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TITRE / TITLE:  

Caractérisation de biogaz et de biométhane : analyse et spéciation des éléments traces 
 

Characterization of biogas and biomethane: analysis and speciation of trace elements 
 
RESUME :  
Les travaux de recherche qui seront réalisés dans le cadre de cette thèse s’inscrivent dans le contexte de 
la conversion énergétique. Ils seront conduits en collaboration étroite avec TEREGA (64000- Pau), acteur 
majeur du secteur de l’énergie. L’objectif scientifique principal est d’étoffer les connaissances actuelles 
des biocarburants et porte principalement sur la caractérisation chimique (identification, quantification, 
spéciation, signature isotopique) des composés traces volatils présents dans les biogaz et le biométhane.  
 
ABSTRACT:  
The research works that will be carried out within this doctoral thesis is part of the context of energy 
conversion. They will be conducted in close collaboration with TEREGA (64000- Pau), a major company 
in the energy sector. The main scientific objective is to expand current knowledge of biofuels and focuses 
on the chemical characterization (identification, quantification, speciation, isotopic signature) of volatile 
trace compounds present in biogas and biomethane. 
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 
 Les travaux de recherche de l’IPREM sont orientés autour du développement d’instrumentations et de 

méthodes analytiques pour l’analyse de traces, de spéciation (détection, identification et quantification 
des formes chimiques des métaux et des métalloïdes) et l’analyse isotopique en milieux 
environnemental et biologique.  

 Une partie des activités de recherche du LFCR porte sur des développements expérimentaux nécessaire 
à la caractérisation des propriétés physico chimiques des fluides pétroliers (huiles, gaz). 

 

 IPREM's research work focuses on the development of instrumentation and analytical methods for 
trace analysis, speciation (detection, identification and quantification of chemical forms of metals and 
metalloids) and isotopic analysis in environmental and biological media. 

 
 Part of the LFCR's research activities focus on experimental developments necessary to characterize 
physico-chemical properties of petroleum fluids (oils, gases) 
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MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique / Scientific Context 

 
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce doctorat s’inscrivent pleinement dans le contexte de la transition 
énergétique. La nécessité de diminuer notre dépendance vis-à-vis des ressources fossiles a mené, depuis 
quelques années, au développement de procédés permettant de produire des «bio-ressources». Ainsi, les 
unités de méthanisation sont actuellement en pleine expansion et de nombreuses sociétés se sont 
spécialisées dans la production de biogaz à partir de déchets, agricoles ou ménagers. Il y a aujourd’hui 
environ 600 sites de production de biogaz en France, dont la majorité le consomme sur place, afin de 
produire de la chaleur et de l’électricité (par cogénération). Cependant, une partie de ce biogaz est épuré 
en biométhane, afin d’être injecté dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. On 
retrouve ainsi 44 sites d’injection de biométhane sur le territoire Français fin 2017. Le biométhane injecté 
dans le réseau Français doit respecter des normes de qualité gaz semblables au gaz naturel. S’il est 
similaire au gaz naturel au niveau de ses composés majeurs (méthane, alcanes, CO2, H2S, N2), le 
biométhane peut contenir des éléments traces différents. La composition du biométhane en éléments 
traces est fortement liée aux conditions de mise en œuvre de la méthanisation et aux intrants utilisés. Les 
paramètres de mise en œuvre de la réaction biologique déterminent les orientations métaboliques et les 
vitesses réactionnelles. Les modes et modalités opératoires peuvent également impacter la spéciation des 
éléments traces, notamment les éléments traces métalliques (ETM) volatils initialement présents dans le 
milieu réactionnel. Une meilleure connaissance des éléments traces présents dans le biométhane, et de 
leur spéciation, est essentielle afin d’estimer le risque pour le réseau de gaz et pour les utilisateurs finaux, 
et ainsi adapter les spécifications imposées au gaz et les traitements associés. Un des défis technologiques 
majeurs pour réaliser ces analyses est le prélèvement des éléments traces, dans une matrice gaz à des 
pressions élevées. 
 
 
The work to be carried out within the framework of this doctorate is part of the energy transition 
framework. The need to reduce our dependence on fossil resources has led in recent years to the 
development of processes to produce "bio-resources". For example, biogas plants are currently 
expanding and many companies have specialized in the production of biogas from waste, agricultural or 
household. There are today about 600 biogas plants in France, the majority of which consume on site, to 
produce heat and/or electricity (cogeneration). However, some of this biogas is purified in biomethane, 
to be injected into natural gas transportation and distribution networks. There are 44 biomethane 
injection sites located on the French territory at the end of 2017. The biomethane injected into the French 
network must meet gas quality standards similar to natural gas. If it is similar to natural gas in its major 
compounds (methane, alkanes, CO2, H2S, N2), the biomethane may contain different trace elements. The 
composition of biomethane trace elements is strongly related to the conditions of methanization and inputs 
waste used. The parameters of implementation of the biological reaction determine the metabolic 
orientations and the reaction rates. The operating modes and modalities can also impact the speciation 
of the trace elements, in particular the volatile metallic trace elements (ETM) initially present in the 
reaction medium. A better knowledge of chemical properties of the trace elements present in the 
biomethane, including their speciation, is essential in order to estimate the risk for the gas network and 
for the end-users, and thus to adapt the specifications imposed on the gas and the associated treatments. 
One of the major technological challenges to perform these analyzes is the capture of trace elements in  
gas matrix at high pressures. 
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II. Les objectifs / Objectives 
 
