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Chapitre I.  

Introduction générale et synthèse 
bibliographique sommaire 

1. Introduction 
Ce travail effectué dans le cadre d’une collaboration avec le Laboratoire de catalyse en chimie 

organique de l’université de Poitiers a pour objet l’étude thermique d’un réacteur à Décharge 

à Barrière Diélectrique (DBD) de laboratoire. Ce premier chapitre, qui situe le contexte 

général de l’étude, est d’abord consacré à une présentation sommaire des plasmas froids et de 

quelques caractéristiques physiques des décharges électriques. Les objectifs et la structure de 

l’étude sont ensuite présentés. 

2. Généralités sur les plasmas 

2.1. Qu’est-ce qu’un plasma ? 
Le terme de plasma a été introduit pour la première fois en 1923 par les physiciens américains 

Irving Langmuir et Levi Tonks. Il servait à désigner dans les tubes à décharge, certaines 

régions équipotentielles contenant un gaz ionisé électriquement neutre.  Par la suite ce terme a 

surtout été utilisé en astrophysique pour rendre compte d’un  état dilué de la matière, analogue 

à un gaz, mais constitué de particules chargées (électrons et ions positifs) en proportions telles 

que le milieu soit globalement neutre. Les plasmas se confondent donc avec les gaz 
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complètement ionisés et constituent le quatrième état de la matière, faisant suite dans l’échelle 

des températures aux trois états classiques: solide, liquide et gaz [Divay, 2004]. Quoique 

naturellement peu présents dans notre environnement direct, ils représentent néanmoins 99% 

de l’univers. 

Il existe de nombreux types de plasmas que l’on différencie selon leur densité électronique en  

(nombre d’électrons par unité de volume), leur température électronique eT  (ou énergie ekT ) 

ainsi que leur longueur de Debye Dλ . Cette grandeur définit la distance sur laquelle les effets 

du champ électrique dus à une charge e ne sont pas neutralisés par un ensemble de charges de 

signe opposé. Elle est définie par la relation suivante : 

2
0

en
Tk

e

eB
D

ε
λ =         (I. 1) 

Où: λD est la longueur de Debye (en m), 

ε0 est la permittivité du vide (en F.m-1), 

kB est la constante de Boltzmann (en J.K-1), 

e est la charge d'un électron (en C), 

Te correspond à la température des électrons (en K), 

ne est la densité d'électrons (en m-3). 

 

Elle représente la limite de neutralité électrique du plasma. Si Dλ  est inférieure aux 

dimensions du plasma, celui-ci sera considéré comme étant globalement neutre. Dans le cas 

d’une décharge dans un gaz, Dλ  est de l’ordre de 10-4 m.   

Sur la figure I.1 sont présentés les différents types de plasmas classés selon leur densité 

électronique en , leur énergie électronique ekT  et leur longueur de Debye Dλ . 
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Figure I. 1 : Classification des plasmas selon leur énergie électronique 
kTe, leur densité électronique ne  et leur longueur de Debye  [Vincent, 
2002]. 

Toutes ces variétés de plasmas sont traditionnellement classées selon leur état 

thermodynamique en deux catégories : 

- les plasmas à l’équilibre thermodynamique (ou plasmas thermiques) 

- les plasmas hors équilibre thermodynamique (ou plasmas froids) 

Dans les plasmas à l’équilibre thermodynamique, qu’on qualifie de « plasmas thermiques »  

tous les éléments présents (électrons, ions, molécules) ont sensiblement la même énergie et 

par conséquent la même température. Cette dernière est très élevée. Elle peut en effet 

atteindre une valeur de plus de 106 K si le gaz est totalement ionisé. On rencontre ce type de 

plasmas  dans les étoiles ou les arcs électriques comme la foudre. 

Dans les plasmas hors équilibre thermodynamique, les différentes particules (électrons, ions, 

atomes, molécules) ont des énergies moyennes très différentes. L’énergie moyenne des 

électrons est typiquement de plusieurs eV (1eV correspond à 11600 K), tandis que la 

température du gaz reste proche de la température ambiante, d’où l’appellation de « plasmas 
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froids » qui leur est donnée. Dans ce type de plasma, la majeure partie de l’énergie ne sert pas 

à chauffer le gaz mais à produire des espèces chimiquement actives : espèces métastables, 

dissociées et ionisées. 

S’il est difficile d’établir une frontière précise entre les plasmas hors équilibre et les plasmas à 

l’équilibre thermodynamique (ou plutôt proches de l’équilibre thermodynamique), il n’y a 

pratiquement jamais d’ambiguïté pour savoir dans quel domaine doit être classé tel ou tel 

plasma. En effet si la puissance dissipée par unité de volume dans le milieu dépasse une 

valeur seuil pendant un temps suffisamment long, on passe brusquement et de façon souvent 

incontrôlée d’un système hors équilibre thermodynamique à un système proche de l’équilibre 

thermodynamique. Cela correspond, dans le cas d’une décharge électrique dans un gaz, au 

passage du régime luminescent ou diffus au régime d’arc [Bœuf, 2004]. 

Dans cette étude, nous nous intéresserons exclusivement aux plasmas froids. 

2.2. Comment génère-t-on un plasma 
froid ? 
Deux types de technique permettent de générer un plasma froid à pression atmosphérique : 

- les techniques à faisceaux d’électrons où les électrons sont créés puis 

accélérés sous vide. Ces électrons très énergétiques sont ensuite introduits dans 

le gaz à traiter après avoir traversé une fenêtre semi-conductrice. Dans ce gaz, 

qui est à pression atmosphérique, les électrons créent un plasma à mesure 

qu’ils provoquent des collisions avec les molécules de gaz. 

-  les techniques à décharge électrique où les électrons sont directement créés 

et accélérés, à pression atmosphérique, dans le volume de gaz à traiter par 

l’application d’une haute tension entre deux électrodes. Ces électrons entrent 

en collision avec les molécules de gaz, transférant immédiatement leur énergie 

à mesure qu’ils circulent d’une électrode vers l’autre.  

Il est à noter que l’énergie moyenne des électrons créés par décharge électrique est beaucoup 

plus faible que celle des électrons obtenus par faisceaux d’électrons. Pour des raisons 



 
 

9

économiques et techniques, les montages à faisceaux d’électrons restent néanmoins peu 

utilisés. La majorité des plasmas hors équilibre sont générés par des décharges électriques 

parmi lesquelles on distinguera particulièrement les décharges à barrière diélectrique, qui sont  

les plus couramment employées dans le domaine de la dépollution d’effluents gazeux. 

2.3. Décharges à Barrière Diélectrique 
Un grand intérêt est aujourd’hui porté aux Décharges à Barrière Diélectrique (DBD) du fait 

d’un champ d'application très large  [Kogelschatz, 2000], [Kogelschatz, 2003] : génération 

d'ozone, élimination de Composés Organiques Volatils [Ayrault, 2004b], [Delagrange, 

2006], [Khacef, 2006], [Pasquiers, 2006], traitement d'effluents gazeux au niveau des pots 

catalytiques [Vincent, 2002], activation et traitement de surface, laser CO2, lampe excimer, 

écrans plasmas… On trouve en outre ce procédé dans de nombreux domaines industriels : 

électronique, textile, emballage, automobile.  

Les décharges à barrière diélectrique  appelées aussi décharges silencieuses (silent discharge) 

sont connues depuis l’invention de l’ozoneur par Siemens en 1857 [Siemens, 1857]. 

Différentes configurations d’électrodes, ayant toutes en commun l'insertion d'une couche 

diélectrique couvrant au moins l'une des deux électrodes, ont ensuite été proposées. Ces 

dispositifs sont nombreux et variés avec une géométrie homogène ou hétérogène. Sur la figure 

I.2 sont représentées les configurations les plus couramment utilisées. La largeur de l’espace 

inter électrode varie de 0,1 mm (voire moins) à plusieurs centimètres en fonction de 

l’application souhaitée.  

Dans le cas de la dépollution d’effluents gazeux, cette décharge a pour principales 

caractéristiques une pression de travail élevée (autour de la pression atmosphérique), une 

tension de l'ordre du kilovolt, une fréquence d'excitation de l'ordre de quelques Hertz au 

kilohertz et au moins une électrode recouverte par un diélectrique. La distance inter-électrodes 

est enfin de l'ordre de quelques millimètres.  

Les DBD concilient une simplicité de mise en œuvre et d'utilisation avec les propriétés d'un 

plasma hors équilibre. De plus en travaillant à la pression atmosphérique, il est possible 

d'effectuer des traitements à grande échelle, économiques et compatibles avec une production 

en ligne.  
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Figure I. 2 : Systèmes d’électrodes les plus couramment utilisés pour la production de DBD [Becker, 2005] 

3. Description physique d’une DBD 
De nombreuses études théoriques, expérimentales et numériques ont été menées au cours des 

dernières décennies, permettant une meilleure compréhension des nombreux phénomènes 

physiques et chimiques intervenant dans une décharge à barrière diélectrique. Dans cette 

partie plus que largement inspirée de [Guaïtella, 2006], seront abordées les notions de 

claquage, d’avalanche électronique et de streamer. Il est à noter que même si les décharges 

non thermiques réalisées à pression atmosphérique ont été intensivement étudiées depuis plus 

d’un siècle, une image claire de la physique de ces décharges reste à obtenir. 

3.1. La DBD, un plasma filamentaire 
Dans la plupart des cas, les décharges à barrière diélectrique ne sont pas uniformes mais 

constituées de nombreuses micro-décharges comme le montre la figure I.3. Cette tendance 

s’explique par la nature du gaz et la pression de travail égale à la pression atmosphérique. En 

effet plus la pression augmente, plus le coefficient de diffusion des espèces chargées diminue.  
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La barrière diélectrique oblige chacun de ces filaments, à s’éteindre très rapidement. En effet, 

les charges transférées par un filament sont bloquées à la surface du diélectrique. Leur 

accumulation entraîne la formation d'un champ électrique local inverse, ce qui stoppe les 

avalanches électroniques et le flux de courant après quelques nano secondes.  A l’endroit où un 

filament de plasma est déjà passé, le champ est quasi nul et donc aucun filament ne peut se 

réamorcer. Les autres filaments de plasma s’amorcent donc nécessairement à côté, ce qui 

permet une répartition spatiale spontanée des filaments de plasma. 

Les filaments de plasma observés dans les DBD possèdent des caractéristiques singulières qui 

ne peuvent être expliquées par les théories classiques fondées sur les mécanismes de 

Townsend. 

 

Figure I. 3 : Image des filaments à l’intérieur du gap d’air 
d’une DBD obtenue dans le cas d’un dispositif expérimental 
utilisant 10 cycles d’excitation à 20.9 kHz et un gap de 0.762 
mm ; l’aire de décharge est de 5 cm × 5 cm. [Fridman, 2005]. 

3.2. Townsend mis en défaut 
Comme l’indique [Gaïtella, 2006], la théorie de Townsend sur les décharges auto - 

entretenues pose les bases de la physique des décharges plasma. Une décharge est qualifiée 

d’auto - entretenue si elle se poursuit lorsque la source extérieure d’électrons germes 
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(rayonnement UV par exemple) a été coupée [Petit, 2002]. Le courant électronique i à une 

distance x de la cathode est alors lié au courant i0 à la cathode par la relation : 

( )110 −−
= x

x

e
eii α

α

γ
        (I. 2) 

Où α est le premier coefficient de Townsend correspondant au taux d’ionisation par impact 

électronique sur les molécules de gaz et γ  est le second coefficient de Townsend 

correspondant au taux d’extraction d’un électron de la surface. Cette formule montre que la 

décharge est dépendante du bombardement ionique sur la cathode et du matériau constituant 

la cathode via le coefficientγ .La formule (I.2) traduit le fait que les électrons créés par une 

avalanche sur la distance inter-électrodes doivent permettre, une fois collectés à l’anode, de 

générer un bombardement suffisant pour extraire au moins un électron de la surface afin de 

recréer une avalanche. Ce mécanisme ne se vérifie que pour des valeurs du produit de la 

pression par la distance caractéristique (produit dP. ) de la décharge suffisamment petit. Pour 

des valeurs de dP.  supérieure à 200 torr.cm environ, des faits expérimentaux observés sur les 

filaments de plasma contredisent la théorie de Townsend :  

- La tension de claquage des filaments ne dépend pas ou très peu du matériau 

utilisé pour les électrodes 

- La durée de vie des filaments (de l’ordre de 100 ns)  est beaucoup trop courte 

pour que les ions puissent dériver jusqu’à la cathode et générer des électrons 

secondaires. 

- La structure multi-filamentaire des décharges à pression atmosphérique et en 

particulier les ramifications de filaments qui peuvent apparaître pour des 

espaces inter-électrodes de l’ordre du centimètre ne peuvent être expliquées 

par la théorie de Townsend. 

- La vitesse de propagation des filaments  (de 187 .1010 −scmà ) est beaucoup trop 

grande pour être expliquée par la simple propagation d’une avalanche 

électronique. 

Pour expliquer ce comportement, les travaux de Loeb sur des décharges couronnes et de 

Rather sur une décharge plan/plan ont été essentiels. Ils parvinrent à mettre en évidence 
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l’existence de séries d’impulsions de courant (de 1 à 100 mA durant environ 100 ns) peu 

lumineuses juste avant le passage à l’arc électrique. Dans des décharges couronnes, ces 

filaments ont par la suite été observés se propageant y compris dans la zone de champ faible, 

où le taux d’ionisation est en principe trop faible pour qu’un plasma puisse exister. Le seul 

moyen d’expliquer ce fait était de concevoir que le champ entretenant ces filaments n’était 

pas le champ extérieur, mais un champ créé de l’intérieur par une charge d’espace. 

3.3. De l’avalanche au « streamer » 

3.3.1. Les avalanches électroniques 

L’amorçage du plasma débute par une avalanche électronique. Les quelques électrons 

présents naturellement dans le gaz sont accélérés par le champ extérieur appliqué. Les 

électrons acquièrent de l’énergie tant qu’ils ne rentrent pas en collision avec une molécule de 

gaz. La distance moyenne sur laquelle un électron ne rencontre pas de molécule s’appelle le 

libre parcours moyen et dépend de la pression du gaz. Pour qu’une avalanche électronique soit 

possible il faut que l’électron puisse acquérir grâce au champ appliqué, une énergie au moins 

égale à l’énergie d’ionisation du gaz sur la longueur de son libre parcours moyen. Pour une 

distance inter-électrodes donnée  et un gaz donné, cela signifie qu’il faut appliquer une 

tension minimale pour que les collisions électroniques puissent augmenter le nombre de 

porteurs de charge. Cette tension s’appelle la tension de claquage et a été mesurée à maintes 

reprises dans la littérature. Il existe une relation qui lie la valeur de cette tension de claquage à 

la pression du gaz et à la distance inter-électrodes : la loi de Paschen. Cette loi est 

habituellement représentée par la courbe caractéristique ( )dpfU C .= où p est la pression du 

gaz et d la distance inter-électrodes et dépend de la nature du gaz introduit. Figure I.4, sont 

représentées les courbes de Paschen obtenues respectivement dans le cas de l’air et de 

l’hélium ainsi que celles obtenues dans le cas d’autres gaz. 
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Figure I. 4 : Tension de claquage pour différents gaz en fonction du 
produit p.d. 

Pour un gaz à pression atmosphérique ( 510.013,1=p Pa), les courbes de Paschen passent par 

un minimum pour une distance inter-électrodes d’environ 10 µm ( 5,0. =dp  à 5 environ) Cela 

signifie que, pour la production de décharges à pression atmosphérique  dans des conditions 

d’utilisation usuelles ( 1≥d mm), la tension de claquage est une fonction croissante de la 

distance inter électrode. 

Lorsque le champ appliqué est suffisant, l’ionisation par collisions électroniques amplifie 

exponentiellement la quantité de porteurs de charge dans le milieu. Le nombre d’électrons N 

créés à partir d’un seul électron initial est ainsi donné par : 

( )xeN ηα −=         (I. 3) 

Où α est le coefficient d’ionisation, η  le taux d’attachement  (important dans l’air du fait de 

l’électronégativité de 2O  ) et x la distance à la cathode. Le développement d’une avalanche est 

totalement contrôlé par la différence ( )ηα − . 

Si l’avalanche est suffisamment efficace, la quantité d’électrons créés est telle qu’une charge 

d’espace très forte peut se créer. 

1 atm, 4,6 mm 

18 kV 
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3.3.2. Charge d’espace et onde 
d’ionisation 

Les électrons ayant une masse très inférieure à celle des ions créés lors de l’avalanche 

électronique, vont donc dériver beaucoup plus vite sous l’effet du champ extérieur. Les 

charges positives et négatives vont par conséquent se séparer (étape 2 sur la Figure I.6), créant 

un champ induit opposé au champ extérieur.  

L’avalanche électronique se développant, la quantité de charges est de plus en plus grande. 

Lorsque la quantité de charge atteint 108 électrons  (soit 10-11 C), le champ induit devient du 

même ordre de grandeur que le champ appliqué (critère de Meek). Une fois ce champ établi, 

la zone de séparation de charge va pouvoir se propager en sens inverse des électrons, créant 

un filament appelé « streamer ». En effet, la zone de séparation de charge qui devient dès lors 

«  la tête du streamer » constitue un dipôle électrique. Les lignes de champs de ce dipôle 

renforcent localement le champ électrique appliqué au voisinage immédiat de la tête (étape 3 

sur la Figure I.5). Les électrons présents entre la tête du streamer et la cathode, sont alors 

fortement accélérés. Ces avalanches secondaires en amont du streamer permettent de créer de 

nouvelles charges qui à leur tour vont régénérer la charge d’espace un peu plus près de la 

cathode. Les électrons des avalanches secondaires dérivent et viennent neutraliser les charges 

positives à l’emplacement initial de la charge d’espace. 

  

1. Avalanche électronique 2. Les électrons sont plus mobiles que les ions 
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3. Le champ créé par la zone de séparation de 

charge est égal au champ extérieur 
4. Le champ induit renforce les avalanches en 

amont. La photo ionisation ensemence en 

électrons 

Figure I. 5 : Schématisation des étapes de développement d'un filament de plasma à pression 
atmosphérique [Gaïtella, 2006]. 

Par conséquent la tête du streamer a progressé vers la cathode et un canal globalement neutre 

mais constitué d’électrons et d’ions subsiste en aval de la tête. Ce canal conducteur permet 

finalement de rapprocher le potentiel de l’anode de plus en plus près de la cathode. Dans une 

décharge couronne, si le canal conducteur parvient  à relier les deux électrodes alors il y  a 

court circuit et plus rien n’empêche le passage à l’arc électrique. Dans une DBD, le canal 

conducteur se propage jusqu’à la surface du diélectrique de sorte que la totalité du champ 

extérieur se retrouve appliqué simplement aux bornes du diélectrique. Le champ dans le gaz 

devient alors nul et le filament s’éteint. Ce mécanisme de propagation permet d’expliquer les 

grandeurs caractéristiques de filaments qui sont aujourd’hui validées tant expérimentalement 

que numériquement (Tableau I.1). 
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Paramètre Valeur Auteur 
Temps de propagation de la tête 5 – 10 ns [Gaïtella, 2006] 

Temps de vie du canal conducteur 100 – 200 ns [Gaïtella, 2006] 
Rayon du filament ~100 µm [Petit, 2002] 

Amplitude du courant ~100 mA [Petit, 2002] 
Densité de courant ~100-100 A/cm² [Petit, 2002] 
Charge transférée 0,1 – 1 nC [Gaïtella, 2006] 

Densité électronique 1014 – 1015 cm-3 [Gaïtella, 2006] 
Energie électronique  1 – 10 eV [Petit, 2002] 

Energie 1 µJ [Gaïtella, 2006] 
Largeur de la zone de chute de potentiel 

cathodique 10 µm 
[Gaïtella, 2006] 

Champ maximum dans la tête 250 à 1000 Td [Gaïtella, 2006] 
Echauffement du gaz < 10 °C [Gaïtella, 2006] 

Tableau I. 1 : Grandeurs caractéristiques d'un filament de plasma dans une DBD  

La propagation de l’onde d’ionisation est extrêmement rapide (de l’ordre de 10 ns). Au bout 

de 100 ns il reste des électrons mais le courant chute car le champ électrique est déjà écranté 

et la dérive des électrons devient très lente. Les conditions atteintes dans la tête du streamer 

sont si extrêmes qu’elles restent sujettes à discussions. Le champ qui y règne peut atteindre 

900 voire 1000 Td dans les modèles. Des mesures expérimentales de champ ont été obtenues 

par [Wagner, 2004] et leurs valeurs ne semblent pas excéder 200 à 300 Td mais ces valeurs 

sont peut-être un peu sous-estimées  en raison de la résolution spatiale de ces mesures. 

