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Sujet de Stage Ingénieur/Master 2023 

 

 Contexte et objectifs visés 

Dans le contexte du traitement biologique des eaux usées, le Bioréacteur à Membranes (BàM) est un 
procédé qui a de nombreux avantages, notamment celui de délivrer un effluent de qualité bonne et 
constante, ce qui est essentiel dans l’objectif de préserver le milieu récepteur. Du fait de ces qualités, 
les BàM se développent en nombre, mais aussi en taille des installations (Xiao et al, 2019). Ce projet 
s’inscrit dans la démarche de recherche du LGC visant à acquérir de la connaissance sur la modélisation 
et simulation des procédés de traitement biologique des eaux usées, notamment des bioréacteurs à 
membranes (BàM) développée depuis de nombreuses années (Zarragoïtia-González et al 2008). Il est 
porté en collaboration avec la démarche du SIAAP, dans le cadre de son programme MOCOPEE, visant 
le développement des outils de simulation de l’ensemble de la station Seine Aval (SAV) et concerne le 
BàM de cette station. Sa taille, 4ième plus important BàM au monde, confère à l’étude toute sa 
spécificité, en particulier dans la gestion des données et des sous-ensembles de l‘unité (bassin, lignes, 
files…). Si ce procédé fonctionne bien et notamment donne un effluent de très bonne qualité, le souci 
d’être à tout moment en mesure de répondre aux demandes imposées (fluctuations de l’alimentation 
en qualité et quantité, contraintes sur l’effluent, risque de colmatage entrainant une limitation de la 
capacité) entraîne une politique de limitation du colmatage « conservatrice » et notamment une 
utilisation généreuse de l’aération et des lavages des membranes. La simulation est un moyen 
d’améliorer le coût lié à cette aération. Lorsqu’elle est issue d’une modélisation à base de 
connaissances, elle permet de capitaliser la compréhension du fonctionnement du procédé. 
 
La thèse de K. Nadeem (2022) portant sur la modélisation de la station BàM-SAV a montré des résultats 
satisfaisants concernant la modélisation biologique et celle de la dépense énergétique. Ce travail s’est 
heurté à la difficulté de validation du modèle de la partie filtration du fait du très faible colmatage 
expérimental des membranes. L’hypothèse faite pour l’adaptation du modèle de considérer une 
moyenne sur l’ensemble des 28 cuves membranaire semble peu adaptée à ce faible colmatage.  
 
Le travail envisagé pour ce stage s’inscrit dans la suite de la thèse de K. Nadeem et a pour objectif de 
simuler chaque cuve séparément afin de représenter plus finement le colmatage. Après une analyse 
bibliographique, le travail portera sur l’analyse des données expérimentales afin d’obtenir un jeu de 
données cuve par cuve, puis modifiera le modèle développé. Pour cette partie, outre la répartition 
cuve par cuve, la structure du modèle pourra être modifiée suivant l’avancée du travail.  
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 Compétences 

Le candidat possèdera des bases solides en Génie des Procédés ; des compétences en bioprocédés 
avec une appétence marquée pour la modélisation sont attendus. Des bases en traitement biologique 
de l’eau et sa modélisation (ASM), et/ou, des connaissances en filtration membranaire seraient un 
plus. 
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 Bénéfice pour le candidat 

Contexte de travail en équipe, encadrement rapproché. Une intégration dans le groupe de travail 
MOCOPEE sera possible, conduisant alors à l’expérimentation de l’interaction avec le domaine 
appliqué au SIAAP. 
 

 Autres informations  

Le travail sera réalisé dans les locaux du LGC (https://lgc.cnrs.fr/), à Toulouse INP, site (Labège) pour 6 
mois. Le rythme de travail est de 35h/semaine. La gratification horaire est de 3,9 euros ce qui équivaut 
à une gratification mensuelle de 600 euros. Des réunions régulières permettent un suivi de la 
progression du travail. 
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