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Sujet  

Selon l’agence nationale de santé publique, en France, plus de 6 500 sites et sols pollués ayant un passé industriel sont 

recensés et interrogent quant à leurs effets sur l’environnement et la santé. Le type de polluant est en général des 

métaux lourds, des solvants et souvent des hydrocarbures pétroliers. La figure 1 illustre le cas de pollution par des 

hydrocarbures lors d’un déversement, on parle alors de "Non-Aqueous Phase Liquid" (NAPL). Ces contaminants sont 

peu solubles dans l’eau et se déplacent différemment en fonction de leur mobilité dans l’aquifère, polluant ainsi le sol et 

la nappe phréatique. L’écoulement d'eau et le battement de la nappe vont participer à répandre et disperser le polluant. 

 

La caractérisation de la distribution spatiale de la phase NAPL en fonction des autres phases (solide, aqueuse, gazeuse) 

et de l’écoulement fluide est une limitation importante dans la compréhension de divers phénomènes de transport et de 

réaction du polluant. Qu’il s’agisse de pollution accidentelle (déversement ponctuel d’une grande quantité de 

contaminant) ou chronique (apport continu de contaminant par fuite ou lessivage), le sol retient de façon plus ou moins 

stable tout ou partie du polluant. 

 

 
 

Figure 1 : Schéma représentant le déversement de NAPL dans un aquifère.  

Source : United States Environmental Protection Agency. 

 

Dans tous les cas une partie du contaminant reste piégée dans l’espace poral du sol, on parle alors de saturation 

irréductible en NAPL. Plusieurs techniques de dépollution des sols existent afin de réduire la concentration du 

contaminant, par exemple des traitements thermiques et chimiques, mais qui ne permettent pas de supprimer totalement 

le polluant. Des solutions plus récentes utilisant des traitements biologiques offrent une alternative pouvant être plus 

efficaces, moins énergivores et plus écologique. En effet, ces techniques utilisent des micro-organismes (bactéries, 

enzymes, champignons) pouvant se nourrir du polluant et ont souvent moins de sous-produits résiduels persistants après 

la décontamination. Des techniques appelées biodégradation in-situ emploient généralement les micro-organismes déjà 

présents dans le sol et stimulent leur activité par diverses méthodes (ajout de nutriment, aération, etc.). 
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L’objectif du stage est d'observer et de caractériser l’évolution temporelle de la distribution spatiale d’une phase NAPL 

dans un système représentatif d’un sol pollué, au cours d’une biodégradation. 

Un dispositif expérimental a été conçu afin de réaliser des expériences de biodégradation par une souche bactérienne de 

Pseudomonas Fluorescens dans un bioréacteur. La figure 2 illustre le schéma du dispositif déjà en place. Le/La 

stagiaire devra effectuer plusieurs expériences d’une durée pouvant aller jusqu’à 2 mois. 

 
 

 
Figure 2 : Schéma du dispositif expérimental. 

 

Un suivi par tomographie à rayons X sera effectué afin de visualiser la distribution des phases dans le système. Cette 

méthode d’imagerie permet d’observer le contenu de milieux opaques en distinguant les phases grâce à leur atténuation 

différente des rayons X. Ici, l’utilisation d’agents de contraste permet une meilleure distinction entre les phases NAPL 

et eau. Une méthode de traitement d’image permet d’extraire des informations relatives aux différentes phases comme 

illustré dans la figure 3. On extrait notamment le volume de chaque phase (eau, solide, gaz, NAPL) ainsi que la surface 

d’échange entre elles. Une attention particulière est accordée à la phase NAPL où chaque “blob” est identifié et où 

l’évolution de la distribution des volumes, tailles, etc. est suivie tout le long de la dégradation. 

 

 
Figure 3 : à gauche une coupe en niveaux de gris d’une image obtenue par tomographie à rayons X, un zoom permet d’apprécier les 

différentes phases. À droite, une image 3D générée de la phase NAPL dans le bioréacteur avec chaque “blob” identifié. 

 

Ce stage expérimental et possède un caractère interdisciplinaire, le (la) candidat(e) devra réaliser des expériences de 

biodégradation, d’imagerie par tomographie à rayons X et de traitement d’image. Il (Elle) sera formé(e) et suivi(e) par 

A. E. Larue, post-doctorante, tout au long du stage. Un intérêt pour l’interdisciplinarité est indispensable car il (elle) 

devra coupler des informations relative à la biologie, la biochimie, l’imagerie par rayons X et le traitement d’image 

(Python) à ses connaissances en mécanique des fluides. Ce stage lui offrira une excellente formation et une expérience 

qui lui permettront de postuler à des postes de thèse ou d'ingénieur alliant expérimentations et interdisciplinarité. 
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