
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al., (2007) ont ainsi montré que les surfaces d’oxydes (RuO2 ou IrO2) déposées sur l’anode,
permettaient de réduire cette surtension et d’augmenter l’efficacité énergétique.
Les électrodes DSA (Dimensionnally Stable Anodes) ont vu ainsi leur utilisation progresser
dans les technologies électrochimiques, particulièrement en électrocatalyse, grâce à la forte
conductivité électrique de leur revêtement. Ces électrodes se composent d’un support
métallique insoluble généralement en titane sur lequel est déposée une couche d’oxydes de
quelques microns. Cette couche est un mélange d’oxydes métalliques transitoires dont
certains sont actifs d’un point de vue électrocatalytique (RuO2 ; IrO2 ; Co3O4) et d’autres
inertes (TiO2 ; Ta2O5 ; ZrO2) assurant la sélectivité et la stabilité du matériau (Trasatti, 2000).

I.3.2 Déshydratation assistée par un champ électrique
La figure I.16 présente une classification des techniques de séparation solide-liquide en
fonction de la localisation de l’eau autour du solide. L’électro-déshydratation est une
technique intermédiaire à la déshydratation mécanique et au séchage thermique. Elle permet
par rapport à la déshydratation mécanique d’éliminer une fraction d’eau capillaire. Zhou et al.
(2001) présentent l’aspect des boues déshydratées à 15% m/m en matière sèche par filtration
sous vide sans traitement électrique et par un procédé d’électro-déshydratation (cellule
horizontale sous pression gravitaire). L’électro-déshydratation produit une boue compacte et
homogène (Fig. I.17a), l’aspect compact étant attribué à l’élimination de l’eau capillaire. La
filtration gravitaire quant à elle produit des agrégats hétérogènes comprenant des flocs larges
et des débris (Fig. I.17b). Les travaux de Zhou et al. (2001) ont permis d’augmenter la siccité
finale de la boue à 45% m/m par gravité avec un champ électrique de 3 V/cm (20 V) et pour
une consommation de 0,013 kWh/kg d’eau extrait. En comparaison, le séchage thermique
consomme 1,0 à 1,2 kWh/kg d’eau évaporée (Mahmoud et al., 2010). La filtration sous vide
sans traitement électrique n’a permis d’atteindre que 25% m/m.
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Figure I.16. Méthodes de déshydratation en relation avec la distribution de l'eau dans la boue (Zhou et al.,
2001)

Figure I.17. Microscopie de boue déshydratée à 15 % MS par a) électro-déshydratation, b) filtration sous
vide (Zhou et al., 2001)

Le traitement électrique est généralement associé à un procédé de déshydratation par pression
mécanique. Selon l’étape mécanique à laquelle le courant électrique est appliqué : filtration ou
consolidation du gâteau, on distingue respectivement les traitements d’électrofiltration et de
déshydratation électro-osmotique sous pression.

I.3.2.1 Mécanisme de l’électrofiltration
L’électrofiltration est adaptée à la déshydratation des fines particules et des matières
colloïdales (bentonite, kaolin, carbonate de calcium, sable de quartz, microorganismes, débris
de cellules et biopolymères) se caractérisant par une large surface par rapport à leur volume
(Moulik, 1971 ; Yukawa et al., 1976 ; Iritani et al., 1992 ; Vorobiev et Jany, 1999, Weber et
Stahl, 2002 ; Hofmann et al., 2008).
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L’électrofiltration consiste à appliquer un champ électrique pendant la phase de filtration.
Dans une filtration classique, les particules se déposent sur la toile filtrante et limitent
l’écoulement du filtrat. La figure I.18 compare les étapes de formation du gâteau dans une
cellule de filtre-presse pendant la filtration sans champ électrique (Fig. I.18a) et
l’électrofiltration (Fig. I.18b). L’application d’un champ électrique au travers de la suspension
induit l’ensemble des phénomènes électrocinétiques précédemment évoqués, et notamment un
flux électrophorétique. Lorsque le champ électrique est suffisant (E = Ecr), la vitesse de
migration des particules en suspension est égale à celle du flux liquide. Les particules en
suspension généralement de charge négative, migrent vers l’anode (Etape I). L’épaisseur du
gâteau ainsi croît à l’anode. Dans les pores du gâteau, une force électro-osmotique est créée
qui est dirigée vers la cathode. La surface de filtration côté cathode ne comporte que peu de
particules. Le gâteau de filtration ne grossit pas. La vitesse d’écoulement y est constante et
supérieure à celle de la filtration sans champ électrique (Etape II). La chambre de filtration se
remplit par accroissement du gâteau de filtration côté anode. Cela occasionne une réduction
de la mobilité des particules par électrophorèse et une diminution de la vitesse d’écoulement
du filtrat (Etape III). Lors de la phase de consolidation (Etape IV), l’eau migre dans le gâteau
dû à un effet de consolidation mais surtout grâce au phénomène d’électro-osmose. On parle
alors de déshydratation électro-osmotique. L’application prolongée du champ électrique
occasionne un échauffement lié à l’accroissement de la résistance électrique dans la cellule,
lié à des modifications des propriétés du gâteau et du filtrat dues aux réactions aux électrodes,
qui sont détaillées dans la section I.3.2.3.

Figure I.18. Schéma de formation du gâteau de filtration dans une chambre de filtre-presse a) pendant
une filtration sans champ électrique et b) pendant une électrofiltration. I, II, III, IV désignent les
différentes étapes (Vorobiev et Jany, 1999)
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I.3.2.2 Mécanisme de la déshydratation électro-osmotique
Ce procédé comme indiqué précédemment consiste à appliquer un champ électrique pendant
la phase de consolidation. Lorsque les particules forment un gâteau, les mouvements
prédominant sous l’effet du champ électrique sont l’électromigration et l’électroosmose. Le
mouvement des particules par électrophorèse est souvent négligé puisque ces particules sont
immobilisées en contact les unes avec les autres. La figure I.19 schématise la déshydratation
électro-osmotique sous un courant électrique constant. L’épaisseur du gâteau décroît avec la
déshydratation et la hauteur initiale du gâteau h0 passe à ht à l’instant t. Lorsqu’un champ
électrique suffisant est appliqué, les ions migrent vers l’électrode de charge opposée. Dans la
double couche électrique, les ions sont majoritairement des cations afin de compenser la
charge de surface généralement négative de la particule. Leur déplacement entraîne une partie
de l’eau liée à la surface des particules (section I.3.1.1). Le flux électro-osmotique est donc
principalement dirigé vers la cathode. La teneur en eau diminue rapidement à l’anode par
rapport à la cathode (Yoshida et al., 1985, Saveyn et al., 2006a). Ainsi, sur la figure I.19, la
partie I constitue le gâteau en cours de déshydratation et la partie II correspond au gâteau
déshydraté. Cette distribution de l’eau et l’évolution de la structure du gâteau sont liées aux
réactions électrochimiques, aux phénomènes de transport et aux modifications de la physicochimie du gâteau.

Figure I.19. Schéma de la déshydratation électro-osmotique durant un courant électrique constant
(Yoshida et al., 1985)
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I.3.2.3 Phénomènes physico-chimiques liés à l’application du courant électrique
Actuellement, les modèles de cinétique d’électro-déshydratation ne reposent que sur les effets
d’électro-osmose et d’électrophorèse. Ils ne tiennent pas compte des phénomènes
électrochimiques liés à l’application du courant électrique. En supposant que le métal placé à
l’anode est résistant à la corrosion, les réactions (A1) et (C1) génèrent respectivement les ions
hydrogènes (H+) et hydroxydes (OH-). Ces ions sont en partie entraînés par le flux
hydraulique dans le filtrat, conduisant à une acidification côté anode et une basification côté
cathode. Ces éléments chargés migrent aussi dans le gâteau vers l’électrode de charge
opposée. Un front acide et un front basique se déplacent alors en sens contraire. Au cours du
traitement électrique, le déplacement d’un front acide dû à l’électromigration des ions
hydroxydes a ainsi été observé dans le gâteau (Yuan et Weng, 2003). La mobilité ionique des
ions H+ est 1,75 fois supérieure à celle des ions OH-. En conséquent, la migration du front
acide et du front basique vont se produire à des vitesses différentes et les ions H+ vont
dominer la chimie du système (Narasimhan et Sri Ranjan, 2000).
Simultanément, l’acidification du milieu entraîne une augmentation de la concentration en
ions, résultant de la désorption ou dissolution des cations dans les conditions acides (Kim et
al., 2002). En présence d’une forte concentration en ions, le potentiel zéta en valeur absolue
diminue avec le phénomène de compression de la double couche électrique. Sous l’effet du
champ électrique, les cations natifs ou issus de la désorption et de la dissolution migrent vers
la cathode et leur concentration décroît dans le gâteau. Au contraire, celle des ions hydrogènes
y augmente (Virkutyte et al., 2002). Le pH acide et la concentration en ions entraîne une
diminution en valeur absolue de la charge de surface des particules que l’on peut assimiler par
approximation à la valeur du potentiel zéta. Ceci entraîne donc un déclin du flux électroosmotique conformément à l’Eq. I.17. A noter que l’addition de diverses solutions ioniques
peut modifier la valeur du potentiel zéta et donc relancer le flux électro-osmotique (Orsat et
al., 1999).

La diminution du potentiel zéta dû au pH acide peut s’accompagner aussi d’un phénomène de
coagulation des particules. La morphologie du gâteau change donc durant le traitement
électrique. Chu et al. (2004a) l’ont ainsi démontré par des essais de déshydratation électroosmotique de boue biologique sous pression gravitaire. La figure I.20 présente des tranches de
gâteau qu’ils ont prélevées à l’anode, au centre et à la cathode à différents instants.
Initialement, la boue est formée de petits amas de particules (Fig. I.20a). Puis, au cours du
traitement électrique, des amas plus larges et compacts se forment (Fig. I.20b-g). L’agrégation
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de la biomasse est attribuée à la réduction des forces de répulsions électrostatiques.
Finalement, le gâteau acquiert une structure plus poreuse à l’anode, (Fig. I.20h) alors qu’elle
reste relativement compacte au centre et à la cathode (Fig. I.20i-j). La couche de gâteau
insaturée qui se forme progressivement à l’anode est à l’origine de la perte d’efficacité du
procédé. Yoshida et al. (1985) ont observé la distribution du potentiel électrique dans le
gâteau. Ils ont constaté que l’insaturation à l’anode peut aussi provenir des gaz d’électrolyse
qui s’insèrent dans le gâteau de filtration. S’il n’existe pas de dispositifs permettant d’évacuer
les gaz générés par l’électrolyse (O2 ou H2), il peut se former une couche isolante entre le
gâteau et l’électrode (Weber et Stahl, 2002 ; Larue et al., 2004). Ceci provoque une brusque
augmentation de la résistance électrique et une chute du rendement du procédé de
déshydratation électro-osmotique (DEO).

Figure I.20. Tranches de gâteau de filtration a) initial ;
b) à l’anode, c) au centre, d) à la cathode après 1h de traitement électrique ;
e) à l’anode, f) au centre, g) à la cathode après 2 heures de traitement électrique ;
h) à l’anode, i) au centre, j) à la cathode, après 3 heures de traitement électrique (Chu et al., 2004a)
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Virkutyte et al. (2002) rapportent aussi qu’il est courant d’observer un dépôt blanc à la suite
d’un traitement électrique à la surface de la cathode. Cette couche peut être composée d’un
dépôt de sels insolubles et d’autres impuretés. Cette dernière apporte une résistance électrique
supplémentaire qui augmente la consommation d’électricité.

La résistance électrique du système convertit une partie de l’énergie électrique en énergie
thermique, entraînant une augmentation de la température du gâteau de filtration par effet
Joule. La viscosité de la phase liquide diminue lors de l’augmentation de la température, ce
qui est plutôt favorable au traitement (Weber et Stahl, 2002). Tang et al. (2004) ont étudié
l’influence de l’échauffement par effet Joule sur le flux électro-osmotique dans un
microcapillaire. Une forte concentration en électrolytes, de larges capillaires et un important
champ électrique accroît significativement le gradient de température. Le flux électroosmotique est alors accéléré par rapport au profil normal. Finalement, l’échauffement par
effet Joule a donc plutôt un effet synergique sur l’électro-osmose.

I.3.3 Conditions opératoires
I.3.3.1 Cellule d’électrofiltration
La cellule d’électrofiltration couramment employée dans les essais laboratoires est une cellule
de filtre-presse avec une entrée centrale et deux sorties de filtrat latérales. Elle est équipée
d’électrodes placées de chaque côté de la chambre de filtration derrière la toile filtrante. Les
électrodes sont reliées à un générateur de courant. Un réservoir de suspension sous pression
permet d’alimenter la cellule de filtre-presse en continue (Vorobiev et Jany, 1999 ; Saveyn et
al., 2005c). Un exemple de dispositif est présenté dans la figure I.21.

Figure I.21. Dispositif d’électro-filtration (Vorobiev et Jany, 1999)
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I.3.3.2 Cellules d’électrocompression
Les cellules d’électrocompression sont plus difficiles à mettre en œuvre au laboratoire que
celles d’électrofiltration puisqu’il faut appliquer une compression mécanique en même temps
que le champ électrique. Le dispositif qui a été couramment employé dans la plupart des
travaux est présenté dans la figure I.22. Il consiste en une cellule cylindrique verticale équipée
d’un piston plein sur lequel est fixée l’anode en contact direct avec la boue. L’application
d’une pression sur le piston permet à l’électrode de rester en contact avec le gâteau de
filtration et d’éviter ainsi une discontinuité électrique provoquée par la perte de matière dans
la cellule. Du côté opposé au piston, le filtrat s’écoule au travers d’une toile filtrante placée à
la base de la cellule sur la cathode. Cependant, comme il a été évoqué dans la section I.3.2.3,
une couche isolante de gaz d’électrolyse peut se former entre le gâteau et l’électrode dans le
cas d’un piston étanche (Fig. I.22 et I.24). Il y a donc un intérêt à avoir un piston perméable
afin d’évacuer ce gaz tel que le dispositif montré dans la figure I.23. De plus, l’extraction et
l’analyse séparées des filtrats à l’anode et à la cathode fournissent une meilleure
compréhension des phénomènes physico-chimiques présentés dans la section I.3.2.3. Le
dispositif de la figure I.23 est en outre plus représentatif d’un filtre-presse industriel qui
comporte aussi deux sorties de filtrat durant le traitement électrique. Les figures I.24 et I.25
présentent deux cellules horizontales, de design moins classique, permettant respectivement
une électro-déshydratation sous pression ou sous gravité.

Figure I.22. Dispositif d’électro-compression vertical équipé d’un piston
plein étanche (Aziz et al., 2006)
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Figure I.23. Dispositif d’électro-compression vertical permettant l’extraction du filtrat à l’anode et à la
cathode (Tuan et Sillanpa, 2010a)

Figure I.24. a) Dispositif d’électro-compression horizontal équipé d’un piton plein étanche, b) vue des
extrémités du dispositif portant les électrodes (Saveyn et al., 2006a)

Figure I.25. Dispositif d’électro-compression horizontal sous gravité avec extraction de filtrat à la cathode
uniquement (Chu et al., 2004a)
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I.3.3.3 Cellules d’électro-déshydratation avec lavage des électrodes
Comme indiqué précédemment, les produits d’électrolyse peuvent changer fortement le pH
dans le gâteau de filtration. Ceci peut être préjudiciable dans le cas de produits sensibles au
pH. Hofmann et Posten (2003) ont alors proposé un équipement d’électrofiltration, présenté
en Fig. I.26 pour des biopolymères, équipé d’un système de recirculation d’un liquide de
lavage au niveau des électrodes. Cela permet d’éliminer les produits d’oxydoréduction
générés aux électrodes et donc d’éviter de contaminer le gâteau de filtration par les produits
d’électrolyse.

Figure I.26. Dispositif d’électro-filtration horizontal avec lavage des électrodes (Hofmann et Posten, 2003)

Le dispositif en Fig. I.27 montre cette fois une cellule d’électro-compression avec lavage des
électrodes qui a été proposé par Larue et al. (2006). La solution de lavage est constituée de
filtrat recueilli préalablement pendant une phase de filtration sans champ électrique. On y
ajoute de l’hydroxyde de sodium et du charbon actif pour capturer les produits
d’oxydoréduction générés aux électrodes. La solution de lavage est recirculée entre un bac
contenant de l’eau froide et la cellule d’électro-compression. Cela a permis d’étudier la
déshydratation électro-osmotique d’une suspension de bentonite en minimisant l’impact des
produits d’électrolyse et de l’échauffement du gâteau par effet Joule sur le cours du procédé.
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Figure I.27. Dispositif d’électro-compression vertical avec lavage des électrodes (Larue et al., 2006)

I.3.3.4 Cellules d’électro-déshydratation dynamique
Cité par Mujumdar et Yoshida (2008), Ho et Chen (2001) ont développé un
équipement utilisant une électrode perforée rotative (anode) placée au dessus d’une électrode
fixe (cathode). Les essais réalisés avec de la boue de bentonite pour des vitesses de rotation de
0 à 300 rpm ont amélioré significativement la vitesse de déshydratation. Une rotation
optimale de 240 rpm a été identifiée. La boue était régulièrement alimentée à l’anode limitant
ainsi l’effet d’assèchement habituellement observé dans cette zone. La quantité d’eau
supplémentaire extraite est associée à l’augmentation de l’efficacité du courant électrique par
le mouvement rotatif.
De nombreux dispositifs d’electrofiltration tangentielle ont été développés (Akay et
Wakeman, 1997 ; Huotari et al., 1999 ; Weigert et al., 1999). Une configuration généralement
utilisée, est présentée dans la Figure I.28. Ce module de micro- ou ultrafiltration comprend
deux électrodes positionnées parallèlement et de part et d’autre de la membrane. Le champ
électrique est appliqué perpendiculairement à la membrane et dirigé de telle sorte que les
particules chargées ne puissent pas se déposer sur la membrane grâce au mouvement
électrophorétique. Simultanément, le mouvement électro-osmotique dans la toile accélère le
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flux de perméat. Les électrodes sont généralement séparées de l’alimentation et du perméat
par des membranes de dialyse afin de limiter les phénomènes de contamination des flux par
les produits d’électrolyse ou la formation d’un dépôt sur l’électrode, deux phénomènes
détaillés dans la section I.3.2.3.

Figure I.28. Module d’électrofiltration tangentielle (Weigert et al., 1999)

I.3.3.5 Effet de la configuration des électrodes
Genç et Tosun (2002) ont testé dans une cellule d’électrofiltration verticale plusieurs
configurations d’électrodes. La première en Fig. I.29a montre un arrangement classique des
électrodes dans lequel deux grilles en acier sont placées perpendiculairement au flux de la
suspension. La Fig. I.29b en montre un second dans lequel six pastilles en acier sont placées
par deux : anode/cathode, face à face perpendiculairement au flux de la suspension. Enfin,
dans la dernière configuration en Fig. I.29c, deux feuilles d’aluminium sont placées sur les
parois de la cellule et perpendiculairement au flux de la suspension (bordure des feuilles
séparées de 3 cm l’une de l’autre). Cette dernière donne les meilleurs résultats en terme de
consommation énergétique au cours de l’électrofiltration d’une suspension de dioxyde de
titane (conditions opératoires : 1,7 atm et 50, 100 ou 200 V). L’utilisation de deux grilles en
acier placées de manière coaxiale à la cellule permet d’atteindre une meilleure siccité.
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Figure I.29. Schéma de trois configurations testées par Genç et Tosun (2002) : a) deux grilles en acier
placées de manière coaxiale à la cellule, b) six pastilles en acier positionnées par deux (anode, cathode)
face à face et perpendiculairement au flux, c) deux feuilles d’aluminium positionnées face à face sur les
parois de la cellule

I.3.3.6 Effet du matériau d’électrode et de sa surface de contact avec le gâteau de filtration
Le choix du matériau d’électrode et sa surface de contact avec le gâteau de filtration
influencent fortement les résultats. Ainsi, l’utilisation d’une large surface de contact minimise
la résistance électrique et donc la consommation d’énergie. L’utilisation d’un matériau
faiblement résistant à l’oxydation anodique (faible potentiel d’oxydoréduction) rend aussi le
procédé moins consommateur en énergie (Larue et al., 2001). Les ions métalliques produits
contaminent cependant le gâteau et le filtrat. Par exemple, lors de la déshydratation électroosmotique de silice avec une anode en fer ou en titane, Larue et al. (2001) indiquent une
consommation de l’électrode en fer et en titane respectivement de 0,01 mol.cm-².A-1 et 0,0002
mol.cm-².A-1. L’utilisation de métaux nobles pour éviter la dissolution anodique du métal se
révèle quant à elle très coûteuse. Les métaux nobles peuvent être néanmoins remplacés par
des matériaux bien moins coûteux. Raats et al. (2002), Tuan et al. (2008), Saveyn et al.
(2006b) ont employé par exemple des électrodes en titane recouvert d’une couche d’oxyde de
métaux mixtes (oxyde d’iridium, oxyde de ruthénium ou oxyde de platine). Glendinning et al.
(2007) ont proposé des électrodes constituées d’éléments conducteurs recouverts de
polymères. La combinaison de matériaux différents à l’anode et à la cathode semble aussi
permettre une réduction de la consommation énergétique. Ainsi, Vorobiev et Jany (1999), lors
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d’essais d’électrofiltration sur une suspension de kaolin, ont démontré qu’un couple
d’électrodes platine/fer (cathode/anode) est moins consommateur en énergie qu’un couple
d’électrodes en fer, en carbone, en acier ou en cuivre dans l’ordre croissant de la
consommation d’énergie.
Le choix du matériau placé à la cathode est moins problématique, car celle-ci est
principalement soumise à la réaction de réduction de l’eau, comme cela a été expliqué dans la
section I.3.1.3. Ainsi, des grilles en inox, cuivre ou nickel ont été utilisées avec succès dans de
précédentes études (Aziz et al., 2006 ; Tuan et al., 2008, Vorobiev et Jany, 1999).

I.3.3.7 Effet de l’épaisseur du gâteau de filtration
Ju et al. (1991) ont testé l’influence de différentes épaisseurs initiales de gâteau de 1,0 à 5,2
cm sur la DEO à tension constante d’une boue de bentonite (champ électrique initial : 2,8
V/cm). Ils mettent en évidence une épaisseur initiale optimale d’environ 2,1 cm pour laquelle
la vitesse de déshydratation est plus rapide et la siccité finale maximale. Cette épaisseur
initiale optimale est définie par Rabie et al. (1994a) comme le rapport hgât = 2 ⋅ U open / E , avec
Uopen la tension de circuit électrique ouvert présentée dans la section I.3.1.4, hgât la hauteur du
gâteau et E l’intensité du champ électrique.
Rabie et al. (1994a) ont testé sur la même boue de bentonite, l’influence de différentes
épaisseurs initiales de gâteau de 0,5 à 2,0 cm sur la DEO non pas à tension constante mais
cette fois à intensité de courant constant (45,8 A/m²). Ils montrent que pour un courant
constant la relation entre la vitesse de déshydratation et le courant électrique n’est pas affectée
par la tension Uopen et que la déshydratation est d’autant plus rapide que l’épaisseur du gâteau
est faible.

I.3.3.8 Effet de la toile de filtration
Les travaux de Saveyn et al. (2006b) et Yu et al. (2010b) ont montré que la toile filtrante
placée entre l’électrode et la boue constitue une résistance non négligeable qui limite
l’efficacité du traitement électrique. Ainsi, Saveyn et al. (2006b) ont constaté au cours
d’essais de DEO à tension constante d’une boue activée épaissie sur filtre-presse, que la
présence de la toile filtrante entre l’anode et le gâteau réduisait la valeur du courant électrique
par rapport à un contact direct de cette toile avec le gâteau. Ils supposent que l’importante
résistance de la toile à l’anode est liée à son assèchement par le phénomène d’electro-osmose.
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Yu et al. (2010) ont testé l’influence de l’épaisseur de la toile filtrante (140 et 270 µm
d’épaisseur) placée entre la cathode et une boue activée, sur l’efficacité d’une DEO réalisé à
tension constante. L’anode était alors placée sur le piston en contact direct avec le gâteau de
filtration. Ils ont constaté qu’une épaisseur de toile plus fine permet d’accélérer la
déshydratation, d’augmenter la siccité finale et de réduire la consommation énergétique.

I.3.3.9 Effet du régime de champ électrique appliqué
Différents modes d’application du courant électrique ont été testés dans différents travaux : un
courant direct (D.C.), un courant alternatif (A.C.), une inversion de la polarité des électrodes
par pulse, ou une interruption du courant électrique, en imposant une densité de courant
constante (en A/m²), un champ électrique (en V/cm) ou une tension électrique constante (en
V).

Les auteurs rapportent que la cinétique de déshydratation augmente lorsque l’intensité du
champ électrique augmente lors d’essais menés de 0,143 à 2,236 V/cm (Yoshida et al., 1985),
de 2 à 4 V/cm (Ju et al., 1991), de 16 à 24 V/cm (Yu et al., 2010) ou de 3,3 à 10 V/cm
(Glendinning et al., 2011). Une intensité de champ plus élevée induit donc une accélération
des phénomènes électrocinétiques mais aussi une accélération des réactions électrochimiques
aux électrodes. Les modifications structurelles du gâteau, présentées précédemment,
s’accélèrent et limitent ainsi l’efficacité du traitement. Elle s’accompagne de plus, d’une perte
énergétique par effet joule et d’une élévation de la consommation énergétique (Larue et al.,
2006). Ces auteurs suggèrent donc l’existence d’une intensité de champ électrique optimale,
qui est un compromis entre le gain en cinétique et les pertes énergétiques par effet joule.

