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Caractéristiques des plasmas froids 
Caractéristiques générales :  
- Forte tension => fort champ électrique  
- Faible intensité => peu d’électrons 
⇒ peu d’électrons mais très énergétiques 

L’énergie électrique injectée sert à produire des électrons beaucoup plus  
énergétiques (Te>10 000K) que les particules lourdes du mélange (T<1000K)     
⇒ milieu hors équilibre thermique 

Les électrons énergétiques vont provoquer par collisions l’excitation, la 
dissociation, l’ionisation des particules lourdes 
⇒  chimie complexe 

Intérêt des plasmas froids : 
- Génération d’espèces chimiques très actives (radicaux, espèces excitées)  
à basse température 
-  Pas ou peu de chauffage du gaz 
⇒  Propriétés très différentes des plasmas thermiques (arc) 
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Caractéristiques des plasmas froids 
A basse pression, les « plasmas froids » sont souvent assez homogènes 
Nombreuses applications 

Depuis quelques années, fort engouement pour les plasmas froids à pression 
atmosphérique  
-  Réduire les coûts des applications (plus de systèmes de pompage coûteux) 
-  Nouvelles applications comme dans le domaine biomédical 

100% Hélium 
Tgaz=30°C, Te=3-4 eV 
Ne=1011cm-3 

DBD dans l’air, Patm 
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Décharge de surface à barrière diélectrique 
V~5kV, gaz: argon, Pression atmosphérique. Katia Allégraud, LPP. 
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Caractéristiques des plasmas froids à pression 
atmosphérique 

Problème pour de nombreuses applications (comme le traitement ou le dépôt 
de surface) : A pression atmosphérique, les décharges ont tendance à avoir 
« naturellement » une structure filamentaire 
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Comment générer un plasma froid à pression 
atmosphérique ? 

Système sans électrodes [générateur R.F. (10<f<100MHz), H.F.(f<10MHz)  
ou micro-ondes (f>100MHz)] 

Décharge entre deux électrodes en régime continu, alternatif ou 
impulsionnel sans passage à l’arc 

Décharge à barrière diélectrique (DBD) : en régime alternatif ou 
impulsionnel 
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Comment générer un plasma froid à pression 
atmosphérique ? 

Décharge entre deux électrodes en régime continu, alternatif ou impulsionnel 
SANS PASSER A L’ARC 
Exemple : la décharge couronne à Patm : champ électrique bcp plus fort près de 
l’électrode à plus faible rayon de courbure 

Risque : passage à l’arc (plasma thermique)  
⇒  Solution : appliquer la tension pendant un temps inférieur au temps de  
passage à l’arc => utilisation de générateurs impulsionnels 
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Phénomène de ramification 

Décharge entre une pointe et un plan : Lorsque la distance inter-électrodes est de 
quelques cms à Patm => « branching » 
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Comment générer un plasma froid à pression 
atmosphérique ? 

Décharge à barrière diélectrique (DBD) : en alternatif ou impulsionnel 

Réacteur plan-plan LPGP Orsay 

DBD fil-cylindre GREMI Orléans 

H.Russ et al , IEEE Trans. Plasma Sci. 27 (1999) 38 

Photos à 
Patm 
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Décharge à barrière diélectrique (DBD) : en 
alternatif ou impulsionnel 

JP Bœuf, workshop on Multiscale nature of spark precursons and high altitude lightning, Leiden 2005 
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Caractéristiques générales des décharges filamentaires 
à pression atmosphérique 

•  Les décharges à pression atmosphérique ont tendance à avoir 
« naturellement » une structure filamentaire 

•  Simplement car D>>d et le rayon de diffusion des électrons<<D 

•  La formation d’une charge d’espace tend à favoriser la structure filamentaire 

•  Les « streamers » (dard en français) sont un type de décharges 
filamentaires  

•  Attention : toutes les décharges filamentaires ne sont pas des 
« streamers » 
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Décharges plasmas froids à Patm 

Décharge filamentaire :  forte concentration d’électrons dans un filament de 
rayon de l’ordre de 100µm ⇒ fortes concentrations d’espèces actives. 
Toutefois, chauffage local peut devenir non négligeable 

Décharge diffuse : faible concentration d’électrons, volume de la décharge 
plus important et chauffage moins important  

A Patm les décharges peuvent être filamentaires (le plus souvent) ou diffuses   

Actuellement, sur les décharges filamentaires, beaucoup de questions restent 
ouvertes sur l’interaction filament/surface, la ramification des décharges, l’auto-
structuration des filaments : effet mémoire?  Instabilité? 

Fort potentiel des décharges diffuses à Patm pour les applications 
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Décharges plasmas froids à Patm 
Actuellement, la transition entre ces deux modes de décharge n’est pas 

encore toujours bien comprise et le fonctionnement dans l’un ou l’autre 
régime nécessite d’ajuster les paramètres de la décharge de façon 
empirique : rôle de la chimie? Effet mémoire? 

Besoin de mieux  
comprendre le couplage  
décharge/cinétique/écoulement 

Dans de nombreuses applications, comme le dépôt ou le traitement de 
surface ou la stabilisation de flamme, la décharge interagit avec un 
écoulement réactif 
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Le déclenchement d’une décharge à Patm  

•  Collisions ionisantes par impact d’électrons 

•  Emissions secondaires aux surfaces 

•  Dérive des électrons dans un champ électrique 

Phénomènes physiques prépondérants : 
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Le déclenchement d’une décharge filamentaire : 
formation d’une charge d’espace 

•  Configuration plan-plan / 3cm / 16,74kV - Pas d’ionisation ni d’attachement 
•  À t=0s : plasma neutre sans charge d’espace 
•  Mobilité des ions et des électrons très différente => faible pourcentage d’électrons se 

déplacent vers l’anode (s’échappent de la partie centrale), front très raide côté 
cathode (électrons pénètrent dans la partie centrale) 

Cathode Anode 

Thèse J. Potin (2001) 

axe de symétrie  Gaussienne neutre 
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Le déclenchement d’une décharge filamentaire : 
formation d’une charge d’espace 

Densité nette de charges initiale =0 
Pour t>0 : création d’une charge d’espace localisée 
Charge + côté cathode / - côté anode 
Maxima de charges => minima de champ 

Anode Cathode 

Thèse J. Potin (2001) 
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Le déclenchement d’une décharge filamentaire : 
formation d’une charge d’espace 

Champ électrique de charge d’espace neutralise le champ géométrique => électrons 
piégés au centre 
Embryon d’une décharge filamentaire => Formation d’un streamer positif et d’un streamer 
négatif 

Anode Cathode 

Thèse J. Potin (2001) 
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Le déclenchement d’une décharge à Patm  

•  Électrons germes dans le gaz (naturellement dans l’air : 101-103 électrons/
cm3) accélérés par le champ électrique => par collisions ionisantes : 
création de nouveaux électrons : phase d’avalanche 

•  Emissions secondaires aux surfaces 

•  Collisions ionisantes par impact d’électrons 

•  Dérive des électrons dans un champ électrique 

Phénomènes physiques prépondérants : 
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Le déclenchement d’une décharge à Patm  

