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Résumé / summary
Cette étude se situe dans le cadre de la dépollution par association plasma/catalyse, procédé émergent pour la
lutte contre la pollution industrielle et des transports, notamment celle liée au fonctionnement à froid des véhicules en
cycle urbain. Le but est de mieux comprendre les processus physicochimiques mis en jeu lors de la conversion d’une
molécule modèle par un plasma généré par une décharge à barrière diélectrique, sous excitation électrique
impulsionnelle (DBD).
Le sujet de stage proposé, expérimental, concerne la conversion par DBD de l’acétaldéhyde, l’un des
principaux polluants issus de l’utilisation du bioéthanol comme carburant. L’efficacité énergétique du processus sera
évaluée en quantifiant en sortie de décharge la concentration en molécule polluante primaire ainsi que celles en sous
produits et en mesurant l’énergie déposée dans la décharge.
L’étudiant(e) interviendra dans l’étude :
-du fonctionnement de la décharge DBD : mesures des caractéristiques électriques et du dépôt d’énergie dans
le plasma,
-de la physicochimie: caractérisation chimique des effluents gazeux par chromatographie, influence du
pourcentage de H2O et de la concentration en oxygène dans le mélange initial. Pour cela, l’étudiant(e) utilisera un
matériel d’analyse varié : chromatographie et/ou microchromatographie en phase gazeuse, détection et quantification
de l’ozone et des COx.
Le stage se déroulera au sein de l’équipe DIREBIO (Décharges Impulsionnelles, Réactivités à haute pression,
et interfaces plasma-Biologie) du LPGP (responsable S. Pasquiers).
Ce stage est une ouverture sur un sujet de thèse concernant la dépollution par association plasma-catalyse sur
la conversion des aldéhydes émis par différentes sources de l’activité humaine. (Une collaboration est en cours avec le
LIMHP, laboratoire plasma/génie des procédés).
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