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Les plasmas d’air à pression atmosphérique ont de nombreuses applications potentielles dans les domaines de
l’énergie, de l’environnement, de l’aérodynamique, des matériaux, du traitement médical et de la décontamination
gazeuse. Une méthode originale et d’une grande efficacité énergétique consiste produire ces plasmas au moyen de
décharges nanosecondes répétitives pulsées à haute fréquence (10-100 kHz). Nous avons récemment démontré au
laboratoire EM2C [1] que ces décharges permettent de réduire fortement les émissions de NOx en combustion, un
objectif visé par les constructeurs de foyers aéronautiques et de moteurs automobiles.
Les décharges nanosecondes répétitives pulsées (NRP) fonctionnent sous deux régimes distincts : diffus ou
filamentaire [2,3]. Le régime diffus permet de produire des espèces actives sans échauffement du gaz, tandis que le
régime filamentaire produit également un chauffage du gaz de l’ordre du millier de degrés en quelques nanosecondes,
donnant lieu à des ondes de choc [4]. La présence d’un écoulement gazeux affecte cependant le régime de ces
décharges. L’objectif du stage est de mener une campagne de visualisation des décharges en présence d’un
écoulement par imagerie et spectroscopie ultrarapide. L’analyse des résultats permettra d’établir un modèle simplifié
des domaines d’existence des régimes en fonction des paramètres de la décharge (durée des impulsions, tension,
géométrie des électrodes) et de la vitesse de l’écoulement.
Le stage se fera dans l’axe Plasmas Hors Equilibre du laboratoire EM2C, en équipe avec Diane Rusterholtz, Florent
Sainct et Da Xu, doctorants au laboratoire, dans le cadre du projet ANR PLASMAFLAME.
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Figure 1. a) Visualisation du développement temporel d’une décharge diffuse dans l’air, b) Images Schlieren dans l’air
en écoulement. Anode en haut, cathode en bas.
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