Malgré ces champs très élevés, le temps de vie très court des filaments permet de limiter 

le chauffage du gaz à quelques degrés seulement  ce qui renforce l’intérêt des DBD pour 

la dépollution. 

Si le mécanisme de streamer proposé par Meek et Loeb en leur temps semble aujourd’hui très 

solide, certains points ne font pas encore l’unanimité. 

3.4. Effets d’une barrière diélectrique 
sur les filaments 
Si le mécanisme de propagation d’un streamer peut dans certaines conditions être le même 

dans une décharge couronne que dans une DBD, la barrière diélectrique joue un rôle essentiel 

dans les processus d’extinction puis d’amorçage des filaments dans une DBD. 
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3.4.1. Extinction d’un filament 

Une DBD est nécessairement alimentée par une alimentation périodique sinon, elle s’éteint. 

Ceci est dû au fait que lorsque les filaments parviennent à la surface du diélectrique, les 

charges qu’ils transportent se déposent en surface et écrantent le champ extérieur (figure I.6). 

Ce dépôt de charge annihilant le champ dans l’espace gazeux, éteint rapidement les filaments 

ce qui explique leur temps de vie très court dans une DBD. Ce temps de vie correspond en 

effet simplement au temps d’arrivée des électrons sur le diélectrique. Une fois adsorbées, les 

charges ne diffusent pas  sur la surface du diélectrique et peuvent rester plusieurs minutes, 

voire plusieurs heures sur le diélectrique, tant que rien ne vient les recombiner. La présence 

d’eau dans le gaz diminue par exemple le temps de vie des charges adsorbées mais malgré 

cela, les charges peuvent être observées simplement en saupoudrant la surface du diélectrique 

de fines particules après avoir pris le temps de démonter le réacteur  ce qui prouve la relative 

stabilité des charges en surface. 

 

5. Les charges déposées par un filament restent à la surface du diélectrique 

Figure I. 6 : Effet des charges adsorbées[Guaïtella, 2006] 
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3.4.2. Amorçage des filaments 

Le rôle des charges adsorbées ne s’arrête pas à l’extinction des filaments. Quelle que soit 

l’alimentation utilisée, les charges restent suffisamment longtemps sur la surface isolante pour 

être encore présentes lorsque l’alimentation change de polarité. Le champ qu’elles induisent  

vient alors renforcer le champ extérieur appliqué (Figure I.7). 

 

6.  Les charges adsorbées renforcent le champ extérieur à l’alternance suivante 

Figure I. 7 : Effet des charges adsorbées lorsque la polarité de 
l'alimentation s'inverse [Guaïtella, 2006]. 

L’effet mémoire est en partie dû à la modification de la composition du gaz d’une alternance à 

l’autre de l’alimentation mais il est surtout une conséquence des charges adsorbées. Cet effet 

est très important dans les DBD. C’est lui qui explique que des filaments puissent être 

amorcés à des tensions appliquées bien inférieures à la tension de claquage normalement 

requise (Figure I.7). Cet effet mémoire est connu depuis longtemps et pris en compte dans les 

analyses électrocinétiques des DBD comme l’avait déjà fait Manley en 1943 [Manley, 1943]. 

L’action microscopique de ces charges n’est pourtant pas encore très claire. Des mesures 

obtenues par Wagner et Kozlov avec une technique de « cross correlation spectroscopy » 
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montrent une augmentation progressive de la densité de charges pendant plusieurs 

microsecondes avant le départ des filaments au voisinage immédiat de la surface diélectrique 

et pas du tout au milieu de l’espace gazeux, suggérant que les charges adsorbées puissent 

jouer un rôle dans le mécanisme, d’amorçage.  

Au niveau modélisation, ce problème d’amorçage est aussi l’un des plus ardus. Les codes de 

streamer sont souvent initiés par une « allumette », c'est-à-dire une quantité de charges 

introduites artificiellement au début de la simulation à proximité de la surface. L’émission 

électronique de la surface est, quant à elle, la plupart du temps prise en compte par un 

coefficient d’émission γ fixé arbitrairement, mais dont les valeurs surpassent en général les 

valeurs qui seraient obtenues à partir de l’énergie d’extraction d’un électron dans le verre par 

exemple. 

Si la propagation des streamers commence à être comprise, les phénomènes de surface, restent 

un problème clé tant expérimentalement  que numériquement. Cette difficulté est d’autant 

plus importante  que les surfaces peuvent également modifier la chimie engendrée par les 

filaments, qui elle même influe sur l’amorçage des filaments ultérieurs du fait de la création 

d’espèces à longue durée de vie. 

4. Phénomènes thermiques et 
énergétiques dans un réacteur à DBD 

Les études portant sur la physique et la chimie dans un réacteur à DBD sont nombreuses tant 

du point de vue expérimental que théorique. Plus rares sont les études portant sur les aspects 

énergétiques et thermiques. Il est pourtant admis maintenant que la température joue un rôle 

important. Elle induit par exemple la diminution de la tension de claquage et l’augmentation 

du courant à une tension appliquée donnée. Par conséquent, la puissance déposée augmente 

également avec la température. Cet effet est imputable à la variation de la densité du gaz et 

donc du champ électrique réduit. Bin Simiand et al [Bin Simiand, 2007] ont ainsi montré 

récemment que l’augmentation de la température conduisait à une modification des formes 

des courbes représentant le voltage et le courant au cours du temps. Ils ont aussi constaté que 

l’énergie déposée augmentait avec la température. D’autres auteurs ont également observé  
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une augmentation de la température au niveau des électrodes. Nozaki et ses collaborateurs 

([Nozaki, 2001a], ont mesuré par calorimétrie à circulation d’eau la quantité de chaleur 

transférée aux électrodes et ont montré qu’environ 80 % de la puissance initiale apportée au 

système est transféré directement aux électrodes. De leur côté, Braun et al  ([Braun, 1992]) 

ont montré qu’une valeur de la perméabilité relative εr du diélectrique supérieure à 50 pouvait 

impliquer une forte augmentation de la température ( plus de 800 K).   

Les mesures de température dans le plasma ont généralement été effectuées par voie optique. 

[Nozaki, 2001b, Parissi, 1999 Divay, 2004…]. Il est en effet impossible de placer un 

thermocouple entre les électrodes sous peine de provoquer l’apparition d’arcs électriques 

entre l’objet introduit et la cathode centrale, et la détérioration irrémédiable du thermocouple. 

Les mesures par voie optique sont basées sur le fait que le plasma produit par les décharges 

est un milieu gazeux lumineux. La lumière émise peut alors être analysée par une méthode 

spectroscopique en vue de recueillir des informations sur les distributions de population des 

espèces sur des niveaux d’énergie caractérisant leur état. Par spectroscopie d’émission on 

accède ainsi aux températures rotationnelles et vibrationnelles relatives aux molécules 

émettrices du milieu gazeux. En général, dans un milieu hors équilibre, ces températures 

différent de la température cinétique du gaz et ne sont pas égales entre elles. Cependant 

lorsque la pression du gaz avoisine la pression atmosphérique, la température de rotation 

s’équilibre avec la température cinétique du gaz par le biais des collisions et du transfert 

d’énergie rotationnelle avec les espèces neutres.  

  

5. Objectifs et structure de l’étude 
Ce travail a pour objectif l’étude expérimentale des phénomènes thermiques dans des 

réacteurs à DBD de laboratoire. La mesure des températures en certains points des réacteurs a 

été effectuée à l’aide de fibres optiques. Ces mesures ont été effectuées en régime stationnaire 

et en régime transitoire. Afin d’examiner l’influence des pertes thermiques, nous avons en 

outre considéré des réacteurs isolés et non isolés thermiquement. L’influence de la nature et 

de la forme des tensions appliquées a également été considérée. Des expériences ont ainsi été 

menées avec une tension sinusoïdale et avec une alimentation pulsée qui permet une meilleure 

dynamique de dépôt de puissance.  
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A la lumière des résultats expérimentaux obtenus, des modèles conductifs simples ont pu être 

développés pour le régime stationnaire par définition de la résistance thermique du réacteur et 

en régime instationnaire dans le cadre de l’approximation de la capacité thermique. D’une 

manière générale, l’élévation de la température dans le réacteur est toujours de l’ordre de 

quelques dizaines de degrés. Cependant, un phénomène intéressant, qui ne semble ne pas 

avoir été reporté par ailleurs, a été mis en évidence. En effet un phénomène d’emballement 

thermique se produit dans certaines situations conduisant à une élévation de la température de 

plus de 150°C et ouvrant ainsi de nouvelles perspectives telles que l’association plasma-

catalyse, puisque l’on atteint ici des niveaux de température suffisants pour enclencher le 

phénomène de catalyse. 

 

Ce mémoire est structuré de la manière suivante : 

- Le chapitre II est consacré à la description du dispositif expérimental. Les principales 

techniques d’analyse utilisées pour caractériser les propriétés électriques et thermiques 

y sont détaillées. Une étude préalable des paramètres influençant l’énergétique et la 

thermique d’un réacteur plasma y est également présentée. 

- Dans les chapitre III et IV sont présentés les résultats expérimentaux  stationnaires et 

instationnaires. Ces résultats expérimentaux serviront à valider les modélisations 

thermiques  des chapitres V, VI et VII. 

- Dans le chapitre V est présentée une modélisation meshless 3D de la thermique d’un 

réacteur à DBD. 

-  Dans le chapitre VI sont présentées des modélisations analytiques simplifiées.  

- Le chapitre VII est enfin consacré à la modélisation de l’emballement thermique 

observé dans le chapitre IV dans le cas d’une alimentation pulsée 

-  
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Chapitre II.  

Dispositif expérimental et outils de 
diagnostic 

1. Introduction 
Ce deuxième chapitre a pour objet la description du dispositif expérimental mis au point en 

collaboration avec le LACCO (Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique) de Poitiers afin 

de caractériser thermiquement un réacteur à DBD. Une fois la description du dispositif 

expérimental réalisée, nous détaillerons les différents outils de diagnostic utilisés : outils de 

caractérisation en puissance et outils de caractérisation thermique. Nous proposons par 

ailleurs une relation adimensionnelle universelle permettant de relier la puissance à la tension 

appliquée. 

2. Dispositif expérimental 
Le dispositif expérimental se compose : 

- du réacteur étudié proprement dit, 

- d'un système d'alimentation haute tension (sinusoïdal ou pulsé) 

- d'un circuit d'alimentation en air et en hélium. On notera que quel que 

soit le réacteur étudié, aucune réaction chimique n’est observée avec 

l’hélium, tandis que l’air conduit à la formation d’ozone et de  Nox. Le 
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contrôle du débit gazeux (air ou hélium) est assuré par un débitmètre 

massique BROOKS (5850 TR) commandé par un régulateur (5878). 

La puissance injectée est déterminée à l’aide de différents dispositifs de mesures électriques  

et de programmes de traitement numérique des données. Les propriétés thermiques sont 

étudiées au moyen d’un thermomètre infrarouge et de fibres optiques.  

Les différentes expériences sont réalisées à pression atmosphérique dans une pièce climatisée 

dont la température ambiante est fixée à 20°C. Sur la figure II.1, est représenté 

schématiquement le dispositif expérimental utilisé dans le cas d’une alimentation sinusoïdale. 

 

 

Figure II. 1 : Schéma du dispositif  expérimental utilisé dans le cas d’une alimentation sinusoïdale. 

2.1. Réacteurs à DBD étudiés 
Différents types de réacteurs, présentés Figure II.2, ont été utilisés afin de mieux comprendre 

les phénomènes régissant la thermique d’un réacteur à DBD. Sur la figure II.2. (a) est 

représenté un réacteur à DBD simple non isolé thermiquement. Sur la figure II.2. (b) est 
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représenté un réacteur à DBD muni d’une double enveloppe en verre dans laquelle le vide a 

été fait, afin de diminuer les pertes par convection naturelle. Sur la figure II.2. (c) est 

représenté un réacteur à DBD muni d’une double enveloppe en verre sur laquelle a été 

déposée de la peinture argentée afin de diminuer les pertes par rayonnement et enfin sur la 

figure II.2. (d) est représenté un réacteur à DBD avec double enveloppe dans laquelle circule 

de l’azote à un débit de 890 mL/min. 

  

(a) (b) (c) (d) 

Figure II. 2 : Photographies des différents réacteurs utilisés. 

Tous sont des réacteurs cylindriques constitués sur la même base. Un tube en pyrex de 

diamètre intérieur 12,4 mm et d'épaisseur 1,8 mm constitue la barrière diélectrique. A 

l'intérieur du tube est placé de manière concentrique une tige en inox creuse jouant le rôle 

d'électrode interne. Cette électrode reliée à la haute tension, mesure 350 mm, et est 

positionnée entre l'entrée des gaz et la sortie de la zone plasma. L'électrode étant creuse, il est 

possible de mesurer l'évolution de sa température lorsque le plasma est actif. L'électrode 

externe reliée à la masse, est un tube en cuivre ou en inox d'épaisseur 1 mm et de longueur 80 

mm. La distance inter électrodes ainsi que le volume dans lequel se produit la décharge sont 

respectivement de 6,4 mm et 9 3cm . Une coupe du réacteur avec les différentes dimensions 

sont données sur le schéma de la figure II.3. 
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Figure II. 3 : Base commune aux différents réacteurs. 

2.2. Alimentation haute tension 
Deux types d’alimentation électrique ont été utilisés au cours de cette étude :  

- un générateur délivrant un signal sinusoïdal de fréquence 50 Hz, 

d’amplitude 0-240V (Figure II.4). La tension ainsi générée est  ensuite 

élevée entre 0 et 40 kV par un transformateur haute tension. 

 

Figure II. 4 : Photographie du 

générateur de tension sinusoïdale. 
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La figure II.5 présente un exemple de mesures de courant effectuées dans le cas d’une 

alimentation sinusoïdale, de fréquence 50 Hz et d’amplitude 20 kV. Deux gaz vecteurs ont ici 

été utilisés : de l’air et de l’hélium. 

(a) (b) 
Figure II. 5 : Evolutions temporelles de la tension et du courant  du système dans le cas de l'air (a) et de 
l'hélium (b) pour U=20 kV 

- un générateur haute tension délivrant des créneaux de tension bipolaire 

présenté Figure II.6. Une impulsion de tension variable (de 0 à 40 kV) 

est appliquée alternativement sur chacune des deux électrodes. 

 

Figure II. 6 : Photographie de l'alimentation 
bipolaire. 

 

La figure II.7 présente un exemple de mesure de tension effectuée pour une tension appliquée 

de 13,5 kV.  
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Figure II. 7 : Evolutions temporelles des impulsions de tension (13,5 kV) appliquées 
à chaque électrode par le générateur bipolaire. 

La forme d’onde correspondante à ce système d’alimentation est un créneau, représenté 

Figure II.8,  dont l’amplitude correspond à deux fois la tension appliquée : UCC = 2V+ (tension 

crête à crête). Chaque impulsion de tension (V+ et V-) a une durée de 1500 ns. La durée d’un 

créneau complet  est donc de 3 μs. La fréquence de répétition est réglable dans la gamme 1 Hz 

– 4 kHz. 

L’évolution temporelle  du courant induit est caractérisée par l’existence de pics à chaque 

front (montée ou descente) de tension comme le montre la figure II.8 où sont représentées les 

évolutions de la tension U (t) et du courant I (t).  

 
Figure II. 8 : Evolutions temporelles de la tension et du courant  pour V+=13,5 kV. 
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Les premiers filaments de  plasma se forment lorsque la tension appliquée crée, dans le 

volume de gaz, un champ électrique suffisamment important pour générer une avalanche 

électronique. La tension de claquage dépend de la nature du gaz  contenu entre les eux 

électrodes (c’est-à-dire des coefficients d’ionisation et d’attachement des molécules 

présentes). 

3. Techniques de mesure et outils de 
caractérisation en puissance 

3.1. Cas d’une alimentation sinusoïdale 
Dans le cas d'une alimentation sinusoïdale, la mesure de l’énergie injectée se fait 

généralement grâce à des cycles de Lissajous (tracé de la charge traversant le gaz ( dbdQ ) en 

fonction de la tension appliquée aux bornes du réacteur ( dbdU ). Cette méthode, utilisée pour la 

première fois par Manley en 1943, consiste à collecter toutes les charges traversant le gaz sur 

une capacité de mesure ajoutée dans le circuit à cet effet. Dans notre montage, la mesure de la 

tension instantanée appliquée à l’électrode centrale se fait au moyen d’une sonde haute 

tension (Lecroy, PPE, 20 kV, 100MHz) connectée à la voie 1 de l’oscilloscope (LT 374L, 500 

MHz, 4Gs/s). La charge traversant le réacteur est déduite de la tension mesurée aux bornes 

d’un condensateur de capacité connue (560 pF) Ce condensateur de capacité suffisamment 

grande pour collecter l’ensemble des charges sortant du réacteur est placé en série avec celui-

ci. La tension aux bornes du condensateur est mesurée avec une sonde identique à la première, 

reliée à la voie 2 de l’oscilloscope. La figure dite de Lissajous est obtenue en utilisant 

l’oscilloscope en affichage x-y (Figure II.9).  
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Figure II. 9 : Figure de Lissajous 

3.1.1. Figures de Lissajous et relation  de 
Manley 

Avant création du plasma, le montage se comporte comme une succession de capacités en 

série (Figure II.10). gC et dC  sont respectivement les capacités formées par le gaz et le 

diélectrique en verre ou en pyrex tandis que mC  est la capacité de mesure.  

 

Figure II. 10 : Schéma électrique équivalent au dispositif expérimental avant création 

du plasma [Guaïtella, 2006]. 

 



 
 

31

Tant que le plasma est off, la tension sinusoïdale appliquée et la tension mesurée aux bornes 

du condensateur de mesure sont en phase. Dans ce cas, la figure de Lissajous est une droite 

dont la pente donne la capacité dbdC  du réacteur : 

dbddbddbd CUQ =                               (II. 1) 

dbdC  est la capacité équivalente au réacteur plasma. Elle s’écrit :  

dg

dg
dbd CC

CC
C

+
=                  (II. 2) 

Lorsque le plasma est créé, un canal résistif apparaît en parallèle à gC .  Il est à noter qu'une 

capacité parasite peut être considérée en parallèle à gC  et dC  comme l'indiquent 

[Falkenstein, 1997]. Les mesures réalisées par [Guaïtella, 2006] ont néanmoins montré que 

cette capacité était négligeable devant celles du gaz et du diélectrique. Sur la figure II.11, est 

représenté le schéma électrique équivalent ainsi obtenu. 

