
Proposition de Thèse 

Dessalement de saumures par cristallisation de l’hydrate 
de cyclopentane 

Caractéristiques du poste 
Laboratoire d’accueil :  Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs (LFCR), UMR 5150, 

Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 
Type de contrat : Thèse 36 mois   
Lieu de travail principal : LFCR, Pau 
Lieu de travail secondaire : LFCR, Anglet 
Date limite de dépôt de candidature : 15 juin 2018 
Début de thèse : Septembre 2018 

 
Contacts : Christelle Miqueu (christelle.miqueu@univ-pau.fr ; Tel : 05 59 57 44 15) ; Christophe 

Dicharry (christophe.dicharry@univ-pau.fr ; Tel : 05 59 40 76 82) 

Description du poste 
Le dessalement de saumures pour le traitement d’effluents salins (pour une utilisation ultérieure 
(recyclage) ou éventuellement un rejet), est un enjeu industriel important, notamment dans l’industrie 
pétrolière. Les procédés de dessalement les plus utilisés actuellement sont : - la distillation, qui consiste 
à évaporer l’eau pour la séparer des sels dissous puis à condenser la vapeur d’eau produite, - et l’osmose 
inverse, qui consiste à appliquer à la saumure une pression suffisamment élevée pour que les molécules 
d’eau traversent une membrane semi-perméable. D’autres procédés, qualifiés de « non-conventionnels », 
sont développés ou en cours d’étude pour en particulier tenter de réduire les coûts opérationnels. Le 
dessalement par cristallisation d’un hydrate de gaz (composé cristallin formé de molécules d’eau 
disposées en cages à l’intérieur desquelles des molécules dites « molécules invitées » sont piégées) est 
un procédé non-conventionnel qui consiste en un changement de phase liquide à solide, puis à la 
séparation du solide formé (constitué a priori d’eau pure) de la phase aqueuse résiduelle enrichie en sel.  
Récemment, la start-up BGH, a breveté un procédé de dessalement de saumure basé sur la cristallisation 
de l’hydrate de cyclopentane (CP). L’hydrate de CP présente l’avantage de pouvoir être formé à pression 
atmosphérique et pour des températures inférieures à environ 7°C (pour de l’eau pure). L’originalité du 
procédé « BGH » est que le CP est initialement chargé dans une matrice poreuse, qui sert de réservoir 
de CP au cours de la formation de l’hydrate. 
 
L’objectif principal de la thèse proposée est de mieux comprendre d’un point de vue thermodynamique 
et cinétique les mécanismes impliqués dans le procédé « BGH », et d’éventuellement proposer des voies 
d’amélioration. Un effort particulier sera porté sur la compréhension du rôle des caractéristiques (taille des 
pores, mouillabilité …) du milieu poreux utilisé et du procédé de chargement du CP sur l’efficacité du 
procédé (équilibres de phase, cinétique, taux de conversion de l’eau en hydrate …) qui sera évaluée pour 
diverses conditions expérimentales (milieux poreux, salinités initiales, températures …).  

Cette thèse est en partenariat avec le LFCR, BGH et TOTAL. 

Compétences requises 
Connaissances : 
Compétences en thermodynamique des procédés, physique des interfaces et des systèmes dispersés. 
Formation : 
Niveau BAC +5 : Master 2 ou Ingénieur dans les domaines de la physicochimie, du génie chimique et des 
procédés. 
Aptitudes : 
Goût pour l’expérimentation, 
Capacités de réflexion et d'innovation,  
Autonomie  
Bon sens relationnel et esprit d'écoute. 
Bonne maîtrise de l’anglais scientifique 
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