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La production de particules solides nanométrique (une dimension au moins inférieure à 100 nm) est un enjeu
d’importance. En effet, le développement de générateur de nano-particules en suspension dans les gaz, communément
appelées aérosol, est critique tant pour le développement de procédés propres de production de nano-matériaux, dont
les propriétés dépendent de la taille et de l’écart-type de la distribution, que pour les études d’impact sur la santé ou
dans l’environnement et l’étalonnage d’appareils de mesure (taille et concentration) de ces nano-particules.
Plusieurs méthodes de production sont déjà disponibles (cristallisation en phase liquide, broyage
mécanique/évaporation de solides -four, arc- et la conversion gaz-particule, condensation ou nucléation en phase gaz
aussi appelé nucléation de vapeurs chaudes produites par vaporisation de solide ablation laser, arc ou four, …).
Cependant, les procédés de nucléation, bien que communément utilisés pour la production de poudres nanométriques à
l’échelle industrielle (> 100 t/j de TiO2) pour leur simplicité de mise en œuvre, conduisent à des densités de vapeurs,
des fréquences de nucléation et des concentrations de noyaux primaires élevées. La coagulation rapide (< ms) rend
alors difficile le contrôle en taille des particules et des propriétés qui en dépendent.
Pour disposer de méthodes de production permettant le contrôler du diamètre des nano-particules, cette étude
s’intègre dans un projet d’équipe qui vise à développer de nouveaux générateurs d’aérosols aux propriétés contrôlées
(taille, nature, structure, morphologie, concentration) par plasma froids. Pour cela, nous avons choisi les Décharges à
Barrières Diélectriques (DBD) qui se présentent sous forme de filaments à faible énergie homogènement répartis (~ µJ,
durée ~ 10 ns, diamètre ~ 10 µm). En effet, une étude préliminaire a montré que ces DBD permettent de limiter la
quantité de vapeurs formées par interaction des filaments à faible énergie sur des surfaces isolantes ou conductrices,
ainsi que les dynamiques de nucléation et la taille des particules produites.
Du point de vue méthodologique, le développement d’un générateur d’aérosol nanométrique calibré passe par la
détermination de l’influence des conditions plasmas et hydro-thermiques sur les différentes étapes de formation puis de
croissance et de pertes des particules. Une étude de type génie des procédés permettra de mettre en évidence l’influence
d’une part, des conditions plasmas et d’autre part, des conditions hydro-thermiques sur la distribution en taille des
particules produites. Ainsi, outre la caractérisation électro-thermique des décharges filamentaires, l’analyse des
propriétés des nano-particules sera menée à l’aide du parc d’appareil de mesure de l’équipe (concentration et
distributions en taille) en suspension en sortie de plasma ou après collection des nano-particules et analyse par
Microscopie Electronique.
Parmi les résultats originaux tant au niveau fondamental qu’appliqué, figurent le contrôle de la dynamique de
croissance des particules pour le développement d’un générateur d’aérosols nanométriques calibrés en taille.
Domaines concernés par ce stage : plasmas froids à PA ; nano-matériaux ; diagnostique aérosols (nature et
distribution de taille des particules solides en suspension)
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