
 
Étude d’un procédé photoélectrochimique de valorisation d’effluents 
contenant de l’urée, en hydrogène, vecteur d’énergie 
Stage de fin d’étude – Master II ou Ingénieur – démarrage au 1er semestre 2023 
 

Mots clefs : traitement d’effluents - production d’hydrogène - pilote photoélectrocatalytique – 
Optimisation expérimentale de procédés – Suivis analytiques de réaction 

 
Laboratoire d’accueil : 
Laboratoire de Génie Chimique UMR 5503 – https://lgc.cnrs.fr  
Départements Procédés Électrochimiques & Sciences et Technologies pour des Procédés Intensifiés (Site de 
Rangueil : Campus Université Paul Sabatier) 
 
Contexte et enjeux scientifiques : 
Les enjeux de transitions énergétique et écologique imposent des diminutions drastiques de 
consommation d’énergie et obligent aujourd’hui les acteurs des stations d’épuration (STEP) des 
eaux usées à mettre en place des nouvelles stratégies dans le but de réduire leur empreinte 
environnementale. L’électricité représente la source d’énergie la plus utilisée lors des diverses 
étapes de traitement des eaux usées. L’élimination de l’azote dans les effluents, une étape clef dans 
le processus d’une STEP, représente à elle seule plus de 30% de cette utilisation, et rejette dans 
l’air une quantité importante d’un puissant gaz à effet de serre, l’oxyde nitreux. En conséquence, 
les STEP lancent de nombreux projets de recherche afin de diminuer cette pollution tout en 
valorisant ses déchets. 
Le projet ANR-19-CE04-0009 HyUrea, dans lequel s’intègre ce stage, se concentre sur le couplage 
du traitement d’effluents réels contenant de l’urée et la production d’hydrogène en concevant un 
procédé électrochimique assisté par la lumière solaire. Lors de l’électrolyse, l’urée est dégradée par 
oxydation au sein du réacteur sur l’anode tout en générant de l’hydrogène à la cathode. Produire 
de l’hydrogène via l’électrolyse d’eaux usées nécessite trois fois moins d’énergie que par électrolyse 
de l’eau (potentiel thermodynamique de la cellule 0,37 V vs 1,23 V). Afin de mener à bien ce projet, 
un ensemble de techniques analytiques (COT, chromatographie ionique, spectrométrie de masse) 
ainsi qu’un réacteur à l’échelle laboratoire sont mis en place au LGC dans le but d’étudier les 
cinétiques de dégradation (électrochimique dans un premier temps), de comprendre et modéliser 
l’effet des conditions opératoires sur ces cinétiques.  
De manière à diminuer la consommation énergétique du procédé, la fonctionnalisation des 
matériaux permettra d’obtenir des photoanodes diminuant la part d’une polarisation externe. Une 
étude de ces matériaux dans un environnement procédé devra être menée (conditions 
d’illumination, nature des matériaux d’électrodes, géométrie de réacteur). 
 
Objectifs généraux du stage : 
L’objectif du stage proposé est de prendre en main et de conduire des expériences sur un procédé 
innovant à l’échelle pilote. Le candidat devra réaliser un travail expérimental d'optimisation du 
procédé (température opératoire, débit, concentrations initiales, courant et potentiel appliqués). En 
fonction des résultats obtenus, la mise en place de la source d’illumination pourra être étudiée.  
 
Profil du candidat : 
Le sujet de stage est à la frontière de diverses disciplines scientifiques : génie des procédés, génie 
des réacteurs électrochimiques et chimie analytique. Le candidat, autonome, devra avoir une 
appétence pour la multidisciplinarité avec une solide formation en génie chimique. Sens de 
l’organisation, dynamisme, rigueur et communication seront les qualités personnelles appréciées. 
 
Candidature : Les dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation, relevés de notes détaillées) 
doivent être envoyés à : guillaume.hopsort@univ-tlse3.fr  
  


