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Exemple d’un spectre de fluorescence 3D 
« brut » d’une eau prétraitée de Seine Centre

Spectre de fluorescence 3D permet pour
des mélanges complexes de définir :

- Nombre de fluorophores

- Intensités de fluorescence

- Type de fluorophores
(position pics λex/λem)

La spectrométrie de fluorescence 3D
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Traitement des données

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau prétraitée 
après traitement (R.U)

Coble, 1996 
Parlanti et al., 2000



4

α

β

α

'

γ δ

α
λ Ex 330 – 350 nm
λ Em 420 – 480 nm

Substances de type 
humique 

α'
λ Ex 240 – 260 nm
λ Em 380 – 480 nm

Substances de type 
humique + matériel plus 

récent

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau prétraitée 
après traitement (R.U)

γ
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 300 – 320 nm

Substances de type 
Tyrosine

δ
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 320 – 380 nm

Substances de type 
Tryptophane ou protéines + 

activité bactérienne
Coble, 1996 
Parlanti et al., 2000

β
λ Ex 310 – 320 nm
λ Em 380 – 420 nm

Substances de type humique 
d’origine biologique récente

Traitement des données: Bandes de fluorescence



Traitement des données: Bandes de fluorescence
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γ δ

α
λ Ex 330 – 350 nm
λ Em 420 – 480 nm

Substances de type 
humique 

α'
λ Ex 240 – 260 nm
λ Em 380 – 480 nm

Substances de type 
humique + matériel plus 

récent

D’après Coble (1996), Parlanti et al., (2000)

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau prétraitée 
après traitement (R.U)

γ
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 300 – 320 nm

Substances de type 
Tyrosine

δ
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 320 – 380 nm

Substances de type 
Tryptophane ou protéines + 

activité bactérienne
Coble, 1996 
Parlanti et al., 2000

β
λ Ex 310 – 320 nm
λ Em 380 – 420 nm

Substances de type humique 
d’origine biologique récente

Acides humiques

(Stevenson, 1982)
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▪ Parallel factor analysis = 

analyse de données multivariables (Bro, 1997) 

Données mesurées
i échantillons
j longueur d’onde d’émission
k longueur d’onde d’excitation Données modélisées

Concentration de chaque composante
Propriétés d’émission
Propriétés d’excitation

Résidus
Données inexpliquées
(fluorescence résiduelle,
interférences….)

Traitement des données : approche de décomposition PARAFAC

Murphy et al., 2013

- Localisation de fluorophores 
- Intensité de fluorescence modélisée (score)
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Chronophages 
Données ponctuelles

Mesures en laboratoire
Pas in situ et en temps réel

Besoin de nouveaux indicateurs 
pour rétroaction rapide + optimisation traitements épuratoires 

Spectrométrie de fluorescence 3D  
- Potentiel de prédiction de l’efficacité de traitement ?
- Caractérisation de la MOD des eaux brutes ?

DCO = impact environnemental
Dichromate de potassium 

Applications de la spectrofluorescence 3D en STEP

Indicateurs d’efficacité de traitement :
DCO, DBO5, COD, etc.
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Carte du réseau d’assainissement du SIAAP (source SIAAP) et emplacement 
des différentes stations d’épurations de l’agglomération parisienne

Seine Centre (SIAAP): 240 000 m3.j-1

(eaux domestiques ≈ 90 %)

- 69 échantillons ponctuels 
(Flacons polyéthylène) 

- Prélèvements (08h30-18h00),
avril 2015 + juin-juillet 2016

- Filtration 0,7 µm (GF/F Whatman®)

- Conservation flacons en polyéthylène
(4°C , obscurité)

Analyses le lendemain des
prélèvements:

- DCO soluble et DBO5 soluble 
(Laboratoire SIAAP, COFRAC)

- Absorbance 254 nm

- Spectrométrie de fluorescence 3D

PARIS

Matériels et méthodes

Phase 1 : focus sur les eaux brutes de la STEP Seine Centre
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Type tryptophane

