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Résumé / summary
La combustion assistée par plasma consiste à améliorer la qualité de la combustion (rapidité d’inflammation,
raccrochement de flammes, etc.) à l’aide de décharges électriques. Les phénomènes sont liés à la cinétique chimique,
l’hydrodynamique et la physique de décharge. Une des solutions est d’utiliser des impulsions électriques nanosecondes
répétitives à haute cadence. La modélisation de la décharge passe par l’étude d’une impulsion individuelle, comprenant
la décharge (le plasma proprement dit) dans lequel les espèces excitées (ions, radicaux, molécules vibrationnellement
excitées) sont créées par collisions avec les électrons énergétisés par le champ électrique, et la post-décharge durant
laquelle ces espèces se recombinent, diffusent et chauffent le mélange.
Un modèle cinétique réactionnel complet dans l’air, établi lors d’une
première thèse, a permis de mettre en évidence les processus chimiques
les plus importants dans la décharge plasma (figure ci-contre) et dans la
post décharge, et de comprendre la redistribution de l’énergie de la
décharge entre les différents modes d’excitation, en particulier en
étudiant les effets non-Maxwelliens et la cinétique des modes
vibrationnels.
La suite de ce travail, dans cette thèse, consiste en l’étude de décharge
nanoseconde dans des mélanges hydrocarbure/air, en commençant par le
mélange H2/O2. Les nouvelles données de sections efficaces et de taux
de réactions, incluant les niveaux d’énergie interne (vibration,
excitation) ainsi obtenues seront implantées dans le code de calcul
développé pour l’étude du mélange d’air. La modélisation physique des
sections efficaces non mesurées sera nécessaire. Des mesures
expérimentales de décroissance radiative après une décharge
nanoseconde pourront être faites et comparées au modèle.
Par la suite, le module cinétique de calcul sera parallélisé et implanté dans le code CEDRE de l’Onera permettant ainsi
de calculer pour la première fois l’effet de combustion assistée par plasma dans des situations de combustion réelles,
notamment en combustion supersonique.
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