•  En configuration plan/plan, Meek (40) et Raether (64) : si une avalanche atteint 
108 électrons =>  le champ électrique de charge d’espace devient du même 
ordre de grandeur que le champ géométrique : il y a distorsion du champ 
électrique => une onde d’ionisation streamer commence 

•  Attention : toutes les décharges filamentaires à pression atmosphérique ne sont 
pas des streamers! On distingue :   

•  Régime «streamer» : la multiplication des électrons dans l’espace 
inter-électrodes > 108 ; transition avalanche-streamer sans besoin 
d’effets secondaires aux électrodes 

•  Régime « filamentary glow » : la multiplication des électrons dans 
l’espace inter-électrodes << 108 ; les émissions secondaires à la 
cathode jouent un rôle essentiel dans ce régime (ions, photons, 
métastables) => similarités avec la simulation des décharges BP (cf 
exposé de Gerjan Hagelaar) 
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Le déclenchement d’une décharge à Patm  
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Le déclenchement d’une décharge à Patm  

  Quand M> 108 (conditions streamer), il est impossible d’avoir une décharge 
uniforme 

  Quand M<< 108 (conditions de la décharge glow), il est possible d’avoir une 
décharge uniforme à haute pression, mais l’état filamentaire est le plus fréquent 

  La propension à former des filaments ou des streamers dépend fortement du 
mélange gazeux considéré: 
-  il est très difficile d’obtenir une « uniform glow discharge » dans l’air ou N2 à la 
pression atmosphérique avec un espace inter-électrodes de 1mm ou plus 
-  il est possible d’avoir une « uniform glow discharge » dans l’helium à Patm avec 
un espace inter-électrodes de 4mm 

JP Bœuf, workshop on Multiscale nature of spark precursons and high altitude lightning, Leiden 2005 
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Décharges diffuses ou de Townsend à Patm  

L’obtention d’une « uniform glow discharge » ou une décharge de Townsend à 
Patm: 

-  Dépend fortement des courbes de claquage des gaz et mélanges de gaz  
⇒ grosses différences d’un gaz à l’autre 

-  Dépend fortement de la cinétique chimique du gaz ou du mélange de gaz 
Spécificité des plasmas froids hors équilibre : cinétique chimique des modes 
internes (vibrationnels, électroniques des molécules et ions moléculaires et 
électroniques des atomes et ions atomiques): 
Exemple : dans une DBD sinusoïdale dans N2, la présence de N2 métastables 
permet une ionisation importante à faible champ => décharge glow homogène   
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Le déclenchement d’une décharge à Patm  

Thèse de Benoit Bernecker, LAPLACE, Toulouse 2010 
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Le déclenchement d’une décharge à Patm  

Thèse de Benoit Bernecker, LAPLACE, Toulouse 2010 

⇒ Même si la décharge est amorcée en régime de Townsend dans l’azote pour 
 pd=100Torr.cm, la formation et l’expansion du plasma qui suit le claquage est telle  
que très rapidement on se retrouve dans des conditions de claquage de type streamer. 
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Cas particulier de la décharge de type streamer à 
pression atmosphérique 

•  Premières observations des décharges de type streamer dans les années 
30 (Rogowski) premières études détaillées (années 50-60 Raether, Loeb et 
Meek) 

•  Décharge filamentaire positive /streamer positif : va de l’anode (+) vers la 
cathode 
•  Décharge filamentaire négative/streamer négatif : va de la cathode (-)  vers 
l’anode 
•  Plus d’études sur décharge positive 

•  Filaments : diamètre de l’ordre de 100µm, vitesse de l’ordre de 107cm/s => 
plasma hors équilibre thermique et chimique  
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     Décharge inhomogène : canal et tête 

Filament ou canal quasi-neutre de forte 
conductivité et de faible champ électrique 
=> amène une grande part du potentiel 
positif au niveau du dard 

Dard lumineux : zone de fort champ, faible 
conductivité, formation espèces excitées et 
radicaux 

+

 canal conducteur 

 tête du streamer 
- - 

+ + 
+ - - - - 
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•  rayon de la décharge=20-100 µm 
•  vitesse 107 - 108 cm/s 

Propagation d’une décharge filamentaire de type 
streamer positif en pointe-plan 
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 Propagation de la décharge en sens 
inverse du mouvement des électrons  

Vitesse du streamer > vitesse de dérive des 
électrons>>celle des ions positifs 
=> besoin d’une source d’électrons en  
amont de la tête 

Les ions n’avancent pas mais sont créés 
de proche en proche 
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 tête du streamer 
- - 

+ + 
+ - - - - 

+ + + 

•  rayon de la décharge=20-100 µm 
•  vitesse 107 - 108 cm/s 
•  Décharge inhomogène : canal et tête 

Propagation d’une décharge filamentaire de type 
streamer positif en pointe-plan 



35 

•  rayon de la décharge=20-100 µm 
•  vitesse 107 - 108 cm/s 
•  Décharge inhomogène : canal et tête 

Propagation d’une décharge filamentaire de type 
streamer positif en pointe-plan 

Propagation de la décharge en sens 
inverse du mouvement des électrons  
⇒ besoin d’une source d’électrons en 

amont de la tête : la pré-ionisation 

Dans la tête du streamer, le champ 
électrique est le plus important 

⇒  Près de la tête, les électrons germes  
⇒avalanche ⇒propagation 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 
+ 
+ + + + 

- - 
- 

- - 

- 

- - 
- 
- 

- 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + + 

+ 

+ + + + 

- - - - - 
- 
- - 

- - - 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + + 

+ 

+ + + + + + + 

- - - - - 
- 
- - 

- - - 

+ 

- - 

+ 

+ 
+ + 
+ 

- - - - - - - 
- 
- - - + + + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

- 

- 

1 2 4 

+

+ + + 

+ +

+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + + 

+ 

+ + + + 

- - - - - 
- 
- - 

- - - 

+ 

- - 

+ 

+ 
+ + 
+ 

- - - - - - - 
- 
- - - + + + 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

3 

+ + + 

+

- 
- 



36 

•  rayon de la décharge=20-100 µm 
•  vitesse 107 - 108 cm/s 
•  Décharge inhomogène : canal et tête 

Propagation d’une décharge filamentaire de type 
streamer positif en pointe-plan 

Propagation de la décharge en sens 
inverse du mouvement des électrons  
⇒ besoin d’une source d’électrons en 

amont de la tête : la photoionisation 

Dans la tête du streamer, là où le champ 
électrique est le plus important 

⇒  production de molécules excitées  
⇒   désexcitation radiative dans toutes les 
directions ⇒ ionisation du gaz : création 
d’électrons germes  
⇒avalanche ⇒propagation 
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Déclenchement et propagation d’un streamer négatif 

- 

Mouvement des électrons dans le sens 
 de propagation du streamer  
⇒  pas besoin de photoionisation  

Approche classique (Loeb (1965)) :  

Premières simulations : Morrow (85) 

Emission d’électrons secondaires  
à la cathode : 
•  bombardement ionique,  
•  effet photoélectrique 
•  émission électronique par effet de champ :  
des courants liés à cette émission ont été enregistrés pour des valeurs de 107V/m  
⇒ champ communément appliqué sur la cathode dans le cas des couronnes à Patm 



38 

Déclenchement et propagation d’un streamer négatif 

Autre approche (Cernak et al. (1993))  

Expérimentalement : l’apparition des couronnes négatives est peu liée à la nature 
des électrodes 
En pointe plan : Dans les premiers instants, propagation d’un streamer rétrograde 
(streamer positif) qui remonte vers la pointe négative  
⇒  au  contact : maximum d’émission électronique 

⇒   Analogie forte entre les impulsions de couronne négative et l’impulsion de 
courant enregistrée à l’arrivée de la tête de streamer positif sur la cathode. 

