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Intitulé du sujet : 
Plasma pour l’élimination de polluants dans l’eau : chimie et phénomènes physiques aux 
interfaces gaz-liquide et liquide-solide

Description d  étaillée du   sujet de thèse   :

L’IC2MP et  Pprime proposent  dans  le  cadre  de  l’EUR INTREE  une  thèse  sur  l’étude  des  phénomènes  aux
interfaces prenant lieu lors de l’irradiation plasma d’une surface liquide. Les procédés d’oxydations avancées
(AOP) sont largement utilisés afin d’éliminer les polluants organiques dans l’eau. Ces techniques reposent sur
l’utilisation de composés oxygénés tels que l’ozone et/ou le peroxyde d’hydrogène afin de générer des espèces
très  réactives  comme  les  radicaux  hydroxyles.  Parmi  les  nouvelles  techniques  AOP  listées,  les  plasmas
nonthermiques (PNT) apparaissent comme une alternative intéressante aux procédés conventionnels pour le
traitement de l’eau. Ils permettent de générer des espèces actives telles que HO•, O•, H•, HO2•, O3, H2O2, en
quantité importante directement dans le réacteur sans apport extérieur. La plus grande efficacité est obtenue
lorsque le plasma est en contact avec le liquide. Ainsi, les espèces actives sont générées en phase gazeuse (dans
le plasma) puis absorbées par le liquide. De nombreux travaux ont été menés sur la compréhension de la chimie
à l’interface plasma liquide alors que les effets électro-hydrodynamiques (EHD) à cette interface ont été très
peu  étudiés.  Pourtant,  une  compréhension  accrue  des  ces  phénomènes  EHD  permettrait  d’optimiser  le
transfert des espèces du plasma vers le liquide. Par ailleurs, l’ajout d’un catalyseur augmente les performances
en minéralisation des composés organiques dans l’eau mais la stabilité des matériaux solides en milieu aqueux
reste à améliorer. Dans le cadre de la thèse, il  est prévu d’étudier la réactivité chimique d’un mélange de
composés organiques représentatif de polluants en milieu aqueux en utilisant des catalyseurs mis en forme,
c’est-à-dire supportés sur les parois diélectriques du réacteur plasma. Différentes sources de plasma seront
utilisées et les diagnostics électriques seront réalisés. Des techniques telles que la vélocimétrie par imagerie de
particules (PIV) et l’imagerie Schlieren permettront d’acquérir des connaissances sur le mouvement des flux au
sein de l’épaisseur d’eau au contact de la phase gaz et du catalyseur.
Profil recherché/Domaines de compétence: Formation en Génie des Procédés, Environnement, Sciences pour
l’Ingénieur de niveau bac+5 Goût pour le travail expérimental, Esprit critique et rigoureux. Des capacités pour la
rédaction en anglais seront appréciées.
Laboratoire d’accueil : IC2MP

Art. 16 – Arrêté du 25 mai 2016 Co-encadrant de thèse :

Nom ::
Taux de contribution pre�vu :  20 %

    30 %

Taux d’encadrement de the�ses
en cours au 1er février 2021

Nom du doctorant : 
à … %

Directeur de thèse (HDR) :
Nom :benoit.teychene@univ-poitiers.fr
Tel :
Taux d’encadrement pre�vu : 50 %

Taux d’encadrement de the�ses
en cours au 1er février 2021

Nom du doctorant :Alexandre Poli
à 50 %

Nom du doctorant : Ghadi Dagher
à 50 %

Co-directeur de thèse :
Nom :thomas.orriere@univ-poitiers.fr
Tel :
Taux d’encadrement pre�vu : 50 %
HDR :  OUI

x NON.  Dans  ce  cas,  une
demande  d’Autorisation  à  Co-diriger  une
Thèse sera transmise à l’ED au moment de
l’inscription du doctorant.

Taux d’encadrement de the�ses
en cours au 1er février 2021

Ecole Doctorale Sciences CEGA « Th. Monod »
4rue Michel Brunet - Bât B27 – Chimie

http://www.u-ldevinci.fr/cega/
Tel :05 49 45 35 88