Figure II. 11 : Schéma électrique équivalent au dispositif expérimental une fois le 
plasma créé [Guaïtella, 2006] 

Les figures II.12 et II.13 montrent deux exemples de figures de Lissajous obtenues 

respectivement dans le cas de l’air et de l’Hélium. 
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Figure II. 12 : Courbe de Lissajous pour l’air 

 

 
Figure II. 13 : Courbe de Lissajous pour l’hélium 

La figure II.14 montre le parallélogramme (ABCD) de la courbe de Lissajous théorique. 

Quand le voltage dépasse une certaine valeur Ub, des décharges filamentaires apparaissent et 

continuent de se développer jusqu’à ce que le voltage atteigne son maximum. De B à C, il n’y 

a pas de décharge. Au point C, les conditions de claquage pour la polarité inverse sont 

atteintes et de nouvelles décharges ont lieu entre C et D. Les segments AB et CD représentent 

donc les périodes de décharge : le gap est partiellement court-circuité. La pente dUdQ est la 
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capacité effective et devrait être égale à Cd dans le cas d’un court-circuit total. Sur les 

segments BC et DA  n’existe que le courant de déplacement : la pente dUdQ est plus faible 

et correspond à Cdbd ~ ( ) ( )CgCdCgCd +× / .  

 

Figure II. 14 : Parallélogramme théorique de Lissajous 

[Guaïtella, 2006] 

La puissance déposée au niveau d’un réacteur à décharge à barrière diélectrique peut être 

déterminée à partir de l’équation de Manley [Falkenstein, 1997] : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−= b

d

gd
db U

C
CC

UCUfP max4               (II. 3) 

 
Où P est la puissance dissipée à l’intérieur du gaz, f est la fréquence appliquée (Hz), Cd est la 

capacité du diélectrique (F), Cg est la capacité du gaz (F), maxU correspond au pic de la tension 

appliquée et Ub est la tension de claquage. Les capacités théoriques du gaz (Cg) et du 

diélectrique (Cd) sont, dans le cas d’un réacteur à DBD cylindrique, données par : 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

i

g
g

r
rLn

L
C

0

2πε
                 (II. 4) 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
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2
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LC
ex

d
d

πε
                 (II. 5) 
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Où  ri représente le rayon extérieur de l’électrode interne, r0 et rex sont respectivement le rayon 

intérieur et le rayon extérieur du tube diélectrique et  L la longueur de la zone de décharge. 

gε et dε sont respectivement les permittivités du gaz et du diélectrique.   

Dans le cas de l’air et de l’hélium, gε  est égal à la permittivité du vide. Nous obtenons alors 

pour la capacité du gaz de notre réacteur : pF

r
rLn

LC

i

g 28,32

0

0 =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

πε  

La capacité du diélectrique dépend de la nature du diélectrique. Dans notre cas, le diélectrique 

utilisé était du pyrex avec une permittivité relative variant entre 4,6 et 5. La capacité du 

diélectrique est donc dans notre cas comprise entre pF

r
rLn

LC
ex

r
d 28,802min

0

0 =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

επε  

et pF

r
rLn

LC
ex

r
d 18,872max

0

0 =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

επε . 

Rappelons ici que la valeur de ces capacités n’est pas indispensable pour mesurer la 

puissance. Le post traitement de la courbe de Lissajous permet de déterminer directement la 

puissance par mesure de la surface de la courbe. 

Quand on augmente le voltage, la surface des figures de Lissajous augmente, comme le 

montre la figure II.15, avec normalement des pentes Cdbd et Cd qui sont préservées.  

En réalité la pente Cd (de la partie décharge) augmente avec U. Ceci s’explique par le fait 

qu’en augmentant le voltage, de plus en plus de filaments de décharge sont créés et 

« remplissent » une partie de plus en plus grande de l’électrode jusqu’à ce que finalement 

toute la surface soit recouverte de filaments et  le gap court-circuité. Nous avons représenté 

d’ailleurs sur la figure II.16 les capacités Cd et Cdbd mesurées en fonction de la tension 

appliquée dans le cas de l’hélium.  

 



 
 

35

(a) 

(b) 

Figure II. 15 : Figures de Lissajous en fonction de la tension appliquée pour l’air (a) et pour 
l’hélium (b) 
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(a) 

 
(b) 

Figure II. 16 : Variation des capacités avec la tension appliquée dans le cas de 

l’hélium 

Par conséquent, des précautions doivent être prises avant d’appliquer la relation de Manley 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−= b
ddbd

d
db U

CC
C

UCfUP 4                  (II. 6) 

 

En effet si on suppose une variation linéaire de Cd avec U sous la forme Cd = AU, alors : 

                            P ~ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

− b
dbd

b U
AUC

AUAUfU 24                 (II.7) 
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      ~ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
AUC

UUAUfU
dbd

b
b4                           (II. 8) 

Au lieu d’avoir une variation de la puissance linéaire en U on obtient alors une variation 

quadratique en U. 

Dans le cas d’une excitation sinusoïdale, la mesure des surfaces des courbes de Lissajous 

permet de déduire la puissance électrique injectée pour une tension donnée. Il apparaît que la 

puissance varie de manière quadratique avec la tension comme le montre la figure II.17 où 

nous avons représenté la puissance mesurée en fonction de la tension appliquée dans le cas de 

l’hélium. 

 

 
Figure II. 17 : Puissance mesurée en fonction de la tension appliquée 

3.1.2. Schéma électrique équivalent 

D’après [Fridman, 2005],  la puissance déposée  peut être déterminée à partir de la relation: 

( )
)/(²

4 0

rRLnR
VVVL

P cr−
=

μεπ
                    (II. 9) 

Où  r est le rayon de l’électrode interne  et R le rayon de l’électrode externe. 
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Cette relation n’a été démontrée que dans le cas de décharge couronne continue. Elle a 

néanmoins le mérite de faire apparaître une variation quadratique de P avec la tension 

appliquée. 

Considérons à nouveau, comme indiqué sur la figure II.18, le schéma électrique équivalent au 

réacteur à DBD.  

 

 
Figure II. 18 : Circuit électrique équivalent au réacteur à 

DBD considéré 
 
Désignons par Z l’impédance totale du circuit : 

eq
d

Z
Cj

Z +=
ω
1  

 

Où Zeq  est l’impédance équivalente à la capacité Cg et à la résistance Rg placées en 

dérivation. On a : 

g

gg

g
g

eq R
CRj

R
Cj

Z
111 +

=+=
ω

ω  

Soit : 
 

gg

g
eq CRj

R
Z

ω+
=

1
 

Par suite : 
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gg

g

d CRj
R

Cj
Z

ωω +
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1
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( )ggd

dggg

CRjCj
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Z
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++
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1
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L’impédance totale s’écrit finalement : 
 

( )
( )222

22

222 1
1

1 ggd

dggg

gg

g

CRC
CCCR

j
CR

R
Z

ωω
ω

ω +

++
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+
=                  (II. 10) 

 

Le réacteur à DBD ne laisse passer le courant que si U>Umin où Umin est la tension à partir de 

laquelle se crée le plasma. On peut donc écrire la puissance électrique sous la forme : 

( ) ( )
Z
UUUIUUP minmin −=−=  

Soit :  

( ) ( )
22

min ][
ba

jbaUUUP
+

+−
=  

Ou :  
( ) ( )

22
min

22
min

ba
UUbUj

ba
UUaUP

+
−

+
+
−

=  

  
 
 

Avec :     2221 gg

g

CR
R

a
ω+

=  et 
( )

( )222

22

1
1

ggd

dggg
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b
ωω

ω
+

++
=  

 
On s’intéresse ici à la partie réelle de la puissance. Sachant que : 
 

 
 

( )[ ]
( )222222

222222
22

1

1

ggd
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ωω
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+
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On obtient finalement : 
 

( ) ( )
( )[ ]222222

22222
min

1

1

dgggdg

ggdg
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CRCRUUU
P

+++

+−
=

ωω
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Cette relation montre que la puissance varie de manière quadratique et que les coefficients 

sont fonctions des caractéristiques du réacteur et de la fréquence de travail. 

3.1.3. Modèle électrique dynamique 

Un modèle électrique dynamique du réacteur peut être écrit de la manière suivante en utilisant 

le schéma de la figure II.19 où U(t) est la tension totale appliquée. Ug et Ud sont 

respectivement les tensions aux bornes du gaz et du diélectrique. Le courant total circulant 

dans le circuit externe est It tandis que Ig est le courant parcourant le gaz. 

 
Figure II. 19 : Modèle électrique dynamique 

 
 
Le théorème de Kirchhoff permet alors d’écrire : 
 

dC
It

dt
dUd

=                (II. 12) 

 

)(1 IgIt
Cdt

dUg

d

−=               (II. 13) 

 
U=Ug+Ud               (II. 14) 

 
En dérivant l’équation II.14 et en utilisant les équations II.12 et II.13 on obtient : 
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)(11 IgIt
Cg

It
Cdt

dU

d

−+=              (II. 15) 

Ceci conduit finalement à écrire le courant total comme suit : 

dd C
Cg

Ig

C
Cg
dt

dUCg
tIt

+
+

+
=

11
)(             (II. 16) 

Soit encore : 
 

d

DBD

C
Cg

Ig
dt

dUCtIt
+

+=
1

)(             (II. 17) 

 
Le courant total est ainsi composé de deux termes. Le premier terme représente le courant de 

déplacement relatif à la charge et décharge de la capacité totale du réacteur. Le second terme 

représente la contribution du mouvement des particules chargées dans le volume actif du gaz. 

3.2. Cas d’une alimentation pulsée 
Dans le cas d’une alimentation pulsée, le courant et la tension instantanés sont mesurés à 

l’aide de deux sondes haute tension (Lecroy, PPE, 20 kV, 100 MHz) et d’une bobine reliée à 

l’oscilloscope (Lecroy, LT374L, 500 MHz, Gs/s). L’énergie est ensuite calculée en intégrant 

en fonction du temps le produit ( ) ( )titu × . 

( ) ( )∫ ×=
t

dttituE
0

            (II. 18) 

A chaque impulsion de tension correspond une énergie déposée. La figure II.20 montre un 

exemple d’énergie déposée au cours du temps qui vaut au total 40mJ dans ce cas précis. La 

décharge de plus haute énergie correspond  ici à l’inversion  de la tension de V+ à V- et 

provoque un dépôt de 24 mJ. La puissance déposée est obtenue en multipliant l’énergie 

déposée totale par la fréquence f du signal d’alimentation : 

P=E.f             (II. 19) 
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Figure II. 20 : Evolution temporelle de l'énergie déposée dans l'espace inter électrode 
pour 12 kV appliquée (Ucc=24 kV) 

Cette énergie déposée est fonction de la tension appliquée comme le montre la figure II.21 sur 

laquelle sont représentées les évolutions temporelles de l’énergie déposée dans l’espace inter 

électrode pour des tensions appliquées de 2, 9, 11 et 12 kV.  

Figure II. 21 : Evolution temporelle de l'énergie déposée dans l'espace inter-
électrodes en fonction de la tension appliquée. 

Remarque : Les mesures d’énergie déposée et donc de puissance dans le cas d’une 

alimentation pulsée sont plus délicates à effectuer. Nous avons en effet observé un décalage 

temporel d’environ 40 ns entre courant et tension (figure II.22) du fait de l’utilisation de 

sondes différentes. 
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Figure II. 22 : Décalage temporel courant - tension obtenu lors de la prise de mesure. 

S’il n’est pas corrigé, ce décalage fausse totalement la mesure de l’énergie  déposée et donc 

de la puissance déposée. Sur les figures II.23 et II.24, sont représentés les énergies déposées 

obtenues avec et sans correction du décalage. La figure II.24 obtenue sans correction du 

décalage temporel est complètement fausse. L’énergie déposée ne peut en effet en aucun cas 

diminuer. 

 

Figure II. 23 : Energie déposée obtenue après correction du décalage temporel 
entre courant et tension mesurés. 
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Figure II. 24 : Energie déposée obtenue sans correction du décalage temporel entre 
courant et tension mesurés. 

Remarque 2 : Si l’on fait l’hypothèse (afin de fixer les ordres de grandeur) que : 

dt
dUg

dt
dUd

dt
dU

≈≈             (II. 20) 

On peut estimer les courants électriques de la façon suivante : 

dt
dUCdIt =              (II. 21) 

dt
dUCgIgIt =−              (II. 22) 

Si l’on prend la valeur expérimentale suivante sec/10
5
2 12V

dt
dU

= , on obtient respectivement 

It~32A et Ig~31 A.  
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4. Représentation adimensionnelle de 
la puissance déposée 
Ce paragraphe est dédié à l’expression de la puissance électrique en fonction de la tension 

appliquée. Nous y proposons en effet une expression adimensionnelle qui recouvre plusieurs 

résultats expérimentaux de la littérature ainsi que les nôtres. Nous avons vu qu’un réacteur à 

DBD ne laissait passer le courant que si U>Umin où Umin est la tension minimale à partir de 

laquelle la décharge se produit. Nous écrivons donc la puissance sous la forme : 

bUaUP −= 2                   (II. 23) 

Où b=a. Umin  

Soit encore : 

( )minUUaUP −=             (II. 24) 

Le rapport b/a donne ainsi la valeur minimale de tension aux bornes du réacteur permettant la 

création du plasma.  

a
bU =min                    (II. 25) 

 
Nous avons entrepris de déterminer les coefficients a et b par régression polynomiale à partir 

de nos résultats expérimentaux.  Le tableau II.1 regroupe quelques configurations que nous 

avons considérées ainsi que les résultats de la régression et la valeur de Umin déduite. Deux 

types de réacteurs à DBD (simple et isolé thermiquement) et deux types d’alimentation 

(sinusoïdale et pulsée) sont représentés. Le gaz vecteur est ici de l’air. 

 

On peut voir que Umin est de l’ordre de 8 à 9KV dans le cas d’une alimentation sinusoïdale. 

Elle passe à 1,5KV dans le cas d’une alimentation pulsée (2,7KV pour le réacteur isolé 

thermiquement). Il semble ainsi que Umin soit de l’ordre de 6 fois plus faible quand 

l’alimentation est pulsée. 

 

 

 



 
 

46

 

Electrode 
interne 

Electrode externe 
 Type de 

réacteur 
à DBD Diamètre Matériau Longueur

Gaz Alimentation
a        

(W.V-2) 

b     

(W.V-1)

Umin    

(V) 

4 cm 2,68.10-9 2,46.10-5 9,18.103 
6 cm 3,69.10-9 3,39.10-5 9,19.103 
8 cm 4,32.10-9 3,91.10-5 9,05.103 

simple 
 

3,2 mm 
 

10 cm 

sinusoïdale 
 

4,98.10-9 4,61.10-5 9,26.103 
3,2 mm 4,39.10-9 3,65.10-5 8,31.103 simple 

 4 mm 
sinusoïdale 

 4,93.10-9 3,91.10-5 7,93.103 
simple 2,29.10-8 3,47.10-5 1,52.103 
isolé 

3,2 mm 
 

Cuivre 
 

8 cm 
 

Air 
 

pulsée 
 3,94.10-8 1,06.10-4 2,69.103 

Tableau II. 1 : Résultats obtenus par régression polynomiale à partir de nos données expérimentales. 

4.1. Mise sous forme adimensionnelle 
Ecrivons à présent l’équation II.23 sous la forme adimensionnelle suivante : 
 

min

2

min
2

min U
U

U
U

aU
P

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=             (II. 26) 

Les figures II.25 et II.26 représentent nos différents résultats expérimentaux (P* = P/aUmin
2 en 

fonction de U/Umin) obtenus respectivement dans le cas d’une excitation sinusoïdale (pour 

différentes longueurs d’électrode) et pulsée.  

Ces courbes montrent que l’équation II.26 est une relation universelle valable quelle que soit 

la configuration étudiée (différentes longueurs d’électrode externe, différents diamètres de 

l’électrode interne, réacteur isolé thermiquement ou non…). Nous avons d’ailleurs regroupé 

sur la figure II.27 tous nos résultats sur une seule et unique courbe. 
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Figure II. 25 : Courbe universelle de caractérisation en puissance obtenue à partir de nos propres données 

expérimentales dans le cas d’une alimentation sinusoïdale 
 
 

 
Figure II. 26 : Courbe universelle de caractérisation en puissance obtenue à partir de nos propres données 

expérimentales dans le cas d’une alimentation pulsée 
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Figure II. 27 : Courbe universelle de caractérisation en puissance obtenue à partir de l'ensemble de nos 
données expérimentales 

4.2. Validation de la relation universelle 
par les résultats de la littérature 
Afin de vérifier la pertinence de la forme universelle, nous avons considéré les résultats 

rapportés par plusieurs auteurs dans la littérature. Le tableau II.2 en présente quelques uns 

avec les différentes conditions opératoires. Nous avons repris leurs résultats Puissance - 

tension et appliqué une régression polynomiale d’ordre 2.  

Auteur Réacteur Géométrie Alimentation Fréquence Gaz 

[Abou Rich, 2005] cylindre/cylindre pulsée 100 Hz CO2/CH4 

[Ayrault, 2004a] air pulsée 130 Hz  

[Delagrange, 2005]  pulsée  110 Hz  

[Labergue, 2005] plan/plan sinusoïdale 300 Hz  

[Oukacine, 2006] cylindre/cylindre sinusoïdale 50 Hz air sec 

[Vincent, 2002] pointe/plan sinusoïdale  

[Vincent, 2002] 

DBD 

 

fil/cylindre sinusoïdale  

N2/O2/CO2 

(80 :10 :10) 

 
Tableau II. 2 : Conditions opératoires des différents auteurs. 

 



 
 

49

Sur les figures II.28, II.29, II.30, II.31, II.332 et II.34, sont représentées les régressions 

polynomiales d’ordre 2 obtenues à partir des données expérimentales des différents auteurs 

cités Tableau II.2. 

Sur la figure II.28 sont présentés les résultats obtenus par [Abou Rich, 2005]. Sur cette figure 

est représentée la puissance déposée en fonction de la tension appliquée pour une fréquence 

d’alimentation de 100 Hz dans le cas d’un mélange CO2/CH4. Cette expérience a été réalisée 

dans les conditions suivantes : Débit total Dt = 20 mL/min, température ambiante, réacteur 

avec un espace inter-électrodes e= 1,15 mm. Comme on peut le voir, la puissance augmente 

avec la tension appliquée dans la gamme de tension appliquée  [5 kV-25kV]. La puissance 

reste inférieure à 60 W et varie en bUaUP −= 2 . 

 
Figure II. 28 : Evolution de la puissance déposée en fonction de la tension appliquée   

[Abou Rich, 2005] 

La figure II.29 présente la puissance mesurée par [Ayrault, 2004a] pour une fréquence de 

répétition des impulsions de 130 Hz dans l’air. La puissance augmente avec la tension 

appliquée dans la gamme de tension appliquée [5 kV-25 kV]. Cette puissance reste inférieure 

à 10 W et varie en bUaUP −= 2 . 
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Figure II. 29 : Puissance mesurée en fonction de la tension appliquée pour une 

fréquence de répétition des impulsions de 130 Hz [Ayrault, 2004a] 

Sur la figure II.30, est représentée la puissance déposée obtenue par [Delagrange, 2005] en 

fonction de la tension appliquée dans le cas d’une alimentation pulsée de fréquence 110 Hz. 