Yoshida et al. (1985) ont comparé l’effet d’un courant électrique constant (12,3 ; 24,6 ; 49,1
A/m²) avec une tension électrique constante (2,5 ; 5,0 ; 10,0 ; 15,0 V) lors de la filtration sous
vide d’une boue de bentonite. Ils constatent sans en donner d’explications que pour une
intensité de champ électrique initiale identique, la cinétique de filtration sous un courant
constant est légèrement supérieure à celle sous tension constante. La teneur en matière sèche
finale est cependant similaire.

Il a été démontré que l’utilisation d’un courant alternatif ou d’interruptions du courant continu
suivie d’une courte inversion de la polarité des électrodes permettent d’améliorer la siccité
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finale. Dans ces deux cas, il y a inversion des réactions aux électrodes permettant de maintenir
constant le pH dans le gâteau de filtration et donc le potentiel zéta des particules, mais aussi
de limiter l’assèchement par électro-osmose de la couche de gâteau à l’anode. Dans le cas de
courtes inversions de polarité, on peut s’arranger pour que leur durée soit suffisamment faible
pour que l’écoulement du liquide par électro-osmose n’ait pas le temps de changer de
direction. Un courant alternatif demande au contraire, de fournir une force supplémentaire
pour contrer l’inertie acquise par le fluide lors de l’inversion du flux électro-osmotique. Ceci
rend le courant alternatif moins performant que des interruptions de courant continu suivies de
brèves inversions de la polarité. Les meilleures performances obtenues sur une suspension de
bentonite sont pour un courant continu avec une inversion de la polarité des électrodes sur des
périodes de temps successivement de 30 s et 0,5 s (Rabie et al., 1994b), et de 30 s et 0,1 s
(Gopalagrishnan et al., 1996). Les meilleures performances obtenues sur une argile sont soit
pour un courant alternatif (A.C.) de 0,001 Hz, soit pour un courant continu avec une inversion
de la polarité toutes les 500 s (Yoshida et al., 1999).

I.3.3.10 Moment et durée d’application du champ électrique
L’application du courant pendant la phase de filtration est justifiée pour des particules fines
ou supracolloïdales, qui se caractérisent par une forte charge de surface et une forte
dispersion. Celles-ci vont alors migrer principalement grâce au mécanisme d’électrophorèse,
ce qui limite la formation du gâteau, accélérant ainsi la déshydratation. Dans le cas de boues
biologiques floculées, il a été observé que l’application d’un courant électrique durant la
filtration ne présente pas d’intérêt (Barton et al., 1999, Tuan et Sillanpa, 2010a). C’est aussi le
cas durant une première partie de consolidation mécanique du gâteau obtenu par filtration:
l’eau est plus facilement extraite par la pression mécanique seule (Miller et al., 1998,
Friehmelt et al., 1995, Lee et al., 2002). Par contre, lorsque la vitesse de déshydratation
mécanique s’affaiblit suffisamment, alors le procédé d’électro-osmose devient intéressant
pour reprendre la déshydratation. Il est donc plus intéressant d’appliquer le courant électrique
après un certain temps de consolidation purement mécanique. Cela minimise la
consommation électrique.

Les caractéristiques du gâteau changent au cours du traitement électrique. L’augmentation de
sa résistance électrique accroît la puissance électrique nécessaire au prolongement du procédé.
La consommation énergétique spécifique en kWh par quantité d’eau extraite présente
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généralement une forme exponentielle à partir d’une certaine siccité, correspondant à la limite
d’efficacité du procédé électrique. Au-delà, elle tend vers celle nécessaire à la déshydratation
par séchage thermique (Mahmoud et al., 2011). Le suivi de la consommation énergétique
constitue un bon indicateur pour déterminer la durée du traitement.

I.3.3.11 Effet de la pression mécanique
Le traitement électrique a été testé en combinaison ou en l’absence d’une pression mécanique
(Miller et al., 1998 ; Zhou et al., 2001 ; Yu et al., 2011, Yuan et Weng 2003, Tuan et al.,
2008). Tuan et al. (2008) a comparé les performances de DEO avec et sans pression sur trois
types de boues biologiques : une boue d’épuration mixte (mélange de boue primaire et
secondaire), la même boue mixte dont l’alcalinité a été augmentée et une boue digérée en
anaérobie. Ils constatent que l’application d’une pression de 4 bars pendant la DEO accroît la
teneur en matière sèche finale des deux boues mixtes mais pas celle de la boue digérée. Miller
et al. (1998) comparent l’effet de la pression appliquée pendant la DEO sur quatre boues
activées ou digérés. Ils observent selon la boue, une amélioration de la teneur en matière
sèche finale de 0 à 12 points et une réduction de la consommation énergétique de 300 à 1 300
kWh/tMS avec l’augmentation de la pression de 3 à 10 bars. Cependant, Glendinning et al.
(2010) montrent que l’augmentation de la valeur de la pression n’a qu’un effet limité sur la
DEO de boues biologiques. Malgré ces quelques divergences, il ressort toutefois de ces divers
travaux qu’il est nécessaire d’imposer une certaine pression afin de maintenir le contact entre
l’électrode et le gâteau pour assurer la continuité électrique.

I.3.4 Influence des caractéristiques physico-chimiques de la boue
I.3.4.1 Influence du type de boue
Miller et al. (1998) ont étudié l’efficacité de la DEO sur quatre boues d’épuration floculées.
Le courant électrique était fixé à 100 A/m² (0,2 A) et la tension électrique limitée à 100 V. Le
tableau I.7 présente certaines propriétés de ces boues et les performances de la DEO : durée et
consommation énergétique pour atteindre une teneur en matière sèche de 40% m/m.
L’efficacité de l’extraction de l’eau r est calculée selon l’expression :
r=

1 − s0 / s
× 100%
1 − s0

(I.24)
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avec s0 et s respectivement la siccité initiale et finale du gâteau. La boue de Sandgate présente
les meilleures performances dans ce panel. Les analyses des tailles de particule, de la
concentration en ions (Fe, Ca, Mg), en acide gras et en huiles n’ont pas permis d’expliquer
directement les différences de comportement des quatre boues sous l’effet du champ
électrique.

Tableau I.7. Présentation des caractéristiques des 4 boues municipales étudiées par Miller et al. (1998) et
récapitulatif des performances du traitement d’électro-déshydratation réalisé à 100 A/m² ; 3 bars
Caractéristiques des boues
Boue

Unité
Boue non digérée
d’un procédé BNR
(Merrimac)
Boue non digérée
d’un procédé de
boue activée
(Gibson Island)
Boue digérée
primaire et
secondaire
épaissies
(Sandgate)
Boue digérée
primaire et
secondaire activée
(Luggage Point)

Performances de l’électro-déshydratation

(mV)

Durée
moyenne
(pour atteindre
40% MS)
(min)

Consommation
énergétique
moyenne
(à 40% MS)
(kWh/t MS)

(%)

55

+23

44 (± 5)

2142 (±142)

96,3

1,7

94

+145

43 (± 6)

2978 (±179)

96,8

7

3,6

46

+220

31 (± 3)

1900 (±286)

96,5

8

8,0

95

+160

55 (±9)

2538 (±515)

95,5

Taille de
particule
D[v0.5]

Potentiel
redox

(mS/cm)

(µm)

6

1,0

7

Conductivité
pH
électrique

r

On peut cependant supposer que la présence d’éléments chargés, tel que les EPS et les ions,
intervient dans l’efficacité du procédé d’électro-déshydratation. De précédents travaux ont
ainsi montré que si la conductivité électrique de la suspension est trop faible, la résistance
électrique est importante et cause une forte consommation énergétique par effet joule. Si la
conductivité électrique est trop élevée, le champ électrique est trop faible pour générer un flux
électro-osmotique efficace. Ces études montrent qu’une conductivité électrique de 2,2-2,4
mS/cm pour de la silice (Larue et al., 2001) ou inférieure à 8-10 mS/cm pour une suspension
de biopolymères (Hofmann et al., 2008) est plus appropriée pour l’électro-déshydratation.
Tuan et al. (2008) et Saveyn et al. (2005c) ont testé l’influence de l’alcalinité sur
respectivement une boue biologique par l’ajout de NaHCO3 et une suspension de quartz par
l’ajout d’imidazole. Une forte alcalinité est associée à un pouvoir tampon du pH élevé. De ce
fait, au cours de l’électro-déshydratation, le pH de la boue n’est pas affecté par la production
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des ions H+ et OH- aux électrodes, le potentiel zéta reste élevé permettant de maintenir les
phénomènes électrocinétiques.

I.3.4.2 Effet du conditionnement chimique
L’agrégation des particules par un coagulant-floculant permet d’éviter le colmatage de la toile
filtrante et la formation d’un gâteau de forte résistance spécifique pendant l’étape de filtration.
La taille du floc et donc le degré de porosité du gâteau affectent fortement la capacité du
fluide à s’écouler par gradient de pression. Au contraire, lors de l’application d’un courant
électrique, la mobilité électro-osmotique ne semble pas affectée par la porosité (Yang et al.,
2009 ; Laursen et Jensen, 1993).

Le conditionnement chimique par des polyélectrolytes compresse la double couche électrique
ou neutralise la charge de surface, réduisant ainsi le potentiel zéta. Ils affectent donc
potentiellement la cinétique du flux électro-osmotique. Ainsi, Lockhart (1983c) montre que
les floculants non ioniques ou cationiques diminuent la vitesse d’électro-osmose dans un
gâteau formé d’argile. Au contraire, la présence de tensioactifs ou de polymères anioniques
tend à favoriser l’écoulement électro-osmotique dans un gâteau formé de kaolin (Dussour et
al., 2000).

Smollen et Kafaar (1994) rapportent que l’ajout de polyélectrolyte dans une boue d’épuration
conduit à un excès de charge dans la phase liquide favorisant la DEO. Kondoh et Hiraoka
(1993) ont observé que l’injection de polychlorure d’aluminium (PAC) lors d’un traitement de
DEO de boue d’épuration, évite le colmatage de la toile filtrante et améliore de 1,5-2 fois
l’efficacité du procédé. La consommation énergétique est de plus, réduite d’environ 50% en
comparaison à un traitement sans polymère. L’utilisation d’un produit de conditionnement
fonctionnant par pontage paraît en outre plus adaptée à une DEO de boue d’épuration activée,
qu’un coagulant (Zhou et al., 2001).
Tuan et Sillanpa (2010a) ont étudié l’effet de la dose d’un polymère de charge cationique
moyenne sur l’électro-déshydratation d’une boue digérée. L’augmentation de la dose de
polymère accélère la déshydratation. Ils montrent qu’il existe une dose optimale de produit
pour laquelle la matière sèche finale du gâteau est maximale. Tuan et Sillanpa (2010a)
expliquent que la présence du polymère cationique semble maintenir la teneur en eau dans
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l’ensemble du gâteau limitant son assèchement au voisinage de l’anode, ce qui permet
d’allonger le procédé.
Saveyn et al. (2005a) ont étudié la déshydratation mécanique et électrique d’une boue activée
conditionnée chimiquement. Ils concluent que les caractéristiques et la dose du polymère ont
un effet majeur pendant la déshydratation sous pression mais n’ont pas d’effet significatif sur
l’efficacité du transport de l’eau par électro-osmose. Ils expliquent qu’à l’intérieur des flocs
formés par l’ajout de polymères, les charges de surface ne sont pas modifiées. Dans ce cas, le
conditionnement par polymères ne semble pas affecter le transport par électro-osmose à
travers le floc.
Miller et al. (1998) ont étudié l’effet de différents adjuvants comme les fibres de papier,
l’acide hydrochlorique, le sulfate de magnésium et l’acide sulfurique. Ceux-ci permettent de
réduire la consommation énergétique tout en maintenant les performances du procédé.

I.3.5 Applications et perspectives industrielles
I.3.5.1 Consommation énergétique et analyse économique
Lors d’une électro-déshydratation, la consommation énergétique s’accroît avec la siccité
finale de la boue, mais peut être maintenue inférieure à celle d’un séchage thermique, comme
le montre la figure I.30. Cette dernière présente les valeurs de consommation énergétique
obtenues par Mahmoud et al. (2011), lors d’essais sur une boue activée pour différentes
conditions de traitement (200-1200 kPa, 10-50V). Ils mettent ainsi en évidence une relation
non linéaire entre la consommation énergétique et l’augmentation de la teneur en matière
sèche de la boue.
Gingerich et al. (1999), Yuan et Weng (2003) et Miller et al. (1998) ont réalisé une analyse
économique du procédé d’électro-déshydratation en prenant en compte les coûts énergétiques
additionnels et les gains sur le transport et l’élimination des boues. Ils arrivent à la conclusion
que bien que la teneur en matière sèche soit inferieure à un séchage thermique, l’électrodéshydratation est économiquement intéressante. Miller et al. (1998) suggèrent que pour être
rentable industriellement, la consommation énergétique ne doit pas dépasser 1000 kWh/t MS
pour une siccité finale de 40% m/m.
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Figure I.30. Evolution de la consommation énergétique pendant l’électro-déshydratation de boue
biologique en fonction de sa siccité pour différentes conditions de traitement (200 - 1200 kPa, 10 - 50V),
(Mahmoud et al., 2011)

I.3.5.2 Équipements industriels et performances
Le Tableau I.8 présentent les résultats de travaux réalisés sur deux types d’équipements
développés à l’échelle pilote: un filtre-presse et un filtre à bandes presseuses, équipés
d’électrodes. L’efficacité des procédés est indiquée en termes de matière sèche finale et de
consommation énergétique. Miller et al. (1998) ont testé à l’échelle pilote un filtre-presse et
un filtre à bandes presseuses. Pour une matière sèche finale de la boue biologique de 40%
m/m, le pilote de filtre-presse et celui à bandes presseuses nécessitent respectivement une
consommation de 880 kWh/t MS et 1615 kWh/t MS.
Lee et al. (2007) et Yang et al. (2011) ont testé un filtre-presse. Les essais ont été
respectivement réalisés sur une boue municipale et une industrielle. La figure I.31 présente le
schéma de principe du filtre-presse au niveau de plateaux attenants équipés d’électrodes (Lee
et al., 2007). Les particules sont attirées par l’anode dans le plateau central. Les cathodes sont
fixées dans les plateaux chambrés. Le liquide s’écoule au travers des toiles filtrantes placées
devant les cathodes. Lee et al. (2007) montrent que lorsqu’un champ électrique de 70 V/cm
est appliqué après 30 min de filtration sans champ électrique, la siccité du gâteau de 20% m/m
peut être augmentée jusqu’à 45% m/m avec une consommation de 370-450 kWh/t MS. Yang
et al. (2011) réalisent un traitement de 45 min à 13 V/cm en moyenne, permettant de passer de
5 à 46,7% m/m en matière sèche avec une consommation de 560 kWh/t MS. Ils démontrent
ainsi sur ces boues que la DEO peut être efficace énergétiquement. Des essais
supplémentaires, menés à 8 V/cm par Yang et al. (2011) ont permis d’atteindre une siccité
finale de 35% m/m avec une consommation de 77 kWh/t MS.
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Tableau I.8. Récapitulatif des paramètres et performances de pilotes industriels
Siccité initiale Efficacité Consommation
Boue
Equipement
Paramètres
et finale
r (%)
énergétique
C.C. 100 A/m²,
Filtre presse
Boue

3 bars

biologique de
STEP

100 V max

Filtre à
bandes

C.C. 100 A/m²,
100 V max
3 bars

Boue d’eau

Filtre à

C.V. 30 V

potable

bandes

35 - 25 A/m²

conditionnée

presseuses

4 m3/h

Boue
d’épuration

C.V. 70 V/cm
Filtre presse

municipale

5,88 bars
150 min
C.C. 17,8 A/m²
moy : 8 V/cm

Boue
biologique
STEP
industrielle

Filtre presse

4,41 à 6,87 bars
45 min
71,3 A/m²
moy : 13 V/cm
3,44 à 7,85 bars
45 min

3% m/m
 40% m/m

95,4%

Réf.

880 kWh/t MS
Miller et
al., 1998

3% m/m
 40% m/m
5% m/m
 24% m/m
20% m/m
 45% m/m

95,4%

83,3%

69,4%

1615 kWh/t MS

60 kWh/t MS

Raats et

(1 kWh/t boue)

al., 2002

370-450 kWh/t

Lee et al.,

MS

2007

5% m/m
 35,0 (±

90,2%

77,5 kWh/t MS

7,8)% m/m

Yang et
al., 2011

5% m/m
 46,8 (±

94,0%

560,7 kWh/t MS

3,0)% m/m

Raats et al. (2002) ont développé un pilote de filtre à bandes presseuses, présenté Fig. I.32. La
boue floculée est alimentée au niveau de la table d’égouttage. Elle passe successivement dans
deux zones équipées d’électrodes plates permettant une déshydratation par électrophorèse.
Puis, la boue passe entre deux toiles et est comprimée entre les rouleaux qui sont
successivement des anodes (rouleaux 1, 3, 5 et 7) et des cathodes (rouleaux 2, 4 et 6) (Fig.
I.32). La toile filtrante en inox constitue la cathode grâce à son contact avec l’électrode plate
et les rouleaux. Ils ont obtenu pour une boue d’eau potable une teneur en matière sèche finale
de 24% m/m en appliquant une tension de 30 V dans les trois zones du pilote pour une
consommation de 60 kWh/t MS (1 kWh/t boue). La capacité de traitement est de 4 m3/h.
Celle-ci serait limitée à 2,0-2,5 m3/h en l’absence de traitement électrique.

D’après les résultats précédents, il semble donc préférable d’effectuer une électrodéshydratation sur un équipement de type filtre-presse. Les avantages de ce dispositif sont la
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forte pression qui peut être appliquée, la surface de contact élevée entre l’électrode et la boue
et un temps de contact suffisant.

Figure I.31. Schéma de principe du fonctionnement d’un filtre-presse équipé d’électrodes : (a) structure
des plateaux attenants, (b) mouvement des particules et du liquide (Lee et al., 2007)

Figure I.32. Filtre à bandes presseuses équipé d’électrodes (Raats et al., 2002)

I.3.5.3 Décontamination
Les phénomènes électrocinétiques sont déjà connus et très étudiés pour la remédiation des
sols (Virkutyte et al., 2002 ; Acar et al., 1993, 1995). La décontamination se fait alors par :
l’électromigration des contaminants chargées (ions dissolus, métaux lourds, composants
organiques), l’électro-osmose des espèces non ioniques (composants organiques insolubles),
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l’électrophorèse et les réactions de sorption, de précipitation et de dissolution des
contaminants.
De récentes études se sont intéressées plus spécifiquement à la décontamination des boues par
électro-déshydratation (Virkutyte et al., 2005 ; Kim et al., 2002 ; Smollen et Kafaar, 1994 ;
Tuan et Sillanpa, 2010b). Les métaux lourds sont présents dans la boue sous des formes
diverses (solubles, adsorbées, précipitées, complexées et sous forme d’espèces extra ou intra
cellulaires). L’efficacité de l’extraction des métaux va dépendre de leur état. Ainsi, les métaux
étudiés par Kim et al. (2002) dans une boue digérée municipale : Cr, Cu et Pb, sont en grande
partie fortement liés, de 72 à 95%, ce qui limite l’efficacité de leur extraction. Le pH de la
boue influence significativement l’efficacité d’extraction des métaux (Wang et al., 2005). A
pH acide, les espèces métalliques complexées, adsorbées ou précipités sont dissolues et
désorbées. Le déplacement d’un front acide dans le gâteau peut ainsi faciliter la désorption, la
solubilisation et la migration de ces fractions faiblement liées. Le pourcentage d’élimination
des métaux (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, mercure, nickel, manganèse, zinc, antimoine)
varie de 85 à 95% pour des boues minérales de faibles perméabilités comme les argiles et le
kaolin.

Les composants organiques solubles neutres ou insolubles peuvent être séparés de la boue.
Ainsi, Yang et al. (2005) ont étudié l’impact de la DEO sur l’extraction de l’huile et des
graisses d’une boue agro-industrielle. Le mécanisme d’extraction de ces substances
hydrocarbonées hydrophobes est basé sur leur transport par le flux électro-osmotique. La
formation d’un courant de vapeur d’eau et la diminution de la viscosité avec l’élévation de la
température durant le traitement permet d’améliorer leur migration.

Enfin, les réactions d’oxydation à l’anode ont un effet sur l’élimination des polluants
organiques des boues. Deux mécanismes d’oxydation ont été observés en fonction du
matériau d’électrode : l’oxydation par transfert direct d’un électron à l’anode ou l’oxydation
par l’action d’une espèce oxydante générée à l’anode (*HO, H2O2, O3). Le premier mécanisme
se caractérise par une faible capacité de décontamination. Le second permet une
décontamination partielle ou totale selon l’espèce oxydante générée (Martinez-Huilte et
Brillas, 2009). Les électrodes DSA, présentées dans la section I.3.1.5, ne possèdent pas une
forte surtension pour assurer l’évolution de l’oxygène et produire les espèces d’oxydantes à
base d’oxygène (Chen et al., 2003 ; Shen et al., 2006). Par contre, en présence de chlorures,
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ils peuvent facilement produire l’espèce chlorée active (ClO-, HCl, Cl2, Cl3), qui améliore
fortement la capacité d’oxydation dans la plupart des cas (Martinez-Huilte et Brillas, 2009).
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I.4. RÉSUMÉ DU CHAPITRE
Cette synthèse bibliographique présente dans un premier temps, une caractérisation des boues
étudiées dans cette thèse : boue urbaine activée et boue urbaine digérée en anaérobie, boue de
l’agro-industrie et boue de forage, dont les propriétés colloïdales et compressibles rendent la
séparation liquide-solide difficile en l’état.
Dans les filières générales de traitement des boues, les prétraitements physico-chimiques par
l’ajout de coagulant et/ou de floculant sont utilisés comme aide aux procédés séparatifs. Le
produit ajouté déstabilise les forces de répulsion entre particules et entraîne après agitation la
formation de flocs. Cependant, la déshydratation mécanique qui suit, reste limitée à
l’extraction de l’eau libre de la boue.
Des travaux de recherche ont démontré ces dernières années au niveau laboratoire et semi
industriel le potentiel d’un traitement électrique appliqué simultanément à la déshydratation
mécanique. Ainsi, la filtration/compression assistée par une force électrique est accélérée par
les phénomènes électrocinétiques et thermiques. L’efficacité du traitement électrique dépend
des paramètres opératoires et des caractéristiques physico-chimiques de la boue. Cependant,
cette synthèse bibliographique a soulevé plusieurs questions auxquelles nous avons essayé de
répondre au cours de ce travail de recherche.

Tout d’abord, on peut s’interroger sur l’impact des électrolytes et des polyélectrolytes ajoutés
lors du conditionnement chimique de la boue biologique. En effet, afin de favoriser le
mouvement électro-osmotique, on peut chercher à accroître la valeur du potentiel zêta par
l’addition de produit anionique, par la réduction de la teneur en électrolyte, ou par la
modification du pH de la suspension. Cependant, afin de contrer leur effet dispersant, la
floculation reste nécessaire pour assurer une étape de filtration rapide de la boue floculée
avant l’application du traitement électrique. Le mécanisme de conditionnement par pontage
pourrait alors permettre de maintenir une charge surfacique de particule élevée en valeur
absolue favorisant la filtration mais aussi le traitement électrique consécutif.
Dans une perspective de transfert de la technologie d’électro-déshydratation à l’échelle
industrielle, cette thèse vise par une étude expérimentale détaillée, à identifier les paramètres
pertinents du procédé et à approfondir la compréhension des mécanismes. Un grand nombre
de paramètres ont déjà été étudiés tel que l’indique cette revue de littérature. Cependant, la
comparaison des résultats issus de la littérature est rendue difficile par l’utilisation de
différents appareillages de laboratoire peu représentatifs d’équipements industriels et de boues
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dont les caractéristiques varient, et par les diverses manières dont les résultats sont présentés.
Pour cette raison, il est intéressant de mener une étude paramétrique complète du procédé de
déshydratation électro-osmotique sur un dispositif de filtration de laboratoire simulant au plus
près le fonctionnement d’un filtre-presse industriel.
Enfin, les travaux de recherche ont mis en évidence le développement des phénomènes
électrocinétiques et des réactions électrochimiques avec l’application d’un courant électrique.
On peut s’interroger sur l’impact du traitement électrique sur les propriétés bio-, physicochimiques des boues. On cherche notamment à éviter la contamination du gâteau de filtration
dont l’une des voies d’élimination est l’épandage.
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CHAPITRE II
MATÉRIELS ET MÉTHODES
Ce chapitre présente dans un premier temps, les suspensions étudiées et les produits
chimiques retenus pour assurer le conditionnement des suspensions. Dans un second temps, il
détaille la préparation des boues conditionnées et la méthodologie de sélection des produits
chimiques. Puis, il aborde les dispositifs expérimentaux mis en œuvre pour réaliser les essais
de déshydratation et les paramètres étudiés. Enfin, il présente les équipements et les méthodes
d’analyse permettant de définir les caractéristiques physico-chimiques des suspensions et des
produits de la déshydratation.

II.1 SUSPENSIONS LIQUIDE-SOLIDE D’ÉTUDE
L’étude a porté sur cinq suspensions, dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau
II.1.

II.1.1 Boue de biscuiterie
L’échantillon de boue, fourni par la société VEOLIA, provient de l’épuration d’effluents
d’une biscuiterie (France). Il a été recueilli au niveau du soutirage du clarificateur de l’unité
d’activation des boues et présente une siccité moyenne de 3,0% m/m. Dans le schéma de
traitement actuel, présenté dans la section I.1.2, la boue est épaissie puis centrifugée
permettant d’atteindre une teneur en matière sèche finale d’environ 13% m/m. Elle est ensuite
stockée et compostée.

