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Stage / Internship 


	Organisme  Institution: CNRS / UPSaclay
	Code didentification 1: UMR8578
	Code didentification 2: 
	Adresse  Adress: LPGP, Bât. 210, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay
	Site Internet  web site 1: www.lpgp.universite-paris-saclay.fr
	Site Internet  web site 2: 
	Lieu de stage  Internship place: LPGP, Bâtiment 210, Campus Orsay Vallée
	Nom  Name: BLIN SIMIAND
	Prénom  First name: Nicole
	Courriel  Mail: nicole.simiand@universite-paris-saclay.fr
	Tél: 01 69 15 54 11
	Autres contacts  Other contacts: 
	Durée  Duration: 5 à 6 mois
	Intitulé  Title: Plasmas hors-équilibre pour le traitement de composés organiques volatils (COV) 
	OUI: Oui
	NON: Off
	Résumé / Summary: Contexte généralL'élimination ou la réduction des émissions de molécules gazeuses de composés organiques volatils (COV) dans les atmosphères de travail est un enjeu de santé majeur. Il est indispensable que soient mis au point de nouveaux systèmes efficaces, compacts, économiques, moins énergivores que la catalyse et la combustion, pour le traitement de l'air intérieur. Une solution pourrait être l'association d'une technique séparative telle que la perméation gazeuse avec un plasma hors équilibre pour le traitement de COV. Dans ce procédé l'oxydation par plasma devra conduire à une minéralisation avancée des polluants en maîtrisant la production et le rejet de sous-produits toxiques dans l'environnement.
	Résumé2:  L'élimination ou la réduction des émissions de molécules gazeuses de composés organiques volatils (COV) dans les atmosphères de travail est un enjeu de santé majeur. Il est indispensable que soient mis au point de nouveaux systèmes efficaces, compacts, économiques, moins énergivores que la catalyse et la combustion, pour le traitement de l'air intérieur. Une solution pourrait être l'association d'une technique séparative telle que la perméation gazeuse avec un plasma hors équilibre pour le traitement de COV. Dans ce procédé l'oxydation par plasma devra conduire à une minéralisation avancée des polluants en maîtrisant la production et le rejet de sous-produits toxiques dans l'environnement. Cela nécessite une compréhension des processus physicochimiques mis en jeu dans le traitement des polluants par plasma froid. Ce point est fondamental pour relever le défi du traitement combiné séparation membranaire/plasma hors équilibre. Une thèse est en cours sur ce thème, les études déjà réalisées ont porté sur la conversion du n-hexane dans l'air en utilisant différents types d'alimentation électriques impulsionnelles et différentes structures de décharges afin de déterminer le meilleur couplage alimentation/réacteur.Au sein de l'équipe DIREBIO du LPGP, le sujet de stage proposé, expérimental, consiste en l'étude de la cinétique de dégradation du formaldéhyde et/ou du dichlorométhane en fonction de l'avancement des travaux. Cette étude sera axée sur le suivi de l'évolution temporelle de la molécule traitée, ainsi que des sous-produits formés, afin de déterminer les voies de conversion de ces COV dans le plasma d'une décharge à barrière diélectrique (DBD) et comprendre la cinétique mise en jeu. La capacité de la décharge à produire des espèces réactives oxydantes (atome d'oxygène) sera caractérisée par la mesure de la concentration d'ozone en sortie du plasma. Les sous-produits organiques de dégradation des molécules seront également caractérisés, et dans la mesure du possible quantifiés, par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse haute résolution. Cette étude se fera en collaboration avec l'INRS, l'Institut de Chimie Physique de Paris Saclay et le Laboratoire de Réactions et de Génie des Procédés (LRGP) de Nancy.
	Titre:                                 en vue d'un couplage à une technologie de séparation membranaire
	Licence: Off
	Master 1: Off
	Master 2: Oui
	Fin d'études: Off