⇒ Jusqu’à présent beaucoup de simulations 1D => simplifications de ce phénomène 
⇒ Simulations 2D de D Bessières et J. Paillol en pointe plan, mettent en évidence le 
streamer positif se propageant vers la pointe 
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Structure de la tête d’un streamer négatif 
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Structure de la tête d’un streamer positif 
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Évolution du canal après la jonction des deux 
électrodes 

Cas de deux électrodes métalliques :  
Dans l’air, création d’un canal de conductivité plus importante que le gaz 

environnant, répartition du potentiel => chauffage =>E/n augmente 
2 possibilités: 
•  Attachement reste > ionisation => extinction du filament 
•  ionisation devient > attachement => arc électrique 
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Évolution du canal après la jonction des deux 
électrodes 

Cas d’électrodes recouvertes d’un diélectrique : 
Le filament charge la  surface du diélectrique => le champ électrique chute 

dans le gaz => extinction du filament 
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Modélisation des décharges à Patm 

Milieu complexe:  
•  Particules chargées ( ions, électrons), des atomes ou molécules neutres (excités 

ou non) et des photons  
⇒  modèles les plus simples : juste les espèces chargées 

•  Aspects magnétiques sont négligeables  
⇒  Equation de Poisson pour le champ électrique 

•  Modèle microscopique couplé à l’équation de Poisson (=> exposé de Olivier 
Chanrion) 

•  Modèle fluide (macroscopique) couplé à l’équation de Poisson  
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Modélisation des décharges à Patm 

•  Modèle fluide (macroscopique) couplé à l’équation de Poisson  
⇒  Détermination de grandeurs macroscopiques associées aux premiers moments 

de la fonction de distribution 
⇒  Modèle le plus utilisé 
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Modèle fluide pour l’air à Patm 

€ 

∂ne
∂t

+∇.(neVe ) = Si + Sph − Satt − Lep

€ 

∂np
∂t

+∇.(npVp ) = Si + Sph − Lpn − Lep

€ 

∂nn
∂t

+∇.(nnVn ) = Satt − Lpn

€ 

ΔV = −
e
ε0

np − ne − nn( ), E = −∇V

Milieu avec 3 types de particules chargées : électrons, ions positifs et négatifs 

Equation de continuité pour les ions positifs 

Equation de continuité pour les ions négatifs 

Equation de Poisson 

Equation de continuité pour les électrons 
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Modèle fluide pour l’air à Patm 

€ 

∂ne
∂t

+∇.(neVe ) = Si + Sph − Satt − Lep

€ 

∂np
∂t

+∇.(npVp ) = Si + Sph − Lpn − Lep

€ 

∂nn
∂t

+∇.(nnVn ) = Satt − Lpn

€ 

ΔV = −
e
ε0

np − ne − nn( ), E = −∇V

Milieu avec 3 types de particules chargées : électrons, ions positifs et négatifs 

 => Besoin de fermer ce système d’équations 

Equation de continuité pour les ions positifs 

Equation de continuité pour les ions négatifs 

Equation de Poisson 

Equation de continuité pour les électrons 
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Modèle fluide pour l’air à Patm 

€ 

∂ne
∂t

+∇.(neVe ) = Si + Sph − Satt − Lep

€ 

∂np
∂t

+∇.(npVp ) = Si + Sph − Lpn − Lep

€ 

∂nn
∂t

+∇.(nnVn ) = Satt − Lpn

( ) VEnnneV nep −∇=−−−=Δ ,
0ε

€ 

niVi = −Di∇ni + niwi

 => Besoin de connaître les coefficients de transport et les termes sources 

hypothèse de dérive diffusion : obtenue en simplifiant les équations de transfert  
de quantité de mouvement des espèces : 

 où 

€ 

wi = µiE
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Hypothèse d’équilibre des électrons avec le champ 
électrique (approximation de champ local) 

On suppose que les particules (plus particulièrement les électrons) sont 
en équilibre avec le champ électrique local 

Les coefficients de transport (mobilité et coefficient de diffusion) et de 
réaction (coefficients d’ionisation, d’attachement de recombinaison) et 
l’énergie moyenne des électrons dépendent de la valeur locale de E/n  
=> calculs préliminaires ou données expérimentales 

Pas d’équilibre avec le champ 
Modèle continu non valide  

e- froid 
e- chaud 

e- chaud 

Eimportant Efaible Efaible Non local 

e- froid 
e- chaud 

e- froid 

Eimportant Efaible Efaible Local Equilibre avec le champ 
Modèle continu valide  
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Hypothèse d’équilibre des électrons avec le champ 
électrique (approximation de champ local) 

Pour l’étude des décharges filamentaires à Patm : pression élevée assez 
favorable à l’équilibre, mais de fortes variations de champ 

=> Hypothèse d’équilibre utilisée mais pas vérifiée partout 

2 causes de non équilibre: 
•  présence de parois 
•  fortes variations de champ électrique  (tête de streamer, gaines près 
des parois) 
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Si hypothèse d’équilibre non vérifiée…. 

Actuellement, modèle fluide “hors équilibre” couplé à l’équation de Poisson : 

Equations de conservation des espèces + une ou deux équations 
supplémentaires (pour l’énergie moyenne ou/et la quantité de 
mouvement des électrons) 

Pb : trouver des expressions des coefficients de transport et 
constantes de réaction hors équilibre 

Les coefficients et les constantes de réaction pour les électrons 
dépendent de l’énergie moyenne des électrons (Guo and Wu, 93, Yousfi 
et al., 98) 

=> 

Hypothèse d’énergie locale : 

Tout modèle hors équilibre doit se ramener exactement aux équations 
d’équilibre : pas toujours le cas! 

