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Conversion de biomasse humide par oxydation partielle 
hydrothermale 

Post Doctorat 2021-2022 au M2P2, Aix en Provence, France 
 
Laboratoire M2P2, Mécanique, Modélisation et Procédés Propres, UMR 7340, Europôle de 
l’Arbois, Bat Laennec, 13545 Aix en Provence, France 
Contacts :  Jean-Henry Ferrasse : jean-henry.ferrasse@univ-amu.fr 

Olivier Boutin : olivier.boutin@univ-amu.fr 
 
Date limite pour candidater : le 10 Juin 2021 (envoyer CV et lettre de motivation par email) 
Durée : 12 mois Démarrage : à partir de Septembre 2021 
Rémunération : entre 2466€ Brut (1982€ net) pour un postdoctorant ayant moins d'un an d'expérience et 2891 € Brut 
(2323 € net) pour un postdoctorant ayant au moins 3 ans d'expérience 

 

Contexte du sujet 

Les biomasses algales sont valorisées de façon ciblée par récupération de lipides et de molécules à haute 
valeur ajoutée, comme les pigments (très faible quantité). L’important enjeu de développer d’autres filières 
de valorisation est identifié dans un rapport de l’ADEME mettant en avant la nécessité stratégique de 
développer à l’horizon 2030 une filière de production et de valorisation des algues en France, avec en 
particulier l’obtention de molécules plateformes pour la chimie verte biosourcées. 
Parmi les voies envisageables, la liquéfaction hydrothermale, en oxydation partielle (150-300°C, 5-30 MPa) 
de biomasses algales en molécules plateforme est ici proposée. La liquéfaction hydrothermale est un procédé 
pertinent pour les biomasses algales car elle évite une étape de séchage (coûteuse énergétiquement) et 
apporte une réelle différence de composition du produit par rapport à la pyrolyse. 
Cette voie présente un verrou scientifique à son développement : les produits de la réaction sont multiples 
par manque de sélectivité et nécessitent une séparation coûteuse en aval. L’objectif principal du projet sera 
de déterminer et d’orienter les voies de réaction en agissant sur le «curseur» de la stœchiométrie en O2 
(oxydation partielle) qui sera varié entre 0 (condition de liquéfaction directe «LD») et 1 ou plus (condition 
d’oxydation en voie humide «OVH»). 
 

Programme de l’étude 

Etude thermodynamique. Il s’agira, sur les molécules modèles choisies, de déterminer les réactions possibles 
pour conduire à la formation de molécules plateforme en fonction de la teneur en oxygène exogène. Les 
conclusions (conditions P et T) permettront d’orienter le programme expérimental. 
Etudes expérimentales. Les essais expérimentaux seront en particulier faits dans un réacteur parfaitement 
agité pour s’affranchir de la limitation au transfert d’oxygène gaz/liquide et obtenir les cinétiques chimiques. 
Les essais permettront de contribuer à l’établissement des voies réactionnelles selon les conditions 
opératoires. Ils seront faits sur la base d’un plan d’expérience. 
Pour l’ensemble du plan expérimental, les différentes phases (solide, aqueuse, organique) seront 
caractérisées par analyse élémentaire, RMN, HPLC, GC-FID/TCD, GD-2D, couplage avec spectromètre de 
masse. Les moyens déjà existant au sein de l’équipe TED (Traitement des Eaux e Déchets) du M2P2 sont les 
suivants : trois réacteurs batch LD/OVH agité de 250 à 500 mL, dont un à visualisation, un réacteur continu 
agité LD/OVH de 1L, une pompes haute pression, simple (3) et double (1) corps, analyseur COT (solide et 
liquide), DCO, GC (FID/cata), FT-IR en ligne, calorimètre hautes pression et température, microscopie. 
Modèle réactionnel. A partir des résultats expérimentaux, les schémas réactionnels seront établis. En 
couplant les résultats d’avancement aux mesures calorimétriques, les vitesses réactionnelles seront calculées. 
Il s’agira en particulier de voir la sensibilité de ces vitesses à la teneur en oxygène et l’effet du milieu réactif 
(eau sous-critique).  
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