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Poste de CDD CHERCHEUR 

Etude de la conversion de COV par décharges à barrière électrocéramique  

 

Description :  

Poste à pourvoir dans le cadre du programme RECOVER (REacteur plasma innovant pour 

l’élimination de COV En industRie), dans l’axe « Recherche industrielle » du programme 

CORTEA 2015 de l’ADEME. Localisation sur le Campus d’Orsay (91), au LPGP, dans l’équipe 

DIREBIO dont l’un des axes de recherche concerne l’efficacité énergétique des procédés 

plasmas à haute pression pour la réduction des émissions polluantes. La recherche sur 

l’association plasmas-catalyse pour l’élimination des Composés Organiques Volatils (COV) 

dans l’air ou les rejets industriels est très active au niveau international. Le programme 

RECOVER s’inscrit dans cette thématique en proposant l’utilisation des décharges 

impulsionnelles hors équilibre avec barrière en électrocéramique (DBE). Il implique un 

industriel du secteur des arômes et parfums, une start-up, le Centre PERSEE de MINES-

ParisTech/ARMINES et l’équipe DIREBIO du LPGP. Comme l’a déjà montré l’équipe 

DIREBIO, les barrières électrocéramiques permettent de générer, à tension appliquée réduite, un 

volume de plasma important capable de traiter des COV. Par ailleurs, PERSEE développe des 

pompes hydrodynamiques possédant des capacités de traitement chimique. Cette technologie est 

basée sur l’exploitation de la force électro-hydrodynamique qui est créée par le plasma d’une 

décharge de surface et qui s’établit tangentiellement aux parois. 

Le sujet proposé s’inscrit dans le cadre de ce programme. L’objectif est de parvenir à des 

caractérisations physique et chimique complètes du traitement de molécules cibles par différents 

réacteurs utilisant les électrocéramiques, en hiérarchisant leurs performances.  

CDD d’un an à dater de mai 2016, rémunération brute 2575 € (~2067 nette). 

 

 

Mission :  

Le chercheur aura pour mission d’effectuer la caractérisation de décharges surfaciques (S-DBE) 

et volumiques à barrière électrocéramique, et d’en faire une optimisation paramétrique en 

fonction de la composition du matériau fourni par la start-up partenaire du programme. Il 

déterminera l’abattement optimal de deux molécules cibles, un mercaptan et un acide 

carboxylique par S-DBE et DBE (multipointes-plan et cylindrique), et caractérisera les sous-

produits pour déterminer le choix d’un catalyseur adapté qui permettrait de réduire leur 

concentration. Pour cela : 

- Il mesurera les paramètres électriques (courant, tension) pour la détermination de l’énergie 

déposée dans les réacteurs (sondes adaptées et oscilloscope numérique large bande) fonctionnant 

dans l’air sec ou humide ;  
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- Il contrôlera la qualité spatiale du dépôt d’énergie par imagerie rapide (mesure de l’émission 

radiative du plasma) pour s’assurer d’un ensemencement le plus homogène possible du mélange 

de gaz en espèces actives (atomes et radicaux, états excités moléculaires) ; 

- Il caractérisera l’efficacité des réacteurs et de leur alimentation électrique à produire l’atome 

d’oxygène (espèce clé pour l’élimination des COV par oxydation) par la mesure de la 

concentration d’ozone dans les effluents (absorption UV à 254 nm) ; 

- Il déterminera le taux d’abattement de deux molécules cibles (mercaptan, acide organique), 

identifiera et quantifiera les sous-produits par chromatographie et spectroscopie infra-rouge 

(GC-TCD, GC-FID, FTIR). 

 

Profil :  

Expérimentateur. Doctorat obtenu depuis moins de deux ans. Compétences en physico-chimie 

des plasmas froids ou en cinétique chimique en phase gazeuse.  

De bonnes connaissances concernant les plasmas moléculaires (N2-O2-H2O) à pression, 

atmosphérique et la cinétique des molécules organiques, ainsi que sur la chromatographie en 

phase gazeuse, seront particulièrement appréciées. 

 

Contact :  

Nicole BLIN-SIMIAND (CR CNRS) 

tel : 01 69 15 54 11                                                                                                         

nicole.simiand@u-psud.fr 

 


