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Résumé / summary
L'étude des plasmas froids pour la conversion de molécules pour des applications de dépollution est un thème important
de la physico-chimie des plasmas. Comprendre la réactivité du mélange de gaz excité par la décharge est une étape
nécessaire dans la recherche d'optimisation d'un procédé. L'étude fine de la cinétique de conversion des Composés
Organiques Volatils est très difficile à réaliser pour ce qui concerne les plasmas non homogène des décharges
filamentaires, par exemple les décharges à barrière diélectrique. Ainsi un de nos objectifs est d'obtenir une
compréhension la plus claire possible de cette cinétique en utilisant les décharges photo-déclenchées, une spécialité de
l’équipe DIREBIO du LPGP. Un réacteur de ce type a été mis en œuvre, qui permet de générer des plasmas homogènes
de grand volume (50 cm3) à des pressions légèrement inférieures à la pression atmosphérique, dans des mélanges de
gaz complexes de gaz atmosphériques (N2, O2, H2O) et de molécules organiques (hydrocarbures, COV). Il est couplé à
des diagnostics de chromatographie et spectrométrie de masse. Ces plasmas permettent la validation de données
cinétiques grâce à un modèle physico-chimique 0D auto-cohérent développé au LPGP.
Le stagiaire étudiera la conversion d’une molécule de COV représentative de polluants : l’acétone (CH3COCH3).
L’étude se fera dans des mélanges azote/oxygène en faisant varier la concentration d’oxygène jusqu’à 20%. La
variation de ce paramètre est importante pour déterminer les contributions des cinétiques de dissociation et
d’oxydation dans la conversion de la molécule par le plasma. L’objectif est de mieux comprendre la réactivité de
l’acétone et d’en proposer un schéma cinétique réduit.
Le stagiaire interviendra en particulier dans l'étude de la physico-chimie initiée par la décharge : caractérisation
chimique des effluents gazeux en sortie du réacteur plasma, avant par spectrométrie de masse et chromatographie. Une
attention particulière sera portée à la formation éventuelle d’hydrogène moléculaire qui peut être considéré comme un
marqueur de la cinétique de dissociation.
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