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Production de nanoparticules multi-Métalliques par plasmas filamentaires
Intitulé / Title : …………………………………………………………………………………………………………………………………
1-10 nm Metal nanoparticles production by plasma filaments
Résumé / Summary :

Ce stage s’insère dans un projet d’équipe sur la production de nanoparticules par
interaction plasma-surfaces à pression atmosphérique. Disposer de générateur de
nanoparticules en suspension dans les gaz (aérosol) est en effet critique tant pour le
développement de procédés propres de production de nanomatériaux, 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 nanoparticules. Plusieurs méthodes de production sont déjà
disponibles : cristallisation en phase liquide, broyage mécanique de solides et la conversion
gaz-particule par nucléation des vapeurs produites à partir de solides par laser, flamme, arc
ou four. Cependant, les procédés de production de poudres nanométriques (> 100 t de
TiO2 par jour) conduisent à des concentrations de particules élevées.
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La coagulation rapide (< ms) rend alors difficile le contrôle en taille des agrégats et des
propriétés qui en dépendent. Une étude préliminaire a en effet montré l’intérêt de réduire
l’énergie des filaments plasma (~ µJ, durée ~ 10 ns, diamètre ~ 10 µm) - pour limiter le flux
de vapeurs formées par interaction plasma-surface dans les Décharges à Barrière
Diélectrique, et donc la taille des particules1. De plus, le contrôle de l’énergie par filament a
déjà permis de montrer la croissance des nanoparticules par coagulation en deux étapes,
d’abord dans le jet de vapeur de chaque filament puis pendant le transit dans le réacteur.
Objectifs : In fine, ce stage vise à développer des procédés plasmas de production de
nanoparticules multi-métalliques aux propriétés contrôlées (taille, nature, structure cristalline,
morphologie, concentration). Il s’agit ici de valider l’hypothèse selon laquelle la structure
cristalline des nanoparticules peut être contrôlée par la vitesse de refroidissement. Pour
cela, les nanoparticules sont utilisées comme des sondes thermiques, en reliant les
structures cristallines aux vitesses de trempe.
Méthodes : Caractérisation électro-thermique des décharges filamentaires et des
nanoparticules (concentration et taille en suspension ainsi que composition et cristallinité
des particules collectées par microscopies électroniques, EDX et SAED), selon le circuit RC
de régulation de la dynamique d’injection d’énergie par filament de décharge d’arcs entravés
(spark2).

1- Borra JP, Jidenko N, Hou J, Weber A 2015 Vaporization of bulk metals into nanoparticles
by DBD, J Aerosol Science, 79, 109–125
2- M. E. Messing 2016 The advantages of spark discharge for manufacturing of
nanoparticles with tailored properties, J. Green Engin. 5, 83

Domaines concernés par ce stage : Plasmas froids, Nucléation, Diagnostique à l’échelle
nanométrique des particules en suspension (concentration et distribution de taille) et
collectées (composition et cristallinité).