Type substances 
humiques issues d’une 

activité biologique 
récente

Type tyrosine

Type substances humiques

Bibliothèque de 
spectres

C1 0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

C2

C3

C5 0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

C6

n=69

Mélange d’amino acides présentant 
des groupes fonctionnels de 
tyrosine et/ou tryptophane

C4

Résultats: composantes PARAFAC identifiées dans les eaux brutes de 

la STEP « Seine Centre »
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Type tryptophane Type tyrosine

Bibliothèque de 
spectres

n=69

Mélange d’amino acides présentant 
des groupes fonctionnels de 
tyrosine et/ou tryptophane

Type substances 
humiques issues d’une 

activité biologique 
récente

Type substances  
humiques

Type substances  
humiques

Résultats: composantes PARAFAC identifiées dans les eaux brutes de 

la STEP « Seine Centre »
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Type tryptophane Type tyrosine

Bibliothèque de 
spectres

n=69

Mélange d’amino acides présentant 
des groupes fonctionnels de 
tyrosine et/ou tryptophane

Type substances 
humiques issues d’une 

activité biologique 
récente

Type substances  
humiques

Type substances  
humiques

PARAFAC => fluorophores spécifiques des eaux d’entrée de STEP

Résultats: composantes PARAFAC identifiées dans les eaux brutes de 

la STEP « Seine Centre »
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Potentiel de prédiction de 

la Demande biochimique en oxygène en 5 jours ? 

Demande chimique en oxygène ? 

Résultats
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DBO5 soluble (mgO2.L-1) = Score C3, Score C1/C5, BIX 
r² = 0,863; r²ajusté = 0,857 ; p<0,0001
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DBO5 soluble prédite (mgO2.L-1)

Corrélation entre la DBO5 soluble prédite par régression linéaire
multiple (scores PARAFAC) et les valeurs de DBO5 soluble
observées dans les eaux brutes de la STEP de « Seine Centre »

n=62

PARAFAC

Prédiction de la DBO5 soluble pour les eaux brutes de la 

STEP Seine Centre
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Décomposition PARAFAC en temps réel non disponible 

complexité d’utilisation 
(difficilement transférable aux opérationnels)

PARAFAC

Mise en place d’une procédure peak-peaking 
basée sur la localisation des composantes PARAFAC
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Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau 
brute de la STEP Seine Centre avec emplacement des 

maximas des composantes PARAFAC C1 à C6

2/ Peak picking adapté à la MOD 
des eaux d’entrée de STEP

1/ PARAFAC

Scores = intensités modélisées
à partir de données réelles

Extraction de l’intensité de fluorescence mesurées 
aux maximas des composantes PARAFAC

Composantes PARAFAC identifiées dans les 
eaux brutes de la STEP « Seine Centre »
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DBO5 soluble prédite (mgO2.L-1)

Corrélation entre la DBO5 soluble prédite par régression
linéaire multiple (intensités de fluorescence) et les valeurs de
DBO5 soluble observées dans les eaux brutes de la STEP de
« Seine Centre »

DBO5 soluble (mgO2.L-1) = Ex-Em C3, Ex-Em C1/C5, BIX 
r² = 0,803; r²ajusté = 0,792 ; p<0,0001

DBO5 soluble (mgO2.L-1) = Score C3, Score C1/C5, BIX 
r² = 0,863; r²ajusté = 0,857 ; p<0,0001
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DBO5 soluble prédite (mgO2.L-1)

Corrélation entre la DBO5 soluble prédite par régression linéaire
multiple (scores PARAFAC) et les valeurs de DBO5 soluble
observées dans les eaux brutes de la STEP de « Seine Centre »

✓ La spectroscopie de fluorescence présente un fort potentiel de prédiction 
de la DBO5 soluble dans les eaux brutes de la STEP Seine Centre

n=62 n=62

1/ PARAFAC 2/ Peak-picking adapté

Prédiction de la DBO5 soluble pour les eaux brutes de la 

STEP Seine Centre
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Carte du réseau d’assainissement du SIAAP (source SIAAP) et emplacement 
des différentes stations d’épurations de l’agglomération parisienne

