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L’étude et la compréhension des mécanismes de développement et de propagation de décharges pulsées à pression
atmosphérique dans des capillaires diélectriques sont au coeur de nombreuses recherches applicatives comme le
traitement plasmacatalytique de gaz ou la décontamination biologique. Le confinement radial des décharges induisant
une forte interaction avec les surfaces, il est susceptible de modifier leur propriétés physiques ainsi que leur réactivité
chimique. Dans le cadre d’un programme ANR intitulé « Alveoplas : Investigation of pulsed atmospheric discharges in
porous and alveolar media. », l’équipe DIREBIO du LPGP, en collaboration avec une équipe de modélisation de
EM2C, a fait une étude expérimentale précise de la morphologie et de la propagation de décharges pulsées dans des
capillaires micrométriques. Selon le diamètre interne de ces capillaires, des modes homogènes ou tubulaires de
propagation ainsi qu’un optimum de vitesse ont été mis en évidence.
Dans le cadre du programme ANR précité (http://www.alveoplas.cnrs.fr/), une étude expérimentale complémentaire sur
l’émission des décharges confinées par capillaires micrométriques est nécessaire. Les objectifs du stage seront alors de
mettre en place une décharge confinée par un unique capillaire de diamètre interne variable générée par une
alimentation pulsée fonctionnant en cadence, et d’en caractériser l’émission axiale. Dans un premier temps, le stagiaire
caractérisera spatialement l’ensemble de l’émission par caméra rapide afin de retrouver les modes tubulaires ou
homogènes déjà obtenus. Dans un deuxième temps, il mettra en place un diagnostic de spectroscopie afin de résoudre
spectralement l’émission. Le stage se fera en collaboration avec un doctorant en fin de thèse au LPGP.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui
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