Limites : 

Nouvelles approches: approche “hybride” avec couplage entre les approches  
micro et macroscopique (Li, Ebert et al. (2008)) 
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Modèle fluide le plus simple dans l’air à Patm  

2 types de particules : électrons, ions positifs  
Approximation de champ local 
On néglige : le mouvement des ions, les processus de recombinaison et  
d’attachement, la diffusion des électrons et des ions 

( ) VEnnneV nep −∇=−−−=Δ ,
0ε

epattphiee LSSSnt
n −−+=∇+
∂
∂ )(. eV

€ 

∂np
∂t

+∇.(npVp ) = Si + Sph − Lpn − Lep

€ 

∂nn
∂t

+∇.(nnVn ) = Satt − Lpn

€ 

Vene = −De∇ne − neµeE
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Modèle fluide le plus simple dans l’air à Patm  

2 types de particules : électrons, ions positifs  
Approximation de champ local 
On néglige : le mouvement des ions, les processus de recombinaison et  
d’attachement, la diffusion des électrons et des ions 

( ) VEnnneV nep −∇=−−−=Δ ,
0ε

epattphiee LSSSnt
n −−+=∇+
∂
∂ )(. eV

€ 

∂np
∂t

+∇.(npVp ) = Si + Sph − Lpn − Lep

€ 

∂nn
∂t

+∇.(nnVn ) = Satt − Lpn

€ 

Vene = −De∇ne − neµeE
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Modèle fluide le plus simple dans l’air à Patm 

€ 

ΔV = −
e
ε0

np − ne( ), E = −∇V
€ 

∂ne
∂t

+∇.(neVe ) = Si + Sph

€ 

∂np
∂t

= Si + Sph

€ 

Vene = −neµeE
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Modèle fluide pour les décharges à Patm 

•  Coefficients de transport (mobilité, coefficient de diffusion) et de réaction 
(coefficients d’ionisation, d’attachement de recombinaison) 

•  Termes de photoionisation 

•  Conditions initiales 

•  Conditions aux limites 

•  Résolution / Méthode numérique : des méthodes 1D aux méthodes 3D 
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Modèle fluide pour les décharges à Patm 

•  Coefficients de transport (mobilité, coefficient de diffusion) et de réaction 
(coefficients d’ionisation, d’attachement de recombinaison)  

•  Termes de photoionisation 

•  Conditions initiales 

•  Conditions aux limites 

•  Résolution / Méthode numérique : des méthodes 1D aux méthodes 3D 
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Coefficients de transport et de réaction pour une 
décharge à Patm 

•  Coefficients de transport : mobilité, coefficient de diffusion 
•  Coefficients de  réaction :  coefficients d’ionisation, d’attachement de 

recombinaison 
 => Approximation de champ local => coefficients= f(E/N) 

•  Données utilisées par Kulikovsky (95) dans l’azote à Patm 

€ 

µe = 2.9 ×105 /P in cm2/(V.s) where P is the pressure in Torr.  

€ 

µp = 0

€ 

De =1800 cm2s−1

€ 

α /N =1.61×10−16 exp − 735
E /N

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ cm−1

€ 

Si =αneµeE
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Coefficients de transport et de réaction pour une 
décharge dans l’air à Patm 

Attachement = ionisation pour 30kV/cm 
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Coefficients de transport et de réaction pour une 
décharge dans l’air à Patm 

Intéressant de noter que la mobilité décroit si E augmente 
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Coefficients de transport et de réaction pour une 
décharge dans l’air à Patm 
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Coefficients de transport et de réaction pour une 
décharge à Patm 

•  Coefficients de transport : mobilité, coefficient de diffusion 
•  Coefficients de  réaction :  coefficients d’ionisation, d’attachement de 

recombinaison 
 => Approximation de champ local => coefficients= f(E/N) 

•  Données utilisées par Kulikovsky (95) dans l’azote à Patm 

⇒  Il est important de connaître ces coefficients avec une grande précision : 
une petite erreur sur α  ou sur la mobilité des électrons induit des 
différences importantes sur le champ électrique calculé 

€ 

µe = 2.9 ×105 /P in cm2/(V.s) where P is the pressure in Torr.  

€ 

µp = 0

€ 

De =1800 cm2s−1

€ 

α /N =1.61×10−16 exp − 735
E /N

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ cm−1

€ 

Si =αneµeE
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Modèle fluide pour les décharges à Patm 

•  Coefficients de transport (mobilité, coefficient de diffusion) et de réaction 
(coefficients d’ionisation, d’attachement de recombinaison) pour un streamer 
dans l’air à Patm 

•  Termes de photoionisation 

•  Conditions initiales 

•  Conditions aux limites 

•  Résolution / Méthode numérique : des méthodes 1D aux méthodes 3D 
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 mouvement des électrons en sens inverse  
du streamer  
 vitesse du streamer > vitesse de dérive  
des électrons>>celle des ions positifs 
 => besoin d’une source d’électrons en  
amont de la tête : la photoionisation 

Les ions n’avancent pas mais sont créés 
de proche en proche 

Propagation d’un streamer positif à Patm: cas d’une pointe plan 

On peut distinguer 2 zones :  

Dard lumineux : zone de fort champ, faible 
conductivité, formation espèces excitées et 
radicaux 

Filament ou canal quasi-neutre de forte conductivité 
et de faible champ électrique => amène une grande 
part du potentiel positif au niveau du dard 
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Modélisation de la photoionisation 

Molécules excitées dans la tête => désexcitation radiative dans toutes les directions 
⇒  ionisation de molécules :  création d’électrons germes 

Photoionisation : semble impossible dans des gaz purs. 

 modèle de Zheleznyak et al. (82) – Mesures de Penney and Hummert (70) 
•  la source d’UV : N2*  
•  Le rayonnement dans la bande 98 -102,5 nm est absorbé par l’oxygène 
•  102,5 nm est le seuil d’ionisation de O2 

•  Pour λ<98nm absorption par N2 

Dans l’air, le modèle le plus utilisé :  
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Modélisation de la photoionisation 

Modélisation  (taux de production d’une paire électron-ion due à l’émission 
radiative du streamer) : la photoionisation en un point apparait due au 
rayonnement qui vient de tout le volume 

⇒ pb délicat car introduit un aspect non local et non linéaire  

Photoionization source term in dV2 :  
⇒ Radiation emission from volumes dV1 
⇒ part of the radiation is absorbed on the distance r 
⇒  part of the radiation which arrives at the volume dV2 will lead to ionization 
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Modélisation de la photoionisation 

fond pré-ionisé de 105 à 108 électrons/ cm3 (naturellement dans l’air 101-103  
électrons/cm3)  => peut modifier les caractéristiques du streamer 

Le modèle le plus simple :  

Modèle détaillé dans l’air: 
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Modélisation de la photoionisation 
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Autre approche : éviter le calcul d’un intégrale triple => Résolution directe d’une 
forme simplifiée de l’équation de transport radiatif :  

Modélisation de la photoionisation 

⇒ Approche monochromatique « équivalente » : nous avons considéré  
qu’un seul type de photon était à l’origine de la photoionisation dans le gaz 

Fonction de distribution de photons 

⇒ Résolution directe complexe 
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Modélisation de la photoionisation 

⇒ Avantage : on n’a plus d’intégrale à calculer, mais une équation elliptique  
pour laquelle on peut utiliser le même solveur que pour l’équation de Poisson  

⇒ Reste complexe => simplification !! 
⇒ On suppose une faible dépendance en 
⇒ Approximation d’Eddington (ordre 1) 
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Validité de l’hypothèse pour le cas streamer ?? 

Nous avons testé ce modèle pour différents termes sources gaussiens et différents 
coefficients d’absoprtion. 

Nous avons montré que le modèle d’Eddington donnait de bons résultats pour des 
coefficients d’absorption élevés et pour des termes sources larges 

Pour améliorer les résultats, nous avons montré que l’approximation d’ordre 3 (notée 
SP3) était un bon compromis 

Sur des cas-tests gaussiens, avec le modèle d’Eddington ou SP3, le calcul est de 4 
ordres de grandeur plus rapide. 

