
LRGP - CNRS UMR 7274  

ENSIC, 1, rue Grandville - BP 20451 

F-54001 Nancy Cedex  

Tel. +33 (0)3 72 74 38 00   

https://lrgp-nancy.cnrs.fr/ 
 

  

 

Développement d’un modèle de 

simulation des émissions polluantes 

gazeuses et particulaires des 

appareils de chauffage domestique au 

bois 

 

Bien que la biomasse soit (re)devenue une ressource énergétique incontournable, sa combustion peut, 

lorsqu'elle est mal contrôlée, constituer une source importante d’émissions de particules fines et de polluants 

gazeux. Dans le cadre d’une précédente thèse, un modèle cinétique a été développé ; il permet de simuler les 

émissions polluantes d’un appareil de chauffage au bois, via une modélisation chimique détaillée de la 

combustion couplée à des modèles aéraulique et de de transfert thermique simplifiés. Ce modèle se limite 

toutefois aux composés gazeux et la détermination de certains paramètres internes demande à gagner en 

robustesse. 

L’objectif de cette nouvelle thèse en collaboration avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et 

l'ADEME est ainsi de compléter ce travail avec un modèle représentant la formation des particules de suies, par 

réactions physico chimiques des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). Parallèlement, les différents 

modèles (chimique, aéraulique et de transfert thermique) seront retravaillés pour affiner la simulation des 

polluants et identifier les paramètres les plus sensibles afin de fiabiliser leur détermination.  

Les résultats attendus à l’issu de ces travaux sont donc : l’amélioration de la simulation de certains polluants 

(NOX, HAP, BTEX) ; l’ajout d’un modèle de formation des suies au modèle BioPOx ; la réalisation d’une étude de 

sensibilité détaillée afin d’identifier les paramètres les plus influents et de fiabiliser leur détermination ; la 

validation du nouveau modèle global ainsi obtenu sur la base de données expérimentales. 

Qualités attendus du candidat 

− Grande appétence pour la résolution de problèmes numériques 

− Maîtrise de logiciels type Matlab 

− Connaissances en langage de programmation type Fortran et de logiciels type Fluent seront appréciées 

− Aisance rédactionnelle et à s’exprimer oralement : Français / Anglais 

Contacts 

− Frédérique Battin-Leclerc pour le LRGP - frederique.battin-leclerc@univ-lorraine.fr 

− Roda Bounaceur pour le LRGP - roda.bounaceur@univ-lorraine.fr 

− Céline Le Dreff pour le CSTB - Celine.ledreff@cstb.fr 

Informations générales 

− Financement : ADEME et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 

− Date d’embauche prévue : Septembre 2020 – contrat 03 ans 

− Rémunération : 1 918,44 € brut/mois 

− Le candidat doit-être être titulaire d'un Master ou d'une équivalence  
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