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EME  

SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
Reformage de gaz sidérurgiques par assistance plasma / Reforming of blast-furnace gases using plasma:  

 
RESUME : La thèse s’inscrit dans le la cadre du projet IGAR, subventionné par l’ADEME au titre des 
investissements d’avenir, et a pour objectif de concevoir et d’implanter un réacteur de conversion de 
gaz sidérurgiques en un gaz riche en hydrogène. Ce gaz riche en hydrogène sera introduit en haut 
fourneau afin d’assurer la réduction du minerai en diminuant les rejets de CO2. 
Le réacteur de conversion sera équipé d’une torche à plasma, qui permettra d’apporter l’énergie 
nécessaire à la conversion des gaz, endothermique.  
La thèse devra donc permettra de concevoir et d’implanter ce réacteur sur un des sites industriels 
d’Arcellor Mittal. D’abord axée sur de la modélisation (de type CFD), la thèse prendra ensuite un 
caractère expérimental sur un pilote qui sera construit sur le site R&D d’Europlasma Morcenx. 
La confrontation des résultats expérimentaux aux résultats du modèle permettra de valider le modèle 
et de l’utiliser pour le dimensionnement du réacteur industriel.  
 
ABSTRACT: The frame of the thesis is the project IGAR, which has been granted by French Agency 
ADEME in the frame of the program « Investing for future ». The main goal of the project is to design 
and build a chemical reactor that converts blast-furnace gases into hydrogen rich gas. This hydrogen 
rich gas will be in turned introduced into blast furnace for ore refining with low CO2 emissions.  
The enegy required for the endothermic reaction will be brought by a plasma torch. 
The thesis will allow designing and building the reactor on an industrial plant hold by Arcellor Mittal. At 
first, a mathematical model, based on CFD, will be developed. Then some experiments will be 
performed on the pilot plant reactor (build in the frame of the project) built on the Research and 
Development Platform of Europlasma in Morcenx. 
The comparison between the numerical results and the experimental ones will allow for validation of 
the mathematical model and then to use it for the design of the industrial reactor.  
Mots clés (Keywords):    Modélisation. CFD. Réacteur. Plasma 

  Modeling. CFD. Reactor. Plasma 
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 

Le Laboratoire de Thermique, Energétique et Procédés (LaTEP) travaille sur la problématique de 
la transition énergétique en effectuant des recherches en sciences pour l’ingénieur en 
énergétique et Procédés pour l’environnement. 

Membre de la fédération IPRA (FR CNRS-UPPA 2952 https://ipra.univ-pau.fr ), le LaTEP est une 
équipe d’accueil (EA 1932) comprenant 23 enseignants chercheurs, 1 personnel administratif et 
une vingtaine de doctorants et post-doctorants. Les compétences scientifiques du laboratoire 
reposent sur l’expérimentation, la modélisation et la simulation en : 
  - thermodynamique des fluides et des systèmes énergétiques ; 
  - transferts multiphasiques 
  - changement de phase 
  - intensification des transferts et couplages de procédés 
  - systèmes réactifs 

Ces compétences sont mises en application pour répondre à des enjeux sociétaux d’importance 
focalisés autour de la transition énergétique : stockage de l’énergie (surface et sous-sol), 
optimisation et efficacité des systèmes énergétiques et des procédés, chaine CTSC "Captage, 
Transport et Stockage du CO2", traitement de l’air intérieur, valorisation des déchets, 
déshydratation des boues. 

Le doctorant sera accueilli au sein de l'équipe Conversion, Distribution et Stockage de l'Energie 

The Laboratory for Thermal Sciences, Energy and process, is a laboratory focusing on energy 
transition. Its main research activities is related to Science for Engineers, in the field of Energy and 
Process for Environment.  
Part of the French Research federation IPRA (FR CNRS-UPPA 2952 https://ipra.univ-pau.fr ), LaTEP 
is a Laboratory composed of 23 permanent teachers/researchers, 1 administrative person, and 20 
PhD and Post-Doc Students. The main scientific expertise of the laboratory rely on 
experimentation and modelling o the following topics : 
  - Thermodynamics of fluids and energy systems 
  - Multiphase transfers 
  - Phase change 
  - Process intensification 
  - Reactive systems 
 
These competencies are applied to projects with major social concern, focussing on energy 
transition: Energy storage, process and energy sytem optimization, Carbon Capture, Storage and 
Reaction, indoor air quality, Waste to Energy, and sludge dehydratation.  
 
The PhD student will be integrated in the team Conversion, Distribution and Storage of Energy. 
 
 
 
 
 

Salaire mensuel brut (monthly salary before taxes): 2000 €  
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MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique / Scientific Context 

Le contexte scientifique est celui du développement de modèles de connaissances pour les 
systèmes réactifs de traitement des gaz par assistance plasma. Il s’agit d’identifier les modèles 
réactionnels pertinents et les cinétiques réactionnelles qui y sont associées et de les inclure dans 
des modèles de réacteur allant du réacteur idéal au réacteur tridimensionnel représenté par une 
étude en mécanique des fluides numériques permettant d’inclure non seulement les processus 
réactionnels, mais aussi ceux d’écoulement turbulent et plasma, de transferts de chaleur (dans le 
système gazeux et dans les réfractaires) et de rayonnement dans des systèmes hautes 
température.  