Modélisation de la photoionisation 
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Résultats 

t = 3ns, EL=48 kV/cm (domaine «ouvert») 

µ = 130cm-1 

r 
[c

m
] 

z [cm] 

ρ [C/cm-3]	


axe de symétrie  Gaussienne neutre 

t = 0ns 
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Résultats 

t = 3ns, EL=48 kV/cm (domaine «ouvert») 

µ = 130cm-1 

r 
[c

m
] 

z [cm] 

ρ [C/cm-3]	
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Résultats 

t = 3ns, EL=48 kV/cm (domaine «ouvert») 

µ = 130cm-1 

µ = 300cm-1 

r 
[c

m
] 

z [cm] 

ρ [C/cm-3]	
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Résultats 

t = 3ns, EL=48 kV/cm (domaine «ouvert») 

µ = 10cm-1 

µ = 130cm-1 

µ = 300cm-1 

r 
[c

m
] 

z [cm] 

ρ [C/cm-3]	
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Ces résultats montrent que la photoionisation a un rôle plus important sur le streamer 
positif que sur le streamer négatif 

L’approche monochromatique « équivalente » est une approche assez grossière.  

Modélisation de la photoionisation 
 dans l’air 
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Pour prendre en compte la dépendance en longueur d’onde de l’émission, 
l’absorption et la photoionisation, nous avons montré qu’un modèle à 3 longueurs 
d’onde équivalente permettait de bien reproduire les mesures actuelles du taux de 
photoionisation dans l’air. 

=> Le nouveau modèle reste simple pour être facilement  intégré dans un code de 
décharge  

Modélisation de la photoionisation 
 dans l’air 
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Modèle fluide pour les décharges à Patm 

•  Résolution / Méthode numérique : des méthodes 1D aux méthodes 3D 

•  Coefficients de transport (mobilité, coefficient de diffusion) et de réaction 
(coefficients d’ionisation, d’attachement de recombinaison) pour un streamer 
dans l’air à Patm 

•  Termes de photoionisation 

•  Conditions initiales 

•  Conditions aux limites 
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Conditions initiales des simulations fluides à 
Patm 

Toute décharge est initialisée par un électron germe créé par un mécanisme 
extérieur (rayonnement cosmique, détachement d’un électron d’un ion négatif…) 
=>Le modèle fluide ne permet pas de représenter un électron unique 
=> Souvent on ne calcule pas l’allumage de la première décharge : on part d’un 
“spot plasma”  gaussien avec des électrons et des ions positifs en un point choisi 
entre les électrodes 
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Conditions initiales des simulations fluides à 
Patm 

Toute décharge est initialisée par un électron germe créé par un mécanisme 
extérieur (rayonnement cosmique, détachement d’un électron d’un ion négatif…) 
=>Le modèle fluide ne permet pas de représenter un électron unique 
=> Souvent on ne calcule pas l’allumage de la première décharge: on part d’un 
“spot plasma”  gaussien avec des électrons et des ions positifs en un point choisi 
entre les électrodes 

⇒ Rq : les caractéristiques du “spot” changent la phase de développement du 
streamer mais pas la phase de propagation (Kulikovsky, Pancheshnyi 00) 

Exemples pour un streamer en pointe-
plan :  
•   spot gaussien près de l’anode avec 
nemax=1014cm-3 (Kulikovsky 00)  
=> Départ immédiat du streamer 
•  modèle plus physique : spot gaussien 
dont l’intégrale sur le volume vaut 1 
électron (Dessante 00)  
⇒ transition avalanche streamer 
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Conditions initiales des simulations fluides à 
Patm 

Dans les expériences, on étudie rarement la toute première décharge => effet 
mémoire des décharges précédentes (Pancheshnyi 2005) 

Pour des décharges répétitives pulsées dans l’air à Patm et Tamb : entre deux 
décharges :  
- Attachement rapide des électrons => formation de O2

-  
- (temps caractéristique : 20ns) 
-  recombinaison lente des ions positifs (O2

+ et O4
+) et des ions négatifs : processus 

de recombinaison à 2 et 3 corps : le taux de recombinaison moyen est β≅10−6-10−7 
cm3/s  
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Conditions initiales des simulations fluides à 
Patm 

Dans les expériences, on étudie rarement la toute première décharge => effet 
mémoire des décharges précédentes (Pancheshnyi 2005) 

Pour des décharges répétitives pulsées dans l’air à Patm et Tamb : entre deux 
décharges :  
- Attachement rapide des électrons => formation de O2

-  
- (temps caractéristique : 20ns) 
-  recombinaison lente des ions positifs (O2

+ et O4
+) et des ions négatifs : processus 

de recombinaison à 2 et 3 corps : le taux de recombinaison moyen est β≅10−6-10−7 
cm3/s  

- Pour des temps t>1ms, la densité d’ions ≅1/(βt)	

⇒ Donc même pour une fréquence très faible de 1Hz : on a environ 106-107 cm-3 
ions dans l’espace inter-électrodes entre deux décharges.  

Le détachement des ions O2
- sous l’action d’un champ électrique est un processus 

complexe, pas forcément bien connu, mais est considéré comme « instantané » 
pour des champs supérieurs à 70kV/cm 
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Modèle fluide pour les décharges à Patm 

•  Résolution / Méthode numérique : des méthodes 1D aux méthodes 3D 

•  Coefficients de transport (mobilité, coefficient de diffusion) et de réaction 
(coefficients d’ionisation, d’attachement de recombinaison) pour un streamer 
dans l’air à Patm 

•  Termes de photoionisation 

•  Conditions initiales 

•  Conditions aux limites 
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Conditions aux limites pour les décharges à Patm 

Question essentielle pour la bonne description du problème 

Diverses conditions aux limites sont utilisées dans la littérature 
⇒   Description plus ou moins réaliste des phénomènes physiques se 
produisant à la surface des électrodes 

⇒  Les conditions les plus simples : soit la densité soit sa derivée spatiale 
sont nulles à la paroi. 
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Conditions aux limites pour les décharges à Patm 
 Cas d’une configuration pointe-plan positive 

A l’anode : 
Flux nul pour les électrons / densité d’ions positifs nulle 
Flux nuls pour toutes les espèces chargées 

A la cathode : 
Début de la propagation : influence de la cathode est négligeable 

=> Le flux d’espèces chargées est nul à la cathode 

Lorsque le streamer se rapproche de la cathode :  
•  Flux des ions est nul à la cathode 
•  Impact de particules énergétiques (ions, neutres rapides, molécules 
métastables et photons ) => extraction d’électrons secondaires de la 
cathode 
•   Emission électronique par effet de champ (important surtout dans 
décharge négative) 

Pb : prise en compte des électrons émis par bombardement ionique et 
effet photonique => coefficients pas forcément bien connus 
Modélisation de l’effet photo-électrique : calcul d’une intégrale double 



85 

Émission d’électrons secondaires à Patm 

•  Impact de particules énergétiques (ions, neutres rapides, molécules métastables 
et photons ) => extraction d’électrons secondaires 
•   Emission électronique par effet de champ (décharge négative) 

⇒ Ces électrons jouent un rôle important dans l’entretien des décharges 
luminescentes à basse pression 
⇒ Rôle négligeable en décharge pointe-plan positive à Patm au début de la  
propagation du streamer, devient important lorsque le streamer se rapproche  
de la cathode 
⇒ Rôle non négligeable en configuration plan-plan à Patm 
⇒ Rôle important dans les DBD à Patm : peut expliquer la transition décharge  
Filamentaire/décharge homogène 
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Plan 
Caractéristiques des plasmas froids à pression atmosphérique 

