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Résumé / summary

L’ONERA effectue de nombreux travaux concernant la génération de plasmas en écoulement. Ces études
couvrent un large spectre de phénomènes, comme les actuateurs plasmas (décharges à barrière diélectrique, arcs,
décharges luminescente), les problèmes d’impact foudre sur avion, les phénomènes de rentrée atmosphérique et
de magnétohydrodynamique (MHD). Chacun de ces problèmes est une facette d’un phénomène plus général :
l’interaction d’un plasma, magnétisé ou non, avec un écoulement. Néanmoins, la modélisation numérique de
chacun des ces problème nécessite l’emploi de modèles spécialisés, capable de prendre en compte la spécificité
du problème en question. D’où la multiplication des solveurs, spécifique à chaque phénomène. Pour autant, on
peut se demander s’il n’est pas possible de construire un modèle plasma plus général, à partir duquel pourrait être
dérivé des modèles spécialisés, adaptés à chacune des situations mentionnées plus haut.
L’objet de cette étude est de rechercher les caractéristiques de ce modèle global. Pour cela, dans un première
approche « bottom-up », on dressera un arbre généalogique des différents modèles plasmas. On regardera
précisément les approximations et les hypothèses qui permettent le passage d’un modèle à l’autre, et on listera
ainsi les propriétés que devra satisfaire le modèle global. Dans une deuxième approche « top-down », on partira
de l’équation de Boltzmann (1) pour essayer de dériver un modèle satisfaisant aux propriétés énoncées.
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Cette étude, fortement théorique, nécessite un candidat ayant une grande curiosité, un bon sens physique et une
bonne capacité d’analyse.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Onera
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