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Génération photo-induite ultrarapide de nanobulles de CO2 supercritique
Contexte
Le CO2 supercritique (scCO2) est un état particulier du dioxyde de carbone, ayant à la fois
des propriétés des phases liquide et gazeuse, et peut être obtenu à très haute pression.
Ses applications industrielles sont très nombreuses. Par ailleurs, transformer le CO2 en
carburant constitue un enjeu majeur dans le domaine de l’énergie et du développement
durable. La réaction de Sabatier (hydrogénation du CO2) est ainsi envisagée pour
produire du méthane, par exemple dans le programme « Mars Direct » de la NASA.
D’autre part, des développements récents dans le domaine de la plasmonique montrent
qu’il est possible de générer efficacement de la vapeur d’eau par irradiation solaire de
nanoparticules d’or en solution aqueuse, par l’intermédiaire du plasmon localisé et de la
nano-conversion de lumière en chaleur. Notre équipe, spécialisée dans les phénomènes
optiques et thermiques transitoires dans les nanostructures métalliques, propose
d’appliquer ce principe au cas du CO2 supercritique.
Enjeux du projet et objectifs du stage
Ce projet vise à démontrer la synthèse de nanobulles transitoires de scCO2 par voie optique. Ceci ouvre des
perspectives dans la conception de nano-réacteurs chimiques ultrarapides, qui éviteraient d’avoir à maintenir des
conditions de température et de pression extrêmes sur des temps longs et à de larges échelles comme c’est le cas
aujourd’hui. Le principe que nous voulons exploiter consiste à utiliser des nanoparticules d’or comme des nanosources
de chaleur efficaces sous irradiation lumineuse.
Le stage, au sein de ce projet, aura pour objectifs :
- d’une part, de simuler et d’optimiser la création de bulles de CO2 supercritique autour de nanoparticules d’or
soumises à des impulsions laser grâce à la mise en place de modèles adaptés.
- D’autre part, de développer un dispositif de spectroscopie laser ultrarapide en régime microfluidique, ouvrant
également des perspectives d’application en biologie.
Perspectives
A l’issue du stage, des expériences utilisant des impulsions laser ultracourtes seront menées sur des nanobulles
générées en canal microfluidique. La dynamique de la génération des nanobulles sera particulièrement examinée, non
seulement par simulation numérique, mais également par des expériences optiques résolues en temps rendues
possibles grâce au montage réalisé en stage.
Ce projet est proposé en collaboration avec le Groupe de Recherche en Science des Matériaux et Mécanique du
Tokyo Institute of Technology au Japon.
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