Les différentes phases d’une décharge filamentaire dans l’air à pression 
atmosphérique 

Modélisation des décharges à pression atmosphérique 

Simulation des décharges plasmas froids à Patm: état de l’art et challenges 

Quelques résultats 

Challenges actuels en termes de simulation/modélisation 
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Modèle fluide le plus simple dans l’air à Patm 

€ 

ΔV = −
e
ε0

np − ne( ), E = −∇V
€ 

∂ne
∂t

+∇.(neVe ) = Si + Sph

€ 

∂np
∂t

= Si + Sph

€ 

Vene = −neµeE

Besoin de connaître avec une bonne précision ne et np  
⇒ Leur différence est utilisée pour déterminer le champ électrique 

Terme convectif très fort dans l’équation de continuité des électrons 



88 

Simulation des décharges plasmas froids à Patm: 
état de l’art et challenges 

Approche type « volumes finis »: 
- Maillages structurés 
- Maillages non structurés 

Approche type « éléments finis »  
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Approche type « volumes finis » sur un maillage 
structuré 
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Approche type « volumes finis » sur un maillage 
structuré 
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Approche type « volumes finis » sur un maillage 
structuré 

Hyp : on suppose que la vitesse est constante le long de la surface 
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Approche type « volumes finis » sur un maillage 
structuré 
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Modèle 2D de décharges à Patm 

La plupart des schémas numériques ont été développés en 1D => extension en 
2D? 

Extension au 2D:  
- Pour les décharges de type « streamer » : On suppose généralement une 
symétrie cylindrique du problème - Premiers calculs (Davies et al., 77, Yoshida et 
al., 76), nombreux travaux depuis. 
- Simulation de décharges filamentaires en « pur » 2D 

Équations de densité : (fortes non linéarités, forts gradients)  

Généralement méthode à pas fractionnaire est utilisée : pendant 1 pas de temps, 
calcul dans une direction puis dans l’autre 
⇒ Erreur d’éclatement : pb du passage de 1D en 2D rarement adressé 

Choix des schémas numériques : compromis entre précision (préférence pour 
des schémas d’ordre élevé), temps de calcul (explicite/implicite), oscillations 
(préférence pour schémas d’ordre faible) 
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Approche type « volumes finis » sur un maillage 
structuré 

Malgré ses nombreuses limitations ce schéma a été largement utilisé pour les  

simulations streamer!!!  
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• Méthode FCT « Flux Corrected Transport » - développée par Boris and Book (76)  
• améliorée par Zalesak (79) : restée longtemps la plus populaire 
Principe : 2 schémas numériques un de précision faible mais dissipatif  
(eg. schéma « upwind »), l’autre de précision élevée mais dispersif  
(eg. schéma quickest de Léonard) 
Si on ajoute une faible quantité de flux dissipatif à un flux d’un schéma dispersif  
=> minimise la dispersion 
Nécessaire uniquement pour des variations brutales de la solution 

=>Pour s’assurer d’avoir une solution positive et sans oscillations=>limiteurs de flux 

- Méthode Scharfetter-Gummel modifié par Kulikovsky : 
Méthodes volumes finis : 
Méthode Scharfetter-Gummel  : schéma exponentiel  => diffusion importante 
Amélioration apportée par Kulikovsky (97) : variation linéaire du champ entre deux points 
 => bons résultats si variations brusques du champ, sinon schéma reste diffusif 
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Comparaison des différentes méthodes numériques 
dans le cas d’un streamer dans l’air à Patm 
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Modèle fluide le plus simple dans l’air à Patm 

€ 

ΔV = −
e
ε0

np − ne( ), E = −∇V
€ 

∂ne
∂t

+∇.(neVe ) = Si + Sph

€ 

∂np
∂t

= Si + Sph

€ 

Vene = −neµeE

Modèle le plus simple : Le canal du streamer a un rayon constant Rcanal  
Les densités sont constantes sur une section et ne varient que suivant l’axe de  
propagation du streamer => approche 1D 
Pb du calcul du champ?? 
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Electrodes métalliques : besoin de prendre en compte des charges « images » 

Résolution de l ’équation de Poisson : approche 2D simplifiée : 
⇒ méthode des disques (Davies 67) 

Hypothèses : Le canal du streamer a un rayon constant Rcanal  
Les densités sont constantes sur une section et ne varient que suivant l’axe de  
propagation du streamer => approche 1D 
Le champ électrique => approche 2D simplifiée 

Distribution de charges 
uniforme sur chaque section 

Différentes méthodes numériques utilisées pour  
        la résolution de l’équation de Poisson 

=> Modèle le plus simple : modèle 1,5D (Bayle) 
                     => Pb de ce modèle : valeur de Rc!!! 
                     => modèle 1,75D : R=f(t,x) 
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Différentes méthodes numériques utilisées pour  
        la résolution de l’équation de Poisson en 2D 
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Différentes méthodes numériques utilisées pour  
        la résolution de l’équation de Poisson en 2D 

Besoin de résoudre l’équation de Poisson à chaque pas dans le temps :  

Différentes approches: 

- algorithme basé sur la transformée de Fourier rapide (Kunhardt 85),  

- méthode itérative de sur-relaxation (Kulikovsky 96),  

- résolution numérique avec module de la bibliothèque scientifique NAG 

- Solveurs directs (superLU, MUMPS)  

Conditions aux limites: 
- Si elle est calculable analytiquement : Solution de l’équation de Laplace 
-  Conditions de potentiel imposé sur les électrodes métalliques sinon, prendre un 
domaine de calcul suffisamment grand pour pouvoir imposer une condition de 
Neumann sur le potentiel (contraignant => domaine de calcul doit être 
suffisamment grand) 
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Modèle 2D 

Pb de l’utilisation de méthodes numériques différentes pour équations couplées 
(Kulikovsky 95) => besoin d’utiliser la même méthode de discrétisation pour   div
(ne ve ) et  div E dans les deux équations  
=> sinon : création d’un courant de déplacement (eg. Méthode des 
caractéristiques qui n’utilise pas le formalisme des volumes de contrôle) 

Maillage  
- Maillage régulier  
-  Pour les décharges de type filamentaires => Maillage adaptatif => différentes 
approches (cf. exposés de Thomas Unfer et Max Duarte) 

Pour une configuration pointe plan  
espacée de 1 cm : nombre de cellules  
Nz*Nr = (700-900)*(250-300),  
δzmini = δrmini = 5.10-4 cm 

      
Pas de temps pour calcul explicite : 
 de l’ordre de 10-14-10-13s 
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Modèle 3D de streamer 

Expérimentalement : décharge filamentaire 3D : déviation/axe, ramification 

Peu d’études : Kulikovsky (98), Park et al. (02), Pancheshnyi (05) Ebert et 
al. 

