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Résumé / summary

Diagnostic d’arcs électriques de faibles puissances
Ce stage s’inscrit dans le cadre d’une étude ayant pour objectif de comprendre les mécanismes physico-chimiques
apparaissant lors de l’allumage d’une combustion par une décharge électrique de type étincelle.
Nos précédentes études expérimentales concernant des étincelles dans un mélange réactif air/méthane, ainsi que les
simulations numériques associées, ont montré la nécessité de modéliser plus finement le plasma de la décharge
électrique (prise en compte des écarts à l’équilibre thermodynamique et/ou chimique) ainsi que les phénomènes
apparaissant après extinction.
Le but de ce stage est donc de débuter ce travail en complétant le dispositif expérimental actuel pour étudier des arcs
libres courts et de faibles puissances, stationnaires, en assurant les premiers diagnostics par imagerie, spectroscopie
d’émission, et spectroscopie d’absorption.
Ces résultats seront comparés aux simulations numériques en cours.
Il est prévu de poursuivre ce travail dans le cadre d’une thèse de doctorat, en complétant notamment les diagnostics par
de nouvelles méthodes, et en étendant l’étude de ces arcs aux régimes en extinction.
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