L’approvisionnement en boue s’est fait à trois reprises. Les campagnes d’essais ont été
réalisées le plus rapidement possible après réception (donc trois campagnes d’essais) de
manière à travailler sur du produit n’ayant pas trop vieilli pour plus de représentativité. Les
résultats d’une campagne d’essais n’ont été comparés que pour cette campagne. La qualité de
la boue fluctue effectivement selon les caractéristiques des influents et le fonctionnement du
procédé d’épuration. Les échantillons de boues reçues à trois reprises n’étaient donc pas
strictement identiques. Ils ont été stockés à 4 °C pendant 3 mois au maximum.
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II.1.2 Boues de station d’épuration municipale
II.1.2.1 Boue urbaine activée
La boue urbaine activée provient de la station d’épuration de Pau-Lescar. L’échantillon de
boue a été recueilli au niveau du soutirage du clarificateur de l’unité d’activation des boues et
présente une siccité moyenne de 0,3% m/m. L’approvisionnement en boue s’est fait à deux
reprises. Elle a été stockée à 4°C pendant une semaine. Dans le schéma de traitement actuel,
la boue est conditionnée chimiquement puis centrifugée, permettant d’atteindre une teneur en
matière sèche finale d’environ 18-20% m/m. Elle est ensuite incinérée en quasi-totalité.

II.1.2.2 Boue urbaine digérée mésophile
La boue digérée, fournie par la société VEOLIA, provient de la station d’épuration de Cergy.
L’échantillon de boue a été prélevé au niveau du soutirage d’un procédé de digestion en
anaérobie mésophile. Il présente une siccité de 3,0% m/m. Il a été conservé deux semaines à
4°C.

II.1.3 Boues de forage
Les essais ont porté sur deux boues minérales à base de bentonite. L’une a été fournie par la
société HDI et provient d’un chantier de forage du sol (Liège). La suspension initiale, avant
utilisation pour le forage de sols, est constituée de bentonite (44 kg/m3 de boue), d’un
dispersant (le bentocryl 86 à 0,93 L/m3 de boue) et d’un lubrifiant (le Sc Lub à 0,74 kg/m3 de
boue). Une fois extraite du sol, la boue est chargée en terre, argile et sable. Une centrifugeuse
permet de séparer une partie solide et une partie liquide encore chargée en particules.
L’échantillon provient de la partie liquide centrifugée et présente une siccité moyenne de 36%
m/m.
La seconde boue a été fournie par la société SOLETANCHE BACHY et provient d’un
chantier de forage du sol (Clichy). L’échantillon de boue présente une siccité initiale de 47%
m/m.
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Tableau II.1. Caractéristiques physico-chimiques des suspensions étudiées.
Boue

Boue

bentonitique

bentonitique

Liège

Clichy

3,0% m/m

18,0% m/m

46,9% m/m

Centrifugation,

Centrifugation,

Centrifugation,

Centrifugation,

13% m/m

21% m/m

46% m/m

36% m/m

47% m/m

5,3

7,7

7,6

8,1

8,4

3,6 mS/cm

0,8 mS/cm

8,2 mS/cm

0,97 mS/cm

2,27 mS/cm

Taille moyenne

235 µm

90 µm

50 µm

5 µm

des particules

< 55 µm (10%)

< 20 µm (10%)

< 6 µm (10%)

< 1 µm (10%)

(µm)

> 470 µm (90%)

> 180 µm (90%)

> 120 µm (90%)

> 36 µm (90%)

- 15 mV

- 20 mV

- 26 mV

- 30 mV

Caractéristiques

Siccité initiale

Boue de

Boue urbaine

Boue urbaine

biscuiterie

activée

digérée

3,0% m/m

0,3% m/m

Centrifugation,

(± 1% m/m)
Traitement
actuel et siccité
finale*
pH (± 0,4)
Conductivité
(± 0,5 mS/cm)

Potentiel zéta
(mV)

* Procédés mécaniques actuellement appliqués pour la déshydratation des boues en station d’épuration et
siccité atteinte (chiffres fournis par les exploitants des sites).

II.2 PRODUITS CHIMIQUES
L’acide sulfurique et l’hydroxyde de sodium ont été utilisés afin d’ajuster le pH de la boue
agro-industrielle. La teneur en électrolyte a été ajustée grâce à l’écoulement d’un litre d’eau
distillée au travers de la boue floculée égouttée (dilution de la conductivité électrique de la
phase liquide à 0,3 mS/cm) ou par l’ajout de sel de sulfate de sodium après floculation
(augmentation de la conductivité électrique de la phase liquide à 5,9 et 9,6 mS/cm).
Le tableau II.2 présente les produits coagulants et floculants fournis par SNF FLOERGER.
Les polymères organiques existent dans un large intervalle de poids moléculaire et de densité
de charge. La classification des polymères par leur poids moléculaire est basée sur la mesure
de la viscosité intrinsèque et reflète les tailles de molécules dissoutes. On distingue un poids
moléculaire faible (1.106 à 3.106 DA), moyen (3.106 à 6.106 DA), standard (6.106 à 10.106
DA), haut (10.106 à 15.106 DA) et très haut (> 15.106 DA). On distingue une densité de
charge faible (1 à 10%), moyen (10 à 40%), haut (40 à 80%) et très haut (80 à 100%) (SNF
FLOERGER). REF !!!
Enfin, la chaux éteinte est utilisée pour réaliser la floculation de la boue de forage bentonite
de Clichy.
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Tableau II.2. Produits de conditionnement chimique (SNF FLOERGER)

Polymères

Nature

Flopam EM640TBD

1

Floculant

Charge

Fortement
cationique

Poids
moléculaire

Aspect

Boue
Boue

Haut

Emulsion

municipale
activée
Boue

Flopam FO4650

1

Floculant

Cationique

Standard

Poudre

municipale
digérée

Floquat FL26503

Coagulant
1

Floculant

Flopam EM840TBD1

Floculant

Flopam FO4990SH1

Floculant

Floquat FL48202

Coagulant

Flopam AN934BPM

Floquat FL4850RD

2

Coagulant

Flosperse 90004

Dispersant

Flosperse 10004

Dispersant

Fortement
cationique
Anionique
Fortement
cationique
Cationique
Fortement
cationique
Cationique
Fortement
anionique
Fortement
anionique

Standard

Liquide

Boue de forage
bentonite

Bas

Poudre

Bas

Emulsion

Haut

Poudre

Standard

Poudre

Standard

Poudre

19 600 Da

Liquide

83 500 Da

Liquide

(Liège)

Boue agro
industrielle

1 Polyacrylamide ; 2 Polydadmac ; 3 Polyamine cationique ; 4 Polyacrylate de sodium

II.3 CONDITIONNEMENT CHIMIQUE DES BOUES
II.3.1 Préparation des produits de conditionnement chimique commerciaux.
Les produits de conditionnement chimique commerciaux sont fournis par la société SNF
FLOERGER, sous forme liquide, émulsion ou poudre. Avant utilisation, ils sont dilués dans
de l’eau distillée à un taux de 10 g/L, 5 g/L et 3 g/L selon leur forme liquide, émulsion et
poudre, respectivement. La quantité d en gramme de produit nécessaire à la dilution est
déterminée par la formule :
d=

c.m H 2 0
a

(II.1)

Avec a : pourcentage de matière active dans le produit (%)
mH2O : masse d’eau distillée nécessaire à la dilution du produit (g)
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c : taux de dilution souhaité (%)

La mise en solution est réalisée dans un bécher contenant 100 mL d’eau distillée. L’agitation
est assurée par un barreau aimanté. Les méthodes mises en œuvre dépendent de la nature du
produit (SNF FLOERGER b). Les solutions ainsi préparées, sont renouvelées chaque jour.
- Produits liquides
Une quantité de 1 g (± 0,01g) de produit commercial est introduite à l’aide d’une seringue
dans 100 mL d’eau distillée. Une agitation de 800 rpm est maintenue pendant 5 min. On
obtient une solution homogène de faible viscosité apparente.
- Produits en émulsion
L’injection de l’émulsion se réalise dans le vortex créé par l’agitation pour éviter la formation
d’agrégats de polymères insolubles. Une quantité de 1 mL (± 0,25 mL) de l’émulsion est
injectée rapidement à l’aide d’une seringue dans 200 mL d’eau distillée. L’agitation de 1000
rpm est maintenue 10 min jusqu’à l’obtention d’une solution homogène.
- Produits en poudre
Pour les produits sous forme de poudre, la dispersion se réalise lentement dans le vortex créé
par une forte agitation de 1000 rpm. Une masse de 0,3 g (± 0,01g) de poudre est lentement
introduite dans 100 mL d’eau distillée de manière à hydrater les grains séparément et éviter
leur agglomération. Le vortex se referme suite à l’augmentation de la viscosité. Cette vitesse
d’agitation est maintenue 5 min. Une fois dispersée, une vitesse d’agitation plus faible de 400
rpm est imposée pendant 1 h.

II.3.2 Conditionnement chimique de la solution étudiée.
La suspension solide-liquide est coagulée-floculée avec une dose h en milligramme d’additif
chimique préalablement mise en solution et calculée avec :
h=

e⋅b ⋅ g
⋅10
c

(II.2)

Avec : e : extrait sec dans la suspension (g/L)
b : quantité de suspension d’étude (L)
g : quantité de floculant (mg/g)
Cette dose, qui dépend de la concentration en matière active souhaitée, est injectée à l’aide
d’une seringue dans le bécher contenant la boue. Le conditionnement chimique des boues
biologiques est réalisé dans un Jar Test (BIOBLOCK, France). Les paramètres d’agitation
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optimaux pour les boues biologiques (durée et vitesse d’agitation) sont récapitulés dans le
tableau II.3. Ils ont été déterminés par observation de l’état final des flocs. Le
conditionnement chimique de la boue de forage de Liège est réalisé en transvasant la boue
dans un récipient vers un autre récipient contenant la solution d’additifs, et ceci 7 fois. Le
chaulage de la boue de forage de Clichy est réalisé par agitation manuelle pendant 5 min du
mélange de chaux et de boue.

Tableau II.3. Paramètres d’agitation optimaux.

Polymères

Boue de biscuiterie

Paramètres

20 s à 200 rpm

d’agitation

puis 40 s à 120 rpm

Boue urbaine activée

Boue urbaine digérée

20 s à 300 rpm

15 s à 300 rpm

II.3.3 Sélection des produits de conditionnement chimique
Le conditionnement chimique est exprimé en g de matière active par kg de matière sèche.
L’efficacité du conditionnement chimique est étudiée par le suivi de la vitesse d’égouttage
(boue d’épuration biologique) et par granulométrie laser (boue de forage de Liège).

II.3.3.1 Égouttage des boues biologiques
a) Boue agro-industrielle
- Cellule d’égouttage
La cellule d’égouttage est constituée d’un cylindre vertical de 56 mm de diamètre et de 200
cm3. La base de la cellule est recouverte par la toile filtrante Nitex 03-1/1 (SEFAR FILTIS)
présentée dans le tableau II.5. La résistance à l’écoulement gravitaire de la toile est de 2,8.109
± 0,2.109 m-1.

- Méthode d’égouttage pour différents conditionnements chimiques
Une masse de 190 g de boue agro-industrielle chimiquement conditionnée est introduite dans
la cellule. On note la hauteur initiale de la boue. Le poids de filtrat est mesuré par une balance
reliée à un PC qui l’enregistre en fonction du temps. Chaque essai est reproduit trois fois au
moins. Un essai sur chaque série est maintenu 6 h afin de déterminer les résultats assimilés à
un temps infinie. Les données traitées lors des essais d’égouttage sont : le volume de filtrat V
en fonction du temps t, le volume du gâteau Vgât∞ et le volume de filtrat V∞ après un temps
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infini, la siccité du gâteau et la matière sèche. On considère que la masse volumique du filtrat
est de 1000 kg/m3 et que VC et V après 6 h peuvent être assimilés à Vgât∞ et V∞.
- Traitement des résultats
L’analyse des données de filtration permet de déterminer la résistance spécifique de la boue
basée sur le modèle d’égouttage proposé par Severin et Grethlein (1996) qui est décrit dans la
section I.2.2.1. La relation suivante permet de représenter la cinétique d’égouttage :
A ⋅ Rm
V
V
− ln(1 − ) ⋅ (1 +
)]
V∞
V∞
rs ⋅ Vc∞
t=
g ⋅ A ⋅ (V∞ +V c∞)
[
]
rs ⋅ V∞ ⋅ Vc∞
[

(II.3)

Avec rs : la résistance spécifique volumique du gâteau de filtration (m-2),
A : la surface de filtration (m²),
g : la constante de gravité (m/s²),

Le logiciel Table Curve 2D 5.01 permet d’ajuster le modèle précédent aux résultats
expérimentaux et ainsi de trouver la valeur de rs. Un exemple est présenté sur la figure II.1.
Le modèle est appliqué pour un volume de filtrat allant de 0 à 80 mL. Au-delà, l’Eq. II.3 n’est
plus applicable. La pression de liquide liée à la hauteur de la suspension devient trop faible
pour surpasser la résistance du gâteau et de la toile.

Figure II.1. Evolution du temps vs. volume de filtrat pour un essai d’égouttage de boue brute – corroboré
par le modèle de Severin et Grethlein (1996) jusqu’à env. V=80 mL. (20 gMA/kgMS FL4250RD)
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La résistance spécifique massique du gâteau de filtration α (m/kg), est calculée à partir de rs
(m-2), selon l’équation suivante :

α = rs

Vgât .∞
msol

(II.4)

b) Boues urbaines
Le choix des produits de conditionnement des boues biologiques municipales a été réalisé au
cours d’essais d’égouttage sur le BOOTEST, appareil développé par le laboratoire IFTS
(Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives). Ce dispositif combine un floculateur à
boues (cylindre de 90 mm de diamètre équipé d’une pâle d’agitation et dont le fond s’ouvre
automatiquement) et une cellule d’égouttage. Le conditionnement des boues est réalisé dans le
floculateur par injection des réactifs et agitation selon des conditions fixes présélectionnées.
L’efficacité du conditionnement est étudiée par un suivi de l’écoulement du filtrat pendant
l’égouttage des boues. Ces essais ont permis de sélectionner pour la boue activée municipale,
le produit EM640TBD à une dose de 12 gma/kgms, et pour la boue digérée municipale, le
produit FO4650 à une dose de 20 gma/kgms.

II.3.3.2 Boues de forage
a) Boue de forage de Liège
- Présélection visuelle
La figure II.2 présente les photos de la boue de bentonite et du surnagent prélevé en fonction
du dosage du coagulant FL2650 et du floculant AN934BPM. L’observation de la qualité du
surnageant permet une présélection de la dose de produit coagulant-floculant. En effet, la
déstabilisation des particules et l’élimination de la fraction de fines accroissent la quantité de
surnageant clarifié. On observe dans la 1ère colonne, l’effet de la variation de la quantité de
floculant AN934BPM (0,1 ; 0,3 ; 0,4 et 0,5 gMA / kgMS), ajouté après coagulation par 1,2 g
FL2650 / kgMS. Pour une faible dose de 0,1 g AN934BPM / kgMS, on retire un plus faible
volume de surnageant par rapport aux dosages à 0,3-0,4 g AN934BPM / kgMS traduisant une
plus faible capacité de sédimentation et donc plus grande stabilité de la suspension. A partir
d’un dosage à 0,5 g AN934BPM / kgMS, le surnageant se trouble. La 2nde colonne présente
l’effet de la variation de la quantité de coagulant FL2650 (0,0 ; 0,6 ; 1,2 et 2,5 gMA / kgMS)
avec l’ajout de floculant AN934BPM à 0,4 gMA / kgMS. L’augmentation de la quantité de
coagulant permet de réduire la turbidité du surnageant. En effet, le coagulant de forte
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cationicité permet la formation des agrégats par neutralisation de la charge surfacique de
particules, ce qui réduit ainsi la quantité de fines particules dans le surnageant. Le floculant
anionique va avoir principalement un effet de pontage entre les particules. Son action est
limitée en présence d’une grande quantité de fines particules caractérisées par un fort degré de
répulsion (potentiel zéta de -30 mV).

Figure II.2. Photos de boue de bentonite coagulée floculée sous différents dosages de FL2650 et
AN934BPM (forage de Liège)

- Granulométrie
Le tableau II.4 récapitule la distribution des tailles de particules de boue de bentonite après
coagulation-floculation par les produits FL2650 et AN934BPM. L’étude a été réalisée à l’aide
d’un granulomètre laser CILAS 1190. D(v,0.1), D(v,0.5), D(v,0.9) représentent des diamètres
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caractéristiques des particules comptabilisées : 10% des particules ont un diamètre inférieur à
D(v, 0.1) ; 50% des particules ont un diamètre inférieur à D(v, 0.5) et 90% des particules ont
un diamètre inférieur a D(v, 0.9). La dispersion de la distribution de tailles des particules ou le
« span » peut être calculé de la manière suivante :
span =

(II.5)

D ( v ,0 .9 ) − D ( v ,0 .1 )
D ( v ,0 .5 )

On constate que le coagulants sans ajout de floculant permet de former de petits agrégats.
Ainsi, la taille moyenne des particules passe de 5,3 à 12,5 µm avec l’addition de FL2650
(Tableau II.4). L’ajout de floculant conduit aux regroupements des petits agrégats formés par
le coagulant en de plus larges structures.
Tableau II.4. Récapitulatif des mesures de distribution des tailles de particule de boue de bentonite sous
différents dosages de FL2650 et AN934BPM.

D(v,0.1)

D(v,0.5)

D(v,0.9)

Span

1,1 µm

5,3 µm

36,1 µm

6,6

/

2,0 µm

12,5 µm

39,8 µm

3,0

0,2 gMA/kgMS AN934BPM

9,7 µm

83,9 µm

344,1 µm

4,0

0,4 gMA/kgMS AN934BPM

64,4 µm

224,8 µm

413,3 µm

1,6

Boue de bentonite brute
+ FL 2650
(2,5 gMA/kgMS)

- Microscopie optique
La figure II.3 présente les photos de microscopie des agrégats et des flocs de boue de
bentonite conditionnée dans les conditions présentées dans le tableau II.4. L’étape de
coagulation avec l’ajout de FL 2650 permet effectivement la formation de petits flocs. Puis,
l’ajout du floculants permet d’observer la croissance de flocs de formes irrégulières. La
combinaison FL 2650 à 2,5 gma/kgms et AN934BPM à 0,4 gma/kgms est sélectionnée pour
assurer la coagulation-floculation de la boue de bentonite.
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Figure II.3. Images microscopiques des flocs de boue de bentonite sous différents dosages de FL2650 et
AN934BPM (forage de Liège)

b) Boue de forage de Clichy
Afin de répéter les conditions de prétraitement de la boue de forage de Clichy au laboratoire,
on introduit 10 g de chaux éteinte à 1 L de boue, puis on mélange manuellement pendant 5
min. La boue chaulée se caractérise alors par une siccité de 47,8 % w/w (± 0,5% w/w).

II.4 PROCEDES DE DESHYDRATATION
II.4.1 Matériels
Le dispositif de filtration a été fourni par la société CHOQUENET, et adapté afin de réaliser
les expériences de filtration-compression et de déshydratation assistées par un champ
électrique. Ce dispositif, présenté dans la figure II.4, permet de simuler au laboratoire le
fonctionnement d’un filtre-presse industriel.
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Figure II.4. Dispositif CHOQUENET

(1)Vis de serrage
(2) Bâti ou corps en acier
inoxydable
(3) Plateau mobile et (4) fixe
(5) Cadre en polypropylène DMI
(6) Piston et (7) écrou
(8) Rondelle de caoutchouc
(9) Joint torique
(10) Média filtrant
(11) Membrane élastique
(12) Tube flexible sortie filtrat
(13) Electrodes
Figure II.5. Montage de la cellule de filtre-presse

86

Matériels et Méthodes

Chapitre II

Figure II.6. Cellule d’électrofiltration avec système de recirculation de l’eau.

Le dispositif détaillé dans la figure II.4, comprend un réservoir d’alimentation d’un litre relié
par un tuyau à une cellule de filtre-presse. Cette dernière (Fig. II.5) est constituée d’un cadre
cylindrique horizontal en polypropylène (5,6 cm de diamètre) dans lequel est introduit un
piston, qui assure une compression homogène par un déplacement longitudinal dans l’axe du
cylindre. Celui-ci peut être plein ou rainuré. Dans ce second cas, il est recouvert d’une
membrane de filtration pour assurer l’écoulement du filtrat des deux cotés de la cellule, à la
manière d’un filtre-presse industriel. La chambre de filtration est fermée par deux plateaux
(un plateau mobile et un plateau fixe) pour assurer l’étanchéité du système. La toile filtrante
est intercalée entre le cadre et le plateau. Deux références de toiles filtrantes ont été utilisées :
Nitex 03-1/1 et 05 1001-SK025 (SEFAR FILTIS) dont les caractéristiques sont présentés dans
le tableau II.5.

Tableau II.5. Caractéristiques des toiles filtrantes (SEFAR FYLTIS)

Nom commercial

Matériel

Epaisseur

Taille de
pore

Nitex 03-1/1

Polyamide 6.6

75 µm

1 µm

05-1001-SK025

Polypropylene

390 µm

25 µm
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Lors d’un traitement électrique, deux électrodes sont placées de chaque côté de la chambre de
filtration, l’une intercalée entre la toile filtrante et le plateau fixe et la seconde fixée au piston.
La figure II.6 schématise la cellule d’électrofiltration équipée d’un système de recirculation
d’eau au niveau des électrodes. Dans ce cas, les plateaux évidés permettent la circulation
d’une solution de lavage au niveau de l’électrode grâce une pompe MASTER FLEX 7518-10.
Dans ce cas, les électrodes sont fixées au centre des plateaux à 1,8 cm de la surface du gâteau
de filtration.
Les électrodes sont reliées à un générateur d’électrophorèse CONSORT E861 (0-1 A ; 0600V). La mesure de la tension et de l’intensité du courant électrique est effectuée par un
multimètre FLUK 45. Un thermomètre YC-747D (YCT) et un thermocouple flexible
permettent la mesure de la température à l’intérieur de la chambre de filtration avec une
précision de ± 0,3 °C. Deux balances : METTLER PM6000 (poids max : 6000 g, résolution :
0,01 g) et SARTORIUS (poids max : 600 g, résolution : 0,1 g) permettent la mesure de masse
de filtrat extrait. Les deux balances et le multimètre sont reliés à un ordinateur. Un logiciel
HPVEE filtration 2009 (Service électronique, UTC) permet l’acquisition des mesures de
masse de filtrat, d’intensité et de tension électrique délivrées par le générateur. L’intervalle de
temps entre les mesures est fixé à cinq secondes.

Différents matériaux d’électrodes ont été testés afin de comparer leur influence sur la
déshydratation électrique (Fig. II.7). Une électrode en inox est positionnée à la cathode.
Différents matériaux ont été testés à l’anode: une électrode en fer oxydable et cinq électrodes
en titane non oxydables. Les cinq électrodes en titane recouvertes d’une couche d’oxydes
mixtes de métal sont des électrodes DSA. Elles ont été fournies par la société ECS
(Electrochemical Services). Le tableau II.6 montre certaines caractéristiques des différentes
grilles servant d’électrodes. La différence de potentiel interfacial (potentiel à l’interface
métal/électrolyte) est exprimée par rapport à l’électrode normale à hydrogène (ENH) qui sert
de référence.

Titane revètement MOx

Fer

Inox

Figure II.7. Photographie des électrodes

88

Matériels et Méthodes

Chapitre II

Tableau II.6. Caractéristiques des matériaux d’électrodes.

Surface de

Surface active

U H0 2O / O2

(cm²)

(mV/ENH1)

AO2020 - base étain / antimoine

2,13

1152

AO2021 (NC)

2,01

843

2,06

847

AO2023 (NC)

2,14

828

AC1001 - base ruthenium

2,13

848

Electrode

Type de revêtement

recouvrement
du gâteau

Titane
revêtement
MMO²
Fer

AO2022 (NC)

Fer

Inox
1

60%

97%

- 440

51%

ENH : Electrode Normale à Hydrogène ; ²MMO : Mixed Metal Oxides ; NC : composition Non Communiquée

II.4.2 Mode opératoire pour la filtration et compression sans champ électrique
II.4.2.1 Filtration
Une fois le dispositif monté (voir figure II.4), et le réservoir rempli par la suspension,
l’ensemble réservoir / cellule de filtre-presse est placé sur un portoir au dessus des balances.
On lance le logiciel permettant l’acquisition des mesures de poids issues des deux balances.
On ouvre la vanne (V2) située entre le réservoir d’alimentation et la cellule de filtre-presse,
puis la vanne d’alimentation d’air (V3). On contrôle la montée en pression à l’aide du
manomètre. La pression d'air pousse la suspension initialement contenue dans le réservoir,
vers la chambre de filtration. Le logiciel HPVEE filtration 2009 permet de visualiser la courbe
de temps/volume de filtrat en fonction du volume de filtrat. On arrête la filtration lorsque la
courbe t/V en fonction de V commence à dévier significativement d’une droite (phase
exponentielle : consolidation du gâteau), signe que le chargement de cellule est terminée (voir
figure II.8). On ferme alors les vannes (V2) et (V3). L’ouverture de la vanne (V1) permet de
purger l’air à l’intérieur du réservoir d’alimentation.
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Figure II.8. Courbe typique de filtration à pression constante

II.4.2.2 Compression
La première étape de filtration (gravitaire ou sous pression) est suivie par une compression.
Les boues biologiques à l’état brut sont filtrées sous une pression d’air de 0,5 bar. Dans le cas
où elles sont chimiquement conditionnées, elles sont introduites après égouttage par
renversement dans la cellule pour être compressées. On lance alors le logiciel permettant
l’acquisition des mesures de poids issues des deux balances. On ouvre la vanne d’alimentation
d’air (V4, Fig. II.4), et on contrôle la montée en pression à l’aide du manomètre. La boue est
alors compressée par le piston poussé par de l’air comprimé. Cette étape est arrêtée lorsque la
quantité de filtrat extrait devient négligeable. Pour cela, on ferme l’alimentation d’air, vanne
(V4), et on purge la pression à l’aide d’une vanne située sur le portoir du manomètre. Le
gâteau de filtration est extrait de la chambre de filtration et pesé, s’ensuit une mesure de la
matière sèche.

