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Résumé / summary
Actuellement de nombreux travaux sont menés sur des microjets plasma à pression atmosphérique pour des
applications très variées allant de la production de nanomatériaux aux applications médicales et biomédicales. Ces
plasmas sont créés dans un gaz rare (souvent de l'hélium) en écoulement dans un tube diélectrique fin et peuvent se
propager sur de grandes distances (de quelques centimètres à plusieurs mètres). A la sortie du tube, il se forme un
microjet de plasma dans l'air ambiant. De nombreux travaux expérimentaux sont menés actuellement pour caractériser
les microjets, et notamment étudier les espèces chimiques produites par ces microjets pour différentes applications. Des
travaux expérimentaux sont menés également pour étudier la structure et la propagation des décharges dans des tubes
diélectriques. Néanmoins les mécanismes de propagation des décharges à pression atmosphérique dans des tubes fins
sur de longues distances puis dans l’air sont encore mal compris actuellement.
Au laboratoire EM2C, nous avons développé un code 2D pour simuler l'allumage et la propagation de décharges
d'hélium dans des tubes fins à pression atmosphérique. Comme dans les expériences [1-2], deux électrodes annulaires
sont enroulées autour du tube diélectrique. Nos résultats montrent que la décharge est initiée dans le tube, de part et
d'autre de l'électrode haute tension et ainsi deux fronts de décharge se propagent dans le tube (figure ci-dessous). Ces
résultats sont en bon accord avec les observations expérimentales [3]. L'objectif de ce stage est d'aller plus loin dans la
comparaison expérience/simulation et de coupler ce code de décharge avec un code d'écoulement pour simuler
l'allumage de la décharge d'hélium dans le tube, sa propagation, la sortie du tube et la formation des microjets. Dans ce
but, il s'agira dans ce stage de choisir un modèle simple pour l'écoulement en sortie de tube et de développer un module
numérique pour simuler cet écoulement. Ce module sera ensuite couplé avec le code 2D de décharge plasma. Les
résultats obtenus seront comparés aux résultats expérimentaux [1,2].
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