Le travail de recherche qui sera réalisé dans le cadre de cette thèse, a pour principal objectif l’amélioration 
des connaissances sur la caractérisation des composés traces volatils présents dans les biogaz et le 
biométhane. Les travaux visent également à améliorer les techniques de prélèvement de ces composés 
dans des gaz sous haute pression, et incluent notamment la validation d’un banc de captation en cours de 
développement. 
 
The main objective of the research work that will be carried out in this thesis is to improve the knowledge 
on the characterization of volatile trace compounds present in biogas and biomethane. The work also 
aims to improve techniques for sampling these compounds in high-pressure gases, including the 
validation of a specific device currently under development. 
 
III. Plan de travail /  Work plan 
 
 Mise en place d’un ensemble expérimental permettant de piéger (barbotage, adsorption sur supports 
spécifiques) les éléments traces présents dans des effluents gazeux, directement utilisable sur site, 
couvrant la gamme des pressions des réseaux de productions, transport et stockages des biogaz et bio 
méthane (i.e. 0,1-10 MPa). Il s'agit de valider, à l’échelle du laboratoire, le prélèvement des métaux par 
barbotage d'une part, et de poursuivre le développement sur la partie adsorption spécifique pour les autres 
composés traces d'autre part, afin d'avoir des échantillons représentatifs des conditions d'exploitation du 
gaz et d'analyser un spectre large de composés traces.  
 Développement de méthodologies analytiques spécifiques des effluents gazeux et des espèces 
présentes à l’état de traces mettant en œuvre des techniques analytiques par spectrométrie de masse et des 
couplages analytiques de type GC-ICPMS. Cette caractérisation concernera les composés halogénés, 
l'ammoniac, les siloxanes, les BTEX et les métaux principalement.  
 Mesures sur sites industriels et constitution d’une base de données étoffée. Les développements 
méthodologiques et les mises au point analytiques permettront de caractériser des biogaz et biométhane 
de différentes origines principalement en terme de biomasse méthanisée.  
 Modélisation pour certains éléments d’intérêts. Il s’agira, en utilisant les résultats analytiques obtenus, 
de proposer un modèle d’équilibre permettant d’estimer les échanges biomasse/biogaz.  
 
 
 Establishment of an experimental setup to trap (bubbling, adsorption on specific supports) the trace elements 
present in gaseous effluents, directly usable on site, covering the range of pressures of biogas production, transport 
and storage networks and bio methane (ie 0.1-10 MPa). Validate at lab scale the sampling of the metals by bubbling 
on the one hand, and develop new specific adsorption for the other trace compounds on the other hand. Perform 
experimental studies on representative samples of the operating conditions (synthetic systems) and analyze a broad 
spectrum of trace compounds. 
 Development of specific analytical methodologies for gaseous effluents and trace species using analytical 
couplings as mass spectrometry and GC-ICPMS. This characterization will concern halogenated compounds, 
ammonia, siloxanes, BTEX and mainly metals. 
 Measures on industrial sites and constitution of an extensive database. Methodological developments and 
analytical refinements will characterize biogas and biomethane of different origins mainly in terms of methanised 
biomass. 
 Modeling for some elements of interest. Using the analytical results obtained, we will propose an equilibrium 
model for estimating biomass / biogas exchanges. 
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COMPÉTENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 
- Connaissances approfondies (Master ou diplôme équivalent) en Chimie Analytique, chimie des 
solutions, chimie pour l’environnement 
- Aptitude expérimentale  
- Initiative, Autonomie, sens de l’organisation et rigueur 
- Anglais lu, parlé et écrit 
 
- The candidate must hold a master or equivalent degree with majors in analytical chemistry, solution 
chemistry, environmental chemistry. 
- Experimental skills / hands on activities  
- Sense of initiative, autonomy, organization and thoroughness, good relational qualities.  
- Good knowledge in English and good writing skills are a plus. 
 
 

 
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, DATE LIMITE DE DEPOT / REQUIRED 
DOSSIER,  DATE 
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) 
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- Lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date):  30 septembre 2018 

 
CONTACTS 
e-mail : isabelle.lehecho@univ-pau.fr / herve.carrier@univ-pau.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