On observe sur cette figure une augmentation de la puissance en fonction de la tension 

appliquée dans la gamme de tension appliquée [20 kV-40kV]. La puissance reste inférieure à 

2,5 W et varie en bUaUP −= 2 . 

Figure II. 30 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée dans 
le cas d’une alimentation pulsée de fréquence 110 Hz [Delagrange, 2005] 

La figure II.31 donne la puissance électrique obtenue par [Labergue, 2005] en fonction de la 

tension appliquée. Cette figure nous montre que la puissance électrique augmente avec U dans 

la gamme de tension appliquée [10 kV- 30 kV]. La puissance reste inférieure à 40 W et varie 

en bUaUP −= 2 . 
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Figure II. 31 : Puissance électrique consommée par la décharge en fonction de la tension 
appliquée [Labergue, 2005] 

Sur la figure II.32, est représentée la puissance déposée obtenue par [Oukacine, 2006] en 

fonction de la tension appliquée. On observe sur cette figure une augmentation de la puissance 

en fonction de tension crête à crête. Dans la gamme de tension crête à crête appliquée, la 

puissance reste inférieure à 1,2 W et varie en bUaUP −= 2 . 

 
Figure II. 32 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée crête à crête (débit = 1,5 

L/min, f = 50 Hz [Oukacine, 2006] 
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Les données expérimentales de [Vincent, 2002] dans le cas de configurations pointe - plan et 

fil - cylindre ont donné lieu à un traitement légèrement différent. On observe en effet figure 

II.32 pour chacune des configurations qu’il a étudiées un saut de puissance inexpliqué.  

 
Figure II. 33 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée pour deux 

configurations d'électrodes [Vincent, 2002] 

Deux régressions polynomiales ont donc été réalisées à chaque fois. La première prend en 

compte les données expérimentales jusqu’au saut de puissance tandis que la seconde est basée 

sur les données expérimentales à partir du saut de puissance. Figure II.34 sont représentés les 

résultats ainsi obtenus. 

 
Figure II. 34 : Régressions polynomiales obtenues à partir des résultats de [Vincent, 2002] 
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Les résultats des différentes régressions polynomiales sont regroupés dans le tableau II.3.  

Auteur Alimentation 
a      

(W.V-2) 

b 

(W.V-1) 

Umin       

(V) 

[Abou Rich, 2005] pulsée 1,343.10-7 1,588.10-4 1,18.103 

[Ayrault, 2004a] pulsée 1,31.10-8 2,297.10-4 17,53.103 

[Delagrange, 2005] pulsée 2,4.10-9 3,13.10-5 13,04.103 

[Labergue, 2005] sinusoïdale 5,45.10-8 4,892.10-4 8,98.103 

[Oukacine, 2006] sinusoïdale 7.10-10 8,8.10-6 12,57.103 

[Vincent, 2002] sinusoïdale 6,1.10-9 
7,19.10-8 

4,56.10-5 
1,0041.10-3 

7,48.103 
13,97.103 

[Vincent, 2002] sinusoïdale 3,1.10-8 
3,828.10-7 

4,22.10-5 
4,6615.10-3 

1,361.103 
12,18.103 

Tableau II. 3 : Résultats obtenus par régression polynomiale pour 
chaque auteur de la littérature. 

 A partir des résultats des différentes régressions, nous avons ensuite tracé, figure II.35, les 

résultats des différents auteurs sous la forme adimensionnelle P* = P/aUmin
2 en fonction de 

U/Umin. Une courbe universelle identique à celle obtenue à partir de nos résultats 

expérimentaux est alors obtenue. 

Figure II. 35 : Courbe universelle de caractérisation en puissance obtenue à partir des 
caractérisations Tension – Puissance de la littérature 
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La figure II.36 montre les puissances injectées obtenues par [Guaïtella, 2006] en fonction de 

la tension appliquée pour trois diamètres de l'électrode interne :100 µm, 3 mm et 6 mm dans 

le cas d’une alimentation sinusoïdale.  On s’aperçoit ici, que quel que soit le diamètre de 

l’électrode interne et donc la taille du gap, la puissance injectée augmente en fonction de la 

tension appliquée. Cette puissance reste dans la gamme de tension appliquée [0 kV, 25 kV]  

inférieure à 1,4 W et varie en bUaUP −= 2 . On constate ici une augmentation du coefficient 

a lorsqu’on diminue le gap. 

Figure II. 36 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée pour trois 
diamètres de l'électrode interne : 100 µm, 3 mm et 6 mm (air sec 500 scm, tube en 

quartz 1,5 cm de diamètre, contre-électrode de 10 cm) [Guaïtella, 2006] 
 

Sur la figure II.37, sont représentées les puissances obtenues par [Guaïtella, 2006] en 

fonction de la tension appliquée pour différentes longueurs d’électrode externe dans le cas 

d’une alimentation sinusoïdale. Quel que soit la longueur de l’électrode externe et donc le 

volume de la zone plasma, la puissance déposée augmente avec la tension appliquée.  Cette 

puissance reste dans la gamme de tension appliquée [10 kV, 25 kV]  inférieure à 3 W et varie 

en bUaUP −= 2 .On constate ici que les coefficients a et b sont tous deux proportionnels à la 

longueur de l’électrode externe. Plus la longueur de l’électrode externe augmente, plus leur 

valeur augmente. 



 
 

55

 
Figure II. 37 : Puissance injectée en fonction de la tension appliquée pour six longueurs 
de contre-électrode. Conditions air à 500 scm, tube pyrex 1,5 cm de diamètre interne, 
scotch aluminium comme contre électrode, électrode interne 3 mm [Guaïtella, 2006] 

 
La figure II.38 donne la puissance déposée obtenue par [Guaïtella, 2006] en fonction de la 

tension appliquée pour différentes gaz (air, azote ou oxygène) dans le cas d’une alimentation 

sinusoïdale. Quel que soit le type de gaz, la puissance déposée augmente avec la tension 

appliquée  Elle reste dans la gamme de tension appliquée [10 kV, 20 kV]  inférieure à 1,6 W 

et varie en bUaUP −= 2 . On observe néanmoins une variation des coefficients a et b selon le 

type de gaz utilisé.  

Figure II. 38 : Puissance injectée dans le cas de l’air, l’azote et l’oxygène pur. 
Conditions : électrode 3 mm, contre électrode 10 cm, tube en quartz 1,5 cm de 
diamètre interne épaisseur 1,5 mm [Guaïtella, 2006] 
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Sur La figure II.39, sont représentées les puissances mesurées par [Guaïtella, 2006] en 

fonction de la tension appliquée avec et sans C2H2 dans le cas d’une alimentation sinusoïdale. 

Que ce soit avec ou sans C2H2, la puissance déposée augmente avec la tension appliquée. 

Cette puissance reste dans la gamme de tension appliquée [10 kV, 25 kV]  inférieure à 1,4 W 

et varie en bUaUP −= 2 . Les coefficients a et b sont sensiblement identiques avec et sans 

C2H2. 

Figure II. 39 : Comparaison des puissances injectées avec et sans C2H2 (1000 ppm) [Guaïtella, 
2006] 

La figure II.40 donne la puissance déposée mesurée par [Guaïtella, 2006] en fonction de la 

tension appliquée avec et sans TiO2 dans le cas d’une alimentation sinusoïdale. Que ce soit 

avec ou sans TiO2, la puissance déposée augmente avec la tension appliquée. Cette puissance 

reste dans la gamme de tension appliquée [10 kV, 30 kV]  inférieure à 3 W et varie 

en bUaUP −= 2 . L’ajout de TiO2 entraine néanmoins une augmentation des coefficients a et b.  
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Figure II. 40 : Puissance injectée en fonction de la tension appliquée avec et sans TiO2, dans un 
milieu avec une chimie d’oxydation (air + 1000 ppm C2H2) ou dans un milieu chimiquement 
inerte (N2 pur) [Guaïtella, 2006] 

 

Sur le tableau II.4 sont regroupées toutes les configurations étudiées par [Guaïtella, 2006] 

ainsi que les paramètres a et b obtenus à partir des différentes régressions polynomiales 

d’ordre 2 et Umin. 
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Diamètre 
Electrode 

interne 
Electrode externe Diélectrique Gap 

(mm) Gaz a          
(W.V-2) 

b         
(W.V-1) 

Umin       
(V) 

0,1 mm 7,45 6,72.10-9 3,24.10-5 4,82.103 
6 mm 4,5 8,94.10-9 9,68.10-5 10,83.103 
3 mm 

Grille en acier de 10 
cm de long. 

Tube en quartz de 1,5 cm de 
diamètre interne et de 1,5 

mm d’épaisseur. 6 

 
Air 8,47.10-9 1,06.10-4 12,51.103 

Ruban d’aluminium 
adhésif de 1 cm de 

longueur 

 
3,38.10-9 

 
4,20.10-5 

 
12,43.103 

Ruban d’aluminium 
adhésif de 3 cm  de 

longueur 

 
4,76.10-9 

 
5,22.10-5 

 
10,97.103 

Ruban d’aluminium 
adhésif de 5 cm de 

longueur 

 
6,67.10-9 

 
6,72.10-5 

 
10,08.103 

Ruban d’aluminium 
adhésif de 10 cm de 

longueur 

 
9,87.10-9 

 
9,34.10-5 

 
9,46.103 

Ruban d’aluminium 
adhésif de 15 cm  de 

longueur 

 
1,29.10-8 

 
1,20.10-4 

 
9,30.103 

3 mm 
 

Ruban d’aluminium 
adhésif  de 20 cm de 

longueur 

Tube en pyrex de 1,5 cm de 
diamètre interne. 6 Air 

 
1,67.10-8 

 
1,61.10-4 

 
9,64.103 

Air 7,52.10-9 9,01.10-5 11,98.103 
Azote 8,94.10-9 1,03.10-4 11,52.103 

Oxygène 8,72.10-9 1,04.10-4 11,93.103 
Air+C2H2 8,35.10-9 1,03.10-4 12,34.103 

3 mm 10 cm 

 
Tube en quartz de 1,5 cm de 

diamètre interne et de 1,5 
mm d’épaisseur. 

 

6 
 

Air seul 7,97.10-9 9,62.10-5 12,07.103 
Tube en quartz de 1,5 cm de 

diamètre interne et de 1,5 
mm d’épaisseur sans TiO2 

au niveau de la surface 
intérieure. 

8,23.10-9 1,02.10-4 12,39.103 

Tube en quartz de 1,5 cm de 
diamètre interne et de 1,5 
mm d’épaisseur recouvert 

sur sa partie interne de TiO2 

Air+C2H2 

1,03.10-8 1,23.10-4 11,94.103 

Tube en quartz de 1,5 cm de 
diamètre interne et de 1,5 
mm d’épaisseur sans TiO2 

au niveau de la surface 
intérieure 

4,18.10-9 1,12.10-5 2,68.103 

3 mm 10 cm 

Tube en quartz de 1,5 cm de 
diamètre interne et de 1,5 
mm d’épaisseur recouvert 

sur sa partie interne de TiO2 

6 

Azote 

 
6,70.10-9 

 
5,10.10-5 

 
7,61.103 

Tableau II. 4 : Résultats obtenus par régression polynomiale d’ordre 2 à partir des données de [Guaïtella, 2006]. Les 
expériences présentées ici ont toutes été réalisées dans le cas d’une alimentation sinusoïdale. 

Nous avons ensuite tracé à partir des résultats des différentes régressions, figure II.41, les 

résultats des [Guaïtella, 2006] sous la forme adimensionnelle P* = P/aUmin
2 en fonction de 

U/Umin. Une courbe universelle identique aux précédentes est alors obtenue. 
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Figure II. 41 : Courbe universelle de caractérisation en puissance obtenue à partir des données de[Guaïtella, 

2006] 

4.3. Conclusion 
Une courbe adimensionnelle donnant la puissance adimensionnelle P* = P/aUmin2 en fonction 

de la tension adimensionnelle U/Umin a ici été présentée. Celle-ci est universelle : elle ne 

dépend ni la gamme de tension appliquée ou de puissance, ni de la configuration du réacteur 

DBD (taille du gap, longueur de l’électrode externe). Elle est également indépendante du type 

de gaz et de l’alimentation électrique utilisée (sinusoïdale ou pulsée). Une telle courbe permet 

ainsi à un expérimentateur de déterminer à partir de quelques points tension appliquée – 

puissance déposée quelle tension appliquer pour obtenir telle ou telle puissance ou 

inversement quelle puissance on va obtenir pour telle tension appliquée.   

5. Outils de caractérisation thermique 
Par définition, le plasma est un milieu fortement électromagnétique. Insérer un thermocouple 

dans un tel milieu, conduirait donc inévitablement à la formation d'un arc électrique. La prise 
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de température à l'intérieur de la zone plasma et de l'électrode interne a donc été effectuée à 

l'aide de fibres optiques.  

Les capteurs à fibre optique présentent la particularité d’être totalement immunes aux champs 

électromagnétiques. Ainsi les capteurs de température à fibre optique s’appliquent à des 

situations où les capteurs traditionnels sont proscrits : enceinte micro-ondes  ou four RF, 

transformateurs électriques, Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM), études 

pyrotechniques. Leur extrême compacité permet également de les insérer dans des enceintes 

très confinées, comme les cathéters utilisés en thermothérapie. Ce capteur à fibre optique 

fonctionne sur le principe de la variation de transmission optique d’un matériau semi-

conducteur. Les mesures ont été réalisées à une fréquence de 0.5 Hz au moyen d'un appareil 

Get Temp, composé entre autre d'une fibre en Y (Bifurcated) munie d'une puce en arséniure 

de gallium (GaAs) à la pointe. Au-delà de 850nm l'arséniure de gallium devient optiquement 

transparent. La bande passante de l'arséniure de gallium dépend de la température et se 

déplace d'environ 0,4nm/Kelvin. La position de la bande passante, et donc la température, 

sont ensuite déterminées à l'aide du détecteur spectral intégré au boîtier de mesure. La 

précision, la résolution et le temps de réponse donnés par le fournisseur sont de  0.5°C, 0.1°C 

et 0.25 secondes respectivement. Nous avons comparé les mesures de ce capteur avec des 

mesures faites à l’aide d’un thermocouple (bien sûr dans un environnement non 

électromagnétique) ainsi qu’avec des mesures effectuées en caméra infrarouge. Ces 

comparaisons nous ont encouragés à opter pour ce procédé de mesure de température.  

La figure (II.42) nous montre le positionnement des fibres optiques au niveau du réacteur à 

DBD. La première est placée à l’intérieur de l’électrode interne qui est creuse. La seconde est 

quant à elle positionnée au centre de la zone plasma. Un déplacement axial des fibres optiques 

est possible permettant ainsi une meilleure caractérisation thermique du réacteur. 
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Figure II. 42 : Schéma du dispositif de mesures thermiques 

Les températures de l'électrode externe et du verre ont été mesurées à l'aide d'un thermomètre 

infrarouge de la série MiniTemp de Raytek (Modèle MiniTemp MT4) présenté Figure II.43 

dont les caractéristiques techniques sont présentées Tableau II.5. 

 

Figure II. 43 : Modèle Mini Temp MT4. 
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Etendue de mesure de -18°C à 275°C 
Résolution optique 8 :1 
Temps de réponse 500ms 

Emissivité 0,95(préréglée) 
Précision 2 % sur la valeur la plus 

élevée 
Distance de mesure jusqu'à 1,5m 

Tableau II. 5 : Caractéristiques techniques du thermomètre 
infrarouge MiniTemp MT4. 

6. Conclusion  
Nous avons décrit dans ce chapitre le dispositif expérimental et les différents outils d’analyse 

utilisés au cours de cette étude. En ce qui concerne la puissance électrique générée nous avons 

montré qu’elle variait de manière quadratique avec la tension appliquée et qu’une relation 

universelle pouvait être utilisée. Les mesures de température dans le réacteur à DBD en 

régime stationnaire et en régime transitoire sont présentées dans les chapitres suivants. 
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Chapitre III. 

Résultats en régime stationnaire 

1. Introduction 
Comme le montre la Figure III.1, de nombreux paramètres influencent la physico-chimie 

d’une DBD. A fin de mieux comprendre les aspects énergétiques et thermiques d’une DBD en 

régime stationnaire, nous nous sommes intéressés ici à l’influence d’un certain nombre de ces 

paramètres. Les paramètres étudiés sont les suivants : le diamètre de l’électrode interne, la 

longueur, l’épaisseur et le matériau de l’électrode externe, la nature du gaz et enfin l’influence 

d’une isolation thermique.   

 

Figure III. 1 : Paramètres influençant la physico-chimie d'une DBD 
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2. Influence des caractéristiques du 
réacteur 
Dans cette partie, est étudiée l’influence de différents paramètres du réacteur : le diamètre de 

l’électrode interne, la longueur, l’épaisseur et le matériau de l’électrode externe. 

2.1. Influence du diamètre de l’électrode 
interne 
L’influence du diamètre de l’électrode interne est étudiée au moyen d’un réacteur à DBD 

simple muni d’une électrode externe de longueur 8cm et d’épaisseur 1 mm. Le gaz utilisé est 

de l’air à un débit de 77,4 mL/min. La figure III.2 montre la puissance déposée en fonction de 

la tension appliquée pour deux diamètres d’électrode interne ( 2,3=d mm et 4=d mm). La 

puissance déposée apparaît  plus importante dans le cas de l’électrode interne de 4 mm de 

diamètre.  

 
Figure III. 2 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée pour deux 
diamètres d'électrode interne : 3,2 mm et 4 mm (air, tube en pyrex de diamètre 
intérieur 12,4 mm et d'épaisseur 1,8 mm, électrode externe de 8cm) 

Lorsqu’on augmente le diamètre de l’électrode interne, on diminue la distance inter 

électrodes. Or pour un gaz à pression atmosphérique (p=1,013.105 Pa), les courbes de Paschen 
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présentées Figure III.3 passent par un minimum pour une distance inter-électrodes d’environ 

10 µm (p.d=0,5 à 5 environ) Cela signifie que, pour la production de décharges à pression 

atmosphérique dans des conditions d’utilisation usuelles ( mmd 1≥ ), la tension de claquage 

est une fonction croissante de la distance inter-électrodes. En augmentant le diamètre de 

l’électrode interne, on diminue donc la tension de claquage laquelle influe sur la quantité 

d’énergie déposée. Cela explique les résultats obtenus Figure III.2. 

 

Figure III. 3 : Tension de claquage pour différents gaz en fonction du produit p.d 

Sur le tableau III.1, sont répertoriés les coefficients a et b obtenus en appliquant une 

régression polynomiale d’ordre 2, passant par 0 sur les courbes de la figure III.2.  En 

augmentant le diamètre de l’électrode interne, on augmente les coefficients a et b. Le 

coefficient a passe ainsi de 4,39.10-9 à 4,93.10-9 W.V-2. Le coefficient b passe lui de 3,65.10-5 

à  3,91.10-5 W.V-1. 

Diamètre de l’électrode interne  
(mm) 

a  
(W.V-2)  

b 
 (W.V-1) 

3,2 4,39.10-9 3,65.10-5 

4 4,93.10-9 3,91.10-5 
Tableau III. 1 : Influence du diamètre de l'électrode interne sur les 

coefficients a et b 

Le tableau III.2 donne la tension minimale à partir de laquelle se crée le plasma (Umin) en 

fonction du diamètre de l’électrode interne. Umin diminue lorsque le diamètre de l’électrode 
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interne augmente. Elle passe ainsi de 8,31 kV à 7,93 kV lorsque le diamètre de l’électrode 

interne passe de 3,2 mm à 4 mm. 