II.4.3 Mode opératoire pour la déshydratation assistée par un champ électrique
Un courant électrique peut être appliqué pendant les étapes de filtration (électrofiltration)
et/ou de compression (déshydratation électro-osmotique sous pression) précédemment
présentées. On règle à valeur constante soit la tension, soit l’intensité de courant souhaitée à
l’aide du générateur de courant.
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II.4.4 Électrofiltration avec recirculation d’eau aux électrodes
Les deux solutions de lavage testées contiennent 5 et 10 g de KCl par litre d’eau distillée,
correspondant à une conductivité électrique initiale respectivement de 9,1 et 17,5 mS/cm. On
introduit initialement 390 mL de solution dans le circuit de lavage (Fig. II.6), répartis entre
l’anode et la cathode. Un débit de pompage de 3.10-3 m3/h est fixé. On réalise des essais dans
lesquels les eaux issues de l’anode et de la cathode sont soit séparées, soit mélangées.

II.4.5 Méthodes d’analyse
L’analyse des résultats d’électrofiltration et de déshydratation électro-osmotique se base sur la
cinétique de déshydratation, les caractéristiques physico-chimiques des produits de la
déshydratation (siccité finale, porosité…) et la consommation énergétique. Les essais sont
répétés 3 à 5 fois afin d’estimer leur répétabilité. On calcule les moyennes et les écarts-types
des résultats. Les courbes ont été représentées à l’aide du logiciel Tecplot 10. Les barres
d’erreur sur les courbes correspondent aux écarts-types.

Résistance spécifique du gâteau de filtration
La résistance spécifique du gâteau de filtration est calculée à partir de l’équation II.6 et de la
pente de la courbe t/V versus V (Fig. II .6).

t − t0
µ ⋅ Rm
µ ⋅α ⋅ w
=
⋅ (V + V0 ) +
V − V0 2 ⋅ A² ⋅ ∆P
A ⋅ ∆P

(II.6)

Avec V : le volume de filtrat (m3)
t : temps (s)
A : la surface filtrante (m²)
µ : la viscosité dynamique du fluide (Pa.s)
∆P : Pression (Pa)
Rm : résistance de la toile filtrante (m-1)
w : rapport de matière solide dans le gâteau sur le volume de filtrat (kg MS.m-3)
α : résistance spécifique massique du gâteau de filtration (m/kg)

Consommation énergétique
L’acquisition des mesures d’intensité et de tension électrique au cours du temps permet de
déterminer la consommation énergétique selon l’expression :
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n

PE = ∑ U j I j ∆t

(II.6)

j =1

Avec PE : énergie électrique (Wh),
n : nombre de mesures réalisées,
∆t : intervalle de temps entre chaque mesure (h),
Uj : valeur de la tension à chaque mesure j (V),
Ij : valeur du courant à chaque mesure j (A).
La consommation énergétique peut être aussi exprimée :
-

en kWh / kg d’eau extraite,

-

en kWh / kg d’eau supplémentaire extraite par rapport à la déshydratation mécanique
sans champ électrique (on soustrait la masse de filtrat extraite par électrodéshydratation à celle extraite par déshydratation mécanique au même instant),

-

en kWh / tonne de matière sèche.
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Tableau II.7. Synthèse des conditions opératoires appliquées à chaque boue

Boue

Boue de

Etat

Equipement

Paramètres

- Brute

Cellule de compression à 1 ou 2 sorties

- Floculée (sélection de

de filtrat ; épaisseur initiale du gâteau

polymères cationiques

de filtration : 2,7 cm

ou anioniques avec

Toile filtrante : Nitex 03-1/1

2 ; 5 et 10 bar

Electrodes : Inox; Fer et Titane

40 ; 80 et 160 A/m²

biscuiterie différentes longueurs de
chaîne, de densité de

revêtement MMO²

charge et poids
moléculaire)
Cellule de compression à 2 sorties de
filtrat ; épaisseur initiale du gâteau de

Boue
activée

Floculée

urbaine

filtration : 2,7 cm
Toile filtrante : 05-1001-SK025
Electrodes : Titane revêtement MMO²

5 bar
20 ; 40 et 80 A/m²
20 ; 30 et 50 V

(AO2023)
Cellule de compression à 2 sorties de
filtrat

Boue
digérée

Floculée

urbaine

Toile filtrante : Nitex 03-1/1 et 051001-SK025
Electrodes : Titane revêtement MMO²

5 bar
40 et 80 A/m²
20 ; 30 et 50 V

(AO2023)
Cellule de filtration ; épaisseur initiale

Boue de
bentonite

- Brute

chantier

- Coagulée/floculée

de Liège

du gâteau de filtration : 2,7 cm
Toile filtrante : Nitex 03-1/1
Electrodes : Titane revêtement MMO²

5 bar
20 ; 40 ; 80 et 200 A/m²

(AO2023)
Cellule de filtration avec et sans lavage

Boue de

des électrodes ; épaisseur initiale du

bentonite

- Brute

gâteau de filtration : 2,7 cm

chantier

- Floculée par chaulage

Toile filtrante : Nitex 03-1/1

de Clichy

5 bar ; 40 A/m²

Electrodes : Titane revêtement MMO²
(AO2023)
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II.5 ÉQUIPEMENTS ET MÉTHODES ANALYTIQUES
Le tableau II.7 présente les divers appareils de mesure utilisés pour étudier les caractéristiques
des boues (stabilité et taille des particules) et les performances des procédés (cinétique de
déshydratation, caractéristiques de filtrats et gâteaux de filtration).
Tableau II.8. Matériels de mesure

Caractéristiques d’étudiées
Stabilité des boues
- Charge de surface des particules
- Profil de sédimentation
Taille des particules
Procédé de déshydratation
Cinétique de déshydratation
Consommation énergétique
Composition et structure du gâteau de
filtration
- Résistance spécifique du gâteau
- Compressibilité des boues
- Siccité, porosité
- Teneur en ions
- pH
Qualité du filtrat
- Particules résiduelles en suspension
- Teneur en ions
- pH

Matériels
Zétamètre MALVERN et CILAS
Centrifugeuse laser LUMIFUGE (LUM GmbH)
Granulomètre Laser MALVERN
Logiciel HPVEE d’acquisition des mesures de
masse, d’intensité de courant, de tension.
Balances ; Multimètre FLUKE ; Thermocouple

Cellule AMICON pour égouttage des boues et
cellule de filtration et compression de
CHOQUENET.
Etuve (24 h ; 105 °C) ;
Dessiccateur infrarouge SCALTEC SMO 01 ;
Conductimètre et pH-mètre CONSORT
Turbidimètre
Conductimètre CONSORT
pH-mètre CONSORT

II.5.1 Charge des particules
L’étude de la charge des particules a été réalisée à l’aide du Zêtamètre laser MALVERN
3000HSA. L’échantillon de produit dilué passe dans un capillaire entre deux électrodes. La
mesure du potentiel est basée sur l’analyse de la mobilité électrophorétique. Une différence de
potentiel électrique est appliquée entre les deux électrodes. Les particules se déplacent vers
l’électrode de charge opposée. Un faisceau laser dirigé sur l’échantillon est relayé par un
système optique. La diffraction du laser par les particules est analysée par l’appareil qui
indique la valeur de la mobilité électrophorétique des particules et calcule le potentiel zêta des
particules à partir de l’équation d’Henry :
ue =

2 ⋅ ε0 ⋅ς
⋅ f (ka )
3⋅ µ

(II.7)

Avec ue : la mobilité électrophorétique (m².V-1.s-1)
ζ : potentiel zêta (V)
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ε0 : permittivité de l’espace libre (F.m-1)
µ : viscosité du liquide (Pa.s)
f(ka) = 1,5 (modèle de Smoluchowski, adapté pour des particules dont la taille est
supérieure à 0,2 µm)
f(ka) = 1,0 (modèle de Hückel, adapté pour des particules dont la taille est inférieure à
0,2 µm)
L’échantillon de boue est dispersé dans un électrolyte contenant 10-3 mol de KCl. Afin
d’observer la variation de la charge des particules en fonction du pH, ce dernier est ajusté à
l’aide de soude ou de d’acide chlorhydrique. Les particules dont le potentiel zêta est inférieur
à 5 mV en valeur absolue, sont considérées comme coagulées. Celles dont le potentiel zêta est
supérieur à 30 mV en valeur absolue sont considérées comme stables.

II.5.2 Teneur en matière sèche ou siccité
La teneur en matière sèche correspond au rapport entre la masse de l’extrait sec, obtenu après
déshydratation totale à 105 °C pendant 24 h et celle de l’échantillon humide initial.
Elle est déterminée soit :
- en plaçant l’échantillon dans un dessiccateur infrarouge SCALTEC SMO 01 (Scaltec,
Göttingen, Allemagne). Celui-ci est équipé de deux résistances à infrarouges et d’un système
de pesée (poids min : 0,096 g, max : 30 g, résolution : 0,001 g).
- en plaçant l’échantillon dans une étuve à 105 °C pendant 24 h. La balance utilisée pour peser
l’échantillon a une résolution : 0,0001 g. La siccité est donnée par :
s=

msol
mhum

(II.8)

Avec s la siccité (%m/m) et msol et mhum respectivement la masse de matière sèche et la masse
de gâteau humide dans la coupelle (kg).

II.5.3 Porosité du gâteau
La porosité se définit comme le rapport entre le volume de vide (volume occupé par l’eau
contenue dans le gâteau saturé d’eau) et le volume total de gâteau. Elle dépend de la pression,
et de la taille des particules solides. Elle est donnée par les relations suivantes :
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 m
= 1 − sol
 m
gât


 ρ gât
 ⋅
 ρliq

(1 − s ) ⋅ ρ sol
(1 − s ) ⋅ ρ sol + s ⋅ ρliq

(II.9)

(II.10)

Avec Vgât : volume de gâteau humide (m3)

Vsol : volume de la matière solide (m3)
msol : masse de matière sèche dans le gâteau (kg)
ρgât : masse volumique du gâteau humide (kg/m3)
ρliq : masse volumique du liquide dans le gâteau (kg/m3)
ρsol : masse volumique des particules solides (kg/m3)
s : siccité (% m/m).

II.5.4 Masse volumique
La masse volumique correspond au rapport du poids sur le volume. Une éprouvette graduée
de 10 mL (± 0,2 mL) et une balance METTLER AE 160 (résolution de 0,0001 g) ont été
utilisées. Pour une suspension, on mesure le rapport du poids et du volume de la suspension
introduite dans l’éprouvette. Pour des éléments solides, comme le gâteau et les particules
solides, on introduit au préalable une quantité d’eau distillée dans l’éprouvette puis une partie
du gâteau de filtration humide ou les particules solides sous forme de poudre, et on calcule le
rapport de la variation de poids et de la variation du volume d’eau ( ρ = ∆m / ∆V ). Les essais
sont répétés à 4 reprises. L’incertitude sur la mesure est de 6,7 %.

II.5.5 Épaisseur du gâteau de filtration
L’évolution de l’épaisseur δ (m) du gâteau de filtration durant la compression est calculée à
partir de la variation du volume de filtrat au cours du temps dV (m3) et de l’épaisseur finale du
gâteau de filtration δ f (m) selon l’expression suivante :

δ=

Vgât
A

(II.10)

Avec A la surface du gâteau (m²) et Vgât le volume du gâteau au cours de temps de
compression (m3), tel que : Vgât = A ⋅ δ f + dV . L’épaisseur finale est déterminée à l’aide d’un
pied à coulisse (résolution de 0,02 mm).
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II.5.6 pH et conductivité électrique
Le pH est mesuré à l’aide d’un pH-mètre CONSORT. La sonde est étalonnée avec des
solutions étalons de pH 4,0 ; 7,0 et 10,0. L’incertitude de mesure est évaluée à ± 0,05 unité du
pH.

La conductivité est mesurée à l’aide d’un conductimètre CONSORT permettant
simultanément une mesure de la température. Le conductimètre est étalonné avec deux
solutions étalons de 1,43 mS/cm et 12,88 mS/cm. L’incertitude de mesure est évaluée à ± 0, 1
mS/cm.

Les mesures de pH et de conductivité ont été effectuées sur la suspension initiale, sur le filtrat,
ainsi que sur les échantillons de gâteau de filtration. Dans ce dernier cas, l’objectif est de
suivre le déplacement des produits d’électrolyse et des ions entre les deux électrodes. Pour
cela, le gâteau est découpé en tranches sur lesquelles on réalise une mesure de la teneur en
matière sèche. Les tranches sont broyées. L’échantillon de gâteau dont la masse et la siccité
sont connues, est dilué avec un volume déterminé d’eau distillée. On mesure le pH et la
conductivité électrique de l’échantillon dilué. On suppose par approximation que la dilution
ne perturbe pas les ions liés aux particules : pas d’absorption ou désorption des ions (ce qui
n’est certainement pas vrai mais très difficile à quantifier). On suppose que la conductivité
électrique de l’eau distillée est négligeable (2,2.10-4 mS/cm). On définit Véch et Vtotal les
volumes d’eau respectivement dans l’échantillon initial et dans l’échantillon dilué (m3). On
détermine le facteur de dilution de l’échantillon de gâteau f , tel que :
f =

-

Vtotal
Véch

(II.11)

Détermination du pH dans le gâteau de filtration

A partir de la valeur du pH mesuré ( pH mesuré ), on calcule la concentration en ions  H 3O + 
(ou OH −  ) de l’échantillon dilué selon la formule :

Ou

 H 3O +  = 10 − pH mesuré (si pH < 7)

(II.12)

OH −  = 10− (14− pH mesuré ) (si pH > 7)

(II.13)
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On en déduit la concentration en ions

 H 3O +  (ou OH −  ) de l’échantillon initial
éch
éch

(mol.m-3) et le pH de l’échantillon initial en tenant compte de l’apport des ions  H 3O + 
H 2O
(ou OH − 

H 2O

) par l’ajout d’eau distillée, tel que :

 H 3O +  = f ⋅  H 3O +  − ( f − 1) ⋅  H 3O + 
éch
H 2O

(

pH = − log  H 3O + 
éch

)

(II.15)

OH −  = f ⋅ OH −  − ( f − 1) ⋅ OH − 
éch
H 2O

Ou

(

pH = 14 + log OH − 
éch

-

(II.14)

)

(II.16)
(II.17)

Détermination de la conductivité électrique

A partir de la valeur de la conductivité électrique mesurée ( Cond mesuré ), on calcule la
conductivité électrique de l’échantillon initial tel que :
Cond éch = f ⋅ Cond mesuré

(II.18)

II.6. TRAITEMENT DES RÉSULTATS
Les expérimentations ont été répétées de 3 à 5 fois. Les moyennes et les écarts-types des
résultats ont été calculés. Les courbes ont été représentées à l’aide du logiciel Tecplot 10. Les
barres d’erreur sur les courbes correspondent aux écarts-types. La modélisation des courbes
expérimentales obtenues a été réalisée à l’aide du logiciel Table Curve 2D 5.01.
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CHAPITRE III
DÉSHYDRATATION ÉLECTRO-OSMOTIQUE, INFLUENCE
DU PRÉTRAITEMENT CHIMIQUE DE LA BOUE AGROINDUSTRIELLE
Ce chapitre présente les résultats de déshydratation mécanique et électro-osmotique de la
boue agro-industrielle en fonction des polyélectrolytes utilisés pour son conditionnement. On
s’intéresse plus particulièrement à l’effet du conditionnement chimique et des réactions aux
électrodes sur le déroulement de la déshydratation électro-osmotique.

Le conditionnement chimique de la boue permet d’accélérer la déshydratation mécanique
mais on peut cependant s’interroger sur son intérêt lors du traitement électro-osmotique. Les
résultats issus de la littérature et présentés dans la section I.3.4.2, ne permettent pas de
conclure. En effet, lors d’études menées sur des boues d’épuration biologique, Kondoh et
Hiraoka (1993), Smollen et Kafaar (1994), Zhou et al. (2001), et Tuan et al. (2010a) ont
démontré l’effet positif du conditionnement chimique, alors que Saveyn et al. (2005a), qui ont
étudié une large gamme de polymères cationiques, n’ont pas constaté d’influence significative
sur l’efficacité du traitement électrique.

Notre étude bibliographique démontre quant à elle qu’il devrait y avoir un rôle significatif du
conditionnement. En effet, la modification du potentiel zêta et de la concentration en
électrolytes qu’il entraîne devrait modifier l’efficacité du traitement électrique (Lockhart,
1983b ; Miller et al. 1998 ; Larue et al. 2001 ; Orsat et al. 1999). En jouant sur la nature du
polyélectrolyte, la salinité et le pH, il semble donc possible d’optimiser les caractéristiques de
la boue afin d’améliorer le traitement électrique en terme de cinétique, de siccité finale et de
consommation énergétique. Les réactions électrochimiques aux électrodes peuvent aussi
entraîner une modification de la salinité et du pH (Yuan et Weng, 2003 ; Kim et al. 2002).
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III.1 CONDITIONNEMENT CHIMIQUE
III.1.1 Introduction
Par expérience, le conditionnement de boues résiduaires issues d’un procédé de boue activée
nécessite des polymères de forte cationicité. Cependant, des essais expérimentaux sont
nécessaires pour sélectionner le polymère adéquat et son dosage afin de réduire
significativement la résistance spécifique du gâteau de filtration. Ces essais ont été menés sur
la boue agro-industrielle présentée dans la section I.1.2 et la section II.1.1.

III.1.2 Matériels et méthodes
Essais sur cellule CHOQUENET
Une série de filtration de la boue brute a été réalisée sous différentes pressions (0,5 ; 1 ; 2 ;
3 et 5 bars) à l’aide de la cellule de laboratoire de CHOQUENET (Fig.II.4), et selon le
protocole présenté dans la section II.4.2. Le traitement des courbes de filtration a été réalisé
avec le logiciel Table Curve 2D 5.01 et selon la méthode décrite dans la section I.2.2.2.2 et
II.4.5, basée sur l’équation de Ruth-Carman (Eq. I.13). La filtrabilité de la boue est exprimée
à l’aide de la résistance spécifique massique du gâteau de filtration et du coefficient de
compressibilité, telle que :

α = α 0 ⋅ Pη

(III.1)

avec α la résistance spécifique massique du gâteau (m.kg-1), α0 la résistance spécifique
massique par unité de pression (m.kg-1.Pa-1), η le facteur de compressibilité (-) et P la
pression de filtration (Pa).

Essais sur cellule d’égouttage

Des essais d’égouttage ont été réalisés sur les boues floculées selon le protocole présenté dans
la section II.3.3.1. Six produits commerciaux fournis par SNF FLOERGER ont été choisis :
-

deux floculants : Flopam EM840TBD et Flopam FO4990SH

-

deux coagulants : Floquat FL4820 et Floquat FL4850RD

-

deux dispersants : Flosperse 9000 et Flosperse 1000

Leurs caractéristiques sont détaillées dans le tableau II.2. Les produits commerciaux sont mis
en solution (section II.3.1) puis introduits dans la boue à l’aide d’une seringue. L’ensemble a
été mélangé dans un Jar Test pendant 20 à 200 rpm puis 40 s à 120 rpm. Les résultats de
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filtrabilité ont été traités à l’aide du modèle d’égouttage de Severin et Grethlein (1996) décrit
dans la section I.2.2 et II.3.3.1.

III.1.3 Résultats et discussion
III.1.3.1 Filtrabilité de la boue agro-industrielle brute
La figure III.1 présente les résultats d’essais sur la cellule CHOQUENET à différentes
pressions exprimés selon l’Eq. III.1. Ils montrent que la boue brute est très difficile à filtrer.
Le gâteau présente une très forte résistance à l’écoulement du filtrat (α0 = 1,522.1013 m.kg1

.Pa-1), d’où une très faible vitesse de filtration. Le coefficient de compressibilité étant élevée

(η = 0,909), une augmentation de la pression ne permettrait pas d’améliorer la filtration mais
conduirait à l’augmentation de la résistance spécifique voire à un allongement du temps
filtration.

Figure III.1. Evolution de la résistance spécifique massique du gâteau en fonction de la pression de
filtration ; les barres d’erreur représentent l’écart type

Des essais d’égouttage ont aussi été effectués sur la boue agro-industrielle brute. La résistance
spécifique massique obtenue à l’aide du modèle d’égouttage de Severin et Grethlein s’élève à
1,06.1011 (± 6,24.109) m.kg-1. La pression de filtration initiale en fonction des pertes de charge
au niveau du tuyau d’écoulement était alors de 450 ± 12 Pa. D’après l’Eq. III.1 et la figure
III.1, à cette pression la résistance spécifique massique devrait être de 1,12.1011 (± 4,19.109)
m.kg-1. Cela concorde assez bien avec la valeur donnée par le modèle de Severin et Grethlein
en tenant compte des incertitudes.
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III.1.3.2 Dosage des produits de conditionnement
Le tableau II.4 présente les résultats d’égouttage des boues floculées en termes de résistance
spécifique et de cinétique d’écoulement du filtrat, obtenus pour les différents coagulants
floculants. Les doses sont données en masse de matière active de coagulant ou floculant par
masse sèche de boue. La dose de produit chimique nécessaire à une déshydratation optimale
correspond à la valeur de résistance spécifique minimale. Celle-ci coïncide avec une cinétique
d’écoulement élevée. Au-delà de ce dosage, il est constaté que le gain, en termes de résistance
spécifique ou de cinétique, est limité ou décroît.

Le polymère EM840TBD se caractérise par une très forte densité de charge cationique. Sa
structure ramifiée permet la formation de flocs résistants mieux aux contraintes mécaniques et
donc adaptés à la déshydratation dans un filtre-presse. Son dosage à 12 g de matière active par
kg de matière sèche de boue permet de diviser par 46 fois la résistance spécifique massique de
la boue brute.

Parmi les coagulants, on distingue les produits FL4250RD (constitué de monomères à chaîne
courte) et FL4280 (constitué de monomères à chaîne longue). A une dose optimale de 15 g
FL4250RD / kg MS et 12 g FL4280 /kg MS, ils permettent de diviser la résistance spécifique
massique de la boue brute respectivement par 6,5 et 18,5 fois. Afin d’améliorer l’efficacité du
conditionnement, la boue coagulée est floculée à l’aide du produit FO4990SH qui se
caractérise par une forte densité de charge cationique et un haut poids moléculaire. La
combinaison 12 g FL4280 / kg MS + 1 g FO4990SH / kg MS permet de diviser par 43 fois la
résistance spécifique massique de la boue brute, alors que la combinaison 15 g FL4250RD /
kg MS + 2 g FO4990SH / kg MS ne la divise que par 8 fois.

Classiquement, les produits de forte densité de charge anionique et de très faible poids
moléculaire sont utilisés comme dispersants. Ainsi, comme le montre les résultats, les
polymères Flosperse 1000 et Flosperse 9000 ne permettent pas d’accélérer la cinétique
d’égouttage. Ils sont cependant testés en combinaison avec le floculant FO4990SH afin
d’apporter à la boue une charge anionique supplémentaire qui pourrait s’avérer favorable à la
déshydratation électro-osmotique. A des doses de 5 g Flosperse 1000 / kg MS + 6 g
FO4990SH / kg MS et 5 g Flosperse 9000 / kg MS + 8 g FO4990SH / kg MS, la résistance
spécifique massique de la boue brute est respectivement divisée par 1,5 et 3,5 fois. La
sélection des produits et leur dosage sont détaillés dans l’article 1 (section III.2).
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Tableau III.1. Résultats de l’égouttage de la boue agro industrielle en fonction du conditionnement
chimique

Dose

Résistance spécifique

Cinétique

Produit

(gMA/kgMS)

(m/kgMS)

(ml/s)

Aucun

0

EM840TBD

0,05 (± 0,009)

4

1,16.1011 (± 8,39.109)

0,05 (± 0,003)

9

5,39.1010 (± 9,65.108)

0,08 (± 0,018)

10

1,32.1010 (± 1,35.109)

0,20 (± 0,020)

12

FL4250RD

1,06.1011 (± 6,24.109)

2,31.109 (± 8,81.108)

0,35 (± 0,042)

15

7,77.108 (± 1,46.108)

0,40 (± 0,016)

5

5,21.1010 (± 1,35.109)

0,09 (± 0,025)

7,5

2,35.1010 (± 6,10.109)

0,17 (± 0,026)

10

1,93.1010 (± 9,03.108)

0,18 (± 0,009)

15

1,61.1010 (± 1,65.109)

0,20 (± 0,017)

20

1,58.1010 (± 4,72.109)

0,20 (± 0,020)

4

9,66.1010 (± 6,64.109)

0,07 (± 0,000)

7

3,44.1010 (± 2,47.109)

0,14 (± 0,005)

10

9

9

2,12.10 (± 3,79.10 )

0,20 (± 0,018)

12

5,73.109 (± 2,52.109)

0,31 (± 0,047)

15

5,94.109 (± 9,61.108)

0,35 (± 0,030)

FL4280
9

8

20

7,81.10 (± 7,71.10 )

0,36 (± 0,033)

1

6,09.109 (± 2,12.109)

0,25 (± 0,036)

15 gMA FL4250RD / kgMS

2

1,31.1010 (± 2,76.109)

0,45 (± 0,014)

+ FO4990SH

4

3,93.1010 (± 4,90.109)

0,22 (± 0,021)

12 gMA FL4280 / kgMS

9

9

1

2,47.10 (± 1,63.10 )

0,41 (± 0,045)

2

5,00.109 (± 3,78.109)

0,34 (± 0,044)

9

9

4

1,71.10 (± 2,39.10 )

0,42 (± 0,046)

6

7,84.109 (± 6,91.109)

0,33 (± 0,066)

+ FO4990SH
5
Flosperse 1000
10

10

9

0,05 (± 0,003)

10

9

0,05 (± 0,002)

11

9

8,92.10 (± 5,76.10 )
9,81.10 (± 3,84.10 )

5

1,15.10 (± 3,74.10 )

0,05 (± 0,003)

10

1,16.1011 (± 5,79.109)

0,05 (± 0,002)

Flosperse 9000
5gMA Flosperse 1000 / kgMS
+ FO4990SH

10

10

1

8,81.10 (± 2,13.10 )

0,06 (± 0,010)

2

1,23.1011 (± 1,29.1010)

0,04 (± 0,002)

4

10

8

7,28.10 (± 8,45.10 )

0,07 (± 0,000)
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7,34.1010 (± 3,16.109)

0,07 (± 0,003)

11

9

0,05 (± 0,002)

11

9

0,05 (± 0,001)

11

9

0,05 (± 0,002)

10

10

0,06 (± 0,001)

10

9

1,10.10 (± 2,98.10 )
1,06.10 (± 1,10.10 )
1,18.10 (± 2,70.10 )
9,16.10 (± 1,02.10 )
2,88.10 (± 3,20.10 )

0,08 (± 0,001)

III.1.4 Conclusion
Cette étude préliminaire a permis de sélectionner les dosages et les combinaisons de produits
commerciaux qui seront utilisés pour la suite des essais :
-

12 g EM840TBD / kg MS,

-

12 g FL4280 / kg MS + 1 g FO4990SH / kg MS,

-

5g Flosperse 1000 / kg MS + 6 g FO4990SH / kg MS,

-

5 g Flosperse 9000 / kg MS + 8 g FO4990SH /kg MS.
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III.2 INFLUENCE DES PROPRIÉTES DE LA BOUE
Les résultats de cette étude sont présentés dans l’article suivant : Influence of salt, pH and
polyelectrolyte on the pressure electro-dewatering of sewage sludge, publié dans le journal
Water Research. Ce travail a été réalisé sous la direction du Docteur Olivier Larue et du
Professeur Eugène Vorobiev.

