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Résumé / summary
Dans le domaine de la production d’énergie, l’utilisation du méthane, principal constituant du gaz naturel, présente un
intérêt tout particulier du fait de son importante abondance. Dans le cadre d’une conversion directe du méthane,
l’utilisation d’un plasma non thermique offre une voie unique d’engendrer des réactions en phase gazeuse, à
température ambiante ou modérée, et d’obtenir une conversion efficace [1]. Les plasmas non-thermiques sont hors
équilibre thermodynamique avec des électrons énergétiques qui engendrent une série de processus chimiques tels que
les réactions d’ionisation, de dissociation et d’excitation.
Un nombre important d’étude porte sur le reformage catalytique du méthane par le dioxyde de carbone [2]:
CH4 + CO2  2CO + 2H2. La variation du rapport CH4/CO2 ainsi que l’utilisation d’un catalyseur, permettent
d’orienter les sélectivités vers la formation de CO, H2 ou des hydrocarbures. Dans ce cadre, nous avons développé un
réacteur de décharge à barrière diélectrique pouvant contenir des billes d’alumine ou de verre de diamètre inférieur à 3
mm. Ces dernières peuvent être enrobées de ZnO-Cu de manière à étudier la synergie entre le plasma et le catalyseur.
Ce dépôt de composés pérovskites catalyseurs à la surface des billes d’alumine ou de verre est réalisé à l’aide d’un
procédé « Fluidized Spray Plasma ». Le dispositif expérimental est constitué d’un générateur d’aérosol qui produit de
fines gouttelettes d’eau (diamètre=5-6 µm) contenant le précurseur (Zn(NO3)2 par exemple). Ces gouttelettes sont
ensuite injectées dans un réacteur plasma inductif basse pression (typiquement 0.5 mbar) au sein duquel les précurseurs
sont soumis à la réactivité du plasma. Le dépôt s’effectue ainsi en lit fluidisé, les billes étant en suspension dans le
plasma du fait de la différence de pression entre le générateur d’aérosol et le réacteur plasma.
Le stage proposé consiste à étudier le couplage plasma-catalyse en vue de la valorisation simultanée du méthane et du
dioxyde de carbone à température ambiante. D’un point de vue chimique, les produits de la réaction seront analysés à
l’aide d’une chromatographie en phase gazeuse montée en ligne permettant de réaliser des bilans de matière. D’un
point de vue physique, l’étudiant sera amené à utiliser la méthode de Manley pour déterminer la puissance injectée dans
le réacteur et l’influence de cette dernière sur la conversion du mélange méthane-dioxyde de carbone. Une étude
spectroscopique sera menée en parallèle pour caractériser les espèces présentes au sein du réacteur.
[1] X. Tao et al., Progress in Energy and Combustion Science 37 (2011) 113
[1] V. Goujard et al., Plasma Chem Plasma Process 31 (2011) 315
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