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Sous la tutelle de 

                  

Elaboration de membranes polymères superhydrophiles/superoléophobes pour la filtration 

d’effluents huileux 

Contexte général - Le projet superHYM 

Le projet SuperHYM vise à développer de nouvelles membranes innovantes de filtration pour le traitement 

des sous-produits huileux sous forme d’émulsion. superHYM est un projet de recherche  sur 4 ans 

rassemblant l’expertise de deux centres de recherche internationalement reconnus dans le domaine des 

matériaux et procédés membranaires : l’IEM (Institut Européen des Membranes) à Montpellier (France) et le 

RDCMT (Research & Development Center for Membrane Technology) à Chung Li (Taiwan). Les membranes 

développées auront une structure et une chimie de surface maitrisées de façon à obtenir la séparation et 

l’élimination d’émulsions eau/huile via un procédé efficace et économe en énergie. Deux types de matériaux 

membranaires seront développés selon la catégorie de déchets à traiter: des membranes à propriétés de 

surface superhydrophiles/superoleophobes pour le traitement d’émulsions huile dans eau (IEM) et des 

membranes superhyrophobes/superoleophiles pour celui des émulsions eau dans huile (RDCMT). 

Descriptif du sujet de thèse  

La thèse effectuée à l’IEM vise donc au développement de nouvelles membranes polymères 

superhydrophiles/superoléophobes pour une application 

dans le traitement des effluents huile dans eau. 

Des additifs à base de copolymères seront synthétisées 

par une équipe de recherche partenaire et seront 

incorporés dans la membranes selon différentes 

méthodes dont l’efficacité sera étudiée au cours de la 

thèse.  

Il s’agira ensuite d’optimiser le procédé d’élaboration de 

la membrane par inversion de phase de façon à contrôler la morphogénèse des membranes polymères. Il 

s’agira notamment de comprendre les impacts respectifs de la formulation initiale et des paramètres procédé 

sur les mécanismes d’élaboration  afin de contrôler les propriétés finales et performances des membranes: 

structure et morphologie, propriétés de surface, performances de filtration et séparation pour l’application 

visée.  

Les principales tâches de la thèse seront les suivantes : 
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• Caractérisation des systèmes polymère/solvant choisis dans le projet (diagrammes de phase en 

présence des additifs). 

• Etude des phénomènes couplés mis en jeu dans l’élaboration via des techniques d’analyses multi-

échelles (spectroscopie infra-rouge, vidéo-microscopie en contraste de phases, analyses rhéologiques). 

• Etude de la mise en œuvre des membranes sous forme de membranes planes (voire de fibres creuses), 

puis détermination des conditions opératoires optimales permettant d’optimiser la géométrie et 

l’énergie de surface des membranes. 

• Etude des propriétés de filtration et de séparation des membranes (perméabilité, sélectivité) à partir 

d’émulsions huile dans eau (solutions synthétiques et effluents réels). 

Début de la thèse : 1
er

 octobre 2017 

Rémunération : de l’ordre de 1 430 euros net / mois (financement ANR acquis) 

Compétences requises : 

Le candidat, de niveau Master ou Ingénieur, devra posséder une formation en Génie de Procédés (génie 

chimique) et/ou en Physico-Chimie des Polymères. Par ailleurs, le candidat devra posséder de bonnes 

capacités relationnelles et de communication, tant écrite qu’orale. 

Contact:  

Denis Bouyer  04 67 14 38 97 denis.bouyer@umontpellier.fr 

Jean-Pierre Méricq 04 67 14 91 88 jean-pierre.mericq@umontpellier.fr 

Francois Zaviska 04 67 14 91 65 francois.zaviska@umontpellier.fr 


