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Le contexte 
Cette thèse s’inscrit dans un programme national d’innovation comprenant plusieurs 
partenaires industriels et académiques. Elle se déroulera donc en forte interaction et en 
étroite collaboration avec des équipes de R&D industrielles. 
La destruction de molécules à l’état de traces dans une atmosphère gazeuse est une 
problématique industrielle récurrente. Ce problème et celui de la maitrise de la flore fongique 
sont notamment critiques dans le cas des chambres de stockage de fruits ou de légumes. 
Les gammes de concentration (quelques ppm à quelques centaines de ppm) et le contexte 
agroalimentaire ont conduit à privilégier un procédé de destruction par photocatalyse.  
 
Objectif de la thèse 
La photocatalyse est un procédé qui permet la minéralisation c'est-à-dire la destruction 
complète par oxydation de composés organiques. Sous l’effet de rayonnements UV (100 à 
400 nm) sur un support catalytique de type semi-conducteur, les molécules des COV seront 
ainsi décomposées en CO2 et H2O. Cette étude consistera à développer un procédé 
photocatalytique capable de fonctionner dans des conditions de température et 
d’hygrométrie très variables pour traiter un effluent gazeux dilué. Deux axes d’innovation 
seront explorés pendant le projet par les laboratoires de recherche LGC et IMRCP pour lever 
ces verrous technologiques :  
• Photocatalyse mixte basée sur des matériaux à la fois adsorbants et photocatalyseurs 
• Photocatalyse en alternance adsorption-régénération photocatalytique de l’adsorbant  
 
Déroulement 
Les travaux de recherche se dérouleront sur deux sites toulousains - 
Laboratoire de Génie Chimique et laboratoire IMRCP - et impliqueront des 
entreprises. La confidentialité sur ce projet est forte et restreint la 
divulgation d'information.  Selon le développement du projet, des campagnes de mesure sur 
site industriel seront à prévoir. Le doctorant sera inscrit dans l’école doctorale MEGEP et 
sera salarié en contrat à durée déterminée. Le salaire proposé est de 1800 € brut par mois 
pendant 36 mois. Le démarrage de la thèse est prévu pour octobre 2012. 
 
Profil recherché : 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou MASTER avec une formation orientée dans le domaine 
du génie des procédés. Une expérience en réaction chimique incluant l'analytique, de 
bonnes connaissances en génie des réacteurs, en chimie et en effluents gazeux seront 
appréciées.  
Au cours de la première phase, le candidat devra être capable de préparer des 
photocatalyseurs, de mettre en œuvre des expériences d’oxydation en phase gazeuse et de 
d’effectuer le suivi analytique par CPG. La seconde phase consistera de transposer les 
résultats obtenus à l’échelle du laboratoire vers une échelle pilote. Le candidat devra être 
capable de travailler en équipe et d’avoir un bon contact relationnel avec ses différents 
collaborateurs (Laboratoires et Industriels). 
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