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Résumé / summary

Dans le cadre du développement durable, la décontamination des eaux (bactéries dans les tours aéroréfrigérantes, etc..) est étudiée afin de remplacer les processus chimique (ajout de chlore par exemple) par des
processus électriques moins coûteux et plus propres. L’utilisation des décharges nanosecondes haute tension
est ainsi envisagée. L’Onera étudie les solutions technologiques pour appliquer ce type d’impulsion à
écoulement d’eau conductrice, et deux problèmes doivent être abordés : le commutateur haute tension et la
géométrie/configuration des électrodes. Un type d’éclateur utilisé dans le passé à l’Onera est le
pseudospark (figures ci-dessous): il allie une front de montée raide, une tension élevée, un taux de répétition
important et une très longue durée de vie comparé à un éclateur classique. Le but de ce stage est de
développer et modéliser un éclateur Marx à pseudospark (tension souhaitée 50kV à 100 kV), ainsi que le
système d’électrodes associé pour la décontamination de l’eau. Dans un premier temps on se familiarisera
avec la physique particulière de la décharge dans le switch, et on définira un modèle à partir de prototypes
existants. On fera construire et on testera le Marx obtenu. En parallèle on définira le système d’électrodes,
notamment en terme d’inductance, capacitance, impédance, etc…Une particularité est la grande permittivité
diélectrique du milieu (ε=80 pour l’eau). Enfin on fera un essai du système complet.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui
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