III.1 Résumé de l’article
Cet article montre l’influence du prétraitement de la boue agro-industrielle par différents
polymères, un sel, un acide ou une base sur l’efficacité de la DEO. Ce travail vise de plus une
meilleure compréhension des phénomènes liés aux réactions d’électrolyse de l’eau aux
électrodes grâce à l’analyse des filtrats séparément extraits à l’anode et à la cathode.

Les essais ont été menés sur la boue agro-industrielle brute et floculée caractérisée par un pH
de 5,3 et une conductivité électrique de 3,6 mS/cm. La conductivité électrique de la boue
floculée par 12 g EM840TBD / kg MS a été ajustée à la baisse en la lavant par égouttage avec
de l’eau distillée jusqu’à ce que la conductivité électrique de la boue atteigne 0,3 mS/cm. Elle
a aussi été ajustée à la hausse à 5,9 ou 9,6 mS/cm en ajoutant du sulfate de sodium après
l’ajout du floculant. De l’acide sulfurique et de l’hydroxyde de sodium ont été utilisés afin de
modifier le pH respectivement à 2,6 et 9,5. Apres égouttage, la boue floculée qui a été ajustée
à la conductivité ou au pH souhaités est placée dans la cellule CHOQUENET. Elle est alors
consolidée sous 5 bars de pression puis un champ électrique d’une densité de courant de 80
A/m² est appliqué.

Il ressort de cette étude que le conditionnement chimique de la boue par des polymères
anioniques ou cationiques de différents poids moléculaires ne modifie pas significativement
les performances du procédé de DEO. En effet, la boue organique est naturellement
bioflioculée. Les charges surfaciques présentes dans les bioflocs, ne sont pas altérées par le
conditionnement chimique, maintenant ainsi une forte densité de charge surfacique globale au
sein de la structure poreuse du floc formé.

L’extraction séparée des filtrats à l’anode et à la cathode a permis plusieurs observations
importantes. On constate notamment que la répartition du liquide côté anode et côté cathode
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est fortement influencée par la conductivité électrique et le pH initial de la boue. Dans les cas
où la conductivité électrique initiale est inférieure à 5,9 mS/cm, le mouvement de l’eau sous
l’effet du champ électrique, est principalement dirigé vers la cathode et assuré par le flux
électro-osmotique. L’augmentation de la concentration en électrolyte initiale de la boue à 9,5
mS/cm diminue les performances du procédé. On note alors un déclin du flux électroosmotique, lié à la compression de la double couche électrique des particules et au phénomène
de polarisation des électrodes.

L’ajout d’un acide ou l’ajout d’une base conduit au déclin du flux électro-osmotique dans les
premiers temps du traitement électrique. Dans le premier cas, cela s’explique par une
neutralisation de la charge surfacique des particules. En effet, pour le pH acide, on est proche
du point isoélectrique de la boue. Dans le second cas, on suppose que la forte concentration
initiale en ions hydroxydes (OH-) s’oppose au mouvement des cations initialement présents
dans la boue à cause de leur électromigration vers l’anode. Ceci bloque donc le flux électroosmotique provoqué par les cations qui est dirigée dans l’autre sens.

On note durant ces essais une forte influence des réactions d’électrolyse de l’eau aux
électrodes sur le déroulement de la DEO. En effet, l’analyse des filtrats montre que la majeure
partie des ions hydroniums (H+) et hydroxydes (OH-) produits aux électrodes migre dans le
gâteau de filtration vers l’électrode de charge opposée. Ceux-ci changent la charge de surface
des particules à l’anode et à la cathode et permettent d’intensifier le flux électro-osmotique.
Ainsi, le mouvement des ions hydroniums produits à l’anode va dominer le système.
L’acidification successivement côté anode puis côté cathode par le déplacement supposé d’un
front acide, va entraîner un phénomène d’agrégation et l’augmentation de la perméabilité des
couches de gâteau, se traduisant par la reprise temporaire de l’écoulement du filtrat. La
production des ions hydroxydes à la cathode permet aux particules de conserver ou d’acquérir
une charge surfacique qui contribue au maintien d’un flux électro-osmotique dirigé vers la
cathode.

III.2 Article 1: Influence of salt, pH and polyelectrolyte on the pressure electrodewatering of sewage sludge.
(Voir manuscrit)
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III.3 CONCLUSION
Le procédé de DEO, maintenu pendant 2 heures à 80 A/m² et sous une pression de
compression de 5 bars sur la boue agro-industrielle floculée, caractérisée par un pH
légèrement acide (pH 5,6) et une faible conductivité électrique (0,3 mS/cm), a permis
d’atteindre une teneur en matière sèche de 40% m/m pour une consommation énergétique de
0,25 kWh/kg eau extrait. Cela correspond à une augmentation de la teneur en matière sèche
du gâteau d’environ 17 points de siccité par rapport aux tests de compression sous 5 bars sans
champ électrique et d’environ 27 points de siccité par rapport au procédé de centrifugation
employé dans l’industrie, pour un coût énergétique moindre que celui nécessaire à un procédé
de séchage thermique (1 à 1,2 kWh/kg eau extrait).

Les agents de conditionnement comme les polymères de forte cationicité traditionnellement
utilisés pour la boue activée, restent essentiels pour accélérer l’étape de filtration, mais
n’affectent pas significativement le procédé de DEO. Le taux de salinité initial de la boue
constitue un paramètre limitant. En effet, son augmentation réduit la cinétique de la DEO. De
plus, au-delà de 9,5 mS/cm, la consommation énergétique spécifique s’accroît. L’ajout d’une
base ou d’un acide ne s’avère pas bénéfique. Il va initialement réduire le flux électroosmotique qui reste toujours principalement dirigé vers la cathode (due à la charge de surface
négative des particules). Il faut noter que l’ajout de la base ou de l’acide n’a pas augmenté
significativement la conductivité électrique initiale. L’efficacité réduite lors du rajout de base
ou d’acide ne vient donc pas d’une augmentation du taux de salinité induite.

Par ailleurs, on a constaté durant ces essais que la production des ions hydroxydes et
hydronium aux électrodes contribue au maintien d’un flux électro-osmotique dirigé vers la
cathode. Bien qu’ils soient nécessaires au bon déroulement du procédé, ils peuvent être aussi
à l’origine de l’arrêt du procédé alors qu’il reste certainement encore de l’eau disponible qui
pourrait être extraite par électro-osmose. Par exemple, les ions H+ qui s’accumulent dans le
gâteau provoquent une coagulation des particules, ce qui est bénéfique pour une
déshydratation mécanique. Mais par contre, ils diminuent le potentiel zéta des particules en
valeur absolue, ce qui stoppe donc le flux électro-osmotique. La forte concentration d’ions
OH- peut aussi entraîner à la cathode la formation d’une couche d’oxyde résistante au passage
du courant électrique.
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En perspective de ce travail, il serait intéressant donc d’étudier la déshydratation électroosmotique en minimisant l’impact des ions hydroxydes et hydronium, par exemple en les
éliminant grâce à une solution de lavage. Un dispositif industriel avec lavage des électrodes
serait évidemment difficile à mettre en œuvre. Cependant, à l’échelle laboratoire, il
permettrait une meilleure compréhension du mécanisme de déshydratation électro-osmotique.
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CHAPITRE IV
DÉSHYDRATATION ÉLECTRO-OSMOTIQUE SOUS
PRESSION : INFLUENCE DES CONDITIONS OPÉRATOIRES
La littérature a montré que le mécanisme de déshydratation assisté par un champ électrique
est complexe. Un grand nombre de facteurs influence le procédé : les caractéristiques du
produit à déshydrater, le mode de courant électrique appliqué, les réactions électrochimiques,
l’échauffement ohmique, la pression appliquée, mais aussi l’équipement, le matériau des
électrodes, etc. Il semble intéressant dans la perspective d’un transfert à l’échelle industrielle
de travailler sur un dispositif de laboratoire simulant au plus près un filtre-presse. Ce chapitre
vise à établir pour des boues biologiques et sur un équipement représentatif, les conditions
opératoires appropriées pour effectuer une DEO à moindre coût énergétique. Trois boues
d’épuration ont été étudiées : boue agro-industrielle activée, boue urbaine activée et digérée.

IV.1 ÉTUDE PARAMÉTRIQUE
Les résultats de cette étude sont présentés dans l’article suivant : Influence of Filter Cell
Configuration and Process Parameters on the Electro-Osmotic Dewatering of Sewage
Sludge, publié dans le journal Separation Science and Technology. Ce travail a été réalisé
sous la direction du Docteur Olivier Larue et du Professeur Eugène Vorobiev.

IV.1.1 Résumé de l’article
Cet article teste trois configurations de la cellule de déshydratation et différents matériaux
d’électrodes. Il présente de plus, l’influence du moment d’application du courant électrique,
de la compression et de l’intensité du champ électrique sur l’efficacité de la DEO. Enfin, il
montre comment évoluent le pH, la teneur en ions, les matières organiques et inorganiques
dissoutes dans le gâteau et le filtrat.

Les essais ont été réalisés sur la boue agro-industrielle floculée par 12 g d’EM840TBD / kg
MS. La boue épaissie est introduite dans la cellule CHOQUENET dans laquelle sont réalisés
les essais de compression et de DEO. La cellule utilisée dans la majeure partie de ce travail
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est horizontale cylindrique, constituée de deux sorties de filtrat de chaque côté du gâteau de
filtration.

On traite tout d’abord de l’influence des matériaux d’électrodes : fer, inox ou titane recouvert
d’oxydes mixtes. Ces essais, menés à 5 bars avec une densité de courant de 80 A/m², ont
montré que ces matériaux n’ont pas d’influence significative sur la consommation de courant
électrique. En effet, le voltage lié à la surtension anodique et cathodique et aux réactions
d’oxydoréduction qui dépendent du matériau d’électrode, est ici très largement inférieur à la
chute ohmique due à la résistance électrique du gâteau de filtration. C’est donc principalement
la résistance électrique de la boue consolidée qui gouverne la consommation électrique de la
DEO.

La cellule de déshydratation à deux sorties de filtrat est par la suite comparée à une cellule
n’ayant qu’une sortie côté cathode munie d’un piston étanche sur lequel repose l’anode en
contact direct avec la boue. On montre que deux sorties de filtrat permettent d’augmenter d’¼
la quantité d’eau extraite et cela malgré le phénomène d’électro-osmose qui dirige le flux
d’eau principalement vers la cathode. La déshydratation est donc plus rapide dans la cellule à
deux sorties.

L’étude paramétrique nous permet de conclure que :
- Une consolidation mécanique prolongée de 2 heures ou 5 heures n’affecte pas
significativement le débit de filtrat lorsqu’on applique le courant électrique, ni la siccité finale
atteinte par la DEO. Par contre, retarder l’application du courant électrique permet de limiter
la durée d’application de ce courant pour une siccité donnée et donc de limiter la
consommation d’électricité.
- Au cours de l’étape de consolidation du gâteau, la déshydratation est principalement
contrôlée par le champ électrique. L’augmentation de la compression mécanique de 5 à 10
bars, n’a pas eu d’effet significatif. Il est apparu cependant nécessaire d’appliquer au
minimum 2 bars dans ce dispositif de laboratoire pour conserver le contact entre l’électrode et
le gâteau.
- L’augmentation de la densité de courant électrique de 40 à 160 A/m² accélère l’extraction
d’eau. Elle s’accompagne cependant d’une augmentation de l’effet Joule. Il se produit un
assèchement à l’anode entraînant une perte de contact électrique, ce qui stoppe la DEO. Il est
préférable de ce fait, d’appliquer un courant plus faible pour extraire plus d’eau au final.
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La dernière partie de l’article est consacrée à la qualité des filtrats et du gâteau de filtration
obtenus par la DEO à 80 A/m² et 5 bars. Sous l’effet du champ électrique, les ions migrent
dans le gâteau et sont peu à peu remplacés par les ions d’électrolyse de l’eau produits aux
électrodes. Cela contribue initialement à un maintien de la teneur en ions dans le gâteau.
Ensuite, la migration des ions d’électrolyse H3O+ domine le système, entraînant une
acidification sur 90% de l’épaisseur du gâteau de filtration à partir de l’anode. La réduction du
potentiel zéta (en valeur absolue) consécutive à cette acidification conduit à une coagulation
des particules qui facilite pour un temps l’extraction de l’eau par compression mécanique. La
réduction du potentiel zéta induit aussi une diminution de l’électro-osmose, d’où une
diminution de l’écoulement de filtrat notamment constatée entre 2 et 3 heures de DEO. Audelà de 2 heures, l’augmentation de la conductivité électrique dans le gâteau peut être
expliquée par une accumulation des ions hydronium qui ne sont plus évacués dans le filtrat.
En parallèle, l’énergie nécessaire pour éliminer une fraction d’eau supplémentaire croît de
manière exponentielle. Il n’est donc pas nécessaire de poursuivre la DEO plus de 3 heures. Le
gâteau de filtration présente alors une siccité moyenne de 40% m/m avec 52% m/m à l’anode
et 31% m/m à la cathode. La matière organique est réduite de 64% dans le gâteau. En effet,
l’utilisation d’un revêtement en oxydes mixtes de ruthénium à l’anode va conduire lors de la
réaction d’oxydation à l’électrode, à la production d’électrons ou en présence de chlorures à la
production d’espèces chlorées actives, contribuant à l’oxyder la matière organique. Les ions
sodium et fer initialement présents dans la boue sont à 97% et 63% transférés dans le filtrat.

IV.1.2 Article 2: Influence of Filter Cell Configuration and Process Parameters on the
Electro-Osmotic Dewatering of Sewage Sludge
(Voir manuscrit)
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IV.2 ANALYSE DES VARIABLES ÉLECTRIQUES
Les résultats de cette étude sont présentés dans l’article suivant : Pressurised Electro-Osmotic
Dewatering of activated and anaerobically digested sludge : electrical variables analysis, en
cours de soumission dans le journal Water Research. Ce travail a été réalisé sous la direction
du Docteur Jérémy Olivier et du Professeur Eugène Vorobiev, avec la collaboration des
Docteurs Olivier Larue, Akrama Mahmoud et Jean Vaxelaire.

IV.2.1 Résumé de l’article
L’objectif de cet article est d’étudier la faisabilité du procédé de DEO sous pression pour deux
boues d’épuration urbaines (boue activée et boue digérée en anaérobie) dans des conditions de
déshydratation similaires à celles d’un filtre-presse industriel. Il vise une meilleure
compréhension du comportement de ces boues sous deux régimes électriques : un courant
constant (C.C.) ou une tension électrique constante (C.V.). Ce travail poursuit enfin l’étude
des conditions opératoires par une analyse de l’influence de la toile filtrante et de l’épaisseur
du gâteau.

Les essais ont été réalisés sur une boue activée et une boue digérée en anaérobie
respectivement floculées par 12 g EM640TBD (A) / kg MS et 20 g FO4650 (B) / kg MS. La
boue floculée et épaissie est introduite dans la cellule CHOQUENET dans laquelle les essais
de compression et de DEO sont menés sous 5 bars de pression. Le traitement électrique est
réalisé pour 40 et 80 A/m² ; 20 ; 30 et 50 V pour la boue digérée et 20 ; 40 et 80 A/m² ; 20 ; 30
et 50 V pour la boue activée. Il est appliqué après 10 min de compression.

Ce travail confirme que la cinétique de déshydratation est proportionnelle au gradient de
potentiel électrique. En effet, quel que soit le régime électrique appliqué : C.C. ou C.V., une
même intensité du champ électrique entraîne un flux de filtrat équivalant. Cependant,
l’évolution de la résistance électrique au cours de la déshydratation induit des différences pour
la DEO selon que l’on procède sous C.C. ou C.V. Ainsi, à C.C. on observe une élévation de la
tension électrique et de la température avec l’augmentation de la résistance électrique du
système. La courbe d’intensité du champ électrique versus la durée du traitement présente une
forme concave. Bien que l’augmentation du champ électrique permette de maintenir
l’écoulement du filtrat, le traitement doit être arrêté pour limiter l’échauffement dans le
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dispositif. A C.V. à partir d’une certaine tension imposée, on observe un pic de courant
électrique lié au rapprochement des électrodes au début du test. Celui-ci s’accompagne d’une
hausse de la température. Puis, l’augmentation de la résistance électrique conduit à une
diminution de la densité de courant électrique. Simultanément le flux de filtrat décline. Le
champ électrique atteint une valeur seuil due au déplacement de plus en plus limité des
électrodes, donnant à la courbe d’intensité du champ électrique versus temps une forme
convexe. Finalement, on propose d’alterner les deux régimes électriques pour tout d’abord
imposer le flux de charges électrique sous C.C., puis prolonger la déshydratation sous C.V.
De cette manière, l’échauffement ohmique est limité et le gâteau atteint une meilleure siccité
finale.

La DEO sous 5 bars de pression et 40 A/m² permet d’augmenter la teneur en matière sèche de
la boue digérée de 10,5 à 47,0% et celle de la boue activée de 9,0 à 31,7%. Dans les deux cas,
le traitement électrique permet d’accroître la siccité finale d’environ 12 points par rapport aux
tests de compression sous 5 bars sans champ électrique, avec une consommation énergétique
de 0,72 et 0,25 kWh/kg d’eau extrait supplémentaire respectivement pour la boue digérée et la
boue activée. Les caractéristiques de la boue influencent la DEO. Ainsi, dans le cas d’une
boue facilement déshydratée par compression mécanique telle que la boue digérée, l’efficacité
de la DEO est réduite. En effet, une large partie de l’énergie électrique est alors utilisée
inutilement pour extraire de l’eau qui peut être facilement extraite par la pression mécanique
seule. On note de plus, qu’une forte conductivité électrique initiale de la phase liquide de la
boue digérée restreint le développement du flux électro-osmotique dans les premiers temps du
traitement. En effet, le déplacement de l’eau assuré par la propagation de la couche liquide
mobile ionisée à l’interface solide-liquide des particules sous le champ électrique, est limité
par le phénomène de compression de la double couche électrique en présence d’une forte
teneur en électrolytes. Par ailleurs, on constate que le pouvoir tampon de la boue digérée
permet de prolonger dans le temps l’écoulement du filtrat par électro-osmose. En effet, le
pouvoir tampon retarde le phénomène d’acidification du gâteau causé par la migration des
ions hydronium, permettant de maintenir la valeur de la charge surfacique des particules.

Le système toile filtrante/gâteau de filtration dans la cellule de traitement constitue une
résistance électrique qui influence fortement la DEO. Au cours de la DEO, cette résistance
électrique croît sous l’effet de deux phénomènes : le flux électro-osmotique qui réduit
l’humidité, et l’échauffement ohmique qui amplifie l’assèchement du gâteau et de la toile
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filtrante à l’anode. On vérifie d’ailleurs que la toile filtrante disposée entre le gâteau et
l’anode a une résistance électrique plus importante que celle à la cathode. La sélection d’une
toile filtrante plus fine ou qui serait électriquement conductrice permettrait de réduire la
consommation énergétique. Quant à l’épaisseur initiale du gâteau, sa réduction permet
d’accélérer la cinétique de déshydratation pour une même consommation énergétique et
d’accroître sa siccité finale au cours d’une DEO réalisée sous tension constante.

IV.2.2 Article 3: Pressurised Electro-Osmotic Dewatering of activated and
anaerobically digested sludge: electrical variables analysis
(Voir manuscrit)
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Abstract
Pressurised electro-osmotic dewatering (PEOD) of two sewage sludges (activated and
anaerobically digested) was studied under constant electric current (C.C) and constant
voltage (C.V.) with a laboratory chamber simulating closely an industrial filter. The influence
of sludge characteristics, process parameters, and electrode/filter cloth position was
investigated. The next parameters were tested: 40 and 80 A/m², 20, 30, and 50 V - for
digested sludge dewatering; and 20, 40 and 80 A/m², 20, 30, and 50 V - for activated sludge
dewatering. Effects of filter cloth electric resistance and initial cake thickness were also
investigated.
The application of PEOD provides a gain of 12 points of dry solids content for the digested
sludge (47.0 % w/w) and for the activated sludge (31.7% w/w). In PEOD processed at C.C.
or at C.V., the dewatering flowrate was similar for the same electric field intensity. In C.C
mode, both the electric resistance of cake and voltage increase, causing a temperature rise
by ohmic effect. In C.V mode, a current intensity peak was observed in the earlier dewatering
period. Applying at first a constant current and later on a constant voltage, permitted to have
better control of ohmic heating effect. The dewatering rate was not significantly affected by
the presence of filter cloth on electrodes, but the use of a thin filter cloth reduced remarkably
the energy consumption compared to a thicker’s one: 69% of reduction energy input at 45%
w/w of dry solids content. The reducing of the initial cake thickness is advantageous to
increase the final dry solids content.
Keywords. Electro-osmotic dewatering; pressure consolidation; anaerobically digested
sludge; activated sludge; conditioning; filter cloth.
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1. Introduction
Increasing quantities of sewage sludge from industries and cities is a major societal problem
due to the high transportation costs and more restrictive environmental regulations. Sewage
sludge contains a large quantity of water which is difficult to remove by mechanical
dewatering alone (MD). The influence of sludge properties on the dewatering efficiency is not
yet well understood. Several studies suggested that extracellular polymeric substances
(EPS), often constituting a significant fraction in sludge, may act as glue binding cells
together to form flocs but also retaining water (Mikkelsen and Keiding, 2002). Despite evident
of natural flocculation in sludge, flocculant additives are currently used to accelerate the
dewatering (Moody, 1995; Hogg, 2000). Even though the resulting flocculated sludge
remains quite hard to dewater further. Alternative technologies such as pressurised electroosmotic dewatering (PEOD) may be a solution to dewater with lower energy expenditure
compared to thermal drying (Mahmoud et al., 2010) and with considerable savings of time
compared to mechanical dewatering. PEOD combines a conventional pressure consolidation
with an electric field applied to the sludge placed between two electrodes.
The electro-osmotic dewatering mechanism is principally based on the interplay between the
applied electric field and the electric charge density of ions existing in the liquid close to the
particle surface. Thus, under the effect of the electric field, water displacement is ensured by
propagation of ionized mobile liquid on a solid-liquid interface which drives the neutral liquid
in the central channel through viscous momentum transfer (Yang et al., 2009). The
dewatering rate is also influenced by electrochemical reactions at the electrodes which affect
the cake morphology and the chemistry of sludge. The possible electrochemical reactions
occurring at electrodes made from insoluble material (not consumed coulometrically), are
based on the electrolysis of water, producing notably hydronium and hydroxide electrolytic
ions and gases:

At the anode:

2 H2O(l) → 4 H+ + O2(g) + 4 e-

(1)

At the cathode:

2 H2O(l) + 2 e- → 2 OH-(aq) + H2(g)

(2)

The released electrolytic ions induce a pH gradient between the electrodes which is
increasing during the PEOD. These ions migrate toward the electrode of opposite charge by
electro-osmosis and by diffusion. As the electro-osmotic flow goes from the anode to the
cathode for negatively charged particles, an acid front propagates toward the cathode (Yuan
et al., 2003), and the moisture gradient increases inside the filter cake (Saveyn et al., 2006a).
Thus, large unsaturated pores appear at the anode side while a compact moist cake is
formed at the cathode (Chu et al., 2004). These phenomena lead to non-uniform distribution
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of electric potential gradient and hence influence the dewatering behaviour (Yoshida et al.,
1985).

PEOD can increase significantly the final dry solids content. For instance, Miller et al. (1998)
tested PEOD on activated or digested sludge from four sewage treatment plants with a
constant current density of 100 A/m². They showed that 40% w/w dry solids content could be
reached with an electricity consumption varying from 1900 to 2538 kWh per ton of dry solids.
Meanwhile, compression only without any electric field was limited to 12-20% w/w.

The mechanism of PEOD of activated and anaerobically digested sludge is very complex
due to the high number of factors influencing the process behaviour, such as sludge
characteristics, type of flocculants used, electrical treatment parameters, and regimes,
electrodes shape and material, electrochemical reactions, etc. Moreover, the construction
and characteristics of separation/dewatering equipment (diaphragm filter-press, belt filterpress), electrodes position, filter cloth type and dewatering parameters (pressure, duration)
may also be influential.

