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Introduction

Matériels et méthodes

Le moussage est un phénomène récurrent et couteux à éliminer qui
engendre pollution environnementale, arrêts ou encore surutilisation
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d’agents anti-mousse. Il touche surtout les ouvrages de traitement
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biologique, aérés et très riches en matières organiques.
Les eaux usées sont constituées de composés amphiphiles (protéines,
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formation et la stabilisation de la mousse, en s’adsorbant aux interfaces des
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bulles d’air et en abaissant la tension de surface.
Echantillons :
Les effluents étudiés sont prélevés sur les sites de traitement des eaux usées
de Seine Centre

Moussage observé en sortie de Seine Centre 2000

Objectif : comprendre le moussage pour mieux l’anticiper et le gérer.
de Seine Aval.

Résultats et discussions
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Méthodes :
Capacité de Moussage et Stabilité // Méthode de Bikerman modifiée

 L’alimentation TDJ est l’effluent qui mousse le plus (sur site et en labo)
 moussabilité  mousse de tensioactif mais stabilité  mousse de protéine.
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Moussabilité et Tension de Surface Dynamique :
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Le gaz est injecté à débit constant à travers un fritté dans une colonne de liquide.
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Tension de Surface Dynamique // Méthode de la Pression Maximale de bulle
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑎𝑡𝑚 =

10000

 La tension de surface dynamique est une propriété permettant de

2×γ
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+ρ×g×h

La pression maximale à l’intérieur de la bulle est liée à la
tension de surface pour un âge donné de la bulle.

discriminer les échantillons moussant et non-moussant.

Conclusions et perspectives
Il existe une corrélation entre la moussabilité des effluents d’eaux usées et la cinétique d’adsorption des molécules à l’interface L/G
La Tension de Surface Dynamique est une propriété physico-chimique mesurable appropriée pour détecter la capacité moussante des effluents.
Perspectives :
Cette corrélation est bien connue pour les systèmes tensioactifs classiques mais les effluents d’eaux usées sont des milieux complexes… il faut approfondir
ces analyses pour comprendre le rôle de chaque type de molécule amphiphile lors de la formation et de la stabilisation des mousses.
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