Diamètre de l’électrode interne  
(mm) 

Umin 
(kV) 

3,2 8,31 

4 7,93 
Tableau III. 2 : Influence du diamètre de l'électrode interne sur la tension minimale à 

partir de laquelle se crée le plasma 

Les figures III.4 et III.5 donnent respectivement  les températures stationnaires de l’électrode 

interne et du gaz en fonction de la tension appliquée pour deux diamètres de l’électrode 

interne. Avant création du plasma, jusqu’à une tension d’un peu plus de 10 kV, aucun 

échauffement n’est observé au niveau de l’électrode interne et du gaz. Les températures 

restent constantes et égales à la température ambiante. Une fois le plasma créé, les  

températures de l’électrode interne et du gaz sont plus importantes dans le cas de l’électrode 

interne de diamètre 4 mm. Cette différence de températures du gaz s’explique ici par des 

puissances déposées différentes. On notera enfin que quel que soit le diamètre de l’électrode 

interne, une fois le plasma créé la température de l’électrode interne est supérieure à celle du 

gaz. 

 
Figure III. 4 : Température stationnaire de l’électrode interne en fonction de la tension 
appliquée pour deux diamètres d’électrode interne : 3,2 mm et 4 mm (air, tube en pyrex 
de diamètre intérieur 12,4 mm et d'épaisseur 1,8 mm, électrode externe de 8 cm) 
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Figure III. 5 : Température stationnaire du gaz en fonction de la tension appliquée pour 
deux diamètres d’électrode interne : 3,2 mm et 4 mm (air, tube en pyrex de diamètre 
intérieur 12,4 mm et d'épaisseur 1,8 mm, électrode externe de 8 cm) 

2.2. Influence de l’épaisseur de 
l’électrode externe 
L’influence de l’épaisseur de l’électrode externe a été étudiée au moyen de deux réacteurs à 

DBD simple munis d’une électrode externe de 8cm. Ces deux réacteurs étaient de conceptions 

strictement identiques. Seule variait l’épaisseur de l’électrode externe. La figure III.6 montre 

la puissance déposée en fonction de la tension appliquée pour deux épaisseurs d’électrode 

externe e : 0,4 mm et 1mm. L’épaisseur de l’électrode externe ne semble pas influer sur la 

puissance déposée. Les courbes obtenues pour des épaisseurs de 0,4 mm et 1 mm sont en effet 

équivalentes.  
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Figure III. 6 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée pour deux épaisseurs 
d’électrode externe : 0,4 mm et 1 mm (air, tube en pyrex de diamètre intérieur 12,4 mm et 
d'épaisseur 1,8 mm, électrode interne de diamètre 3,2 mm, électrode externe de 8cm). 

Le tableau III.3 présente les coefficients a et b obtenus par régression polynomiale d’ordre 2 

passant par 0, sur les courbes de caractérisation en puissance (Figure III.5).  

Epaisseur de l’électrode externe  
(mm) 

a  
(W.V-2)  

b 
 (W.V-1) 

0,4 4,32.10-9 3,91.10-5 

1 4,39.10-9 3,65.10-5 
Tableau III. 3 : Influence de l'épaisseur de l'électrode externe sur les coefficients a et b 

 

Le tableau III.4 donne la tension minimale à partir de laquelle se crée le plasma Umin en 

fonction de l’épaisseur de l’électrode externe. On constate ici une diminution d’Umin lorsqu’on 

augmente l’épaisseur de l’électrode externe alors qu’en théorie, il ne devrait y avoir aucune 

influence. Peut-être s’agit –il simplement d’un problème de contact entre l’électrode externe 

et le tube constituant le diélectrique du réacteur (gap d’air externe). 

Epaisseur de l’électrode externe  
(mm) 

Umin 
(kV) 

0,4 9,05 

1 8,31 
Tableau III. 4 : Influence de l'épaisseur de l'électrode 
externe sur la tension minimale à partir de laquelle se 
crée le plasma 
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Les figures III.7 et III.8 donnent les températures stationnaires de l’électrode interne et du gaz 

en fonction de la tension appliquée pour deux épaisseurs d’électrode externe. La variation de 

l’épaisseur de l’électrode externe n’a là encore aucune influence. Ce résultat est logique dans 

la mesure où la puissance déposée est la même quelque soit l’épaisseur de l’électrode externe. 

 
Figure III. 7 : Température stationnaire de l’électrode interne en fonction de la 
tension appliquée pour deux épaisseurs d’électrode externe (air, tube en pyrex de 
diamètre intérieur 12,4 mm et d'épaisseur 1,8 mm, électrode interne de diamètre 3,2 
mm, électrode externe de 8 cm) 

 
Figure III. 8 : Température stationnaire du gaz en fonction de la tension appliquée 
pour deux épaisseurs d’électrode externe (air, tube en pyrex de diamètre intérieur 
12,4 mm et d'épaisseur 1,8 mm, électrode interne de diamètre 3,2 mm, électrode 
externe de 8 cm) 
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2.3. Influence de la longueur de 
l’électrode externe 
L’influence de la longueur de l’électrode externe a été étudiée au moyen de quatre réacteurs à 

DBD simple présentés figure III.9. Ces réacteurs sont de conceptions strictement identiques. 

Seule varie la taille de l’électrode externe d’épaisseur 0,4 mm. Les longueurs considérées sont 

de 4, 6,8 et 10 centimètres.  

 

Figure III. 9 : Photographie des réacteurs à DBD utilisés 
 

Sur la figure III.10, est indiquée la puissance déposée en fonction de la tension appliquée pour 

quatre longueurs d’électrode externe. Quelle que soit cette longueur (4, 6, 8 ou 10 cm), la 

puissance déposée est proportionnelle à la tension appliquée. Le nombre de watts déposés par 

kilovolt appliqué augmente néanmoins avec la longueur de l’électrode externe. Aux alentours 

de 17 kV, la puissance déposée est ainsi de 0,67 W avec l’électrode de 10 cm, contre 0,57 W 

avec l’électrode de 8 cm, 0,43 W avec celle de 6 cm et 0,33 W avec celle de 4 cm. La figure 

III.11 donne la puissance déposée par unité de longueur en fonction de la tension appliquée 

pour quatre longueurs d’électrode externe : 4, 6, 8 et 10 cm. La puissance déposée par unité 

de longueur diminue  lorsqu’on  augmente la longueur de l’électrode externe. 
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Figure III. 10 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée pour quatre 
longueurs de l'électrode externe (air, tube en pyrex de diamètre intérieur 12,4 mm et 
d'épaisseur 1,8 mm, électrode interne de diamètre 3,2 mm, électrode externe en cuivre 
d’épaisseur 0,4 mm) 

 
 

 
Figure III. 11 : Puissance déposée par unité de longueur en fonction de la tension 
appliquée pour quatre longueurs de l'électrode externe (air, tube en pyrex de 
diamètre intérieur 12,4 mm et d'épaisseur 1,8 mm, électrode interne de diamètre 3,2 
mm, électrode externe en cuivre d’épaisseur 0,4 mm) 

La figure III.12 donne l’évolution des coefficients a et b obtenus par régression polynomiale 

d’ordre 2 (passant par 0)  sur les courbes de la figure III.10. Tous deux augmentent en 

fonction de la longueur de l’électrode externe. 
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Figure III. 12 : Influence de la longueur de l'électrode externe sur les coefficients a et b 
 

La figure III.13 indique l’évolution de la tension minimale à partir de laquelle se crée le 

plasma en fonction de la longueur de l’électrode externe. La longueur de l’électrode externe 

n’a aucune influence sur la tension minimale à partir de laquelle se crée le plasma. 

 
Figure III. 13 : Influence de la longueur de l'électrode externe sur la tension 
minimale à partir de laquelle se crée le plasma 

Les figures III.14 et III.15 donnent les températures stationnaires de l’électrode interne et du 

gaz en fonction de la tension appliquée pour quatre longueurs d’électrode externe : 4, 6, 8 et 

10cm. Tant que la tension appliquée est inférieure à la tension de claquage, les températures 

stationnaires de l’électrode interne et du gaz restent égales à la température ambiante Une fois 
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cette tension de claquage atteinte, quelle que soit la longueur de l’électrode externe, les 

températures de l’électrode interne et du gaz deviennent proportionnelles à la tension 

appliquée. Les températures de l’électrode interne et du gaz augmentent avec la longueur 

d’électrode externe pour L variant  de 4 à 8 cm. Une diminution des températures est 

néanmoins observée pour L=10 cm, En effet lorsque la longueur de l’électrode externe 

augmente, la surface de diélectrique dans la zone active du réacteur augmente aussi. Lorsque 

cette surface est très petite, les filaments sont contraints à s’amorcer proches les uns des 

autres. Les charges déposées sur le tube par un filament sont gênantes pour les suivants. 

D’après la littérature au-delà de 10 cm de longueur, la surface est suffisamment grande pour 

ne pas gêner [Guaïtella, 2006]. 

Figure III. 14 : Température stationnaire de l’électrode interne en fonction de la tension 
appliquée pour quatre longueurs d’électrode externe (air, tube en pyrex de diamètre intérieur 
12,4 mm et d'épaisseur 1,8 mm, électrode interne de diamètre 3,2 mm, électrode externe en 
cuivre, d’épaisseur 0,4 mm) 
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Figure III. 15 : Température stationnaire du gaz en fonction de la tension appliquée pour 
quatre longueurs d’électrode externe (air, tube en pyrex de diamètre intérieur 12,4 mm et 
d'épaisseur 1,8 mm, électrode interne de diamètre 3,2 mm, électrode externe en cuivre, 
d’épaisseur 0,4 mm) 

2.4. Influence du matériau de l’électrode 
externe 
L’influence du matériau de l’électrode externe a été étudiée au moyen de deux réacteurs à 

DBD simples identiques dans leurs conceptions. Seul le matériau de l’électrode externe 

variait. La figure III.16 donne la puissance déposée en fonction de tension appliquée pour 

deux matériaux différents : le cuivre et l’inox. A iso-tension, la puissance déposée est plus 

importante dans le cas d’une électrode externe en cuivre. 
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Figure III. 16 :Puissance déposée en fonction du matériau de l'électrode externe 
(hélium, tube en pyrex de diamètre intérieur 12,4 mm et d'épaisseur 1,8 mm, 
électrode interne de diamètre 3,2 mm, électrode externe 8cm) 

Les figures III.17 et III.18 donnent les températures stationnaires de l’électrode interne et du 

gaz en fonction de la tension appliquée pour des électrodes externes de matériaux différents.  

Les températures stationnaires de l’électrode interne et du gaz sont sensiblement identiques.  

Figure III. 17 : Température stationnaire de l’électrode interne en fonction du 
matériau de l'électrode externe (hélium, tube en pyrex de diamètre intérieur 12,4 mm 
et d'épaisseur 1,8 mm, électrode interne de diamètre 3,2 mm, électrode externe 8cm) 
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Figure III. 18 : Température stationnaire du gaz en fonction du matériau de 
l'électrode externe (hélium, tube en pyrex de diamètre intérieur 12,4 mm et 
d'épaisseur 1,8 mm, électrode interne de diamètre 3,2 mm, électrode externe 8cm) 

2.5. Conclusion 
Les dimensions des électrodes imposent l’énergie qui est transférée en fonction de la tension 

appliquée et donc la variation en température du gaz .Pour un tube en pyrex donné, le 

diamètre de l’électrode interne (d)  et donc la distance inter-électrodes déterminent la tension 

de claquage. Une fois le plasma établi, la puissance moyenne est proportionnelle à la tension 

appliquée et à la longueur de l’électrode externe (L). L’épaisseur de l’électrode externe n’a 

aucune influence.  

Les caractéristiques du réacteur (diamètre de l’électrode interne et longueur de l’électrode 

externe) ne sont pas les seules à modifier le comportement du plasma (variation en 

température). La nature du gaz est évidemment essentielle. 

3. Influence la nature du gaz  
La figure III.19 donne la puissance déposée en fonction de la tension appliquée dans le cas de 

l’air et de l’hélium. Quel que soit le gaz utilisé, la puissance déposée augmente en fonction de 
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la tension appliquée. Elle diffère néanmoins selon la nature du gaz (air ou hélium). Jusqu’à 

une tension d’environ 14 kV, la puissance déposée est ainsi plus importante dans le cas de 

l’hélium que dans  celui de l’air. Cette différence de puissance déposée s’explique par des 

tensions de claquage différentes  pour chacun des deux gaz. La tension de claquage de l’air est 

en effet ici de l’ordre de 11 kV contre moins de 3kV pour l’hélium. Lorsque la tension 

appliquée dépasse 14 kV, c’est le contraire. La puissance déposée devient plus importante 

dans le cas de l’air que dans celui de l’hélium du fait de propriétés électriques différentes.  

 
Figure III. 19 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée dans le cas du réacteur à 
DBD simple dans lequel circule de l'air à un débit de 77,4 mL/min ou de l’hélium à un débit de 
116 mL/min (électrode interne de 3,2 mm de diamètre, contre électrode de 8 cm, tube en pyrex 
de diamètre interne 12,4 mm et d’épaisseur 1,8 mm) 

Une fois l’état stationnaire atteint, un relevé de températures a été réalisé en différents points 

du réacteur à DBD simple,  Les mesures de température au niveau de l’électrode interne et du 

gaz ont été réalisées à l’aide de fibres optiques. La distribution de la température le long de 

l’électrode externe a quant à elle été étudiée  au moyen d’un thermomètre infrarouge. 

Sur les figures III.20 et III.21, sont indiquées les températures stationnaires obtenues en 

différents points du réacteur à DBD simple en fonction de la puissance déposée. Te représente 

ici la température de l’électrode interne, Tg la température du gaz et Tex celle de l’électrode 

externe. Entre ces deux figures, seul varie le gaz utilisé : de l’air (figure III.20) ou de l’hélium 

(figure III.21). En comparant ces deux figures, on constate que pour une même puissance 

déposée, les niveaux des températures sont plus élevés dans le cas de l’air que dans celui de 
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l’hélium. La répartition de température varie également selon le gaz utilisé. Dans le cas de 

l’air,  Te >Tg >Tex tandis que dans celui de l’hélium, Te et Tg sont confondues. Cette 

différence de répartition en température s’explique par une conductivité thermique plus 

importante dans le cas de l’hélium (0,14 W.m-1.K-1) que dans celui de l’air (0,026 W.m-1.K-1). 

 
Figure III. 20 : Températures stationnaires mesurées en différents points du réacteur à 
DBD simple en fonction de la puissance déposée. Le gaz utilisé est ici de l’air à un débit 
de 77,4 mL/min. 

 
 

 

Figure III. 21 : Températures  stationnaires mesurées en différents points du réacteur à DBD 
simple en fonction de la puissance déposée.  Le gaz utilisé est ici de l’hélium à un débit de 116 

mL/min. 
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Les figures  III.22 et III.23 donnent la répartition stationnaire des températures le long de 

l’électrode externe en fonction de la puissance déposée dans le cas de l’air et de l’hélium. 

Quel que soit le gaz utilisé, la température le long de l’électrode externe est pratiquement 

uniforme. 

Figure III. 22 : Distributions stationnaires des températures obtenues le long de l’électrode 
externe selon la puissance déposée. Le gaz utilisé est ici de l’air à un débit de 77,4 mL/min 

 

 

Figure III. 23 : Distributions stationnaires des températures obtenues le long de l’électrode  
externe selon la puissance déposée. Le gaz utilisé est ici de l’hélium à un débit de 116 
mL/min. 



 
 

80

Les figures III.24 et III.25 donnent les distributions stationnaires des températures obtenues le 

long du réacteur DBD simple.  

Figure III. 24 : Distributions stationnaires des températures obtenues le long du réacteur à 
DBD simple pour différentes puissances déposées. Le gaz utilisé est ici de l'air à un débit de 
77,4 mL/min. 

 

Figure III. 25 : Distributions stationnaires de température obtenues le long du réacteur à DBD simple 
pour différentes puissances déposées. Le gaz utilisé est ici de l'hélium à un débit de 116 mL/min. 
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Quel que soit le gaz utilisé (air ou hélium), un échauffement de celui-ci est observé au niveau 

de la zone plasma. Les mesures présentées Figures III.24 et III.25 ayant été réalisées à l’aide 

d’un thermomètre infrarouge, les températures en sorties de zone plasma apparaissent ici 

supérieures à celles à l’intérieur de la zone plasma, ce qui n’est pas le cas dans la réalité. Les 

températures mesurées au niveau de la zone plasma sont ici celles de l’électrode externe 

séparée du verre tandis que celles avant et après la zone plasma sont celles du verre. 

4. Influence de l’isolation thermique 
Dans cette partie, sont comparés les résultats stationnaires obtenus dans le cas des réacteurs à 

DBD simples et isolés thermiquement. 

4.1. Cas du réacteur isolé 
thermiquement 
Dans cette partie sont présentés les résultats stationnaires obtenus dans le cas du réacteur à 

DBD muni d’une double enveloppe argentée (ou isolé thermiquement). La figure III.26 donne 

la puissance déposée en fonction de la tension appliquée dans le cas du réacteur à DBD isolé 

thermiquement. Comme dans le cas du réacteur à DBD simple, la puissance déposée diffère 

selon la nature du gaz. Jusqu’à une tension de 15 kV, la puissance déposée est plus importante 

dans le cas de l’hélium que dans  celui de l’air du fait de tensions de claquage différentes pour 

chacun des deux gaz. La tension de claquage de l’air est en effet de l’ordre de 11 kV contre 

moins de 3kV pour l’hélium. Lorsque la tension appliquée dépasse 15 kV, c’est le contraire. 

La puissance déposée devient plus importante dans le cas de l’air que dans celui de l’hélium 

du fait de propriétés électriques différentes.  
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Figure III. 26 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée dans le cas du 

réacteur à DBD muni d’une double enveloppe argentée (air=77,4 mL/min ou hélium= 

116 mL/min). 

 

Sur les figures III.27 et III.28, sont indiquées les températures stationnaires obtenues au 

niveau de l’électrode interne et du gaz en fonction de la puissance déposée. Dans les deux cas, 

à partir d’une puissance seuil, Te >Tg >Tex. La différence de température est néanmoins 

moins importante dans le cas de l’hélium que dans celui de l’air. 

 
Figure III. 27 : Températures stationnaires mesurées en différents points du réacteur 
à DBD isolé thermiquement en fonction de la puissance déposée. Le gaz utilisé est ici 
de l’air à un débit de 77,4 mL/min. 
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Figure III. 28 : Températures stationnaires mesurées en différents points du réacteur 
à DBD muni d’une double enveloppe argentée en fonction de la puissance déposée. Le 
gaz utilisé est ici de l’hélium à un débit de 116  mL/min. 

 

4.2. Comparaison des résultats obtenus 
Dans cette partie, sont comparés les résultats stationnaires obtenus pour les réacteurs à DBD 

simples et isolés thermiquement. Tous deux sont des réacteurs cylindriques constitués sur la 

même base. Seule varie l’isolation et donc les pertes thermiques. La double enveloppe en 

verre recouverte d’une peinture argentée empêche en effet les pertes par convection et 

rayonnement le long de l’électrode externe.  