For instance, Yoshida et al. (1985) have compared a constant current mode (C.C.) to
constant voltage (C.V.) on a bentonite sludge. They showed that the filtrate flowrate became
progressively greater under C.C. than under C.V. despite that the electric field intensity
starting at the same value. Ju et al., (1991) and Rabie et al. (1994) investigated the effect of
bed height under C.V. or C.C on a bentonite suspension. For the C.V. mode, they showed
that it is possible to optimise the bed height to reduce the energy consumption and moisture
content. For the C.C. mode, they showed that the thinnest cake was the most rapidly
dewatered. Yu et al. (2010) investigated the effect of the filter cloth. They concluded that an
absence of filter cloth remarkably improved the dewatering efficiency and reduced the
electric energy consumption.

Most of PEOD works were realised on mineral sludge. There is therefore still work required
to complement the PEOD process knowledge on sewage sludge. This paper aims at better
understanding the electro-dewatering of two sewage sludge (activated and anaerobically
digested) with a laboratory filter simulating as closely as possible an industrial filter. The
influence of process parameters and electrode/filter cloth position was investigated. Two
electrical modes were compared: constant electric current (C.C) and constant voltage (C.V.).
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2. Materials and methods
2.1. Sludge samples and chemical conditioning
An activated sludge and an anaerobically digested sludge, from two wastewater treatment
plants (France), were selected. Prior to use, activated and digested sludge were stored at
4°C up to a maximum of one and two weeks, respectiv ely. Physicochemical characteristics of
raw sludge are listed in Table 1. Particle size distribution was determined using a laser
diffraction size analyzer Mastersizer (MALVERN Instruments). The zeta potential of particles
was measured by Zetasizer 3000 HAS (MALVERN Instruments). The electrical conductivity
and pH of sludge were measured with a multi-parameters analyzer CONSORT C532
(FISCHER Bioblock Scientific) at a temperature of 25 ± 1 °C.
Two highly cationic polymers, A and B, supplied by SNF FLOERGER (France), were used to
condition activated sludge and anaerobically digested sludge, respectively. Their
characteristics are listed in Table 2.
Table 1. Characteristics of sludge obtained from urban plant (France)
Parameters

Activated sludge

Digested sludge

Initial dry solids content

0.3% w/w

3.0% w/w

pH

7.7

7.6

Sludge conductivity

0.8 mS/cm

8.2 mS/cm

Zeta potential

- 20 mV

-26 mV

Particle size D[v0.5]

90 µm

50 µm

Table 2. Characteristics of the polymers used for the sludge conditioning (SNF FLOERGER
products)
Polymer

Molecular weight

Charge

Structure

State

Reticular

Emulsion

density
A

10.106-15.106 DA

60%

*

B

4.106 DA

55%

Linear

Powder

2.2 Apparatus
Experimental setup for mechanical dewatering (MD) or pressurized electro-osmotic
dewatering (PEOD) is presented in Fig. 1a. It comprises a cylindrical laboratory filter-press
cell (cake cross section: 24.6 cm²; volume: 69.5 cm3) made from polypropylene, a DC power

142

DEO sous pression : Influence des conditions opératoires

Chapitre IV

supply CONSORT E861 (0-1 A; 0-600 V), a multimetre FLUKE 45, and two precision
balances.
In the filter-press cell, Fig. 1b, the piston was designed to evacuate the water from the anode
side. Each cell side was covered by a filter cloth of 25 µm aperture (Sefar Nitex 05-1001SK05) or 1 µm aperture (Sefar Nitex 03-1/1). The Table 3 presents the characteristics of the
filter clothes. To prevent the electrode corrosion, a titanium support coated with mixed metal
oxide layer named AO2023 (DSA® electrodes) was used as anode (from the Industry De
Nora, Italy; supplied by ECS: Electro Chemical Services, France). An electrode, made of
stainless steel was used as cathode. Electrodes were grid-like and disc shaped.

Figure 1. Schematic representation of the experimental setup (a) and the inner filter-press cell
for 4 electrode arrangements (b): A - both electrodes and filter cake separated by filter cloth; B
- both electrodes in direct contact with filter cake; C - the cathode in direct contact with filter
cake and the anode separated by the filter cloth; D - the anode in direct contact with filter cake
and the cathode separated by the filter cloth.

Table 3. Characteristics of the filter clothes
Commercial name

Material

Thickness

Pore size

Sefar Fyltis Nitex 03-1/1

Polyamide 6.6

75 µm

1 µm

Sefar Fyltis 05-1001-SK025

Polypropylene

390 µm

25 µm
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2.3. Methodology of MD and PEOD
2.3.1 Influence of electric field
Experiments were carried out using a weight of 2066 g of activated sludge or 207 g of
digested sludge representing 6.2 ± 0.2 g of dry solids. The raw activated sludge was initially
conditioned by the flocculant A, with a pre-selected dose of 12 g of active flocculant / kg of
dry sludge. The mixture was stirred at 300 rpm for 20 s using a Jar Test device (AMF/60;
VITTADINI). The raw digested sludge was initially conditioned by the flocculant B, with a preselected dose of 20 g of active flocculant / kg of dry sludge. The mixture was then stirred at
300 rpm for 15 s. The mixing conditions for both sludges have been optimized in regards with
some preliminary tests.
The conditioned sludge was subsequently drained under gravity. The thickened sludge was
placed manually in the filter-press cell. The initial solids contents in the cell were 9.1 ± 0.3%
w/w and 10.3 ± 1.0% w/w for the activated and digested sludge, respectively. Filter cell sides
were covered by a filter cloth of 25 µm aperture (industrially used for filter-presses). A
constant pressure of 5 bar was applied to the piston. Mechanical dewatering (MD) without
electric field and PEOD tests were carried out for 2 hours. For the PEOD tests, the electric
field was applied after 10 min of MD. Electric parameters were chosen as an agreement
between the process time and the electric power applied. The next parameters were tested:
40 A/m², 80 A/m², 20 V, 30 V, and 50 V - for digested sludge dewatering; and 20 A/m², 40
A/m², 80 A/m², 20 V, 30 V, and 50 V - for activated sludge dewatering. At constant current,
the electric power was maintained until the voltage reached a maximum value of 80 V to
prevent an excessive ohmic heating. For some experiments with activated sludge, the
combination of C.C. and C.V. modes were also tested.

2.3.2 Effect of filter cloth electric resistance
PEOD tests were carried out at 40 A/m² and 5 bar using digested sludge (initial sludge
thickness: 2.8 cm and 11.0 ± 1.5% w/w of solids content). As shown in Fig. 1b, four
electrodes/filter clothes arrangements were compared. In configuration (A), both electrodes
were placed behind the filter clothes. In configuration (B), both electrodes were placed in
direct contact with the filter cake, in front of filter clothes. In configuration (C), the cathode
was placed in direct contact with the filter cake, and the anode was separated from the cake
by the filter cloth. Finally, in configuration (D), the anode was placed in direct contact with the
filter cake, and the cathode was separated from the cake by the filter cloth. The first set of
experiments was made with the filter cloth of 25 µm aperture. The second set of experiments
was carried out using the filter cloth of 1 µm aperture in configuration (A), to compare the
effect of the filter cloth electric resistance.
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2.3.3 Effect of initial cake height
PEOD was conducted under C.V. of 50 V and 5 bar using conditioned activated sludge at 9%
w/w of dry solids content. Two initial cake heights were compared: 1.5 cm and 2.8 cm,
corresponding to 3.0 g and 6.2 g of solids, respectively.

2.3.4 Data analysis
The parameters recorded on-line by a computer were: the filtrate weights at the cathode and
the anode sides, the voltage and the electric current. The temperature of the filter cake was
measured by a thermocouple placed at the cathode side inside the filter cake. Experimental
results were analyzed through the filtrate flowrate, filtrate characteristics (pH, electrical
conductivity and turbidity), dry solids content evolution and electric field parameters. Energy
supplied P was calculated as:
n

P = ∑ U j I j ∆t

(3)

j =1

Where ∆t is the time interval between two recorded measures (s), n is the number of
recorded measures, Ij is the current intensity at the jth measurement (A), and Uj is the
voltage at the jth measurement (V). The specific energy consumption is expressed as energy
per additional mass of water removed (in kWh / kg of supplementary removed water) or per
unit mass of the dry solids (in kWh / tons of solids). The electric resistance R (Ω) is calculated
by R = U / I , where U is the cell voltage without the electrochemical voltage. The ohmic
heating energy Q (J) is calculated as Q = RI ² . The solids content of final cake was
calculated after drying at 105°C during 24 hours (A FNOR, 1994).

2.3.5 Repeatability and reproducibility of MD and PEOD procedures
Figure 2a shows repeatability tests for the mechanical dewatering (MD) and PEOD, carried
out on digested sludge. Two MD tests at 5 bar gave cake solid contents of 34.7 and 35.5%
w/w (dashed lines) while the two PEOD tests (5 bar; 40 A/m²) gave 46.9 and 47.8% w/w
(solid lines). Figure 2b shows repeatability tests for the MD and PEOD carried out on
activated sludge. The final cake solids contents were 19.1% and 19.3% w/w for MD at 5 bar
(dashed lines), while they attained 29.2 and 33.0% w/w for PEOD (5 bar; 40 A/m²). Finally,
the results show quite good repeatability for both activated and digested sludge.
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Figure 2. Tests of repeatability. Evolution of the cake solids content during mechanical
dewatering (5 bar) and pressurised electro-osmotic dewatering (5 bar; 40 A/m²) (a) of a
digested sludge sample and (b) of activated sludge sample (insert: evolution of the voltage).

3. Results and Discussion
3.1 Effect of electric field
3.1.1 Treatment under constant voltage and constant electric current
3.1.1.1 Digested sludge
Anaerobically digested sludge was treated at constant electric current (40 and 80 A/m²) or
under constant voltage (20, 30, and 50 V). The results obtained are presented in Fig. 3.
Figure 3a shows the evolution of the cake solids content during the conventional MD (dashed
line) and during the PEOD under the C.C. (solid line). After MD for 2 hours, the cake solids
content attained 35.1% w/w, while it reached 47.0% w/w when the PEOD at C.C. density of
40 A/m² was applied (gain of 12 points). However, as observed in Fig. 3a, the first period of
PEOD (3000 s) was inefficient: the cake solids content was nearly not increased in
comparison to MD, suggesting an insignificant effect of electro-osmosis. Prejudicial effect of
high electrolyte content on the electro-osmotic dewatering efficiency was evidenced in
Hoffmann and Posten (2003) for biopolymer dispersion. The electro-dewatering performance
decline was noticed usually above 8-15 mS/cm. The high electrolyte content in the digested
sludge (8.2 mS/cm) may alter the electro-osmotic flow rate due to the reduction of the
electrical double layer of the particles and the zeta potential of particles (in absolute value)
(Citeau et al., 2011). Thus, the role of electro-osmosis was insignificant in the early
dewatering period of digested sludge. The insert in Fig. 3a shows a long period of nearly
constant voltage (5500 s) for the PEOD at 40 A/m2. After that, the voltage increased rapidly,
followed by a rise of the temperature to 45°C ( Fig. 3c). The process was stopped due to the
significant ohmic heating. The application of an electric field with a current density of 80 A/m²
was not effective because of the dramatic voltage rise and the rapid temperature increase
(up to more than 60°C, Fig. 3c) at the early stage of PEOD. Consequently, at this current
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density of 80 A/m² the process was prematurely stopped when the final dry solids content
attained just 28.7% w/w. According to Ohm’s law, the voltage changes depending on electric
resistance evolution of the filter cake. This resistance is not uniform inside the filter cake
throughout the dewatering process. It depends on the water distribution inside the filter cake
and on the applied electric field (Yoshida et al., 1985). Electrokinetic effects at 80 A/m²
combined with ohmic heating induced a fast drying in the cake layer that leaded to the rapid
electric resistance increase.

Figure 3b presents the evolution of the cake solids content during the PEOD under C.V.
conditions. Higher applied voltages lead to the higher values of the final cake solids content.
For instance, the final dry solid contents of 46.0, 50.3, and 53.0% w/w were reached by
electric treatments at 20, 30 and 50 V, respectively. In the early period of dewatering, the
electric current density increased rapidly to some maximal value with the decrease of the
distance between anode and cathode (insert in Fig. 3b for regimes at 30 and 50 V).
Thereafter, the electric current density decreased due to the increasing resistance of filter
cake. The rise of electric current density started (with some retardation) with the cake
temperature increase up to 45°C for regime at 30 V, and up to around 60°C for regime at 50
V (Fig. 3c). Then, the temperature of cake started to decrease following the decrease in the
electric current. These phenomena were clearly discerned in the observations for PEOD at
20 V due to the lower variation of the cake electric resistance.

Figure 3d compares the evolution of the electric field intensity E for both C.C. and C.V.
regimes of PEOD. As shown in Fig. 3d, under C.C. conditions, the electric field intensity can
increase very rapidly to high values (concave form of curve); this may damage the filter
elements due to the important ohmic heating and requires the immediate cessation of the
PEOD process. In contrast, under C.V. the electric field intensity increases slowly (convex
form of curve), and tends to reach some value corresponding to a maximal piston
displacement (Fig. 3d). For the same initial electric field intensity E0=19 V/cm (Fig. 3d),
whatever were the electric treatment conditions (C.C. under 40 A/m² or C.V. under 20 V), the
dewatering rate was similarly accelerated with a filtrate flowrate of 2.5 ± 0.2 x 10-3 mL/s,
calculated for the initial period of time where the mechanical dewatering is significantly
impacted by the electric field. Thus, the gradient of electric potential (corresponding to the
electric field intensity E) drives the PEOD flowrate. Contrarily to the PEOD test at 40 A/m²,
the one at 20 V could be continued until liquid stopped flowing, when the electro-osmotic
contribution became negligible. Consequently, it may be supposed that the final dry solids
content would have also been increased.
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Figure 3. Influence of applied current density (40; 80 A/m²) and voltage (20; 30; 50 V) on the
electro-dewatering of digested sludge, (a) evolution of cake solids content under C.C. (insert:
evolution of the voltage), (b) evolution of cake solids content under C.V. (insert: evolution of
the electric current density), (c) evolution of the temperature in the filter cake and (d) evolution
of the electric field intensity.

3.1.1.2 Activated sludge
Activated sludge was treated by electric field, applied under a constant electric current (20,
40 and 80 A/m²) or under a constant voltage (20, 30 and 50 V). The results obtained are
presented in Fig. 4. Tests carried out at 20 A/m² for 1 h 50 min allowed the cake solids to
reach a content of 30.1% w/w (Fig. 4a). Under 40 and 80 A/m², PEOD was prematurely
stopped because of the quick voltage rise to 80 V (insert in Fig. 4a). Final cake solids content
was 31.7% w/w after 1 h at 40 A/m² and 31.3% w/w after 35 min at 80 A/m². Comparatively,
it reached 19.3% w/w with MD for 2 h. PEOD allowed a gain of around 11-12 points of dry
solids content in comparison to MD alone.
The insert in Fig. 4a shows a long period of nearly constant voltage (~20 V) for the PEOD at
20 A/m2. Then, voltage grew slowly when the electric resistance increases. At 40 A/m² up to
nearly 2500 s, the voltage was nearly constant (~48 V). This was assorted to a nearly
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constant dewatering rate 11.5 ± 0.5 x 10-3 mL/s and a linear increase of the dry solids
content versus time. After 2500 s, the voltage increased rapidly together with the
temperature and the process was stopped due to an important ohmic heating. The flowrate
at 40 A/m² was twice higher than that at 20 A/m².

Figure 4b shows the results for a C.V. mode leading to higher final dry solid contents than
C.C.: 26.3, 33.1 and 37.5% w/w for 20, 30 and 50 V, respectively. As previously observed for
PEOD on digested sludge, in the early period of dewatering at 50 V the electric current
density increased rapidly to a maximal value (insert Fig. 4b). Consequently, the temperature
increased, with some retardation, to a maximal value of 45°C ( Fig. 4c). Then, the electric
current density dropped with the rise of the filter cake electric resistance. The dewatering rate
was nearly constant until 3500 s at 50 V (Fig. 4b), and it declined when the electric field
intensity value stopped to increase (Fig. 4d). The fall of the electric current density is
attributed to the decline of the flowrate, resulting from the electrical resistance increase.
These experimental observations are in line with the findings by Mahmoud et al. (2011). At
20 and 30 V, the slower variation of the cake electric resistance attenuated these
phenomena in comparison to 50 V.

These tests on activated sludge confirm the trends previously observed for the PEOD under
C.C. and C.V. for the digested sludge. C.V. mode appears advantageous for PEOD,
improving thereby the final dry solids content. However, it may lead to a poor control of
PEOD in the early dewatering period, notably because of an uncontrolled electric current
density peak and a temperature increase that may be detrimental for the filter cloth.
In order to prevent the uncontrolled heating in the filter chamber, the two current modes can
be associated. The generator can for instance operate at first at C.C. setting a limit tension
value. Once this tension is reached, the generator can be programmed to supply a constant
voltage. Then, the current intensity will progressively decrease due to the increase of the
filter cake electric resistance, as shown before. For example, PEOD combining regimes
under C.C. at 40 A/m² and under C.V. at 50 V was carried out using activated sludge (Fig. 5).
In Fig. 5a, it can be observed that the dewatering rate (dotted line) followed the previous test
at C.C. and then at C.V. performed separately (solid line). As observed in Fig. 5b, for the test
at 50 V, the ohmic heating energy reached a value of 6.0-6.5 J due to the electric current
density peak in the early period of dewatering. Consequently, the temperature increased to a
maximal value of 45°C. In comparison, at 40 A/m², f or this period of time the ohmic heating
energy reached 4.5-5.0 J and the temperature rised only to 39°C. However, when the electric
current was maintained constant, the ohmic heating was increased dramatically after period
of 2700 s, together with the temperature (increased to 52°C). Contrarily to the PEOD test at
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40 A/m² performed until the voltage reached 80 V, the PEOD at 50 V was continued until the
electro-osmotic contribution becomes negligible. Finally, the cake solids content was
increased by around 5.8 points compared to the PEOD test at 40 A/m². These results confirm
that PEOD combining the two electrical regimes provided a benefit. Supplementary studies
are needed to optimize the transition point between C.C. and C.V. regimes. It may be also
possible to perform PEOD with generator delivering a constant power but this was not tested
in a present paper.

Figure 4. Influence of applied current density (20; 40; 80 A/m²) and voltage (20; 30; 50 V) on the
electro-dewatering of activated sludge, (a) evolution of cake solids content under C.C. (insert:
evolution of the voltage), (b) evolution of cake solids content under C.V. (insert: evolution of
the electric current density), (c) evolution of the temperature in the filter cake and (d) evolution
of the electric field intensity.
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Figure 5. Influence of current density (40 A/m²) and voltage (50 V) on electro-dewatering
process of activated sludge, (a) evolution of the filtrate volume, (b) evolution of the ohmic
heating.

3.2 Influence of the sludge nature
The type of sludge influences the dewatering efficiency. The conditioned digested sludge
was rather easily dewatered by MD. After 2 hours of MD, the cake solids content was
increased from 10.5 to 35.1% w/w for the digested sludge and from 9.0 to only 19.3% w/w for
the activated sludge. This difference in dewatering efficiency may be explained by a higher
content of microbial extracellular polymeric substances (EPS) in the activated sludge
(Mikkelsen and Keiding, 2002). EPS components create a matrix which tends to hold the
water and which has an elastic structure hard to squeeze by mechanical expression.

PEOD was performed at 40 A/m² for both sludges. The average voltages corresponding to
this electric current density were 50 and 20 V for activated and digested sludges,
respectively. This difference can be explained by the lower initial electrical conductivity of
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activated sludge (0.8 mS/cm) in comparison to the one of digested sludge (8.2 mS/cm). The
filtrate flowrate during PEOD at 40 A/m² was higher for the activated sludge than for the
digested sludge when compared to the same cake solids content. PEOD overtakes the MD
instantaneously for activated sludge (Fig. 4a). Meanwhile, for digested sludge, as previously
noted, 2000 s to 3000 s are necessary for the PEOD to exceed MD as shown in Fig. 3a. As
supposed, the reduction of the electrical double layer thickness with the high initial electrolyte
content of digested sludge would limit the water driven effect assured by the ionized mobile
liquid displacement under the electric field. Then, when the electrical conductivity of the
sludge was sufficiently reduced, an electro-osmotic flow was created by cation migration and
accounted for the acceleration of the filtrate removal compared to MD.

The pH of filtrate obtained by MD remained at 8.4 to 8.5 for both sludge. The filtrate electrical
conductivity did not significantly change along MD remaining at 0.8 mS/cm for the activated
sludge and at 8.2 mS/cm for the digested sludge. The pH and electrical conductivity of the
final PEOD filtrates were measured at anode and cathode sides. Under the electric field, both
hydronium and hydroxide electrolytic ions (see Eq.1 and Eq.2) are continuously released at
the electrodes, and their quantities depend on the applied current intensity and the treatment
time according to Faraday states. As a consequence, it causes an increase of the pH for the
cathode filtrate and a decrease of the pH for the anode filtrate. For the activated sludge
dewatered at 40 A/m², the pH of the cathode filtrate remained around 12.5 and the pH of
anode filtrate was around 2.6. The filtrate electrical conductivity increased from 0.8 (initial
sludge conductivity) to around 8.3 mS/cm and 2.6 mS/cm at cathode and anode side,
respectively. Conductivity values show that higher quantities of ions were released at the
cathode comparatively to the anode side. Lower conductivity of filtrate at the anode side may
be explained by the participation of hydronium ions in the electro-osmotic flow. These ions
are transported by electro-osmosis from the anode to the cathode side. Moreover, with
migration of the acid front throughout the filter cake, the cationic concentration in pore water
increases due to the desorption and dissolution of cations from the surface of sludge
particles (Kim et al., 2002).
In contrast, for the digested sludge dewatered at 40 A/m², the filtrate pH varied just slightly:
from 8.5 (initial sludge pH) to 9.7 at the cathode side, and to 8.0 at the anode side. The
filtrate electrical conductivity was even lower than MD’s one: 5.7 mS/cm at the cathode side
and 6.7 mS/cm at the anode side, compared to 8.2 mS/cm for the MD filtrate. Therefore, the
digested sludge displays a high pH buffering capacity, as it was previously observed by Tuan
et al. (2008). Thus, most of produced hydronium electrolytic ions were adsorbed by the
sludge, avoiding temporarily the acidification of the filter cake. The high initial electrolyte
content of the digested sludge decreased, resulting in the increase of the zeta potential in
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absolute value and hence the electro-osmotic flow. Then, the PEOD at 40 A/m² was
performed longer for the digested sludge comparatively to the activated sludge before the
dramatic electric current density rise (Fig. 3d and 4d).

Figure 6 compares the specific energy consumption evolution (in kWh/kg of supplementary
removed water) for the PEOD of both sludges carried out at 40 A/m². The PEOD energy
consumption (in kWh/kg of supplementary removed water) was much higher for the digested
sludge in comparison to activated sludge. As shown in Figure 6, the cake solids content was
increased from 18.0 (± 1.2) to 45% w/w and from 13.9 (± 0.6) to 32% w/w for the digested
and activated sludge, respectively. The corresponding specific energy consumption was in
range 0.57-0.72 kWh/kgsupplementary removed water for the digested sludge, whereas it was in range
0.18-0.25 kWh/kgsupplementary

removed water

for the activated sludge. As a comparison, thermal

drying processes require 1.0-1.2 kWh/kg of water removed (Mahmoud et al., 2010). For the
digested sludge, the electric field applied from the beginning of the compression did not
increase significantly the filtrate flowrate in comparison to MD for the first 2000-3000 s. This
was mainly explained by the digested sludge characteristics: higher electrolyte content
decreases the electro-osmosis flux efficiency and lower EPS content may influence the
mechanical strength of the cake in compression. As a result, a large energy amount (~1.28 x
10-3 kWh) was expended without effect on the dewatering. These results confirm previous
studies of Raats et al. (2002). They worked on different kinds of sludge: iron-ion-coagulated
drinking water sludge, anaerobically digested sewage sludge and fresh water dredging
sludge. They also observed lower energy efficiency for the anaerobically digested sewage
sludge and explained it by its higher electrical conductivity. Prior to the application of the
electric field, it may be interesting to wash the filter cake of digested sludge with water, as
earlier reported by Larue et al. (2001) for the mineral suspensions.

Figure 6. Evolution of specific energy consumption (kWh/kg water supplementary removed)
during PEOD of both sludges carried out at 40 A/m².
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3.3 Effects of electric resistance
3.2.1 Electrodes/filter clothes arrangements
PEOD was carried out using digested sludge under C.C. at 40 A/m². As shown in Fig. 1b,
four electrode/filter cloth arrangements were compared to investigate the influence of filter
cloth of 25 µm aperture. As presented in Fig. 7, the dewatering rate was not significantly
affected by any change in the electrode arrangements. However, the energy consumption (in
kWh/t DS) was considerably improved by a direct contact between the electrodes and the
filter cake (Fig. 7b). For instance, to achieve 45% w/w of cake solids content, the energy
consumption was reduced by 53%, 63% and 83% respectively when the cake was in direct
contact with the cathode (configuration C), with the anode (configuration D) or with both
electrodes (configuration B), in comparison to the configuration A where both electrodes
were separated from the cake by the filter clothes. The presence of filter cloth between the
cake and electrode is clearly responsible for the important electric resistance as mentioned in
an earlier study (Yu et al., 2010).

