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Résumé / summary
Ce stage s’insère dans un projet en collaboration avec l’IRSN qui vise à développer des nouveaux systèmes de mesure
de taille et de concentration d’aérosol (particules solides ou liquides en suspension dans un gaz). Le principe de mesure
est basé sur la détection d’aérosol chargé par décharge électrique à pression atmosphérique. En effet, les plasmas froids
à pression atmosphérique sont utilisés, entre autre, pour leurs propriétés ionisantes. Les ions gazeux produits par les
décharges électriques permettent de charger électriquement les particules. Bien qu’utilisé pour la filtration des fumées
chaudes industrielles depuis plus d’un siècle, le contrôle de la charge électrique des aérosols permet d’envisager des
applications émergentes dans les domaines de l’environnement (filtration), de l’instrumentation (diagnostique par
mesure de mobilité électrique) ou des matériaux (synthèse par coagulation électrostatique -micro-réactivité en phase
goutte-, ou conditionnement par dépôt électrostatique contrôlé – nano-circuits, couches minces –).
Les mécanismes de charge des aérosols par collection d’ions gazeux sont connus et des lois de charge sont établies et
validées pour des aérosols sphériques. Pour une taille d’aérosol donnée, les paramètres clefs contrôlant le niveau de
charge des aérosols sont le champ électrique et le produit de la densité d’ions par le temps que passe la particule dans
cette densité. L’objectif est de mettre en œuvre des chargeurs utilisant différentes décharges pression atmosphérique
permettant d’obtenir des densités d’ions unipolaires et de comparer en post-décharge les densités d’ions et les niveaux
de charge des aérosols. Le contrôle des propriétés plasma (régime et courant de décharge) d’une part et des mécanismes
actifs d’autre part (ionisation, polarisation des surfaces, champ de charge d’espace, compétition électrohydrodynamique) permettent de maitriser et d’optimiser les conditions d’extraction des ions pour obtenir une densité
d’ions initiale stable dans le temps et la plus élevée possible (>1010 ions par cm3).
L’objectif du stage porte sur le confinement électrostatique et hydrodynamique des ions produits par des décharges
couronne autour de pointes ou de fils. Les décharges seront caractérisées électriquement pour contrôler les conditions
de production des ions. Dans un premier temps, il s’agit de définir la géométrie et les conditions de fonctionnement de
la décharge pour obtenir une densité d’ions stable et maximale en post-décharge en jouant sur le régime de décharge,
les vitesses de gaz et le champ électrique dans l’intervalle de décharge. Dans un deuxième temps, des aérosols calibrés
en taille et en concentration seront injectées en post-décharge, le niveau de charge des aérosols ainsi que les pertes
seront mesurés pour définir les conditions optimales de production d’ions en termes de charge des aérosols. On mettra
en évidence l’influence d’une part, des conditions plasmas et d’autre part, des conditions de mélange des ions et des
particules sur le niveau de charge atteint par les aérosols.
Parmi les résultats originaux qui peuvent déboucher du stage figurent:
- Définition des conditions de validité des lois théoriques de charge d’aérosols par diffusion.
- La part relative des mécanismes impliqués dans l’extraction des ions produits par la décharge,
- Le développement d’un système de mesure de concentration d’aérosol basé sur la charge par décharge électrique.
Domaines concernés par ce stage : Plasmas froids à pression atmosphérique – Charge des aérosols - Diagnostique
aérosols (charge et distribution de taille des aérosols solides ou liquide en suspension).
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