Phase 2: Test des modèles de prédiction 
pour des eaux brutes issues d’autres STEP

du SIAAP

83 échantillons ponctuels issus des 6 
STEP du SIAAP

Prélèvements (08h30-18h00),
avril 2015 + juin-juillet 2016

- Filtration 0,7 µm (GF/F Whatman®)

- Conservation flacons en polyéthylène
(4°C , obscurité)

Analyses le lendemain des prélèvements:

- DCO soluble, DBO5 soluble et [NH4
+] 

(Laboratoire SIAAP, COFRAC)

- Absorbance 254 nm

- Spectrométrie de fluorescence 3D

Marne Aval (75 000 m3.j-1)
Seine Morée (50 000 m3.j-1)
Seine Amont (600 000 m3.j- 1)
Seine Centre (240 000 m3.j- 1)
Seine Aval (1 700 000 m3.j- 1) 
Seine Grésillons (300 000 m3.j- 1)

PARIS
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• Phase 2: eaux brutes de 6 STEP du SIAAP (avril 2015 + juin - juillet 2016)  

✓ Modèle de prédiction de la DBO5 soluble valable pour les eaux brutes issues 
d’autres STEP du SIAAP

DBO5 soluble (mgO2.L-1) =  Ex-Em C3, Ex-Em C1/C5, BIX
r² = 0,846 ; r2 ajusté = 0,839 ; p<0,0001

n=83

Corrélation entre la DBO5 soluble prédite par régression linéaire multiple (via intensité de fluorescence) et les 
valeurs de DBO5 soluble observées dans les eaux usées issues d’entrées de six STEP Parisiennes

Peak-picking

Modèle de prédiction DBO5 soluble peak-picking développé est-il valable 

pour d’autres STEP du SIAAP ?



• Phase 2: eaux brutes de 6 STEP du SIAAP (avril 2015 + juin - juillet 2016)  

Peak-picking

Modèle de prédiction DCO soluble peak-picking développé est-il valable pour 

d’autres STEP du SIAAP ?
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STEU Marne Aval STEU Seine Morée STEU Seine Amont
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Corrélation entre la DCO soluble prédite par régression linéaire multiple (via intensité de fluorescence) et les 
valeurs de DCO soluble observées dans les eaux usées issues d’entrées de six STEP Parisiennes

DCO soluble (mgO2.L-1) =  Ex-Em C3
r² = 0,785 ; p<0,0001

✓ Modèle de prédiction de la DCO soluble valable pour les eaux brutes issues 
d’autres STEP du SIAAP
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Conclusions

➢ Identification de fluorophores spécifiques de la MOD des eaux brutes
de STEP

➢ Corrélations entre indices de fluorescence et certains paramètres
globaux (DCOs, DBO5s, NH4

+….) dans les eaux brutes issues des
différentes STEP du SIAAP

➢ Modèles de prédictions alternatifs aux méthodes de mesures de
DBO5s et DCOs classiques pour des échantillon d’eaux brutes
ponctuels en laboratoire (gains de temps)

Mesures instantanées de la DCO soluble et DBO5 soluble
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Estimation de la quantité 
de carbone organique

dégradable en entrée de 
STEP

Optimisation de la gestion des procédés 
épuratoires

Perspectives

➢ Développement d’un dispositif compact de mesure de la DBO5

soluble, DCO soluble, NH4
+ par spectrométrie de fluorescence in-situ

et en temps réel

Gains de réactifs (méthanol) 
+ gains d’énergie (aération, pompage, etc.)

Spectrofluorimétrie 3D => Fort potentiel 
d’utilisation pour la mesure en ligne et en temps 

réel afin d’optimiser les procédés épuratoires
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➢ Autres exemples d’applications de la spectrométrie de fluorescence 

Phénomènes de moussage Colmatage des membranes

Suivi santé de la biomasse 
algale/captation du CO2

Suivi rejets de STEP dans le 
milieu récepteur

Suivi qualité/quantité de MOD dans 
effluents de STEP
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