Figure 7. Influence of the arrangement of filter cloth/electrodes in regards with Fig. 1b on the
electro-dewatering process of digested sludge at 5 bar and 40 A/m², (a) evolution of the cake
solids content, (b) evolution of the specific energy consumption (kWh/t DS).
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The electro-dewatering system (filter clothes and filter cake) may be considered as
conductors, connected in series when the electric current passes through the cake (Yu et al.,
2010). Thus, Fig. 8 presents the equivalent electric circuits as a function of the different
electrode arrangements presented in Fig. 1b. U0 is the voltage without filter clothes on the
electrodes (configuration B). UfilterAnod, UfilterCath, UfilterAnod&Cath and RfilterAnod, RfilterCath,

RfilterAnod&Cath are the voltages and resistances for configuration C (1 filter cloth at anode
side), for configuration D (1 filter cloth at cathode side) and for configuration A (2 filter clothes
at both sides), respectively. The term R0 is the resistance of the filter cake. The Ohm’s law
can be then written as a function of these terms as follows:

I=

U filtreAnod &Cath
U filtreAnod
U filtreCath
U0
=
=
=
R
R0 + R filterAnod &Cath R0 + R filterAnod R0 + R filterCath
0


 

 



Conf ( B )

Conf ( A)

Conf ( C )

(4)

Conf ( D )

Therefore, the electric resistance of filter clothes is given as:

U

R filterAnod &Cath =  filterAnod &Cath − 1 ⋅ R0
U0



(5)

U

R filterAnode =  filterAnode − 1 ⋅ R0
 U0


(6)

U

R filterCath =  filterCath − 1 ⋅ R0
 U0


(7)

It is convenient to introduce ratios of electric resistances rfilterAnod&Cath, rfilterCath and rfilterAnod
which represents the contributions of filter clothes to the total electric resistance (cake + 2
filter clothes) such as:

rfilterAnod &Cath =
rfilterAnod =
rfilterCath =

R filterAnod &Cath
R0 + R filterAnod &Cath
R filterAnod

R0 + R filterAnod &Cath
R filterCath
R0 + R filterAnod &Cath

=
=

=

U filterAnod &Cath − U 0
U filterAnod &Cath

U filterAnod − U 0
U filterAnod &Cath
U filterCath − U 0
U filterAnod &Cath

(8)

(9)

(10)

Fig. 9 presents the ratios rfilterAnod&Cath, rfilterAnod and rfilterCath for the three configurations (A, C
and D), and the electric resistance R0 (configuration B) as a function of the cake solids
content for the tests of Fig. 7. The value of R0, the electric resistance of cake and electrodes,
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increased slowly up to about 45% w/w solids content, upon which it sharply increased. In
configuration A, when both electrodes were separated from the cake by the filter clothes, the
supplementary electric resistance of filter clothes reached up to 75-88% of the total electric
resistance of the filter chamber. The ratio rfilterAnod&Cath remained nearly constant during
PEOD process. In configuration C, when only the anode was placed behind the filter cloth,
the part of supplementary electric resistance was lower than the one in configuration A and
the value of rfilterAnod decreased during dewatering from about 68-70% to about 15%. The
decrease of rfilterAnod can be explained by the increase in filter cake electric resistance R0 due
to water removal. In configuration D, when the cathode was placed behind filter cloth, the
evolution of the ratio rfilterCath was more complex. However, it also decreased (up to about
5%) when the filter cake reached a high solids content of 45% w/w (Fig. 9). The electric
resistance of filter cloth at the anode side was higher than the one at the cathode side along
the PEOD test. When the filter cake electric resistance R0 increases, the value of the ratio

rfilterAnod&Cath should decrease as it is the case for the ratio rfilterAnod and rfilterCath. In the case of
the configuration A, the rapid voltage increase UfilterAnod&Cath occurred at lower cake solids
content as compared to the configuration B.

To summarize the tests presented in Fig. 7, the electric resistance of the filter cloth is far
from being negligible. These results confirm previous pilot scale studies of Saveyn et al.
(2006b) on the electro-dewatering of activated sludge under constant voltage. They showed
that when placing the anode behind the filter cloth, the beneficial effect of the electric field
was very restricted. Thus, to reduce the energy consumption, it could be advisable to place
the electrodes in direct contact with the filter cake. But such arrangement risks altering the
cake discharge from industrial filter press. The selection of alternative filter clothes with lower
electric resistance seems therefore a better option to improve the PEOD energy efficiency. It
can be noted that the hydraulic resistance of filter cloth is often negligible face to the filter
cake’s one. Therefore, another filter cloth will not affect significantly the dewatering rate.
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Figure 8. Representation of equivalent electric circuits to the filter-press cell for the 4 electrode
arrangements presented in Fig. 1b.

Figure 9. Evolution of the electric resistance R0 (configuration B in Fig. 1b) and the ratios
rfilterAnod&Cath , rfilterAnod and rfilterCath defined in Eq. 8, Eq. 9 and Eq. 10, respectively, (concerning
the configurations A, C, D in Fig 1b) for the tests of Fig. 7.
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3.2.2 Influence of the filter cloth type
PEOD was carried out on digested sludge at 40 A/m² with filter clothes of 25 µm aperture
(thickness of 390 µm) and 1 µm aperture (thickness of 75 µm). The electric resistances
measured for the thinner and the thicker filter clothes, were 8 and 83 Ohm, respectively. Both
electrodes were placed behind filter clothes in the configuration A. As previously observed,
the dewatering rate was not significantly affected by the presence of filter cloth on electrodes,
but the use of the thinner filter cloth reduced remarkably the energy consumption compared
to the thicker’s one: 69% of reduction energy input at 45% w/w of dry solids content (Fig. 10).
The filter cloth thickness and the electric conductivity of those synthetic fibres may principally
account for the energy difference.

Figure 10. Influence of the filter cloth thickness on the PEOD process of digested sludge at 5
bar and 40 A/m²: evolution of specific energy consumption (kWh/t DS) versus the cake solids
content for the configuration A.

3.2.3 Influence of initial cake height
PEOD was carried out using conditioned activated sludge at constant voltage of 50 V applied
after 10 min of MD at 5 bar. Two initial filter cake thicknesses were studied: 0.84 ± 0.08 cm
(3.0 g of dry solids) and 1.82 ± 0.10 cm (6.2 g of dry solids). Figures 11a, 11b, 11c present
the evolution of the cake solids content, the specific cake thickness (per mass of dry solids)
and the specific energy consumption. The reduction of the sludge thickness increases the
final cake solids content for PEOD. It reached 48.7% w/w for the thinner initial filter cake
(0.84 ± 0.08 cm) compared to 37.5% w/w for the thicker’s one (1.82 ± 0.10 cm) (Fig. 11a).
These results confirm previous studies of Ju et al. (1991) and Rabie et al. (1994) on the
electro-dewatering of bentonite suspension under constant voltage and constant current.
They showed that the thinnest the cake is, the faster it is dewatered.

158

DEO sous pression : Influence des conditions opératoires

Chapitre IV

Figure 11. Influence of the dry matter amount (or initial cake thickness) on the electrodewatering process of activated sludge at 5 bar and 50 V, (a) the evolution of the cake solids

The voltage remains constant at 50 V at early stages of PEOD for both cake thicknesses.
Specific cake thickness was reduced in around 2.6 ± 0.3 times more rapidly for the thinner
cake than for the thicker one (Fig. 11b). This correlates with the factor of 2.2 ± 0.3 between
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the two filter cake heights and thus, with the ratio of initial electric field intensity E applied to
both filter cakes. The final specific cake thickness was similar for both filter cakes. It was
reduced by 62.9 ± 1.0% with PEOD, while it was reduced just by 28.5 ± 3.9% using MD
without electric field. Finally, it is clear from Fig. 11c that the energy consumption was not
noticeably affected by the initial mass of the sludge sample, the curve slopes being similar
for both initial cake heights.
These results show that it is interesting to reduce the cake thickness for better efficiency of
the PEOD process. For an industrial filter press, there is certainly an optimal filter chamber
thickness which would be an agreement between the time of filter cycle, the desired cake
solids content and the quantity of sludge treated per cycle. It may be estimated through an
economical optimization taking into account the capital cost, the time of the process and
downstream cost of sludge transport and disposal.
4. Conclusion
The influence of electrical parameters on the PEOD efficiency were analysed for two kinds of
wastewater sludge: anaerobically digested and activated sludge. The main results are
summarized as follows:
1. The application of electric current at 40 A/m2 compared to MD provides a gain of
about 12 points of dry solids content for the digested sludge (47.0 % w/w) and for the
activated sludge (31.7% w/w). As the conditioned digested sludge was easily
dewatered by mechanical pressure, the electric field applied during compression was
less energy effective than for the activated sludge.
2. PEOD was processed at C.C. or at C.V to try to distinguish any difference in
efficiency between these 2 current modes. In PEOD processed at C.C. or at C.V., the
dewatering flowrate was similar for the same electric field intensity. But, the choice of
current modes was important in order to extend and complete the process as much
as possible. In C.C mode, both the electric resistance of cake and voltage increase,
causing a temperature rise by ohmic effect. It leads inevitably the operator to stop the
process in order to protect the filter cloth and filter cell. In C.V mode, there is a
constant increase of the cake electric resistance and a decrease of electric current
intensity. Therefore, the process can be extended to the end. However, for the C.V
mode, it was evidenced that heating was not controlled because of current intensity
peak in the earlier PEOD period. It could also be prejudicial for the filter cloth.
Nevertheless, on an industrial process, this could be overcome by applying at first a
constant current and later on a constant voltage, in order to have better control of
ohmic heating effect.
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3. The electric resistance of the filter cloth is far from being negligible. To reduce the
energy consumption, it could be advisable to select low thickness filter cloth
manufactured with electrically conductive material. For instance, energy consumption
for 45% w/w of dry solids content at 40 A/m² was reduced by 69% using a 75 µm filter
cloth instead of 390 µm filter cloth for digested sludge.
4. The electro-dewatering rate is proportional to the electric field intensity. As a result,
under C.V., thinner cakes are dewatered faster since the applied electric field
intensity is higher. Furthermore, the final dry solids content is even higher for a
thinner cake. Thus, at 50 V, the final dry solids content was 48.7% w/w when the
initial cake thickness was 0.84 cm versus 37.5% w/w when it was 1.82 cm.
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IV.3 CONCLUSION
La DEO sous pression a été étudiée sur trois boues d’épuration. L’objectif de ce chapitre est
de déterminer les paramètres importants et les conditions opératoires adéquates au traitement
électrique. Ainsi, au cours du procédé, le courant électrique est préférentiellement appliqué
pendant l’étape de consolidation du gâteau, après qu’un maximum d’eau ait été extrait sous
l’effet de la pression mécanique seule.

La pression de compression appliquée peut être réduite par rapport à un procédé séparatif
traditionnel, celle-ci n’ayant qu’un effet mineur sur la DEO. Par exemple, industriellement,
une pression de 15 bars est communément employée pour l’étape de compression. Elle peut
ainsi être diminuée à 5 bars pour la DEO, limitant ainsi le coût du compresseur. L’intensité du
champ électrique sélectionnée est un paramètre décisif du procédé, gouvernant en particulier
la cinétique de déshydratation. On observe que l’augmentation de la densité de courant
électrique accélère la cinétique de filtration mais elle s’accompagne aussi d’une hausse de la
consommation énergétique et d’une rapide élévation de la température par effet Joule. Le
traitement électrique doit être alors prématurément arrêté, ce qui limite la déshydratation.
Pour être utilisé d’une manière économique, on voit que l’intensité ne doit pas dépasser 80
A/m².

En terme d’équipement, la DEO sous pression peut être réalisée dans une chambre de
déshydratation équipée d’électrodes grille-flexibles permettant l’écoulement du filtrat
simultanément à l’anode et à la cathode. L’électrode placée à l’anode est préférentiellement
en titane MOX pour éviter une oxydation du métal. La cathode est en inox pour limiter les
coûts d’investissement. La toile filtrante doit être choisie de manière appropriée afin de
minimiser la consommation énergétique. Ainsi, l’utilisation d’une plus fine toile filtrante de
75 microns permet de réduire la consommation énergétique par rapport à une toile de 390
microns pour une siccité de 45% atteinte sous 40 A/m². L’épaisseur de la chambre de
déshydratation influence la cinétique et la siccité finale. Ainsi, une réduction par 2,2 de
l’épaisseur initiale du gâteau entraîne une accélération de la déshydratation d’un facteur
similaire (~2,6), pour une même consommation énergétique. Cependant, au niveau industriel
l’utilisation d’une chambre de filtration de plus faible épaisseur entraîne une augmentation du
nombre de cycles de traitement ou une augmentation de la surface de filtration (et de la
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surface d’électrode) pour traiter une même quantité de boue qu’une chambre de filtration plus
épaisse.

Selon le type de boue, la DEO permet un gain de siccité de 12-18 points par rapport à une
compression sous 5 bars sans champ électrique. Plus la boue est difficile à filtrer, plus ce
traitement présente un intérêt pour réduire la teneur en eau final et le temps de déshydratation.

De manière générale dans les stations d’épuration, les filtrats issus du procédé séparatif sont
redirigés en tête de station, la boue déshydratée est soit épandue, valorisée par compostage ou
incinérée. Les réactions électrochimiques et des phénomènes électrocinétiques qui prennent
place au cours de la DEO, modifient la qualité des filtrats et de la boue. Ainsi, dans la boue de
DEO, on observe une diminution de la teneur en anions et cations drainés dans les filtrats par
électromigration. On constate de plus une élimination partielle de la matière organique de la
boue déshydratée qui peut être expliquée par une oxydation de cette matière organique à
l’anode. L’électrolyse de l’eau aux électrodes entraîne une baisse du pH du filtrat extrait à
l’anode et son élévation à la cathode. Ces filtrats basiques et acides peuvent être regroupés ou
bien réutilisés spécifiquement comme acides ou bases. L’acidification du gâteau de filtration
durant la DEO semble poser cependant quelques problèmes si cette boue est éliminée par
enfouissement technique ou épandage. Cela pourrait effectivement accentuer le phénomène
d’acidification des sols. Pour la suite des travaux, il est donc envisagé de tester un dispositif
permettant un lavage des électrodes pour réduire la contamination du gâteau par les produits
d’électrolyse.

165

Electrofiltration appliquée à une boue de forage

Chapitre V

CHAPITRE V
ÉLECTROFILTRATION APPLIQUÉE A UNE BOUE DE
FORAGE
Ce chapitre présente une comparaison entre les procédés de déshydratation des boues de
forage traditionnellement employés sur les chantiers et un procédé d’électrofiltration. La boue
de forage usée est constituée de bentonite représentant 15 à 30% m/m de la masse sèche, le
reste correspond au terrain mis en suspension.

V.1 BOUE DE BENTONITE DE CHANTIER DE LIÈGE
V.1.1 Introduction
Cette section présente les résultats des essais de filtration et d’électrofiltration effectués sur un
déchet de boue de forage à base de bentonite, brute ou coagulée-floculée. On cherche
premièrement à optimiser la densité de courant et on étudie ensuite les performances de
l’électrofiltration avec lavage des électrodes.

V.1.2 Matériels et Méthodes
La boue de forage usée vient d’un chantier de Liège (société : HDI). Le conditionnement
chimique a été réalisé par 2,5 gma/kgms de FL 2650 et 0,4 gma/kgms d’AN934BPM.
L’optimisation du dosage a été réalisée lors d’une étude préliminaire présentée dans la section
II.3.3.2. Les essais de filtration et d’électrofiltration sous 5 bars ont été réalisés sur le
dispositif CHOQUENET (Fig.II.4). Dans une première configuration, les électrodes ont été
placées en contact direct avec la toile filtrante. Une seconde configuration a été testée (voir
Fig. II.6). Elle permet le lavage des électrodes grâce à un système de recirculation d’eau.

V.1.3 Résultats et discussion
V.1.3.1 Influence du conditionnement chimique par des polymères organiques
Les essais de filtration ont été menés sous 5 bars et 0 ou 40 A/m² appliqué après 10 min de
filtration sans champ électrique dans la configuration sans lavage. La figure V.1a et V.1b

166

Electrofiltration appliquée à une boue de forage

Chapitre V

présentent respectivement la quantité de filtrat recueillie à la cathode et à l’anode au cours de
la déshydratation de la boue brute et coagulée-floculée. La filtration sans champ électrique
nécessite 23 h (± 40 min) pour extraire 220 ml de filtrat, correspondant à une augmentation de
la teneur en matière sèche moyenne de la boue dans la cellule de 18,0 à 59,2 ± 2,3% m/m. La
résistance spécifique massique moyenne du gâteau de filtration est de 1,32.1014 ±
1,16.1013 m/kg, donc une suspension très difficilement filtrable à l’état brute.

Figure V.1. Volume de filtrat extrait à la cathode (a) et à l’anode (b) au cours de la filtration (5 bars) et de
l’électrofiltration (5 bars, 40 A/m²) d’une boue de forage brute et coagulée-floculée (chantier de Liège) ;
les barres d’erreur représentent les écarts types.

Regardons tout d’abord l’influence du conditionnement chimique sur la filtration sans champ
électrique de la boue de forage. On constate sur la figure V.1, que la filtration de la boue
coagulée-floculée (ligne continue sans symbole) est accélérée par rapport à la boue brute
(ligne discontinue sans symbole). Ainsi, le temps de filtration est réduit de 69% par le
prétraitement chimique. La résistance spécifique du gâteau de boue conditionnée est
de 4,83.1013 ± 1,93.1011 m/kg soit une réduction de 63% par rapport à la boue brute.
Cependant, la siccité finale atteint 52,6% m/m contre 59,2% m/m pour la boue brute. En effet,
la présence de flocs génère un gâteau plus poreux.

Comparons à présent la filtration et l’électrofiltration de la boue brute. Un courant électrique
de 40 A/m² permet d’accélérer l’écoulement à la cathode (Fig. V.1a). Au contraire, il diminue
à l’anode (Fig. V.1b). En effet, côté anode, la pression mécanique et la force électrophorétique
agissent dans la même direction accélérant la formation du gâteau. Le flux électro-osmotique
quant à lui dirigé de l’anode vers la cathode, diminue encore plus l’écoulement de liquide côté
anode. Côté cathode, la force électrophorétique s’oppose à la pression mécanique. Dans un
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premier temps, la force électrophorétique prédomine, ce qui limite la déposition de particules
à la cathode. Le flux de filtrat à la cathode est alors accéléré par 4,6 fois par rapport à la
filtration sans champ électrique. Au cours de l’électrofiltration, le gâteau s’épaissit de l’anode
vers la cathode. La vitesse du flux décline régulièrement en raison de la baisse de mobilité
électrophorétique des particules dans la suspension de plus en plus concentrée.

Enfin, comparons l’électrofiltration de la boue brute à celle de la boue coagulée-floculée. Afin
de floculer la boue, il a été nécessaire d’introduire un coagulant fortement cationique pour
neutraliser les charges de surface avant d’ajouter un floculant anionique de faible poids
moléculaire. Cependant, on constate que la modification des charges de surface n’a pas
affecté significativement l’effet du champ électrique. Côté cathode (Fig. V.1a), le
prétraitement chimique ne semble par accélérer l’électrofiltration. Les flux côté cathode issus
de la boue brute et floculée sont respectivement de 22,5.10-9 (± 1,2.10-9) et 25,6.10-9 (± 2,1.109

) m3/s. En soustrayant le débit dû à la pression mécanique, on détermine un débit initial liée

au champ électrique similaire : 16,7.10-9-17,7.10-9 m3/s. Côté anode, le prétraitement chimique
aussi ne modifie pas significativement l’électrofiltration (Fig. V.1b). Par rapport à la boue
brute, le conditionnement chimique diminue le temps d’électrofiltration de 39%. Ce gain est
dû uniquement à un effet mécanique et non électrique. L’effet positif du conditionnement
chimique s’additionne donc à celui du champ électrique.
Finalement, la consommation énergétique de l’électrofiltration de la boue brute et coaguléefloculée s’élève à 0,05 kWh/kg eau supplémentaire extrait par rapport à une filtration sans
champ électrique pour une siccité finale de la boue brute et conditionnée respectivement de 59
et 54% m/m.

V.1.3.2 Influence du champ électrique
Les essais de filtration ont été réalisés sous 5 bars, pour différentes densités de courant
électrique : 0, 20, 40, 80 et 200 A/m², appliquées après 10 min de filtration sans champ
électrique dans la configuration sans lavage des électrodes. Les figures V.2a, V.2b, V.2c et
V.2d présentent respectivement la quantité de filtrat recueilli, la consommation énergétique
spécifique, la température du gâteau et la vitesse de filtration moyenne pour l’électrofiltration
de la boue brute.
Par rapport à une filtration sans champ électrique, un courant électrique de 20, 40, 80 et 200
A/m² permet de réduire le temps de déshydratation respectivement de 77, 84, 92 et 96%. Bien
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que le gâteau de filtration présente une même siccité finale, nous verrons dans la section
V.1.3.3, que sa structure est différente avec et sans traitement électrique.
La consommation énergétique de 20 à 200 A/m² passe de 0,028 à 0,140 kWh/kg eau
supplémentaire extrait par rapport à une filtration sans champ électrique (Fig. V.2b). Ces
valeurs sont bien inférieures à l’énergie nécessaire à l’élimination de l’eau par un procédé
thermique (1,0-1,2 kWh/kg eau extrait). La tension électrique maximale enregistrée entre les
électrodes est de 13 ; 19 ; 42 et 83 V pour respectivement 20 ; 40 ; 80 et 200 A/m². La
puissance électrique fournie pour 40 ; 80 et 200 A/m² est respectivement 3,0 ; 12,5 à 60,0 fois
supérieure à celle à 20 A/m².
La température de ce fait pour une intensité de courant plus élevée augmente par effet Joule
dans la cellule de filtration (Fig.V.2c). Elle passe ainsi de 20-22°C sans champ électrique à 25
± 1 et 72 ± 5°C pour respectivement 20 et 200 A/m². Il y a donc une perte énergétique 10 fois
supérieure à 200 A/m², pour une accélération du flux de filtrat de 6,1 fois par rapport à 20
A/m². Par contre, à 40 A/m², le flux de filtrat est accéléré par 1,3 fois et la perte énergétique
par effet Joule est augmentée par 1,4 fois par rapport à 20 A/m². Afin de limiter
l’échauffement et de réduire la taille du générateur de courant, 40 A/m² semble mieux adapté
à l’électrofiltration de cette boue de forage.
Les viscosités de l’eau correspondant à l’élévation moyenne de la température à 20 ; 40 ; 80 et
200 A/m², sont respectivement 9,40.10-4 ; 8,96.10-4 ; 7,82.10-4 ; 5,77.10-4 Pa.s. La diminution
de la viscosité accélère la cinétique de filtration. En effet, la vitesse d’écoulement du filtrat
par électrofiltration peut être décrite par la loi de Darcy (Yukawa et al., 1976) :

q=

1 dV
∆pH + ∆pE
=
A dt µ ( Rgât + Rm )

(V.1)

Avec ∆p H et ∆p E respectivement la pression de filtration hydraulique et électro-osmotique
(Pa), Rgât et Rm respectivement la résistance du gâteau et de la toile filtrante (m-1) et µ la
viscosité dynamique du fluide (Pa.s). Afin d’estimer l’effet de l’augmentation de la viscosité
sur la vitesse de filtration, le rapport des viscosités moyennes avec et sans traitement
électrique

µ moy ( I )
µ amb

est tenu en compte. La figure V.2d permet une comparaison entre la

vitesse moyenne réelle q et la vitesse sans l’effet de l’échauffement ohmique q’ tel
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. On constate que l’échauffement ohmique lors des traitements à 20 ; 40 ;

80 et 200 A/m², contribue respectivement à 3 ; 8 ; 20 et 41 % de la vitesse d’écoulement du
filtrat.

Figure V.2. Influence de l’intensité du courant électrique sur (a) le volume de filtrat, (b) la consommation
énergétique par masse d’eau supplémentaire extraite, (c) la température dans le gâteau et (d) la vitesse de
filtration en fonction de la densité de courant ; les barres d’erreur représentent les écarts types.

V.1.3.3 Influence du lavage des électrodes
Il s’agit d’étudier l’intérêt d’un lavage des électrodes par rapport à une électrofiltration
classique. Les figures V.3a et V.3b présentent respectivement le volume de filtrat et la
consommation énergétique au cours de la filtration et de l’électrofiltration à 40 A/m² et 5 bars
de la boue brute. Deux solutions de lavage, présentant une conductivité électrique initiale de
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9,1 et 17,5 mS/cm, ont été testées. Les performances du dispositif avec lavage ont été étudiées
dans le cas d’une séparation des filtrats issus de l’anode et de la cathode ou dans le cas de leur
mélange dans le circuit de pompage.
On constate que la séparation des filtrats ou bien qu’une différence de conductivité du liquide
de lavage de 9,1 et 17,5 mS/cm n’affecte pas significativement la vitesse d’électrofiltration
(Fig. V.3a). Par contre, l’espacement plus important des électrodes dans la configuration avec
lavage et la présence de la solution de lavage augmentent la résistance électrique du système
d’où une consommation électrique plus élevée (Fig. V.3b). Ainsi, pour une teneur en matière
sèche d’environ 60% m/m, le lavage des électrodes entraîne une consommation énergétique
finale de 4,1 à 5,1 fois supérieure à l’électrofiltration classique. L’augmentation de la
conductivité électrique de la solution de lavage de 9,1 à 17,5 mS/cm permet de réduire la
consommation énergétique. Lorsqu’on mélange les filtrats issus de l’anode et de la cathode, la
consommation énergétique n’est pas significativement modifiée.

Figure V.3. Influence du lavage des électrodes sur l’électrofiltration a) volume de filtrat extrait, b)
consommation énergétique; les barres d’erreur représentent les écarts types.

