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Titre : 
Modélisation moléculaire de la couche active des membranes d’osmose inverse et des 

interactions développées avec des polluants organiques :  

contribution à la compréhension des transferts dans les membranes denses. 
 

Molecular modeling of key polymeric material in reverse-osmosis membranes and of 

their interactions with small organic pollutants: A contribution to transfer control in 

dense polymers. 

 

Lieu:   UMR1145 Ingénierie Procédés Aliments (GENIAL) 

  AgroParisTech -  1 avenue des Olympiades - 91744 MASSY CEDEX 

Durée de la thèse :   sept 2017 – sept. 2020 

Financement :   Allocation MESR ou IDEX 

Directeurs de thèse : Claire Fargues (APT) ; Bernard Rousseau (LCP) ; Wafa Guiga (APT) 

Mots clefs :   osmose inverse, simulation moléculaire, partage, diffusion, polymère 

amorphe. 

 
Sujet : 
L’élimination ou la récupération de molécules organiques dans des effluents ou des co-

produits industriels intéresse de nombreux secteurs manufacturiers. Les procédés baro-

membranaires sont très intéressants pour ces applications, mais leurs performances restent 

inégales et difficilement prévisibles en fonction des solutés à séparer. La thèse se propose 

d’associer une démarche génie des procédés aux potentialités offertes par la modélisation 

moléculaire, afin de comprendre et rendre prédictif le transfert des solutés organiques dans les 

membranes d’osmose inverse en polyamide aromatique réticulé. Ceci implique l’estimation 

du gonflement du polymère à l’eau et de sa sélectivité vis à vis des solutés suivant leur nature. 

L’approche modélisation moléculaire est innovante dans ce cadre et sera validée par un volet 

expérimental. Les deux laboratoires de recherche impliqués sont complémentaires sur ces 

aspects : le modèle du polymère sera construit à l’aide d’outils de simulation moléculaire 

dédiés, puis la méthode Monte Carlo utilisée pour estimer la sorption d’eau et de solutés. Des 

dynamiques moléculaires seront réalisées pour accéder à leurs propriétés de diffusion (Equipe 

ThéoSim – LCP). Du côté de l’équipe I2MC (GENIAL) qui étudie l’osmose inverse depuis 15 

ans, la collecte de données expérimentales de référence tels que facteurs de structure du 

polymère permettra de valider les modèles atomiques construits. Les données d’équilibre de 

sorption d’eau et de solutés organiques permettront de les affiner.  

 

Profil recherché :  
Le candidat devra avoir un profil de physico-chimiste ou un diplôme d’ingénieur génie 

chimique avec dans tous les cas un goût pour la modélisation et simulation numérique (une 

expérience dans ce domaine est fortement souhaitée) 

 

Contacts :  Claire Fargues : 01 69 93 50 95 ; claire.fargues@agroparistech.fr 

Bernard Rousseau : 01 69 15 30 30 ; bernard.rousseau@u-psud.fr 

mailto:claire.fargues@agroparistech.fr
mailto:bernard.rousseau@u-psud.fr