MAIS 
        conditions initiales et aux limites sont axi-symétriques 
          =>streamer axi-symétrique 
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Décharges filamentaires en géométrie complexe 
approche volumes finis – maillages structurés 

Dans les applications, les électrodes ont souvent des géométries complexes: 
géométries pointe-plan et pointe-pointe 
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Décharges filamentaires en géométrie complexe 
approche volumes finis – maillages structurés 

Première méthode : l’approche « marche d’escalier » : la plus utilisée 
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Décharges filamentaires en géométrie complexe 
approche volumes finis – maillages structurés 

⇒ Méthode des frontières immergées : technique développée en mécanique des 
fluides notamment pour le suivi d’interface dans un écoulement diphasique ; 
permet de travailler sur un maillage cartésien 
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Décharges filamentaires en géométrie complexe pour 
des maillages structurés 
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Décharges filamentaires en géométrie complexe pour 
des maillages structurés 



Décharges filamentaires en géométrie complexe  
approche volumes finis – maillages non structurés 
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Cas d’une pointe-plan négative (Delphine Bessières, Jean Paillol) 

Prise en compte d’un maillage non structuré pour mieux décrire les processus  
d’émission à la pointe négative 



Décharges filamentaires en géométrie complexe 
approche éléments finis – maillages non structurés 
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Georghiou et al. (2005) ont développé un algorithme FE-FCT 
Ducasse et al. ont comparé les résultats obtenus avec cette approche et les résultats 
d’une approche volumes finis avec un maillage structuré 



Décharges filamentaires en géométrie complexe 
approche éléments finis – maillages non structurés 
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Maillage 2D axisymétrique 
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Plan 
Caractéristiques des plasmas froids à pression atmosphérique 

Les différentes phases d’une décharge filamentaire dans l’air à pression 
atmosphérique 

Modélisation des décharges à pression atmosphérique 

Simulation des décharges plasmas froids : état de l’art et challenges 

(Calcul du courant et des charges de surface) 

Exemples de résultats 

Challenges actuels en termes de simulation/modélisation 
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Résultats : Trois exemples 
2 exemples d’une décharge de type streamer à Patm dans une géométrie 
complexe :  

Simulation d’une décharge pointe-pointe dans de l’air préchauffé 
⇒  modèle fluide avec une chimie simple (3 espèces chargées), approche explicite 
(forts gradients spatiaux, dynamique rapide)  

Simulation d’une décharge dans un tube capillaire dans l’air à Patm 

Exemple d’une décharge « glow uniform» à Patm :  
DBD dans des mélanges Ar-NH3 à Patm => modèle fluide avec une chimie 
détaillée, phénomènes radiatifs importants à prendre en compte, approche 
explicite ou implicite (faibles gradients spatiaux, moins difficile d’un point de vue 
numérique) 
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Nanosecond repetitively pulsed discharge in preheated air 

Pai, D., 2008 Ph.D. thesis, Ecole Centrale Paris, France. "
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Nanosecond repetitively pulsed discharges 

VOLTAGE: (field strength (E/N)~100-300 Td - 1Td=10-17 V.cm2) 

CURRENT 

Pulse duration: < transition time to spark 
Delay between pulses: ~ recombination time 

delay between 
pulses 

pulse 
duration 

Energy deposition per pulse is very small 
(~1 mJ for 5 kV / 10 ns pulses). 
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Repetitive nanosecond discharge system 

FID pulser characteristics: 
–  Amplitude: 1-10 kV 
–  Duration: 10 ns 
–  Rise time: ~ 2-3 ns 
–  Decay time: ~ 5 ns 
–  Repetition rate: 1 - 30 kHz 0 5 10 15 20 25 30 350
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Discharge regimes in air at 1000K 

Flow rate:1m/s 
Patm 

Pai, D., 2008 Ph.D. thesis, Ecole Centrale Paris, France. "

Three regimes observed at 1000K"
•     `Coronaʼ regime : Va ≤ 6 kV"
•     `Diffuseʼ regime : Va = 6-7 kV"
•     `Filamentaryʼ regime : Va > 7 kV"

The cumulative effect of repated pulsing achieves steady-state behaviour "
⇒ even if they are transient NRP discharges have a visual resemblance to "
dc discharge regimes "
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Discharge regimes in air at 1000K 

Flow rate:1m/s 
Patm 

Pai, D., 2008 Ph.D. thesis, Ecole Centrale Paris, France. "
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Structure of a discharge in air in point-to-point geometry 

Experiment 
•  T=1000 K  
•  Electrode gap : 4.5 mm  
•  Frequency:10kHz; Pulse duration:10ns  

Simulation case 
•  N=N0T0/T where T0=300K (variation of N is taken into account in transport 

parameters and source terms) 
•  Electrode gap: 5 mm  
•  Only one discharge => constant voltage applied 

•  What determines the NRP plasma regimes?"
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Structure of a discharge in air in point-to-point geometry 
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•  Only one discharge => constant voltage applied 

•  What determines the NRP plasma regimes?"
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Initial conditions 

Repetitive pulses => seed charges from previous pulses may influence the 
discharge of the next pulse 

For 10kHz: decay time is 10-4s"

At 1000K, attachment is negligible"
Seed charges are mainly controlled by recombination"

For 10kHz, estimation of the level of seed charges: 109-1010 cm-3"

Initial uniform density of seed charges in the gap"
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Structure of a discharge in air in point-to-point geometry 

•  Influence of the applied voltage"

•  Optical emissions of the discharge"
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Structure of a discharge in air in point-to-point geometry 

•  Influence of the applied voltage"

•  Optical emissions of the discharge"
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Conditions: T=1000K, V=5kV, Pre-ionization=109 cm-3 
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Conditions: T=1000K, V=7kV, Pre-ionization=109 cm-3 
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T=1000K, V=7kV, pre-ionization=109 cm-3   

 Time averaged emissions 
A
n
o
d
e 

C
a
t
h
o
d
e Lifetime at 1000K: 0.4ns 

Treshold:18.8eV  
Lifetime : 17ns 
Treshold:7.35eV 

Lifetime : 2ns 
Treshold:11eV  
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T=1000K, V=5kV, Pre-ionization=109 cm-3 - 1D profiles 

Cathode 
Axis of symmetry 
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Structure of a discharge in air in point-to-point geometry 

•  Discharge structure in a point-to-point geometry strongly depends on the applied 
voltage => qualitative agreement with experiment => description of the different 
discharge regimes (C,D,F) 

•  Strong influence of the pre-ionization background and then of the frequency on the 
discharge structure 

•  Photoionization plays a role when the level of seed charges is less than 
107cm-3 

•  Optical emissions :  
- Emission of the 2PN2 is the strongest  of the three bands  

 => in agreement with experimental observations 

Celestin C, 2008 Ph.D. thesis, Ecole Centrale Paris, France. 
Travail de thèse de Fabien Tholin depuis 2009 "
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Résultats : Trois exemples 
2 exemples d’une décharge de type streamer à Patm dans une géométrie 
complexe :  

Simulation d’une décharge pointe-pointe dans de l’air préchauffé 
⇒  modèle fluide avec une chimie simple (3 espèces chargées), approche explicite 
(forts gradients spatiaux, dynamique rapide)  

