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Résumé / summary

Les décharges de surface sont des décharges impulsionnelles qui se propagent sur la surface d’un diélectrique, à
partir d’une électrode portée à une haute tension de manière impulsionnelle.
On est capable d’obtenir ainsi des décharges linéiques de longueur
décimétrique. Ces décharges, dans leur phase d’arc en retour, peuvent déposer
des énergies de l’ordre du Joule en quelques dizaines de nanosecondes,
réalisant ainsi un chauffage impulsionnel du gaz. Ce chauffage génère une
onde de détonation qui se propage dans le gaz.
Cette onde de détonation, si elle a une action avérée sur le gaz alentour, produit
également un chargement impulsionnel de la surface où se propage la
décharge. L’objectif de cette étude est de modéliser ce chargement.
Pour cela, l’étude comportera deux phases. La première phase aura pour but de
modéliser ce chargement, en effectuant en modélisant la propagation de l’onde
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l’ONERA. Les paramètres du chargement déterminés dans cette phase
serviront ensuite de données d’entrée à la deuxième phase, où l’on exploitera un code de mécanique pour étudier
la réponse mécanique de la surface au chargement impulsionnel. Pour compléter cette étude, on pourra
également évaluer les résultats numériques avec un calcul approché de type plaque mince.
Pour cette étude le candidat devra appréhender des modèles de mécaniques et d’hydrodynamique. Pour cette
raison. Une formation généraliste est souhaitable.
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
Lasers et matière
Optique de la science à la technologie

X
X

Lumière, Matière : Mesures Extrêmes
Physique des plasmas

X
X