Les figures III.29 et III.30 donnent la puissance déposée en fonction de la tension appliquée 

selon le type de réacteur utilisé (simple ou isolé thermiquement). Entre ces deux figures, seul 

varie le gaz utilisé : de l’air (Figure III.29) ou de l’hélium (Figure III.30). Une fois le plasma 

créé, la puissance déposée augmente avec l’isolation du réacteur à DBD. Or isoler le réacteur 

DBD revient à diminuer les pertes thermiques et par la même augmenter la température du 

gaz. Il semble donc exister une corrélation entre la température du gaz et la puissance 

déposée. 
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Figure III. 29 : Comparaison des caractérisations en puissance obtenues dans le cas des 
réacteurs à DBD simples et isolés thermiquement (air, 77,4 mL/min). 

 

 
Figure III. 30 : Comparaison des caractérisations en puissance obtenues dans le cas des 
réacteurs DBD simples et munis d'une double enveloppe argentée (ou isolé thermiquement). 
Le gaz utilisé est ici de l’hélium à un débit de 116 mL/min. 

Les figures III.31 et III.32 donnent la température stationnaire atteinte par l’électrode interne 

en fonction de la puissance déposée pour les réacteurs à DBD simples et isolés 

thermiquement.   Entre ces deux figures, seul varie le gaz utilisé : de l’air (Figure III.31) et de 
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l’hélium (Figure III.32). On constate sur ces figures que quel que soit le réacteur à DBD 

utilisé (simple ou isolé thermiquement) ou le gaz utilisé (air ou hélium), la température de 

l’électrode interne varie linéairement avec la puissance déposée. Dans cette relation linéaire, 

l’ordonnée à l’origine correspond à la température ambiante tandis que le coefficient directeur 

est caractéristique de l’isolation thermique du réacteur.   

 
Figure III. 31 : Température stationnaire de l'électrode interne obtenue en fonction 
de la puissance déposée dans le cas des réacteurs à DBD simples et  munis d'une 
double enveloppe argentée (air, 77,4 mL/min)  

 

 
Figure III. 32 : Température stationnaire de l'électrode interne obtenue en fonction 
de la puissance déposée dans le cas des réacteurs à DBD simples et munis d'une 
double enveloppe argentée (hélium, 116 mL/min)  
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Les figures III.33 et III.34 donnent la température stationnaire atteinte par le gaz au niveau de 

la zone plasma en fonction de la puissance déposée pour les réacteurs à DBD simples et isolés 

thermiquement.   Entre ces deux figures, seul varie le gaz utilisé : de l’air (Figure III.33) et de 

l’hélium (Figure III.34). On constate comme pour l’électrode interne que quel que soit le 

réacteur à DBD ou le gaz vecteur utilisé (air ou hélium), la température du gaz au niveau de la 

zone plasma varie linéairement avec la puissance déposée. Dans cette relation linéaire, 

l’ordonné à l’origine correspond là encore à la température ambiante tandis que le coefficient 

directeur est caractéristique de l’isolation thermique du réacteur.   

Figure III. 33 : Température stationnaire du gaz au niveau de la zone plasma 
obtenue en fonction de la puissance déposée dans le cas des réacteurs à DBD 
simples et munis d'une double enveloppe argentée (air, 77,4 ml/min)  

Figure III. 34 : Température stationnaire du gaz au niveau de la zone plasma 
obtenue en fonction de la puissance déposée dans le cas des réacteurs à DBD 
simples et munis d'une double enveloppe argentée (hélium, 116 ml/min) 
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4.3. Cas d’une alimentation pulsée 

4.3.1. Réacteur à DBD simple 

La figure III.35 donne la puissance déposée en fonction appliquée dans le cas du réacteur à 

DBD simple dans lequel circule de l’air à un débit de 77,4 mL/min. Comme dans le cas d’une 

alimentation sinusoïdale, la puissance déposée n’évolue pas linéairement avec la tension 

appliquée. 

Figure III. 35 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée dans le cas du réacteur 
à DBD simple dans lequel circule de l’air à un débit de 77,4 mL/min 

Sur la figure III.36, sont indiquées les températures stationnaires mesurées en différents points 

du réacteur à DBD simple en fonction de la puissance déposée dans le cas d’une alimentation 

pulsée de fréquence 300Hz. Te représente ici la température de l’électrode interne, Tg la 

température du gaz au niveau de la zone plasma et Tex la température au centre de l’électrode 

externe.  
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Figure III. 36 : Températures stationnaires mesurées en différents points du réacteur à 
DBD simple en fonction de la puissance déposée (Ta=20°C) 

4.3.2. Réacteur à DBD isolé 

Sur la figure III.37, est indiquée la puissance déposée en fonction de la tension appliquée dans 

le cas du réacteur à DBD isolé thermiquement.  

 
Figure III. 37 : Puissance déposée en fonction de la tension appliquée dans le cas du 
réacteur à DBD isolé thermiquement dans lequel circule de l’air à un débit de 77,4 
mL/min 
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La figure III.38 donne quant à elle les températures stationnaires de l’électrode interne et du 

gaz en fonction de la puissance déposée. 

Figure III. 38 : Températures stationnaires mesurées en différents points du réacteur à DBD 
isolé thermiquement en fonction de la puissance déposée (Ta=20°C) 

5. Conclusion 
 

Dans ce troisième chapitre, ont été présentés les résultats stationnaires obtenus 

expérimentalement dans le cas d’une alimentation sinusoïdale ou pulsée. Dans le cas d’une 

alimentation sinusoïdale, jusqu’à une tension d’environ 14 kV la puissance déposée est plus 

importante dans le cas de l’hélium que dans  celui de l’air. Cette différence de puissance 

déposée s’explique par des tensions de claquage différentes  pour chacun des deux gaz. La 

tension de claquage de l’air est en effet ici de l’ordre de 11 kV contre moins de 3kV pour 

l’hélium. Lorsque la tension appliquée dépasse 14 kV, c’est le contraire. La puissance 

déposée devient plus importante dans le cas de l’air que dans celui de l’hélium du fait de 

propriétés électriques différentes. Pour une même puissance déposée, les niveaux des 

températures sont plus élevés dans le cas de l’air que dans celui de l’hélium. La répartition de 

température varie également selon la nature du gaz. Dans le cas de l’air,  Te >Tg >Tex tandis 
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que dans celui de l’hélium, Te et Tg sont confondues. Toutes ces données serviront par la 

suite à valider les modèles présentés aux schapitres V, VI et VII. 



 
 

91

Chapitre IV.  

Résultats en régime instationnaire 
Ce quatrième chapitre est consacré à la partie instationnaire des résultats expérimentaux. 

Montées et descentes en température sont étudiées en différents points des réacteurs à DBD. 

Quels que soient l’alimentation électrique (sinusoïdale ou pulsée)  et le gaz (air ou hélium) 

utilisés, la température au niveau du gaz évolue selon un modèle du premier ordre. On 

observe néanmoins dans le cas d’une alimentation pulsée de fréquence 300 Hz, lorsque la 

température du gaz atteint une valeur seuil, une augmentation soudaine de la puissance 

consommée par le plasma et donc de la température du gaz.  

1. Cas d’une alimentation sinusoïdale. 
Dans ce paragraphe, sont traités les résultats expérimentaux obtenus dans le cas d’une 

alimentation sinusoïdale de fréquence 50 Hz. Deux types de réacteur à DBD sont utilisés : le 

réacteur à DBD simple et le réacteur à DBD muni d’une double enveloppe argentée (ou 

réacteur à DBD isolé thermiquement).  

1.1. Réacteur à DBD simple 

1.1.1. Cas de l’hélium 

Figure IV.1, sont représentées les évolutions temporelles de la température du gaz (ici de 

l’hélium) pour deux puissances d’entrée différentes : 0,6 et 0,8 W. On peut voir que la 

température augmente jusqu’à atteindre un état stationnaire après approximativement 1550 s. 
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(a) 

(b) 
Figure IV. 1 : Montées en température observées au niveau du gaz 
pour des puissances déposées de 0,8 (a) et 0,6 W (b). 

Aux premiers instants, on peut considérer que la température augmente linéairement comme 

le montre la figure IV.2 pour une puissance de 0,8 W. La montée en température du gaz est ici 

de 0,0772°C.s-1. 
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Figure IV. 2 : Pente observée aux premiers instants de la 
montée en température du gaz pour une puissance déposée de 
0,8 W  

Une fois l’état stationnaire atteint, on coupe la puissance d’entrée. La température diminue 

alors rapidement et tend vers la température ambiante comme le montre la figure IV.3.  

 

(a) 
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(b) 
Figure IV. 3 : Descentes en température observées une fois les 
puissances de 0,8 (a) et 0,6 W (b) coupées (période de refroidissement) 
 

Ces variations temporelles de température typiques ont été observées lors de nombreuses 

expériences à différentes puissances qui ne sont pas reportées ici.  

1.1.2. Cas de l’air 

Quelle que soit la puissance déposée dans le réacteur à DBD simple, les températures 

mesurées en différents points augmentent en fonction du temps jusqu’à atteindre un état 

stationnaire. Sur la figure IV.4, sont représentées les montées en température obtenues en 

différents points du réacteur à DBD simple pour une puissance déposée de 1W dans le cas de 

l’air. Bien que l’échelle de temps physique du plasma soit de l’ordre de la microseconde, 

l’équilibre thermique n’est atteint qu’après 30 minutes. Cet état stationnaire est caractérisé par 

une température de l’électrode interne Te de 42°C, une température du gaz Tg de 35°C et une 

température de l’électrode externe de l’ordre de 26°C. 
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Figure IV. 4 : Montées en température observées en différents points du réacteur à DBD simple 
pour une puissance déposée de 1W 

. 
 Sur la figure IV.5, sont présentées les montées en température observée au niveau de 

l’électrode interne (a) et du gaz (b) pour une puissance déposée de 1 W. 

 
(a) 
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(b) 

Figure IV. 5 : Montées en température instationnaire observées au 
niveau de l'électrode interne (a) et du gaz (b) pour une puissance 
déposée de 1 W. 

 

Aux premiers instants, les augmentations en température de l’électrode interne et du gaz au 

niveau de la zone plasma sont respectivement de 0,1238 °C.s-1et 0,1255 °C.s-1(Figure IV.6).  

 

 
(a) 
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(b) 

Figure IV. 6 : Variations temporelles de température observées au 
niveau de l’électrode interne (a) et du gaz (b) aux premiers instants 
 

Une fois l’alimentation sinusoïdale coupée, les températures mesurées au niveau de 

l’électrode interne, du gaz et de l’électrode externe diminuent en fonction du temps jusqu’à 

atteindre un état stationnaire correspondant à la température ambiante comme le montre la 

figure IV.7.  

Figure IV. 7 : Descentes en température observées en différents points du réacteur à DBD 
simple une fois l'alimentation sinusoïdale coupée 
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Les chutes de température observées au niveau de l’électrode interne et du gaz, une fois 

l’alimentation sinusoïdale coupée, étant de formes similaires, nous avons choisi de ne 

représenter ici que la chute de température du gaz (Figure IV.8).  

 
Figure IV. 8 : Descente en température instationnaire observée au 
niveau du gaz une fois l’alimentation électrique coupée 

 

1.1.3. Conclusion 

Quel que soit le gaz utilisé, lorsque la décharge électrique se produit, la puissance volumique 

générée dans la zone plasma entraîne une élévation de la température. Les pertes thermiques 

vers l’environnement extérieur, qui augmentent avec la température, permettent alors au 

système d’atteindre un état d’équilibre stationnaire dans lequel les pertes thermiques 

équilibrent parfaitement la puissance générée. Lorsque la tension appliquée est coupée, la 

puissance générée s’arrête. Le réacteur plasma va donc voir sa température baisser à cause des 

pertes thermiques. La température du réacteur tend alors peu à peu vers la température 

ambiante. 
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1.2. Réacteur à DBD isolé  
Les évolutions des températures ont ici été étudiées au niveau de l’électrode interne et du gaz 

situé dans la zone plasma. Quelle que soit la puissance déposée, les températures mesurées en 

différents points augmentent en fonction du temps jusqu’à atteindre un état stationnaire. Ces 

montées en température ont la forme d’exponentielles. Sur la figure IV.9, sont représentées 

les montées en température observées au niveau de l’électrode interne et du gaz, pour une 

puissance déposée de 1,05 W dans le cas du réacteur à DBD isolé muni d’une double 

enveloppe argentée. Sur cette figure, on constate qu’après plus de 3h l’équilibre thermique 

n’est pas encore totalement atteint aussi bien au niveau du gaz qu’au niveau de l’électrode 

interne. Ce temps relativement long s’explique par la double enveloppe argentée autour de la 

zone plasma. 

 

Figure IV. 9 : Montées en températures observées au niveau de l’électrode interne 
et du gaz pour une puissance déposée de 1,05 W dans le cas du réacteur à DBD 
muni d’une double enveloppe argentée (air,77,4 mL/min) 

La figure IV.10 donne quant à elle les chutes de température observées au niveau de 

l’électrode interne et du gaz une fois l’alimentation sinusoïdale coupée.  Comme pour le 

réacteur à DBD simple, les températures mesurées au niveau de l’électrode interne et du gaz 

diminuent en fonction du temps jusqu’à atteindre un état stationnaire correspondant à la 

température ambiante. Les chutes de température ont ici la forme d’exponentielles 

décroissantes. 
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Figure IV. 10 : Descentes en température observées au niveau de l’électrode 
interne et du gaz une fois l’alimentation sinusoïdale coupée dans le cas du 
réacteur à DBD muni d’une double enveloppe argentée (air, 77,4 mL/min) 

1.3. Comparaison des résultats 
Sur les figures IV.11 et IV.12, sont respectivement présentées les variations en température au 

niveau du gaz et de l’électrode interne dans le cas des réacteurs à DBD simples set isolés pour 

une puissance déposée de 1W. Isoler le réacteur à DBD permet d’augmenter notablement les 

températures au niveau du gaz et de l’électrode interne. On passe ainsi dans le cas du gaz, 

d’une variation en température de 15°C à une variation en température de 30°C. 

Figure IV. 11 : Variation de la température du gaz observée pour une 
puissance déposée de 1W dans le cas du réacteur à DBD muni d’une 
double enveloppe argentée (ou isolé) et du réacteur à DBD simple 
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Figure IV. 12 : Variation de la température de l’électrode interne observée 
pour une puissance déposée de 1W dans le cas du réacteur à DBD muni 
d’une double enveloppe argentée (ou isolé) et du réacteur à DBD simple 

2. Cas d’une alimentation pulsée 
Dans cette partie, sont présentés les résultats obtenus dans le cas d’une alimentation pulsée à 

trois fréquences différentes : 100, 200 et 300 Hz, la tension appliquée étant de l’ordre de 11,9 

à 13,6 kV. Le réacteur simple (non isolé) est considéré avec de l’air à un débit de 77,4 

ml/min. 

2.1. Evolution des températures 
Les figures IV.13 et IV.14 donnent les montées en température de l’électrode et du gaz (Te et 

Tg) observées dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,4 kV et de fréquence 100 

Hz. Dans les deux cas, la température augmente graduellement jusqu’à atteindre une 

température stationnaire Ts d’environ 40°C  pour l’électrode interne et d’environ 30 °C pour 

le gaz.  
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Figure IV. 13 : Montée en température observée au niveau de l'électrode interne dans le cas 
d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,4 kV et de fréquence 100 Hz 

 

Figure IV. 14 : Montée en température observée au niveau du gaz dans le cas d'une 
alimentation pulsée d'amplitude 13,4 kV et de fréquence 100 Hz 

Aux premiers instants, la température au niveau de l’électrode interne augmente linéairement 

comme le montre la figure IV.15.  
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Figure IV. 15 : Pente aux premiers instants de la montée en 
température de l'électrode interne dans le cas d'une alimentation 
pulsée d'amplitude 13,4 kV et de fréquence 100 Hz 

 

Lorsqu’on augmente la fréquence à 200 Hz, la même évolution en température est observée 

au niveau de l’électrode interne et du gaz mais les températures stationnaires obtenues sont 

plus importantes (58 °C pour l’électrode interne et 40°C pour le gaz) comme le montrent les 

figures IV.16 et IV.17. 

Figure IV. 16 : Montée en température observée au niveau de l’électrode 
interne dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,6 kV et de 
fréquence 200 Hz 
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Figure IV. 17 : Montée en température observée au niveau du gaz 
dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,6 kV et de 
fréquence 200 Hz 

Sur les figures IV.18 et IV.19, sont représentées les pentes aux premiers instants des montées 

en température de l’électrode interne et du gaz dans le cas d’une alimentation pulsée 

d’amplitude 13,6 kV et de fréquence 200 Hz. Celles –ci sont respectivement de 0,1674 °C.s-1 

et de 0,0343 °C.s-1. 

Figure IV. 18 : Pente aux premiers instants de la montée en 
température de l’électrode interne dans le cas d'une alimentation 
pulsée d'amplitude 13,6 kV et de fréquence 200 Hz 
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Figure IV. 19 : Pente aux premiers instants de la montée en 
température du gaz dans le cas d'une alimentation pulsée 
d'amplitude 13,6 kV et de fréquence 200 Hz 

 

Les chutes de température observées au niveau de l’électrode interne et du gaz une fois 

l’alimentation pulsée coupée ont ici la même forme que celles obtenues précédemment une 

fois l’alimentation sinusoïdale coupée. Nous avons donc choisi de ne pas les reporter ici. 

2.2. Emballement thermique 

2.2.1. Réacteur à DBD simple 

Si à des fréquences de 100 et 200 Hz, les températures de l’électrode interne et du gaz 

évoluent de manière exponentielle, il se produit, dans le cas d’une alimentation pulsée 

d’amplitude 13,8 kV et de fréquence 300 Hz, un phénomène intéressant. Comme on peut le 

voir sur la figure IV.20,  les températures de l’électrode interne et du gaz commencent à 

augmenter graduellement. Il apparaît ensuite une brusque variation des températures à partir 

du moment où une température de seuil est atteinte. Cette température de seuil est de 62°C 

dans le cas de l’électrode interne et de  48°C dans le cas du gaz plasmagène.  
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Figure IV. 20 : Evolutions temporelles en températures de l'électrode interne et du 
gaz pour deux tensions appliquées différentes : 12,5 et 13,4 kV (f=300 Hz) 

 

Nous avons représenté sur la figure IV.21 l’évolution temporelle en température de l’électrode 

interne obtenue  à partir d’une température initiale correspondant à la température ambiante 

dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,4 kV et de fréquence 300 Hz. Cette 

figure montre clairement que deux étapes sont à distinguer .dans cette évolution. 

Figure IV. 21 : Montée en température observée au niveau de l’électrode 
interne dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,4 kV et de 
fréquence 300 Hz. 

12,5 kV 

13,4 kV 
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La première entre la température ambiante et une température de de l’ordre de 62 °C est 

similaire aux exemples précédents. Une inflexion soudaine de la courbe apparaît quand la 

température atteint 62 °C comme la montre le zoom de la figure IV.22. La figure IV.23 donne 

l’évolution temporelle de la température de l’électrode interne, une fois la température de 

seuil atteinte. On observe une variation graduelle de la température de l’électrode interne 

jusqu’à ce qu’une température stationnaire de 170°C soit atteinte. 

 
Figure IV. 22 : Montée en température observée au niveau de 
l’électrode interne dans le cas d’une alimentation pulsée 
d’amplitude 13,4 kV et de fréquence 300 Hz. 

 

 
Figure IV. 23 : Deuxième montée en température observée au 

niveau de l’électrode interne une fois la température seuil atteinte. 
 