The development of knowledge based models for reactive systems devoted to gas upgrading by 
plasma is the scientific context of the project. The identification of relevant reaction pathways 
and associated kinetics will lead to the development of mathematical model ranging from CSTR to  
3D CFD models including not only the reaction processes but also turbulence, heat transfers 
(in the gaseous reacting core and in the refractory lining), and radiation in high temperature 
systems.  
 
II. Les objectifs / Objectives 

Le principal objectif du travail est la mise en place d’un réacteur équipé d’une torche à plasma de 
2MW sur un site industriel en opération du groupe Arcelor Mittal. Cet objectif sera atteint en 
développant et validant un modèle de connaissance utilisé pour la conception de ce réacteur 
industriel.  

The main goal of the project is to build and put into operation a conversion reactor fed by a 2MW 
plasma torch on an industrial site under operation of Arcelor Mittal group. This goal will be 
reached through the development and the validation of a knowledge based model and its use for 
the design of the industrial reactor.  
 
III. Plan de travail / Work plan 
 

 Analyse bibliographique 
 Développement d’un modèle réactionnel et des cinétiques associées. 
 Développement d’un modèle de réacteur parfaitement agité incluant pertes thermiques 

et bilan énergétique de la transformation 
 Inclusion du modèle réactionnel dans la suite logicielle Ansys Fluent. 
 Développement d’un outil d’analyse des résultats fluent : Bilan masse, énergie, pertes 

thermiques, Energie impliquée dans les réactions, détermination du poids des réactions 
dans la transformation des différentes espèces chimiques prises en compte 

 Utilisation du modèle ainsi constitué pour la conception d’un réacteur pilote sur le site 
R&D d’Europlasma. 

 Développement d’un plan d’expériences pour les essais réalisés sur le réacteur pilote 
 Campagne expérimentale sur le réacteur pilote 
 Réconciliation de données et ajustement du modèle 
 Validation du modèle 
 Optimisation du réacteur pilote pour la minimisation de la génération de suies 



Modifié le 12/07/2018 4 

 Utilisation du modèle validé pour le dimensionnement et la conception du réacteur 
industriel. 

 Développement d’un modèle dynamique du réacteur 
 Développement d’une stratégie de contrôle optimal du réacteur 

 
 

 Literature review 
 Development of a reaction pathway and associated kinetics 
 Development of a CSTR model including thermal losses and energy balance of the system 
 Integration of the reaction model into Ansys Fluent Software. 
 Development of a tool for post treatment of results provided by the model: Mass balance, 

Energy balance, thermal losses, Energy involved in the reactions, determination of the 
weight of the different reactions on the transformation of the chemical species taken into 
account. 

 Use of the model to design the pilot plant that will be built on Europlasma R&D platform 
 Development of an experimental design for the runs operated on the pilot plant reactor 
 Experimental campaign on the pilot plant reactor 
 Data reconciliation and model adjustment 
 Validation of the model 
 Optimization of the reactor for the minimization of soot generation 
 Use of the validated model for the design of the industrial reactor 
 Development of a dynamic model of the reactor 
 Development of an optimal control strategy for the reactor.  

 
IV. Références bibliographiques (Literature References) 

 Fourcault, A., Marias, F., Michon, U., Thermal removal of tars in a high temperature stage 
fed by a plasma torch. Biomass & Bioenergy, (34) 1363-374, 2010. 

 Thevenin G., Poirier J., Prigent P., Fourcault A., Robert-Arnouil J.P., Edme E., Marias F., 
Demarthon R., Modelling and design of a refractory lining for a biomass gasification 
reactor fed by a plasma torch.  Waste and Biomass Valorisation.  (5), 865-877, 2014 

 Marias F., Demarthon R., Bloas A., Robert-Arnouil J.P., Nebbad F., Design of a high 
temperature reactor fed by a plasma torch for tar conversion: Comparison between CFD 
modeling and experimental results, Waste and Biomass Valorisation.  (6), 97-108, 2015. 

 Marias F., Demarthon R., Bloas A., Robert-Arnouil J.P., Theoretical study of tar thermal 
cracking in a plasma reactor, Fuel Processing Technology. (149), 139-152, 2016. 

 Zhang J., Zhang X., Chen Z., Li L., Whitaker S., Thermodynamic and kinetic model of 
reforming coke oven gas with steam. Energy (35), 3103-3108, 2010.  

 
COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 

Ingénieur ou titulaire d’un master en génie des procédés, vous avez des compétences 
importantes en modélisation des systèmes réactionnels. Vous disposez par ailleurs d’expérience 
sur l’utilisation du logiciel Ansys Fluent 

Master Degree in Process Engineering, you have important skills in the modelling of reactive 
systems. You also have some experience on the use of Ansys Fluent software. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 
- Ses connaissances en chimie organique et chimie-physique. (candidate's knowledge in organic and 

physical chemistry. 
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing):  
 CV (CV) 
 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
 relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking) 
 lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date):  01/09/2018 

 
CONTACTS 
e-mail : frederic.marias@univ-pau.fr 
 

 