Simulation d’une décharge dans un tube capillaire dans l’air à Patm 

Exemple d’une décharge « glow uniform» à Patm :  
DBD dans des mélanges Ar-NH3 à Patm => modèle fluide avec une chimie 
détaillée, phénomènes radiatifs importants à prendre en compte, approche 
explicite ou implicite (faibles gradients spatiaux, moins difficile d’un point de vue 
numérique) 
Travail réalisé par Frédéric Bras - LAPLACE 
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Simulation d’une décharge dans l’air dans  
un tube capillaire  
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Simulation d’une décharge dans l’air dans  
un tube capillaire  

Jansky et al. JPD 2010 43(39)"
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Simulation d’une décharge dans l’air dans  
un tube capillaire  

Jansky et al. JPD 2010 43(39)"
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Résultats : Trois exemples 
2 exemples d’une décharge de type streamer à Patm dans une géométrie 
complexe :  

Simulation d’une décharge pointe-pointe dans de l’air préchauffé 
⇒  modèle fluide avec une chimie simple (3 espèces chargées), approche explicite 
(forts gradients spatiaux, dynamique rapide)  

Simulation d’une décharge dans un tube capillaire dans l’air à Patm 

Exemple d’une décharge « glow uniform» à Patm :  
DBD dans des mélanges Ar-NH3 à Patm => modèle fluide avec une chimie 
détaillée, phénomènes radiatifs importants à prendre en compte, approche 
explicite ou implicite (faibles gradients spatiaux, moins difficile d’un point de vue 
numérique) 
Travail réalisé par Frédéric Bras - LAPLACE 



4 cm 
Ar – NH3 - Gap 4 mm 

Ar pur – Gap 4mm 

Photographie rapide de l’espace 
interélectrodes d’une DLPA 

L’addition de NH3  (~ 100 ppm) à l’argon 
permet de passer d’une décharge 
filamentaire à une décharge homogène.  

Modéliser une décharge DBD  Ar-NH3 
(x ppm) 
 (100 ppm < x < 500 ppm) 

Décharge homogène dans Ar-NH3  
a) - rôle des métastables de Ar(4s) 
b) – mélange Penning 
c) – tension de claquage faible 

Décharge à la pression 
atmosphérique : 
a) Rôle du dimère de l’argon 

Décharge luminescente – 
Phénomène radiatif 
a)  rôle des niveaux résonants Ar(4s) 
b)  Effet photoélectrique UV la cathode

Problématique et buts de l’étude 
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Calcul des paramètres de transport électronique dans un 
mélange Ar-NH3 à partir d’un code Boltzmann 

a)  Effet de la composition 
important sur les paramètres 
de transport électronique aux 
faible champ même pour des 
concentrations de quelques 
100 ppm 

b)  Diminution de la mobilité due 
aux collisions inélastiques aux 
champs forts 
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Schéma cinétique de la décharge Ar – NH3 

Ar	  

Armet	  
Arrad	  

Ar**	  

Ar+	  

Ar2	  

Ar2+	  

Ammoniaque	  

Ar	  :	  Système	  
moléculaire	  

Ar	  :	  Système	  atomique	  

NH3	  

NH3	  +	  

Excita3on	  électronique	  directe.	  Ionisa3on	  directe	  

Désexcita3on	  radia3ve	  
Conversion	  moléculaire	  
Ionisa3on	  Penning,	  transfert	  d’excita3on	  

Excita7ons	  électroniques	  directes	  

R1	  

Ionisa7ons	  directes	  
R2	  
R3	  

Désexcita7ons	  radia7ves	  	  

R4	  
R5	  
R6	  

(résonance)	  

Conversions	  moléculaires	  

Ionisa7on	  Penning	  –	  Transfert	  d’excita7on	  

R7	  

R8	  

R9	  

R10	  
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Cinétique du dimère  

Schéma cinétique de l’excitation d’une 
vapeur dense (1 atm. < P < 10 atm.) de gaz 
rare X. 
D.C. Lorents,  Physica 82 C (1976) 

 Le couplage électronique entre les 
états excités du dimère permet 
d’envisager une réaction globale de 
dissociation thermique du dimère. 

 La désexcitation du dimère par 
émission spontanée est le phénomène 
de décroissance prépondérant tant que  :   

soit 



Effet photoélectrique du aux photons UV émis 

  La dissociation du dimère s’accompagne 
de l’émission spontanée de photons UV  :  

  Le milieu est totalement transparent 
dans ce domaine de longueur d’onde. 
(l’énergie des photons est inférieure à 
l’énergie des premiers états excités de 
l’argon)  

   Le flux de photons incidents à la 
cathode est  estimée à partir de la 
relation : 

Photons UV non résonants :  
émission du dimère 

Photons UV résonants : émission Ar(4s) 

1. La désexcitation radiative des niveaux 4s4 et 4s2 de 
l’argon produit des photons UV. 

2 a)  Les photons émis sont résonants : ils subissent une 
suite de cycle d’émissions et d’absorptions avant 
d’atteindre les parois. (transfert de rayonnement de 
résonance) 
b) La photoionisation de l’ammoniaque est négligeable 
pour un gap de 1 mm  et une densité de radiatif de l’ordre 
de  1011 cm-3 (section efficace de photoionisation de 
l’ordre de 10-18 cm2  ) 

3. Le flux incident de photons résonants aux électrodes, 
tenant compte du transfert de rayonnement de résonance, 
s’exprime en fonction de la densité des niveaux radiatifs 
en tout point du gap (Sahni, Lanza and Howard, J. Appl. 
Phys 49 (4), 1978) 

Ar	  (3p6)	  

Ar	  (4s4)	  
Ar	  (4s2)	  

0	  ev	  

11,62	  ev	  
11,82	  ev	  

10
6,
66
	  n
m
	  

10
4,
82
	  n
m
	   Emission Aij   

(s-1 ) 
Absorption 
k0   (cm-1 ) 

4s4 1,19 x 108 8,836 x 105 

4s2 5,10 x 108 8,991 x 105 



ETUDE D’UNE DÉCHARGE 
POUR UN GAP DE 1MM 

1.  Courant de conduction & tension gaz : sensibilité des coefficients 
d’émission secondaire 

2.  Champ électrique 
3.  Densités 
4.  Métastables 



Tension de claquage 

  L’addition des collisions Ar* - Ar au schéma cinétique augmente la tension 
de claquage, qui devient comparable à la valeur expérimentale 

a) Sans collision Ar* - Ar b) Avec collisions Ar* - Ar 



Décharge Ar-NH3 à Patm 

1.  Deux conditions semblent être nécessaires à l’existence d’une 
décharge homogène dans un mélange Ar-NH3, pour des tensions 
d’alimentation de quelques kVcc 

1.  L’ionisation Penning de l’ammoniaque par les métastables de 
l’argon 

2.  L’émission secondaire d’électrons à la cathode induite par effet 
photoélectrique du aux photons UV générés dans le gaz 

2.  Le dimère joue un rôle important à la pression atmosphérique 
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Challenges actuels en termes de simulation/
modélisation 

Couplage fort décharge/cinétique chimique détaillée/écoulement 

Effets thermiques plus importants à HP que à BP 

Géométries de réacteur complexes (effets 3D) => maillages non structurés 

Multi-pulses (décharges nanosecondes pulsées: 10ns de pulses, 33ms de post-
décharge) 

Calcul explicite/implicite 

Utilisation de librairies 

Parallélisation 
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