La figure V.4 présente la siccité dans le gâteau pour la filtration et l’électrofiltration avec ou
sans lavage des électrodes. La filtration sans champ électrique a été maintenue 23 h,
permettant d’atteindre une siccité moyenne finale de 59,9 ± 0,7% m/m. Le gâteau s’est
construit à partir des toiles filtrantes, ce qui explique le gradient de siccité élevé entre la toile
(72,6 ± 0,8% m/m) et le centre de la chambre de filtration où se fait l’alimentation en boue
(44,7 ± 1,8% m/m) (Fig. V.4).
L’électrofiltration avec et sans lavage des électrodes a été maintenue pendant 5 h 20 min. Les
deux traitements permettent d’atteindre respectivement une siccité moyenne du gâteau de
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filtration de 62,7 et 64,7 ± 0,8% m/m. Par rapport à une filtration sans champ électrique, la
zone présentant une siccité minimale est déplacée vers la cathode. Le gâteau
d’électrofiltration se caractérise par une siccité plus élevée à l’anode (75,0 ± 0,8% m/m) par
rapport à la cathode (63,9 ± 3,2% m/m) (Fig. V.4). Le gâteau d’électrofiltration avec lavage
des électrodes présente une humidité plus importante sur environ 60% de l’épaisseur du
gâteau à partir de l’anode par rapport à celui sans lavage. L’utilisation d’une eau de lavage
initialement à 9,1 et 17,5 mS/cm et le mélange ou non des filtrats n’influence pas
significativement ces résultats de siccité.

Figure V.4. Siccité dans la boue lors de la filtration ou de l’électrofiltration sans et avec lavage des
électrodes ; les barres d’erreur représentent les écarts types.

La figure V.5 présente le pH dans le gâteau pour la filtration et l’électrofiltration avec ou sans
lavage des électrodes. Au cours de la filtration sans champ électrique, le pH du filtrat et du
gâteau est d’environ 8,3 ± 0,2. Un courant électrique de 40 A/m² pendant 5 h 20 min sans
lavage des électrodes entraîne une acidification du filtrat à l’anode (2,1 ± 0,1) et une
basification du filtrat à la cathode (12,2 ± 0,1). En parallèle dans le gâteau, le pH diminue
jusqu’à 7,1 ± 0,5 à l’anode et augmente jusqu’à 10,0 ± 0,5 à la cathode. Le gâteau reste donc
basique malgré la production des ions hydronium à l’anode. Bien que cette boue soit un
mélange de fines particules de terre, d’argiles et de sables excavés, la présence de bentonite
permet de maintenir le pH basique. En effet, la bentonite se caractérise par un fort pouvoir
tampon pour le pH. Celui-ci dépend des réactions de protonation/déprotonation des groupes
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hydroxyles des sites aluminols (Al-OH) ou silanols (Si-OH) situés aux bordures des particules
(Bradbury et Baeyens 2003).

Figure V.5. pH dans le gâteau de filtration en fonction du dispositif de filtration et d’électrofiltration sans
et avec recirculation d’eau ; les barres d’erreur représentent les écarts types.

L’objectif du système de lavage des électrodes est d’éviter la contamination par les produits
d’électrolyse. Les filtrats extraits à l’anode et à la cathode dans le dispositif avec lavage des
électrodes, présentent respectivement un pH de 2,0 ± 0,1 et 12,2 ± 0,1 ; résultats similaires à
ceux obtenus lors de l’électrofiltration sans lavage des électrodes. Dans le gâteau de filtration,
le pH varie de 8,2 ± 0,5 à l’anode, à 10,0 ± 0,5 à la cathode. Les résultats ne sont pas
significativement différents selon que l’eau de lavage présente initialement une conductivité
électrique de 9,1 et 17,1 mS/cm. La basification du gâteau à la cathode est due à la
recirculation d’une eau dont le pH augmente avec la réaction d’électrolyse de l’eau :
2H2O + 2e-  H2(g) + 2OH-

( U H0 2 / H 2O = -0,83 V)

(C1)

A l’anode, la réaction d’électrolyse de l’eau (A1) est en compétition avec l’oxydation des ions
chlorures ajoutés dans l’eau de lavage sous forme de KCl, qui produit du dichlore (A2). La
production plus faible d’ions hydroniums limite la baisse du pH dans le gâteau.
2 H2O(l) → 4 H+ + O2(g) + 4 e-

( U H0 2O / O2 = 0,82 V (pH 7) à 1,23 V (pH 0))

(A1)
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( U Cl0 − / Cl = 1,36 V)

(A2)

2

Dans le cas où les filtrats sont mélangés dans le circuit de pompage, le pH du filtrat est de 8,0
± 0,4. Le mélange des filtrats permet de maintenir un pH moyen constant de 8,5 ± 0,3 dans le
gâteau issu de l’électrofiltration. Les espèces H+ sont neutralisées par les ions OH-. Les
espèces K+ introduites sous forme de KCl, prédominent, assurant ainsi le flux de charge
véhiculées dans la boue durant l’électrofiltration.
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V.2 BOUE DE BENTONITE DU CHANTIER DE CLICHY
V.2.1 Introduction
Cette section présente les résultats d’essais de filtration et d’électrofiltration d’une boue usée
de forage à base de bentonite. L’objectif est de comparer la filtration et l’électrofiltration de la
boue brute ou chaulée.

V.2.2 Matériel et méthode
La boue de forage usée vient d’un chantier de Clichy (société : SOLETANCHE BACHY).
Elle a été testée telle quelle ou chaulée par 10 g de chaux éteinte par litre de boue. Les essais
ont été réalisés dans la cellule de laboratoire de CHOQUENET (Fig.II.4) sous 5 bars de
pression et selon le protocole présenté dans la section II.4.2. Un courant électrique de 40 A/m²
a été appliqué après 10 min de filtration.

V.2.3 Résultats et discussion
V.2.3.1 Etude de la cinétique de déshydratation
La figure V.6 présente le volume de filtrat recueilli au cours de la filtration et de
l’électrofiltration de la boue brute ou chaulée. Les résultats sont récapitulés dans le tableau
V.1. La filtration de la boue pendant 9 h 30 min permet de passer de 46,9% en matière sèche à
80,6 ±1% m/m. Le gâteau de filtration présente une résistance spécifique massique de
6,15.1013 ± 3,55.1012 m/kg.

Un courant électrique de 40 A/m² accélère la filtration (Fig. V.6). Le temps de filtration est
alors réduit d’environ 60% et ne dure plus que 3 h 30 min. Pour une même masse de matière
sèche traitée (120 g de matière sèche), la siccité finale du gâteau est augmentée de 5 points
par rapport à l’absence de traitement électrique. La structure plus compacte du gâteau après
l’electrofiltration peut s’expliquer tout d’abord par l’électro-osmose qui élimine une fraction
supplémentaire d’eau entourant les particules. De plus, on peut supposer que les particules de
bentonite tels que les montmorillonites, de forme lamellaire et bipolaire (chargée
négativement au niveau des faces basales et positivement sur les côtés) s’alignent dans le
champ électrique permettant un rangement structuré des particules par rapport à une filtration
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sous pression. Cette orientation des particules a été ainsi observée par Krishnaswamy et
Bahnii (1986) lors de l’électrofiltration d’une suspension de kaolin.

Figure V.6. Quantité de filtrat extrait au cours des essais de filtration (5 bars) et d’electrofiltration (5
bars ; 40 A/m²) de la boue de bentonite brute et chaulée (Chantier de Clichy) ; les barres d’erreur
représentent les écarts types.
Tableau V.1. Résultats des essais de filtration et d’électrofiltration de la boue bentonitique brute et
chaulée (forage de Clichy; société : SOLETANCHE BACHY)
Traitement de déshydratation
Densité
Boue

de

Pression

Durée

courant
Boue de

Gâteau de filtration

Boue + 10

Siccité

Porosité

pH

(± 0,01)

(± 1 %w/w)

(± 0,01)

(± 0,2)
8,97

3,71 mS/cm

1,75 (A)

24,9 mS/cm (A)

12,34 (C)

13,6 mS/cm (C)

11,96

9,8 mS/cm

11,81 (A)

6,8 mS/cm (A)

12,08 (C)

12,7 mS/cm (C)

0 A/m²

5 bars

9 h 30

/

80,6%

0,32

40 A/m²

5 bars

3 h 30

0,13

85,6%

0,24

0 A/m²

5 bars

23 min

/

73,6%

0,47

40 A/m²

5 bars

23 min

0,07

73,7%

0,47

g chaux /L
boue

Conductivité

CE*

forage
brute

Filtrat

électrique
(± 0,2)

*CE : consommation énergétique en kWh par kg d’eau extrait ; (A) : côté Anode ; (C) : côté Cathode

Le chaulage de la boue accélère la filtration (Fig. V.6). La résistance spécifique massique du
gâteau de filtration est ainsi réduite de 95% par rapport à la boue brute (α = 3,11.1012 ±
2,36.1011 m/kg). La filtration est ainsi accélérée par un facteur 4,5 par rapport à
l’électrofiltration de la boue brute. Cependant, l’écoulement s’arrête prématurément après 25
min de filtration, correspondant au traitement de 96 g de matière sèche. Le gâteau de filtration
formé présente une siccité finale de 74% m/m. En comparaison, l’électrofiltration de la boue
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brute permet de traiter 25% de matière sèche supplémentaire et d’augmenter la siccité finale
du gâteau de 13 points. La boue chaulée filtrée présente une porosité finale 2 fois plus élevée
que la boue brute électrofiltrée. L’apport de la chaux éteinte (Ca(OH)2) conduit à la libération
d’ions calciums (Ca2+) et hydroxyles (OH-). Ces derniers entraînent une augmentation du pH
de la phase liquide de 9,0 à 12,0 et de la conductivité électrique de 3,7 à 9,8 mS/cm (Table
V.1). L’ajout de chaux modifie la répartition des charges autours des particules, provoquant
une floculation de la boue. La bentonite se caractérise de plus, par une capacité d’échange
cationique élevée. L’augmentation de la teneur en ions calciums et de la force ionique
conduisent à la formation de palets de particules épais grâce au pontage des cations divalants
entre deux couches de particules et à la réduction de la force de répulsion entre les surfaces
des particules par compression de la double couche électrique (Vali et Bachmann, 1988 ;
Luckham et Rossi, 1999 ; Pils et al., 2007). L’agrégation des particules face à face pourrait
expliquer l’arrêt prématuré de la filtration. Sous l’effet de la pression, la boue filtrée formerait
une structure alignée imperméable.

L’application du courant électrique lors de la filtration de la boue chaulée ne modifie pas la
cinétique d’écoulement du filtrat (Fig. V.6). Lockhart (1983a) a constaté que les performances
de la DEO appliquée à une suspension de montmorillonites, dépendaient fortement du type de
cations échangeables (Na+, H+, Al2+ et Ca2+). Ainsi, lorsque les cations Ca2+ prédominaient, le
courant électrique s’établissait pour une tension électrique fixée plus importante que dans le
cas de Na- ou H-montmorillonites. Ce qui traduit une résistance électrique de la suspension
plus importante qu’en présence de Na+ ou H+.
Dans notre étude, la conductivité électrique de la phase liquide de la boue chaulée (9,8
mS/cm) a réduit la résistance électrique du système par rapport à la boue brute. Mais, la forte
teneur en ions a entraîné la compression de la double couche électrique, réduisant
l’importance des phénomènes électrocinétiques. Le remplacement des cations Na+ majoritaire
dans la bentonite, par les cations Ca2+, accroît le phénomène de neutralisation des charges
surfaciques des particules. De plus, la déprotonisation des groupes hydroxyles des sites
aluminols ou silanols en présence des OH-, provoque l’apparition d’une charge de surface
négative aux bords des particules (Al-O- ou Si-O-). Les agrégats de particules ont pu alors
s’établir en couche imperméable perpendiculairement à la force de pression mécanique et non
plus s’alignée suivant le champ électrique comme c’est le cas pour des particules bipolaires
(Krishnaswamy et Bahnii, 1986).

177

Electrofiltration appliquée à une boue de forage

Chapitre V

V.2.3.2 Analyse économique
Le tableau V.2 présente l’intérêt économique des différents procédés déshydratation des
boues de forage. On suppose que le tarif du transport des boues, de l’électricité et de la chaux
sont respectivement de 35 €/m3 de boue, 0,08 €/kWh et 95 €/tonne de chaux. Ainsi, la
réduction du tonnage des boues par filtration de la boue chaulée et par électrofiltration de la
boue brute permet de diminuer respectivement de 54 et 62%, le coût de transport. Le coût
électrique supplémentaire dû au champ électrique, et la consommation de chaux s’élèvent
respectivement à 4,4 et 1,4 €/tonne de matière sèche. Le coût total de ces deux traitements est
équivalent, permettant de réduire la coût de 51 à 54% par rapport à l’absence de
déshydratation de la boue. Cependant, dans les installations traditionnelles procédant par
chaulage puis déshydratation, il est nécessaire de neutraliser le pH basique du filtrat avant son
rejet. Cette opération constitue un coût économique supplémentaire qui rend l’utilisation de la
chaux (ou d’agents de conditionnement qui risquent de contaminer l’environnement) de moins
en moins attractive .

Tableau V.2. Coût économique des différents traitements étudiés.
Traitement

Aucun
Filtration de la
boue brute
Electrofiltration
de la boue brute
Filtration de la
boue chaulée

Productivité

Coût de

de filtration

transport

(L/h.m²)

(€/t ms)

46,7

/

52,5

/

0

52,5

80,6

2,0

19,4

/

0

19,4

85,6

6,2

19,7

4,4

0

24,1

73,6

36,1

24,3

/

1,4

25,7

Siccité
(%)

Coût électrique
(€/t ms)

Coût du
chaulage
(€/t ms)

Coût total
(€/t ms)
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V.3 CONCLUSION
Ces deux études sur deux boues de forage usées ont mis en évidence le potentiel
technologique du procédé d’électrofiltration appliqué à ce type de suspension à base de
bentonite. En comparaison aux traitements traditionnels de conditionnement chimique
poursuivi par une filtration ; le procédé d’électrofiltration permet d’améliorer la séparation
solide-liquide. L’électrofiltration de la boue brute est plus rapide qu’une filtration de la boue
coagulée-floculée par des polymères organiques. La siccité finale est améliorée. En effet, en
présence d’un champ électrique, les particules de bentonite migrent par électrophorèse vers
l’anode d’où une plus faible résistance à l’écoulement du côté cathode. La répartition de la
siccité ou de la porosité dans le gâteau de filtration a mis en évidence que parallèlement à
l’électrophorèse, une électro-osmose prend place, ce qui assèche la boue préférentiellement à
l’anode. La siccité atteinte est supérieure à celle obtenue par filtration sans champ électrique.
Les particules qui constituent la bentonite dans des conditions de pH faiblement basique, sont
bipolaires. Elles présentent des charges négatives sur les faces et positives sur les côtés qui
vont leur permettre de s’orienter dans le champ électrique et former une structure plus
compacte de plus faible humidité.

Le conditionnement chimique modifie l’efficacité de l’électrofiltration. L’influence est
différente selon que l’on procède au prétraitement par des polymères organiques ou par
chaulage. Ainsi, la floculation par des polymères organiques a permis d’extraire une quantité
d’eau supplémentaire sous l’effet de la pression mécanique qui s’ajoute à celle extraite sous
l’effet du champ électrique. Au contraire, le chaulage affecte les propriétés électrocinétiques
de la boue. Ces dernières sont réduites par les phénomènes de neutralisation de charges des
particules par les cations Ca2+, de réduction de l’épaisseur de la double couche électrique dans
un milieu de forte teneur en ions et l’établissement d’une structure imperméable. Par
conséquent, le champ électrique n’a pas eu d’effet significatif sur la filtration de la boue
chaulée.

Le pouvoir pH tampon de la bentonite dû aux groupes hydroxyles des particules de bentonite,
évite l’acidification du gâteau de filtration causée par l’électromigration des ions hydroniums
produits à l’anode. Parallèlement, le filtrat devient acide à l’anode et basique à la cathode. Le
lavage des électrodes avec neutralisation des filtrats permet d’éliminer le gradient de pH dans

179

Electrofiltration appliquée à une boue de forage

Chapitre V

le gâteau. Ce dispositif ne modifie par significativement l’écoulement du flux de filtrat, mais
accroît la consommation énergétique.

Enfin, une rapide analyse technico-économique a montré que l’électrofiltration permettrait de
réduire de 45% le tonnage des boues de chantier avec 55 kWh par tonne de matière sèche en
prenant pour exemple la boue du chantier de Clichy. Le coût économique de la déshydratation
et du transport pourrait ainsi être réduit d’environ 54%, avec un coût électrique représentant
1/5ème du coût total.
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CHAPITRE VI
CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET PERSPECTIVES
CONCLUSIONS GÉNÉRALES
La filtration et la consolidation assistées par un champ électrique ont suscité un intérêt
croissant ces dernières années. L’analyse de la littérature a montré qu’elles permettaient de
réduire significativement le volume de boues urbaines et industrielles et seraient
économiquement plus rentables comparés à des traitements thermiques. Cette thèse vise à
confirmer ces résultats sur des boues urbaines et industrielles communes et à définir un
maximum de leviers pour diminuer la consommation électrique qui reste encore à ce jour le
pendant de cette technique. Cette thèse s’inscrit dans un projet ANR (ANR-08-ECOT-018004). Elle constitue une première phase d’acquisition des paramètres opératoires du procédé,
de détermination de la relation procédé-produit et de compréhension des mécanismes de la
déshydratation sous champ électrique. S’ensuivra une étude sur un pilote industriel qui a été
designé par la société CHOQUENET en 2011, selon des spécifications techniques établies
durant cette thèse. Les électrodes équipant le pilote, ont été fournies par la société ECS, qui a
de plus apporté son expertise en matière d’électrochimie tout au long de ce projet. Une étude
paramétrique avec ce pilote est actuellement menée par VEOLIA sur le site de Saint Thibaultles-Vignes suivant les conditions opératoires définies durant cette thèse sur les boues
d’épuration fournies par la société VEOLIA. Dans ce travail de thèse, VEOLIA a de plus
participé à la réalisation des analyses biochimiques. La société SNF FLOERGER a apporté
son expertise dans le domaine du conditionnement chimique et a participé à la sélection les
agents chimiques adaptés aux boues d’étude. Le centre IFTS s’est plus particulièrement
intéressé à la méthodologie de conditionnement chimique et a développé le BOOTEST,
dispositif permettant la caractérisation de la floculation des boues dans des conditions
répétables. Cette étude a donné lieu à plusieurs communications dans des congrès
scientifiques et à l’élaboration d’un projet de norme prEN14742 en cours de validation. Ce
dispositif a notamment été testé sur les boues municipales dans ce travail de thèse. Le LaTEP
a mené un travail de recherche bibliographique et expérimental sur l’électrodéshydratation des
boues municipales qui ont notamment donné lieu à deux publications. Cette collaboration
dans mon travail de thèse a permis de tester au laboratoire LaTEP, le comportement de
déshydratation des boues municipales. Enfin, le laboratoire TREFLE a plus particulièrement
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travaillé sur la déshydratation de boues biologique assistée par un effet thermique au niveau
de la toile filtrante.
Le manuscrit présente donc une étude de la DEO de boues d’épuration biologiques urbaines et
agro-industrielles et de l’électrofiltration appliquée aux boues minérales issues de forages. Les
dispositifs de laboratoire testés simulent le fonctionnement d’un filtre-presse équipé
d’électrodes et d’un générateur de courant électrique. On montre l’influence du
conditionnement chimique, de plusieurs configurations de la cellule de filtration et une étude
paramétrique visant à optimiser les conditions opératoires.

Le conditionnement chimique constitue une aide à la filtration. Il permet d’accroître la
perméabilité du gâteau de filtration dont l’humidité finale reste cependant élevée.
L’application d’un courant électrique pendant l’étape de consolidation accélère la vitesse de
déshydratation et permet d’atteindre une siccité finale supérieure à 40%. On montre ici que le
conditionnement chimique de la boue par des polymères anioniques ou cationiques de
différents poids moléculaires ne modifie pas significativement la DEO. En effet, le floc formé
conserve une forte densité de charge surfacique globale à l’intérieur de sa structure poreuse.
Cette densité de charges ne semble pas être significativement affectée par l’ajout de
coagulant/floculant aux concentrations généralement utilisées pour le traitement d’épuration
biologique. La modification de la structure poreuse du gâteau n’affecte pas non plus
significativement l’écoulement du filtrat sous un champ électrique.

Par contre, les caractéristiques initiales de la boue affectent la DEO, notamment sa teneur en
ions initiale. Celle-ci doit être suffisamment élevée pour assurer la conductivité électrique du
milieu et éviter notamment un échauffement excessif du gâteau par effet Joule. Mais,
l’augmentation de la teneur en ions réduit le flux électro-osmotique probablement par un effet
de compression de la double couche électrique des particules. Ainsi, au-delà d’une
conductivité électrique de la phase liquide de la boue de 9,5 mS/cm, la consommation
électrique s’accroît fortement. Les réactions d’électrolyse de l’eau et d’électromigration des
ions hydroniums dans le gâteau jouent un rôle important sur la cinétique de déshydratation et
la siccité finale. L’acidification du gâteau de filtration dans le cas de boues activées
caractérisées par un faible pouvoir tampon, diminue le potentiel zéta des particules en valeur
absolue. Il en résulte une coagulation des particules qui accélère pour un temps l’écoulement
du filtrat dû à la compression mécanique appliquée simultanément au courant électrique. Mais
la diminution potentiel zéta réduit aussi le flux électro-osmotique. Ainsi, après cette reprise de
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la déshydratation par la coagulation, la déshydratation électro-osmotique est stoppée et le
traitement électrique ne peut plus être poursuivi. L’ajout initial d’une base ou d’un acide n’a
pas amélioré la DEO.

On montre lors d’une étude paramétrique que l’intensité du champ électrique est le paramètre
le plus important de la DEO en termes de durée de la déshydratation, de siccité finale et de
consommation énergétique. Certains leviers peuvent être utilisés pour diminuer la
consommation électrique et améliorer la siccité finale. Tout d’abord, un drainage du filtrat
simultanément côté anode et cathode apparait plus avantageux par rapport à un seul côté
drainant. Les essais ont montré que la toile filtrante peut constituer une résistance électrique
non négligeable. Diminuer l’épaisseur de la toile filtrante permet donc de diminuer la
consommation énergétique. Concernant le mode de courant électrique : la DEO peut être
effectuée à courant constant dans un premier temps puis à tension constante pour améliorer la
siccité finale. Cela permet ainsi de limiter l’élévation de la température dans la chambre de
filtration et donc de préserver l’intégrité de la toile et du filtre. Il a été montré aussi que le
moment d’application du courant électrique durant la consolidation mécanique doit être choisi
convenablement en compromis entre la consommation électrique et le temps de cycle. Enfin,
la compression mécanique appliquée durant la DEO semble n’avoir qu’un effet de sécurité
pour assurer un contact permanent entre le gâteau et l’électrode. Il faut donc appliquer une
pression minimale d’environ 5 bars. Une augmentation de la pression ne change pas
significativement la DEO.

Le procédé d’électrofiltration paraît particulièrement adapté au traitement des boues de
forage, permettant d’accélérer la cinétique du flux de filtrat par rapport à une filtration sans
champ électrique. Le conditionnement chimique modifie l’électrofiltration. Ainsi, le chaulage
affecte les propriétés électrocinétiques de la boue. Il se produit une neutralisation des charges
surfaciques par les cations Ca2+ et la compression de la double couche électrique en présence
d’une forte teneur en ions. La structure de la boue devient de plus imperméable. Ceci rend le
traitement électrique inefficace sur la boue chaulée. Au contraire, l’utilisation de polymères
organiques anioniques accélère l’électrofiltration. Par ailleurs, l’électrofiltration équipée d’un
système de lavage des électrodes, s’est révélée efficace pour éviter la contamination du gâteau
de filtration par les produits d’électrolyse de l’eau.
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Ces travaux ont montré aussi un certain pouvoir décontaminant de l’électro-traitement pour
les boues d’épuration biologique (diminution de la DCO, de la teneur en métaux et en ions
solubles), ce qui peut constituer un avantage supplémentaire en faveur de cette technologie.

PERSPECTIVES
Ces résultats démontrent le potentiel économique et écologique des procédés de DEO et
d’électrofiltration. Dans de futurs travaux, il serait intéressant de mieux comprendre la
corrélation entre les caractéristiques biochimiques de la boue et l’efficacité électrique. Ainsi,
il peut être envisagé d’étudier l’influence de l’alcanité de la boue biologique sur la DEO afin
de l’ajuster au traitement tout en limitant la teneur en sel de la phase liquide.
Il serait de plus important de compléter l’analyse biochimique des filtrats et gâteaux issus de
l’électro-deshydratation. Des analyses microbiologiques, des métaux lourds et des composés
organiques permettraient d’estimer la toxicité de ces produits. Au cours de ce travail, la
production de SO42- a notamment été observée lors de la DEO de la boue biologique. La
quantification de l’ensemble des espèces de la famille du soufre et du carbone par exemple
permettrait d’étudier les réactions électrochimiques mises en jeu.
Les résultats de la DEO menée sur la cellule à deux sorties de filtrat, pourront donner lieu au
développement d’un nouveau modèle phénoménologique. Celui-ci sera basé sur les bilans
matières et pourra être adapté des modèles de DEO proposés par Iwata et al. (1991) et Curvers
et al. (2007).
D’un point de vue technique, il serait intéressant de développer une toile filtrante de faible
résistance

électrique

ou

électriquement

conductrice,

permettant

de

minimiser

la

consommation électrique et donc la taille du générateur. L’étude de l’influence de la toile
filtrante pose notamment des questions sur le phénomène de conduction électrique, sur
l’intensité et sur l’homogénéité du courant électrique dans la toile qui pourraient être
approfondies.
Puis, le transfert de ces technologies à l’échelle pilote industrielle permettra de confirmer les
résultats laboratoires, d’évaluer les coûts économiques réels et d’étudier la robustesse du
procédé (usure des toiles et des électrodes, effet de la variabilité de la boue…).
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