
PROGRAMME DE THESE 2020-2023 

 

Titre :  Compréhension et maîtrise des effets synergétiques entre le plasma froid et la 

catalyse hétérogène 

Mots clés : Catalyse hétérogène, plasma froid, oxydation chimique, modélisation, chimie de 

l’interface 

Contexte : 

Le TiO2 est un catalyseur capable d’oxyder de très nombreuses molécules organiques avec 

une excellente sélectivité (transformation en CO2 et H2O) sous l’effet d’un rayonnement UV. 

Le plasma froid dans l’air produit des filaments ionisés qui sont d’excellentes sources de 

radicaux et d’espèces excitées qui forment un milieu oxydant, même à faible énergie injectée. 

Le plasma présente des performances remarquables pour des effluents à faible concentration 

de l’ordre de quelques µg/m3. 

La combinaison d'un plasma froid et de la catalyse (ou photocatalyse TiO2, par exemple), à 

pression atmosphérique, a montré que ce procédé permettait la dégradation efficace de 

plusieurs types de molécules polluantes, d'accroitre le rendement énergétique du réacteur de 

dépollution, de limiter la formation des produits secondaires, et d’améliorer la sélectivité en 

CO2. En effet, Les travaux réalisés ces dernières années sur la combinaison Plasma DBD-

Photocatalyse (TiO2) sur plusieurs types d’effluents synthétiques ou industriels ont mis en 

évidence l’existence d’un effet de synergie dû au couplage des deux procédés [1-3]. Cette 

synergie est observée quels que soientt le composé ou les conditions opératoires (débit, 

concentration, énergie injectée).  

Trois hypothèses sont généralement avancées pour expliquer cette synergie : les vents 

ioniques, le renouvellement de la surface et l’ozone décomposé. Toutefois, la contribution 

relative de chaque phénomène n’est pas vraiment connue. 

 Programme et objectifs : 

Le sujet de thèse concerne un travail de recherche fondamentale sur la cinétique de 

dégradation de Composés Organiques Volatils (COVs) dans les plasmas catalytiques non 

thermiques à pression atmosphérique ou voisine.  

L’étude des cinétiques d’oxydation, d’empoisonnement et de régénération du catalyseur en 

mode continu permettra de comprendre l’interaction entre la décharge du plasma et la surface 

catalytique. L’influence de l’oxygène pourra mettre en évidence la contribution de l’ozone dans 

le mécanisme de dégradation. La formation des espèces réactives comme O3, O°, OH°, O2
°- 

sera suivie. Dans le cadre de cette thèse, plusieurs familles de polluants spécifiques de l’air 



intérieur et extérieur seront testées. Un outil de simulation mathématique permettra de mettre 

en évidence la contribution de chacun des éléments dans l’effet de synergie. 

C’est un travail pluridisciplinaire croisant des aspects expérimentaux et théoriques au sein de 

l’équipe de Chimie et ingénieries des procédés (CIP-ENSCR). 

L’ensemble des résultats obtenus au cours de ces travaux avec une modélisation des 

phénomènes mis en jeu devront permettre de mieux comprendre le phénomène de synergie 

et la contribution de chacun des phénomènes. 

Compétences demandées 

Thématique à l'interface entre chimie-physique et physique des plasmas, l'activité́ 

expérimentale requiert des compétences en catalyse et en génie chimique.  

Des compétences en modélisation pour l'interprétation et la simulation des résultats seront 

aussi très utiles. 

Bonne organisation, capacité à travailler en équipe et motivation seront nécessaires. 

L’anglais parlé et écrit est indispensable. 

Localisation  

Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) - UMR 6226 Institut des Sciences 

Chimiques de Rennes – Equipe Chimie et Ingénierie des Procédés de l’environnement  

Une mobilité entre et l'ENSCR et l'Institut de Physique de Rennes, CNRS, IPR est prévue pour 

la partie « analyse et suivi des radicaux » 

Financement  

Contrat doctoral ENSCR de 36 mois  

Date de début de thèse : début septembre 2020  

Spécialité du doctorat : Chimie - Procédés - Environnement  

Rémunération : ~ 1894 € brut/mois - montant défini par le contrat doctoral standard de 

l'ENSCR  

Des vacations d’enseignement sont envisageables  

Encadrement et contacts  

Directeur de Thèse : Aymen ASSADI: aymen.assadi@ensc-rennes.fr  

Co-encadrants :  Abdelkrim BOUZAZA : abdelkrim.bouzaza@ensc-rennes.fr   

                           Dominique WOLBERT : dominique.wolbert@ensc-rennes.fr    


