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Etude par microtomographie aux rayons X et analyse d’image  
du retrait associé au séchage convectif des boues d’épuration 

 

Objectif 

Le séchage est un procédé de séparation largement répandu 
dans l'industrie.  Parmi les secteurs concernés on peut citer 
l'agroalimentaire, l'industrie du bois, les matériaux de 
construction, la biotechnologie, les matériaux synthétiques,…  
Deux défis majeurs doivent être relevés par les ingénieurs.  Le 
premier défi concerne l’aspect énergétique du procédé.  En 
effet, le séchage intervient pour 15% de l’énergie totale 
consommée par les pays industrialisés.  De nombreux progrès 
peuvent être effectués afin d’améliorer l’efficacité énergétique 
des nombreux procédés existants, tout en consommant moins 
de combustibles fossiles et en diminuant les émissions de gaz 
à effet de serre.  Le second défi porte sur le concept de 
« qualité » du produit final.  En effet, le séchage peut 
s’accompagner de fortes déformations qui sont à l’origine de 
phénomènes pouvant dégrader la qualité du produit : croûtage, 
fissuration, apparition de bulles, modification de l’aspect.  Ce 
concept de qualité est au cœur du présent travail. 

Le laboratoire de génie chimique étudie l’évolution de la 
texture d’un échantillon de forme cylindrique au cours d’un 
séchage thermique de type convectif.  L’échantillon est 
constitué de boue d’épuration déshydratée par filtra-tion sous 
pression.  Ce matériau est étudié tout d’abord pour des raisons 
environnementales, le séchage constituant une des réponses 
face aux quantités croissantes de boue qui vont être produites 
par les stations d’épuration.  Ce matériau présente ensuite la  
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Reconstruction 3D d’une boue  
d’épuration après séchage 

caractéristique de se modifier fortement au cours du séchage : retrait important en volume et développement 
de fissures.  Ces modifications dépendent des conditions opératoires de séchage (vitesse, température et 
humidité de l’air), et doivent être considérées dans une étape de modélisation.  Les outils développés pour 
caractériser les modifications subies par la boue pourront ensuite être appliqués à d’autres matériaux, pour 
lesquels le critère de qualité est évident.  

Actuellement le laboratoire utilise la microtomographie aux rayons X et effectue une caractérisation par 
analyse d’image des sections transversales.  Le but du présent travail est de développer la caractérisation en 
trois dimensions via la reconstruction  3D  des images et le développement des outils de mesure sur base du 
traitement d’image, de la morphologie mathématique et du traitement du signal. 

Profil :  Ingénieur électronicien ou physicien 
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