La  pente aux premiers instants de la première montée en température de l’électrode interne 

est ici de 0,2163 °C.s-1(figure IV.24). 
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Figure IV. 24 : Pente aux premiers instants de la première montée 
en température de l'électrode interne 

La  pente aux premiers instants de la deuxième montée en température est quant à elle moins 

importante que celle au niveau de la première montée. Elle est ici de 0,1401 °C.s-1 comme le 

montre la figure IV.26.  

Figure IV. 25 : Pente au début de la deuxième montée en 
température de l'électrode interne 

La même évolution de la température est observée au niveau du gaz.  La figure IV.26 montre 

clairement les deux étapes de l’évolution de la température avec une cassure aux alentours de 

43 °C. La figure IV.27 représente un zoom sur les 600 premières secondes. La figure IV.28 
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enfin, montre l’évolution de la température du gaz lors de la deuxième étape. On voit que le 

gaz tend graduellement vers une température stationnaire de 118°C. 

Figure IV. 26 : Montée en température observée au niveau du gaz 

dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,4 kV et de 

fréquence 300 Hz. 

 
 
 

 
Figure IV. 27 : Montée en température observée au niveau du gaz 
dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,4 kV et de 
fréquence 300 Hz. Zoom sur les 600 premières secondes. 
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Figure IV. 28 : Deuxième montée en température observée au niveau 

du gaz une fois la température seuil atteinte. 

La pente aux premiers instants de la première montée en température du gaz est ici de 0,1377 
1. −° sC (Figure IV.29). 

 

 
Figure IV. 29 : Pente aux premiers instants de la première montée 
en température du gaz 

La  pente aux premiers instants de la deuxième montée en température du gaz est ici plus 

importante que celle au niveau de la première montée. Elle est de 0,6077 °C.s-1 (figure IV.30).  
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Figure IV. 30 : Pente aux premiers instants de la deuxième montée 
en température du gaz 

 

2.2.2. Réacteur à DBD isolé 

Afin de confirmer l’emballement thermique observé au niveau du réacteur à DBD simple dans 

le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 11,9 kV et de fréquence 300 Hz, nous avons 

effectué des expériences avec le réacteur à DBD isolé avec une alimentation pulsée à 300 Hz. 

Sur la figure IV.31 est présentée l’évolution temporelle en température de l’électrode interne 

dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 11,9 kV et de fréquence 300 Hz.  Là encore 

le même phénomène se répète. Une brusque augmentation de température est observée. La 

température stationnaire obtenue ici (185 °C) est supérieure à celle obtenue précédemment 

(170 °C) du fait de l’isolation du réacteur utilisé.  
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Figure IV. 31 : Augmentation de la température observée au niveau de l’électrode 
interne dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 11,9 kV et de fréquence 

300 Hz. 

Un point d’inflexion apparaît au niveau de l’évolution temporelle en température de 

l’électrode interne lorsque la température de l’électrode interne atteint 52 °C comme le 

montre la figure IV.32.   

Figure IV. 32 : Première montée de la température observée au niveau de l’électrode interne 
dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 11,9 kV et de fréquence 300 Hz 

La figure IV.33 donne l’évolution temporelle en température de l’électrode interne, une fois la 

température de seuil atteinte. Cette figure indique une variation graduelle de la température de 

l’électrode interne jusqu’à ce qu’une température stationnaire de 185 °C soit atteinte. 
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Figure IV. 33 : Deuxième montée en température observée au niveau de l'électrode interne 
une fois une température seuil atteinte 

La même évolution en température est observée au niveau du gaz  comme le montre la figure 

IV.34.   

Figure IV. 34 : Montée en température observée au niveau du gaz dans le cas d’une 
alimentation pulsée d’amplitude 11,9 kV et de fréquence 300 Hz 

L’emballement thermique se produit aux alentours de 720 s lorsque la température du gaz 

atteint 42 °C comme le montre la figure IV.35. 
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Figure IV. 35 : Première montée en température observée au niveau du gaz dans le cas d’une 
alimentation pulsée d’amplitude 11,9 kV et de fréquence 300 Hz 

La figure IV.36 donne l’évolution temporelle en température du gaz, une fois la température 

de seuil atteinte. La température du gaz évolue alors graduellement jusqu’à atteindre une 

température stationnaire de 148 °C.  

Figure IV. 36 : Deuxième montée en température observée au niveau de l'électrode 
interne une fois une température seuil atteinte 
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3. Conclusion 
Dans ce quatrième chapitre, ont été présentés les résultats instationnaires obtenus 

expérimentalement dans le cas d’alimentations sinusoïdales et pulsées. Quelle que soit 

l’alimentation utilisée, les montées en température observées au niveau de l’électrode interne 

et du gaz ont la forme d’exponentielles croissantes. Les chutes de température observées, une 

fois l’alimentation coupée, au niveau de l’électrode interne et du gaz ont quant à elles toujours 

la forme d’exponentielles décroissantes.  

Un phénomène d’emballement thermique a été observé à partir d’une température de seuil 

dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,4 kV et de fréquence 300 Hz (réacteur à 

DBD simple).Ce phénomène d’emballement thermique a été observé dans d’autres conditions 

opératoires avec des comportements similaires. Nous n’avons pas reproduit ici tous ces 

résultats expérimentaux  qui montrent en tous les cas bien qu’il ne s’agit nullement d’un 

artefact et que ce phénomène d’emballement existe bien. Nous reviendrons sur ce phénomène 

au chapitre VII. Auparavant, nous proposons, dans les chapitres V et VI, une modélisation 

numérique puis des modèles analytiques simplifiés. 
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Chapitre V.  

Modélisation numérique des 
transferts conductifs 

1. Introduction 
Ce cinquième chapitre est consacré à la modélisation numérique des transferts thermiques 

dans le réacteur à DBD. Une discussion sur la prise en compte du terme source lié à la 

puissance générée est d’abord présentée. Un modèle conductif tridimensionnel est ensuite 

proposé La résolution numérique est effectuée au moyen d’une méthode adaptée aux 

géométries complexes. Cette étude numérique a permis notamment d’estimer les coefficients 

d’échange par convection naturelle à l’extérieur du réacteur ainsi que la fraction de l’énergie 

électrique qui est évacuée par pertes thermiques.  

2. Potentiel et champ électrique dans 
le réacteur dans le cas de charges 
d’espace  négligeables 
Sous l’effet du champ électrique appliqué, un courant circule radialement dans le réacteur et 

induit un chauffage par effet Joule. L’évolution spatiale et temporelle de la température sera 

donc régie par l’équation de la chaleur avec un terme source qu’il faut déterminer au 

préalable. Afin de déterminer ce terme source, nous ferons ici une hypothèse couramment 

admise qui consiste à considérer le plasma formé comme étant un milieu quasi neutre au 
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niveau électrique. Ceci permettra de négliger les charges de volume dans l’équation de 

Maxwell qui permet de déterminer la répartition de la tension. Cette équation s’écrira donc 

simplement : 

0=ΔV
            

(V. 1) 

Cette hypothèse a par exemple été utilisée par Valdivia-Barrientos et al. [Valdivia-Barrientos, 

2009] qui ont résolu cette équation avec un modèle utilisant la méthode des éléments finis et 

qui ont montré que la tension variait de manière unidimensionnelle (Figure V.1). 

Figure V. 1 : Distribution du 
champ électrique à l’intérieur du 
réacteur à DBD [Valdivia-
Barrientos, 2009] 
 

Dans le cas unidimensionnel, l’équation V.1 s’écrira : 
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                   (V. 2) 

La variation générale de potentiel est alors donnée par : 

21 )log( CrCV +=                    (V. 3) 

Où C1 et C2 sont des constantes d’intégration. 

Le champ électrique est obtenu en prenant le gradient du potentiel: 

r
C

r
VE 1−=

∂
∂

−=                    (V. 4) 

La puissance électrique volumique dissipée par effet joule sera donc : 

2EP σ=                     (V. 5) 

En intégrant la constante C1 dans une nouvelle constante A, la puissance électrique volumique 

générée s’écrira donc simplement sous la forme : 

2r
Ap =

               
(V. 6)

 

La constante A sera quant à elle déterminée en effectuant un bilan thermique. Cette façon de 

procéder nous permettra de nous passer de la valeur de la conductivité électrique du milieu 

gazeux. 

Détermination de la constante A : 

La constante A sera déterminée à partir la puissance totale générée dans la zone plasma 

(délimitée par les rayons Ri et R0 et de longueur L correspondant à la longueur de l’électrode 

externe), en utilisant la relation suivante :  

∫ =o

i

R

R
PdrrLpπ2                    (V. 7) 

On obtient donc: 

)ln(2
i

o

R
R

L

PA
π

=                       (V. 8) 
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Il faut mentionner ici que P est la puissance générée par effet Joule. C’est également la 

puissance thermique évacuée en régime stationnaire. C’est donc une fraction η de la 

puissance électrique générée que nous mesurons. La partie complémentaire est utilisée par les 

collisions inélastiques et par les effets chimiques et mécaniques. 

3. Modèle conductif tridimensionnel 
Les expériences ont été effectuées avec des débits relativement faibles de l’ordre de 77 à 120 

ml/min. Les nombres de Reynolds sont donc très faibles. Les nombres de Grashof le sont 

aussi. Nous avons d’abord effectué des simulations numériques avec un logiciel du commerce 

afin d’examiner la nature de l’écoulement et des échanges thermiques (Annexe 2). Les 

résultats de ces simulations, qui ne sont pas reproduits ici, ont conduit aux principales 

conclusions suivantes :  

1. Nous avons affaire à un écoulement très faible sans aucune inversion possible  

2. Le transfert de chaleur peut être considéré comme étant conductif dans le sens radial  

 

Nous avons donc entrepris par la suite une étude de conduction stationnaire tridimensionnelle. 

Cette étude numérique avait un double objectif : i) Vérifier dans quelle mesure le transfert 

conductif peut être considéré comme étant unidimensionnel notamment pour des longueurs de 

l’électrode externe assez faibles comprises entre 4 et 10 cm ii) Estimer les coefficients 

d’échange globaux au niveau de l’électrode externe ainsi que la fraction η de la puissance qui 

est évacuée thermiquement. 

Les figures V.2 et V.3 (schéma +coupe) montrent un schéma du réacteur composé de 

l’électrode interne, du gaz, du tube en pyrex et enfin de l’électrode externe avec un contact 

non parfait entre celle-ci et le tube. Une fine pellicule d’air est en effet emprisonnée entre 

l’électrode externe et le tube. 

L’équation de la chaleur est résolue ici au moyen d’une méthode de type meshless que l’on 

rappelle succinctement. 
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Figure V. 2 : Schéma du réacteur 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Figure V. 3 : Schéma (a) et coupe transversale (b) du réacteur à DBD étudié 
 

3.1. Rappels sur la méthode meshless 
La résolution des équations aux dérivées partielles définies dans des géométries complexes est 

généralement effectuée par une méthode aux éléments finis. Afin d’éviter la génération d’un 

maillage en éléments finis géométriques, des méthodes dites « sans maillages » ont été 

développées au cours de la dernière décennie. Nous avons utilisé ici une méthode de ce type 

développée au laboratoire. C’est une méthode de collocation basée sur l’approximation 

diffuse ou approximation glissante à moindres carrés qui permet d’avoir une estimation d’un 

champ inconnu φ et de ses dérivées en un point  M à partir des valeurs de ce champ en un 

certain nombre de points voisins. Les détails de la mise en œuvre de cette méthode peuvent 

être trouvés par ailleurs [[Sadat, 2000], [Sadat, 2002a] et [Sadat, 2002b]]. L’idée principale 

consiste à approximer le développement de Taylor de φ en M par la méthode des moindres 

carrés pondérés qui n’utilise que les valeurs de φ aux points voisins iM . En tronquant la série 

au deuxième ordre, les estimations des dérivées sont obtenues comme suit: 

Paroi en pyrex 

Lame d’air 

Electrode externe 
en cuivre 

Electrode interne en 
acier inoxydable 
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Où :  
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( )ij MM ,ω  est une fonction de pondération continue positive et maximale en M qui peut avoir 

plusieurs formes possibles. Dans ce travail nous avons utilisé la fonction gaussienne décrite 

par [Couturier, 1999] et [Prax, 1998].  

Nous obtenons finalement l’expression suivante : 
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    (V. 12) 

 

Où )xx(x iMjMj −= , )yy(y iMjMj −= , et où les coefficients jia ,  correspondent aux 

éléments de la matrice inverse [ ] 1−A . 

Ces estimations des dérivées sont ensuite utilisées dans une approche de type collocation pour 

résoudre les équations aux dérives partielles.  

On désignera  par ka  la kième ligne de la matrice [ ] 1−A , et on définira le 

vecteur { }T
jjj ...yx1P = . 

3.2. Application à la conduction 
stationnaire dans un milieu hétérogène 
L’équation de Laplace dans un milieu hétérogène s’écrit sous la forme usuelle: 

( ) 0Tgrad.kdiv =                    (V. 13) 

Où  k est la conductivité thermique du milieu. 

L’équation (V.13) peut aussi être développée comme suit: 

0TkTgrad.kgrad =Δ+                   (V. 14) 
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En utilisant les approximations diffuses pour les dérivées (équation (V.12)), le choix de la 

deuxième formulation  (équation (V.14)), conduit en chaque point Mi, au schéma de 

discrétisation suivant: 

( ) 0TdTckTbkbTaka
iM

j
iM

j
iM

j
iM

j
iM

j VM
jjjji

VM
jj

VM
jj

VM
jj

VM
jj =+++ ∑∑∑∑∑

∈∈∈∈∈

          (V. 15) 

Où:        ( ) j2ijj P.a.M,Ma ω=  ( ) j3ijj P.a.M,Mb ω=  

 ( ) j4ijj P.a.M,M!.2c ω=  ( ) j6ijj P.a.M,M!.2d ω=  

Ainsi pour chaque point de calcul Mi, cette formulation n’utilise que les points 

voisins Mi
j VM ∈ . 

Si l’on pose à présent TgradkJ =
r

, la première formulation  (équation (V.13)), conduit à 

écrire : 

0=+= ∑∑ yjjxjj JbJaJdiv
r

                  (V. 16) 

Où ja  et jb  sont donnés par les relations de l’équation (V.15). Les termes xjJ  et yjJ  doivent 

cependant être à leur tour déterminés en fonction de leurs propres voisins: 

∑= kkxjxj TaakJ                    (V. 17) 

 
∑
∈

=
jM

k VM
kkyjyj TbbkJ                     (V. 18) 

Où kxj et kyj sont les conductivités thermiques dans les directions x et y au point Mj. Les 

coefficients kaa et kbb  (qui ont des formes similaires à ia  et ib ) sont donnés dans l’annexe 4.  

La discrétisation de l’équation. (V.13) s’écrit finalement: 

( ) 0T.bb.bkaa.ak
kM

j
jM

kVM
k

VM
kjyjkjxj =

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+∑ ∑

∈ ∈

               (V. 19) 

L’équation (V.19) considère ainsi les voisins des voisins de chaque nœud de calcul.  
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Remarque 1 : On a montré (voir Annexe 4) que la formulation impliquant les voisins des 

voisins devait être utilisée dés que le rapport des conductivités était assez important, ce qui est 

le cas de notre réacteur.  

Remarque 2 : Afin de ne pas alourdir inutilement les calculs, notamment dans la démarche 

itérative qui sera présentée plus bas, nous avons choisi d’opter pour une modélisation 3D 

simplifiée du réacteur. 

3.3. Hypothèses simplificatrices 
Nous considérons que le réacteur est en régime stationnaire et qu’une puissance volumique 

2rA est générée dans la zone active de longueur L (longueur de l’électrode externe). 

Au niveau de l’électrode externe, les pertes thermiques vers l’environnement extérieur sont 

composées des pertes par convection ( )∞−= TTShF convconv , des pertes par rayonnement 

( )44
∞− TTSεσ  et des pertes par conduction à travers les raccordements de l’électrode au reste 

du circuit électrique. 

En linéarisant le rayonnement, ces pertes thermiques totales peuvent se mettre sous la forme : 

( ) ( ) ( )∞∞∞ −=+−+−= TThSFTTSHTTShPertes ailetterayconv             (V. 20) 

On cherchera donc ici à estimer le produit hS  où h représente un coefficient d’échange global 

regroupant la convection, le rayonnement et l’effet d’ailette. 

Nous sommes donc en présence d’un domaine tridimensionnel fortement hétérogène 

présentant une importante variation des paramètres thermo-physiques d’une région à une autre 

et avec des échelles d’espace allant de  4,6 mm pour le gaz à une fraction de millimètre pour 

la pellicule d’air (estimée à 0,1 mm). Par ailleurs les conditions aux limites du problème de 

conduction font apparaître des singularités qui risquent de fausser les calculs de flux et de 

température. Les premières modélisations que nous avons effectuées ont montré que des 

erreurs importantes étaient induites effectivement. Nous avons par ailleurs montré que pour 

éviter le problème lié aux hétérogénéités, il fallait utiliser dans la formulation meshless les 

voisins des voisins (annexe   4) ; ce qui complique encore inutilement le modèle.  
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Nous avons donc choisi de simplifier le problème en ne considérant que  l’épaisseur de gaz. 

Nous ferons donc abstraction de l’épaisseur de verre, de la pellicule d’air et de l’électrode 

externe, d’autant que le gradient de température dans le verre et dans l’électrode externe est 

très faible devant le gradient de température dans le gaz. La température de l’électrode externe 

sera donc considérée égale à la température du verre et plus précisément à celle de la paroi 

interne du verre. 

Les pertes thermiques totales au niveau de l’électrode externe de surface latérale S : 

( )∞− TThS  seront donc égales aux pertes thermiques ( )∞− TTSh ''  au niveau de la surface 

latérale extérieure du gaz comprise dans la zone plasma. 

Le coefficient d’échange global h sera donc déduit du coefficient d’échange estimé ici h’ par 

la relation : 
extR

Rh
S
Shh 1''' == .  L’annexe 3 donne une justification de cette approche. 

3.4. Résultats 
Nous avons appliqué  des conditions aux limites adiabatiques pour l’électrode interne et de 

type Fourier pour la partie externe et dans la zone plasma. Le terme source est  de la forme 

A/r2. Le domaine est maillé  avec 20105 points. 

La figure V.4 montre les isothermes obtenues pour deux réacteurs dont les longueurs 

d’électrode externe sont respectivement de 10 et 4 cm.  Les figures V.5 et V.6 montrent un 

zoom des isothermes aux limites de la zone plasma pour différentes longueurs et épaisseurs de 

l’électrode externe. Ces résultats montrent ainsi que le transfert conductif peut être considéré 

comme étant effectivement unidimensionnel et radial. 
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Figure V. 4 : Réacteur avec une électrode externe de 10 et 4 cm. 
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Figure V. 5 : Réacteur à DBD simple avec électrode externe en cuivre de longueur 8 cm et d'épaisseur 1 

mm (électrode interne de 3,2 mm de diamètre). 
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Figure V. 6 : Réacteur à DBD simple avec électrode externe en cuivre de longueur 4 cm et d'épaisseur 4/10 
mm (électrode interne de 3,2 mm de diamètre). 

Les figures V.7 et V.8 présentent les profils de température longitudinaux et radiaux. Le 

gradient radial est important comme on devait s’y attendre dans le cas où le fluide est de l’air. 
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Figure V. 7 : Profil vertical de température. 

 
 

 
Figure V. 8 : Profil radial de température. 
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4. Estimation du coefficient d’échange 
et de la fraction η 
Afin de pouvoir estimer la fraction η de la puissance électrique qui est évacuée vers 

l’extérieur par transferts thermiques et le coefficient d’échange global, nous avons adopté une 

démarche itérative afin de recaler les résultats de la modélisation numérique aux résultats 

expérimentaux.  

