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Résumé / summary

Les décharges à barrière diélectrique de surface (DBDs) à pression atmosphérique sont utilisées couramment
comme source de rayonnement, pour le traitement des surfaces, le contrôle de l'écoulement, etc. La décharge
est constituée de deux électrodes, l'une en haute tension, l'autre mise à la terre, séparées par une couche de
diélectrique. La décharge se développe en un ensemble de filaments (streamers) à l’échelle nanoseconde. Un
dispositif expérimental complexe et une approche numérique sont indispensables pour aborder ce type de
décharge.
Pendant ce stage de Master 2, l'étudiant effectuera des mesures du champ électrique dans une décharge
nanoseconde à barrière diélectrique de surface pour différentes gammes de pression, selon la nature de la
barrière diélectrique et les caractéristiques du pulse haute tension. L'étudiant apprendra les techniques de la
haute tension ainsi que celles de la spectrométrie UV-visible. La mesure du courant de décharge et de
l'énergie injectée sera effectuée avec une précision nanoseconde. La caméra ICCD (durée d'exposition 2 ns)
sera utilisée afin de comprendre la structure de la décharge et pour mesurer la vitesse des streamers à travers
le diélectrique. La lumière émise sera analysé sur une gamme de longueur d'onde allant de 200 à 400 nm.
L'instrumentation permet une résolution temporelle de 1-2 ns. L'étudiant sera amené à exploiter des codes
numériques afin de calculer l'excitation des niveaux moléculaires recherchés. Afin de traiter les données
expérimentales, l'étudiant pourra de plus développer son propre code. Il est indispensable que les résultats
expérimentaux soient exploitables pour une simulation numérique.
On attendra de l'étudiant un bon niveau en physique et en mathématiques, une connaissance préalable en
physique des plasmas et en spectroscopie, des connaissances en informatique ainsi qu'un anglais correct.
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