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Résumé / summary
Les décharges de surface sont des décharges filamentaires impulsionnelles très lumineuses, que l’on obtient dans l’air à
pression ambiante à la surface d’un matériau diélectrique. Ce type de décharges a fait l’objet de travaux importants à
l’Onera en raison de la similitude de son mécanisme de propagation avec celui de la foudre ; elles se caractérise
également par le dépôt très rapide d’énergie, ce qui se traduit entre autre par un échauffement intense du gaz, une
ionisation importante et la génération d’ondes de choc dans le gaz. L’Onera poursuit aujourd’hui ces études car les
décharges de surface peuvent également s’avérer
intéressantes pour de nouvelles applications en contrôle
d’écoulement ou de combustion.
Cette thèse s’inscrit dans cet effort. Un point important pour
la maîtrise de ces décharges pour de nouvelles applications
est la question des couplages énergétiques. Autrement dit,
comment la décharge transfère-t-elle l’énergie initialement
stockée sous forme capacitive aux autres modes d’énergie
(mécanique, thermique, chimique) ?
Connaissant alors les mécanismes pilotant ces transferts,
peut-on les maîtriser et les contrôler ?
L’objectif de cette thèse est de répondre à ces questions.
Pour cela, on envisage les activités suivantes :
•
•

•

Caractérisations expérimentales de la décharge de surface (étude paramétrique, spectroscopie d’émission,
imagerie intensifiée, mesures électriques rapides) ;
Elaboration de modèles physiques pour identifier et étudier les mécanismes de couplages. Ces modèles auront
pour but, entre autre, de rendre compte des phénomènes caractéristiques du plasma (cinétiques hors-équilibre,
effets magnétohydrodynamiques, rayonnement, comportement électrique, etc.). Ces modèles seront implantés
dans des solveurs adaptés.
L’utilisation des modèles pour optimiser les performances des décharges. Pour cela, on pourra utiliser les
grands moyens de calculs de l’Onera. Ensuite, on définira des expériences pour vérifier et valider ces
optimisations.
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