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Exemple d’application:  Prédiction de la DBO5 soluble 

dans les eaux brutes de STEU par spectrofluorimétrie 3D
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Méthode de caractérisation innovante 

de la matière organique dissoute par spectrofluorescence 3D : 

Intérêt pour le pilotage des filières de traitements des eaux usées
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Objectifs

 Obtenir une meilleure connaissance de la matière

organique dissoute par spectrofluorescence 3D.

 Identifier des indices de fluorescence caractéristiques de

la matière organique pour offrir de nouveaux outils

d’optimisation des processus de traitement des eaux

usées:

- quantité de MO biodégradable

- potentiels de colmatage & de moussage

 Méthode n°1: Maximum d’intensité de fluorescence localisé

dans une zone déterminée (Coble, 1996; Parlanti et al., 2000)

Traitement des données 

 Méthode n°2: Parallel Factor Analysis (PARAFAC) (Murphy

et al., 2013)

Principales bandes de fluorescence de la matière organique issues de la littérature  

Un jeu de spectres de

fluorescence est compilé en 3D

puis décomposé en n

composantes

Indicateurs préexistants développés pour la caractérisation de

la MOD dans les milieux récepteurs

Nouveaux indicateurs mieux

adaptés à la problématique du

traitement des eaux usées ?

Méthodes analytiques

Après filtration (GF/F 0,7 µm),

paramètres globaux (DBO5

soluble, DCO soluble) +

Spectroscopie de
fluorescence 3D (JASCO, FP

8300) + UV 254 nm (Uv-line

Seconam) avec analyse

parallèle des échantillons.

Introduction

L’efficacité des stations de traitement des eaux usées (STEU)

est impactée par la matière organique :

Phénomène de moussage

Colmatage des membranes

Efficacité du traitement

biologique

Matière 

organique 

dans les 

eaux usées

Besoin de 

contrôler la qualité 

et quantité de 

matière organique

La spectrofluorescence 3D est une méthode rapide qui

peut être utilisée in-situ et en ligne pour caractériser la
matière organique (MO) des eaux usées.
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6 composantes de fluorescence PARAFAC (n= 62 échantillons) ont étés identifiées dans les eaux

brutes de la station d’épuration de Seine Centre :

Type Tryptophane Type substances humiques issues 

d’une activité biologique récente
Type Tyrosine

Type mix d’amino acides

(Tyrosine/Tryptophan)
Type substances humiques Type substances humiques

C2

C4 0.08

0.06

0.04

0.02

0

C3

C5 C6

C2

0.04

0.03

0.02

0.01

0

T T T

T

B B
A

C

A

C

Evolution type du spectre 
de fluorescence 3D 
normalisé au COD 

(R.U L.mgC-1) le long de la 
filière épuratoire de Seine 

Centre

Eau brute    Décantation  Elimination du carbone

Une typologie de fluorescence spécifique à chaque étape du traitement

T
A

C

Nitrification                                    Dénitrification
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Spectre de fluorescence 3D 

de l’eau brute de la STEU

« Seine Centre »

 La spectrofluorimétrie 3D permet une

caractérisation rapide de la MOD des eaux

usées à différentes étapes de la chaine

épuratoire:

− abattements de la MOD de l’amont à l’aval du

traitement

− évolution de la qualité de la MOD observée

via la prédominance de bandes de

fluorescence

 Prochaines expérimentations:

« La spectrofluorimétrie 3D, outil de prédiction

des potentiels de colmatage ? »

Henderson et al., (2011): composés de types

protéiniques (Tyrosine λex/em= 250/304 nm)

associés à la résistance hydraulique de

membranes d’un traitement tertiaire des eaux

domestiques.

 6 Composantes de fluorescence PARAFAC identifiées

dans les eaux brutes de la STEU « Seine Centre »:

- 3 composantes de type protéines (C1,C3, C4)

- 3 composantes de type substances humiques de

différentes maturités (C2, C5, C6)

 Un modèle de prédiction de la demande

biochimique en oxygène (DBO5) soluble dans les
eaux brutes par spectrofluorimétrie 3D a été

développé, il pourra être utilisé pour l’optimisation du

pilotage des ouvrages de traitement des eaux usées.

Organismes de coordination du programme

r² = 0,863; r² ajusté = 0.857; p<0,0001
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http://www.mocopee.com/

n=62

Absorbance 254 nm  r2= 0,730     

Composante protéinique  r2= 0,720

DBO5 soluble par régression linéaire

multiple basée sur des indices de

fluorescence

DBO5 soluble par régression linéaire simple         

Corrélation entre la [DBO5] soluble prédite par

régression linéaire multiple et les valeurs de [DBO5]

soluble observées dans les eaux brutes de la STEU

de « Seine Centre »


