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Sujet de thèse/Master Modélisation et optimisation de structures poreuses et adsorbantes de filtres pour la 
dépollution des eaux. 
 

Résumé/sumary La compréhension des mécanismes de transferts des effluents/polluants à divers 
échelles (micro/macroscopique) dans les sols ou plus généralement les milieux 
poreux, l’impact et processus de transmission de ces éléments nutritifs/polluants à 
l’écosystème et à l’homme représentent aujourd’hui un enjeu scientifique, 
technologique et environnemental à échelle mondiale. 

  
De nombreuses études des années 2000 ont montré que des molécules organiques 
sont présentes dans l’eau à des concentrations de l’ordre du ng/L au μg/L (Miège, 
2009) même en sortie de station d’épuration (STEP) après traitement biologique 
par procédé des boues activées. La plupart de ces substances sont biologiquement 
actives et peuvent perturber l’environnement aquatique, et ce, à très faible 
concentration, d’où l’appellation « micropolluants » (Margot, 2013). 
 
Le plan national micropolluants vise trois objectifs principaux dont le premier est la 
réduction dès maintenant des émissions de micropolluants présents dans les eaux 
et les milieux aquatiques, dont la pertinence est connue, en limitant les émissions 
et rejets de micropolluants provenant des différentes sources identifiées 
(collectivités, industries, établissements de soin, activités agricoles) et en 
sensibilisant le plus grand nombre à la pollution des eaux. 
 
Ce projet de thèse consiste à caractériser, à modéliser et à optimiser la 
propagation dans des matériaux poreux de type adsorbants et dans les sols 
insulaires tropicaux, des micropolluants organiques et inorganiques par la mise en 
place d’expérimentations in situ et en laboratoire. 
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Le sujet que nous proposons ici a pour objectifs de répondre à plusieurs questions : 

  

• Comment répondre à la question de prévision des pollutions liées aux 

micropolluants dans le temps et ce, au sens de la dynamique des transferts ;  

• Comment définir une méthodologie de conception des meilleurs adsorbants pour 

un traitement à la source de ces micropolluants (surtout, les micropolluants 

organiques), voire optimiser les procédés.  

 

Le projet de thèse ne fait pas partie d’un projet de recherche financé mais s’inscrit 
dans le programme scientifique du laboratoire en termes de dynamique des 
transferts, d’expérimentation en mécanique des fluides, de méthodes inverses et 
de modélisation en mécanique des fluides. Les résultats seront accessibles aux 
industriels réunionnais. 
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