THESE PPRIME
Analyse jointe simulation/expérience des transferts et réactions chimiques
aux interfaces dans un réacteur catalytique de transformation du méthane
et du dioxyde de carbone par plasma hors-équilibre
Le pacte vert européen, lancé en décembre 2019 a pour ambition de faire de l’Europe le premier
continent neutre pour le climat dans le contexte actuel du changement climatique et de la dégradation
de l’environnement. Le défi repose, en outre, sur l’utilisation efficace des ressources en passant à une
économie propre. C’est pourquoi, l’accent est mis sur le développement de nouvelles technologies
respectueuses de l’environnement pour permettre d’atteindre l’objectif fixé qui est de stopper les
émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050.
Dans ce contexte, la technologie plasma pour la valorisation simultanée du CH4 et du CO2, deux
composés à effet de serre, présente les caractéristiques requises même si des avancées significatives sont
nécessaires afin de permettre le passage de l’échelle laboratoire à l’échelle industrielle ou encore d’un
concept à une innovation1.
Ainsi, le projet proposé dans le cadre de cette thèse vise à améliorer la compréhension des
interactions plasma/catalyse nécessaire aux développements de nouveaux procédés de stockage
chimique de l’énergie par valorisation du méthane et du dioxyde de carbone. L’étude sera réalisée en
associant des résultats expérimentaux obtenus sur un réacteur catalytique disponible à l’IC2MP2 à des
simulations numériques. En effet, la difficulté à mettre en œuvre des diagnostics expérimentaux sur ce
genre de configuration limite les analyses physiques et donc les possibilités d’optimisation du procédé. La
simulation numérique apparaît alors comme un outil indispensable pour approfondir l’analyse des
transferts d’espèces et réactions chimiques aux interfaces gaz/catalyseur. Néanmoins, la complexité des
interactions entre l’écoulement plasma, les réactions chimiques et le transfert d’espèces et d’électrons
sur les surfaces solides nécessite de coupler différents outils numériques et différentes approches de
modélisation. L’outil de simulation numérique qui doit être développé dans le cadre de ce projet consiste
à coupler un solveur de Boltzmann (librairie Bolos3) à un solveur de cinétique (librairie Cantera4) pour
décrire la cinétique des réactions chimiques à l’interface du catalyseur et du plasma hors-équilibre. Sur la
base de cet outil simple (0D,1D), des tables de données thermochimiques seront construites par
apprentissage automatique d’un réseau de neurones pour alimenter les modèles nécessaires aux
simulations numériques 2D et 3D du réacteur (librairie Open-Foam).
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