Pour une puissance électrique injectée P donnée, il nous faut estimer la fraction η et le 

coefficient d’échange global h de telle sorte que les températures calculées soient les plus 

proches possibles des températures mesurées.  

Les premiers calculs nous ont montré que l’écart de température TΔ  dans le sens radial 

dépend de η. Le coefficient d'échange quant à lui, fait varier le niveau des températures et 

décale simplement TΔ . 

Nous avons donc finalement adopté la démarche suivante schématisée Figure V.9 : 

1. Pour une série de mesures expérimentales données, on se donne un couple de valeurs (η, h) 

de départ pour effectuer les calculs numériques.  

2. On compare ensuite les valeurs de TΔ  et de maxT  calculées par rapport aux valeurs 

expérimentales. 

3. Si TΔ  est trop éloigné, on change le paramètre η et on refait les calculs. 

4. De même si maxT  est trop éloigné, on change le coefficient h. et on refait les calculs 
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Figure V. 9 : Organigramme de l'algorithme permettant de déterminer η et h. 

Ces itérations conduisent finalement à un couple de valeurs (η, h) s’approchant le plus 

possible des valeurs expérimentales. Une fois ce couple établi, on garde fixée la valeur de h et 

on ne détermine que la fraction η pour les autres mesures expérimentales. 

On présente dans ce paragraphe les principaux résultats des simulations dans le cas du même 

réacteur avec néanmoins deux électrodes externes différentes dans leur forme, leur épaisseur 

et leur raccordement au réseau. Nous avons également considéré deux électrodes internes 

différentes : l’une de diamètre 4mm et l’autre de diamètre 3,2 mm. Les tableaux suivants 

regroupent pour différentes puissances injectées, les températures maximales et minimales 

mesurées, les valeurs du coefficient d’échange h’ et de la fraction η estimées et les 

températures maximales et minimales données par le modèle numérique. Nous avons enfin 

reporté à chaque fois l’erreur relative commise sur maxT  et minT . 

Le tableau V.1 regroupe ces différents résultats pour une électrode externe d’épaisseur 1mm, 

de longueur 8cm et une électrode interne de diamètre 4mm. On voit qu’un coefficient 

d’échange global de 20 W/m2°C conduit à des résultats satisfaisants puisque l’erreur 

maximale moyenne est inférieure à 10%. On constate que la fraction η passe de 0.321 à 0.540 

et semble croître avec la puissance. 
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 P  η maxT  minT  h Erreur maxT % Erreur minT % 
numérique 1,158   52,684 29,738 20,000
expérimental  1,158 0,540 49,400 26,200   6,234 9,897 
numérique 0,846   44,764 27,179 20,000
expérimental  0,846 0,564 42,100 24,600   5,952 9,490 
numérique 0,569   34,406 24,206 20,000
expérimental  0,569 0,489 33,600 23,400   2,342 3,330 
numérique 0,102   21,780 20,582 20,000
expérimental  0,102 0,321 21,600 20,400   0,828 0,886 

Tableau V. 1 : Réacteur à DBD simple constitué d’une électrode externe de longueur 8 cm et d’une 
électrode interne de 4 mm de diamètre 

Quand le diamètre de l’électrode interne diminue et passe de 4 à 3,2 mm, le tableau V.2 

montre que le même coefficient d’échange est estimé tandis que la fraction η est un peu plus 

faible de l’ordre de 43%.  

 P (W) η maxT  minT  h Erreurr maxT % Erreur minT %
numérique 1,296  50,400 27,900 20,000
expérimental  1,296 0,422 49,700 27,200  1,389 2,509 
numérique 0,873  40,979 25,261 20,000
expérimental  0,873 0,438 41,000 25,200  -0,052 0,240 
numérique 0,486  31,536 22,826 20,000
expérimental  0,486 0,436 31,300 22,600  0,750 0,991 

Tableau V. 2 : Réacteur à DBD simple constitué d’une électrode externe de longueur 8 cm et d’une électrode 
interne de 3.2 mm de diamètre 

Nous avons également effectué des simulations avec une nouvelle électrode externe 

d’épaisseur 4/10 mm. Cette électrode a un raccordement au réseau plus important et n’est en 

outre pas complètement fermée. Les tableaux V.3 à V.6 présentent les résultats obtenus pour 

des longueurs d’électrodes de 4, 6, 8 et 10 cm. On constate que le coefficient d’échange 

estimé est beaucoup plus important (35 W/m2°C) que précédemment à cause de l’effet 

d’ailette du au raccordement de l’électrode au réseau et à cause du fait que l’électrode n’est 

pas complètement fermée. 

 P  η Tmax Tmin h Erreur maxT % Erreur minT % 
numérique 0,547   35,566 22,662 35,000
expérimental  0,547 0,287 36,700 23,800   -3,190 -5,024 
numérique 0,333   29,608 21,508 35,000
expérimental  0,333 0,296 31,100 23,000   -5,038 -6,937 
numérique 0,061   22,417 20,317 35,000
expérimental  0,061 0,418 22,300 20,200   0,523 0,575 

Tableau V. 3 : Réacteur à DBD simple muni d’une électrode externe en cuivre de 4 cm de longueur et 
d'épaisseur 4/10 mm (électrode interne de 3,2 mm de diamètre) 
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 P  η maxT  minT  h Erreur maxT % Erreur minT %
numérique 0,824   43,214 24,012 35,000
expérimental  0,824 0,425 42,800 23,600   0,958 1,716 
numérique 0,434   32,745 21,944 35,000
expérimental  0,434 0,454 32,200 21,400   1,663 2,479 
numérique 0,107   22,639 20,437 35,000
expérimental  0,107 0,376 22,600 20,400   0,172 0,182 

Tableau V. 4 : Réacteur à DBD simple muni d’une électrode externe en cuivre de 6 cm de longueur et 
d'épaisseur 4/10 mm (électrode interne de 3,2 mm de diamètre) 

 

 P  η maxT  minT  h Erreur maxT % Erreur minT %
numérique 1,029   49,353 25,947 35,000
expérimental  1,029 0,554 47,000 23,600   4,768 9,045 
numérique 0,665   40,010 24,149 35,000
expérimental  0,665 0,580 39,000 23,200   2,524 3,929 
numérique 0,167   26,061 21,755 35,000
expérimental  0,167 0,626 25,100 20,800   3,686 4,389 
numérique 0,053   22,460 21,158 35,000
expérimental  0,053 0,593 21,500 20,200   4,273 4,530 
Tableau V. 5 : Réacteur à DBD simple muni d’une électrode externe en cuivre de 8 cm de longueur et 

d'épaisseur 4/10 mm (électrode interne de 3,2 mm de diamètre) 
 
 
 

 P  η maxT  minT  h Erreur maxT % Erreur minT %
numérique 1,163   44,946 24,549 35,000
expérimental  1,163 0,533 44,700 24,400   0,548 0,608 
numérique 0,567   33,994 22,485 35,000
expérimental  0,567 0,617 34,100 22,600   -0,311 -0,512 
numérique 0,134   22,934 20,736 35,000
expérimental  0,134 0,500 22,400 20,200   2,328 2,586 
Tableau V. 6 : Réacteur à DBD simple muni d’une électrode externe en cuivre de 10 cm de longueur 

et d'épaisseur 4/10 mm (électrode interne de 3,2 mm de diamètre) 
 
On notera enfin que la fraction η varie fortement avec la longueur de l’électrode externe. Elle 

passe en effet de 0,3 à 0,6. 

5. Conclusion 
Nous avons présenté dans ce chapitre les résultats des premières modélisations effectuées 

d’abord avec un logiciel de CFD du commerce  puis à l’aide d’une méthode de type meshless 
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en ce qui concerne la conduction tridimensionnelle stationnaire. Nous avons intégré pour cela 

un terme source qui varie radialement en 1/r2. Nous avons montré que le phénomène de 

conduction pouvait être considéré comme étant unidimensionnel pour des longueurs 

d’électrode comprises entre 4 et 10 cm. Nous avons également estimé la fraction η de la 

puissance électrique qui était perdue par convection et rayonnement vers avec 

l’environnement à travers l’enveloppe du réacteur. Nous avons estimé aussi les coefficients 

d’échange globaux (convection+rayonnement) à 20 W/m2°C et 35W/m2°C respectivement 

pour les deux électrodes externes que nous avons utilisées lors de nos expériences. Nous 

consacrerons le chapitre suivant à la proposition de modèles unidimensionnels simplifiés. 
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Chapitre VI.  

Proposition de Modèles Simplifiés 
 

1. Introduction 
Ce chapitre est consacré à la présentation de modèles analytiques simples des transferts 

thermiques se produisant à l’intérieur d’un réacteur à décharge à barrière diélectrique. Nous 

avons vu en effet précédemment que les transferts étaient essentiellement conductifs et 

unidimensionnels. Nous aborderons d’abord le régime stationnaire pour lequel nous 

définirons une  résistance thermique du réacteur permettant de relier les pertes thermiques à la 

différence de température entre l’électrode interne et l’électrode externe. Nous aborderons 

ensuite le régime transitoire en faisant appel au concept de capacité thermique. Nous verrons 

que ce formalisme simple permet de décrire correctement l’évolution de la température.  

2. Modèle de conduction stationnaire 
unidimensionnel 
On présente dans ce paragraphe le modèle conductif stationnaire 1D, basé sur les hypothèses 

suivantes (confortées par l’étude numérique du chapitre précédent). Le flux de chaleur 

convecté par le gaz vecteur est négligé du fait (i) du faible débit masse utilisé lors de nos 

expériences et (ii) du fait d’une variation en température axiale beaucoup plus faible que la 

variation en température radiale. On supposera donc que la chaleur est générée à l’intérieur du 

plasma et qu’elle s’écoule radialement jusqu’à atteindre l’électrode externe où elle sera 

dissipée par convection et transfert radiatif vers l’environnement extérieur, qui est à 

température ambiante (Figure VI.1).  
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Figure VI. 1 : Schéma du réacteur à DBD avec les différentes couches 

 

Figure VI. 2 : Coupe radiale du réacteur 

Notons que l’on peut bien sûr calculer les pertes thermiques en mesurant la température de 

l’électrode externe et en utilisant un  coefficient d’échange par convection  h et une émissivité 

de la surface ε   appropriés. Par ailleurs la répartition de la température en régime stationnaire 

dans cette paroi multicouche (Figure VI.2) peut aussi être déterminée analytiquement. La 

figure VI.3 montre un exemple de profil de température ainsi obtenu. 
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Figure VI. 3 : Profil de température stationnaire radial 

Cependant, le coefficient d’échange, l’émissivité de l’électrode externe ainsi que le flux de 

chaleur traversant le fil reliant l’électrode externe à la terre sont difficiles à estimer. Afin 

d’éviter ce problème, nous avons choisi de calculer le flux de chaleur à partir des 

températures des deux électrodes. Ce modèle peut d’ailleurs également être utilisé pour 

prédire la température du gaz ainsi que sa variation radiale. 

2.1. Distribution radiale de la 
température  
On considère donc le problème de conduction de la chaleur à l’intérieur de l’espace annulaire 

délimité par deux cylindres coaxiaux décrits dans le chapitre II. Le gap est rempli d’un gaz 

dans lequel la chaleur est générée avec une puissance par unité de volume calculée sous la 

forme : 

2r
Ap =           (VI. 1) 
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Où r est la coordonnée radiale et A une constante qui sera déterminée plus tard. 

Le problème est donc à présent régi par l’équation de la chaleur stationnaire suivante :  

2r
A

r
Tr

rr
−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂λ

         (VI. 2) 

Où λ  est la conductivité thermique du fluide. 

La solution de l’équation précédente peut être déterminée sous la forme :  

( ) DrCrArT ++−= lnln
2

)( 2

λ
        (VI. 3) 

L’électrode interne creuse (de rayon Ri) est très fine. On pourra donc négliger le flux de 

chaleur le long de celle-ci. La condition aux limites  suivante sera donc appliquée à la surface 

de l’électrode interne :  

0=
dr
dT

 en  iRr =          (VI. 4) 

Cela, conduit à l’expression suivante  pour la constante C :  

iRAC ln
λ

=           (VI. 5) 

La constante D est obtenue en utilisant la température Te à la surface de l’électrode interne :  

( )2ln
2 iRATeD
λ

−=          (VI. 6) 

Finalement, la variation radiale en température s’exprime de la manière suivante : 

2

ln
2 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

iR
rATeT

λ
        (VI. 7) 

La constante A sera déterminée à partir de  P, la puissance totale générée dans la zone plasma 

comprise entre Ri et R0 et de longueur L (longueur de l’électrode externe), en utilisant la 

relation suivante : 

PrLdrp
R

Ri
=∫

0 2π          (VI. 8) 
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. On obtient donc : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

iR
R

L

PA
0ln2π

         (VI. 9) 

Il est important de noter que P correspond ici à la puissance conduisant à l’échauffement du 

gaz. C’est donc une fraction de la puissance déposée en entrée, l’autre fraction étant utilisée 

pour des collisions inélastiques. 

2.2. Pertes thermiques radiales 
On considère maintenant que le gaz est entouré d’un tube en verre et de l’électrode externe. 

Le flux de chaleur total au travers de cette enveloppe composite s’écrit : 

T

ex

R
TT

P
−

= 0                      (VI. 10) 

Où RT est la résistance thermique de l’enveloppe composite, Tex la température à la surface de 

l’électrode externe et T0 la température de la face intérieure du verre, laquelle s’écrit : 

2
0

0 ln
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⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
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⎡
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⎠

⎞
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⎛
−=

i
e R

RATT
λ

               (VI. 11) 

 
L’utilisation des équations (VI.9) et (VI.11) permet de transformer l’équation (VI.10) en : 
 

T

i
exe

R
R
RATT

P

2
0ln

2 ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

=
λ

               (VI. 12) 

En remplaçant A par son expression, on obtient ainsi : 

T

i
exe

R
R
R

L
PTT

P
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

=

0ln
4πλ

                   (VI. 13) 

En réarrangeant l’équation précédente, on obtient finalement : 
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⎟⎟
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                   (VI. 14) 

On peut donc définir une résistance thermique  RG  de l’espace annulaire gazeux constituant le 

gap sous la forme: 
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                    (VI. 15) 

Dans de nombreux cas la résistance thermique de l’enveloppe composite est petite devant 

celle du gaz. On peut alors écrire simplement : 
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                (VI. 16) 

En mesurant les températures de l’électrode interne et de l’électrode externe, on peut donc 

déterminer la chaleur perdue par conduction grâce à l’équation (VI.16). 

2.3. Pertes thermiques dans le cas d’une 
alimentation sinusoïdale 
Les pertes thermiques calculées en fonction de la tension appliquée sont présentées dans le 

Tableau VI.1 (dans le cas où le gaz utilisé est de l’hélium) et dans le Tableau VI.2 (dans le cas 

de l’air). La puissance électrique appliquée ainsi que les températures de l’électrode interne 

(Te) et de l’électrode externe (Tex) y sont également présentées. Dans la dernière colonne, est 

donné le pourcentage η de la puissance électrique totale qui est transférée par conduction, 

convection et rayonnement vers l’extérieur. La puissance thermique perdue est calculée en 

utilisant le formalisme des résistances thermiques développé précédemment 

Tension (kV) Puissance (W) Te (°C) Tex (°C) Pertes thermiques (W) η (%)
19,4 0,51 28,5 23,2 0,44 86 
16,2 0,39 26,3 22,0 0,36 92 
12,6 0,28 24,2 21,0 0,27 97 
Tableau VI. 1 : Résultats expérimentaux et pertes thermiques calculées pour l’hélium 
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Tension (kV) Puissance (W) Te (°C) Tex (°C) Pertes thermiques (W) η (%)
20,3 1,03 47,0 23,6 0,43 42 
17,6 0,67 39,0 23,2 0,29 44 
13,7 0,17 25,1 20,8 0,08 47 

Tableau VI. 2 : Résultats expérimentaux et pertes thermiques calculées pour l’air 

On constate que, ainsi qu’on pouvait s’y attendre, lorsqu’on augmente la tension appliquée et 

donc la puissance en entrée, on augmente également les pertes thermiques. Par ailleurs, la 

conductivité thermique de l’hélium (0,16 11.. −− °CmW ) étant supérieure à celle de l’air 

(0,025 11.. −− °CmW ), les pertes thermiques sont plus importantes dans le cas de l’hélium. Ceci 

conduit à des fractions comprises entre 86% et 97% pour l’hélium. En effet les réactions 

chimiques sont ici presque inexistantes. La fraction de puissance utilisée pour l’échauffement 

du gaz diminue lorsque l’air est le gaz vecteur avec une variation en fonction de la puissance 

déposée également moindre. Cela s’explique par le développement de réactions chimiques 

dans l’air. Une fraction plus large de la puissance déposée en entrée est utilisée par ces 

réactions chimiques.  La fraction η varie entre 42% et 47% pour l’air. On notera que ce 

résultat est conforme aux résultats obtenus lors de la modélisation 3D du chapitre précédent. 

2.4. Répartition de la température 
Le niveau de température du gaz est plus important dans le cas de l’air. 

Pour calculer la température du gaz, on doit se souvenir  que la puissance totale générée P est 

égale à la puissance électrique totale (donnée Tableau VI.1 et VI.2) multipliée par le 

paramètreη . On peut alors en déduire la constante A donnée par l’équation (VI.9) et utiliser 

les températures mesurées au niveau de l’électrode interne pour déterminer la température du 

gaz en utilisant l’équation (VI.7). On se focalisera ici sur la variation en température 

ag TTT −=Δ  où Tg est la température du gaz et Ta la température ambiante. Sur les Figures 

VI.4 et VI.5, sont présentées les variations de TΔ  observées respectivement dans le cas de 

l’air et de l’hélium pour deux valeurs de la puissance électrique. Le gradient thermique 

observé dans le cas de l’air est plus important. Cela s’explique par la faible conductivité 

thermique de l’air. Nous avons enfin comparé les températures mesurées au niveau du gaz aux 
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valeurs théoriques données par le modèle. L’erreur maximale obtenue est inférieure à 5%. Ces 

résultats montrent la bonne précision du modèle proposé. 

 

Figure VI. 4 : Variations de la température de l’air observées pour des 
puissances électriques de 1,03W et 0,67W 

 
 

 
Figure VI. 5 : Variations de lq température de l'hélium observées 

pour des puissances électriques de 0,51W et 0,39W 
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2.5. Conclusion 
La chaleur générée à l’intérieur du réacteur à DBD  suite aux collisions élastiques et perdue 

par conduction à travers la couche de gaz et l’enveloppe composite du réacteur a été calculée 

à l’aide d’un modèle simplifié. Sur la base de ce modèle conductif, a été établie une résistance 

thermique du réacteur.  A partir des températures des électrodes, il a été montré que la 

fraction de puissance d’entrée dissipée dépend fortement de la nature du gaz et diminue 

lorsqu’on augmente la puissance. Le pourcentage de puissance électrique dissipé vers 

l’extérieur par convection et transfert radiatif se situe dans un intervalle compris entre 0,86 et 

0.97 dans le cas où l’hélium est le gaz vecteur. Le pourcentage est compris entre 0,42 et 0,47 

dans le cas où l’air est le gaz vecteur. 

2.6. Pertes thermiques dans le cas d’une 
alimentation pulsée 
En utilisant, comme précédemment, le formalisme des résistances thermiques, nous avons 

calculé les pertes thermiques (Q = ηP) dans le cas d’une alimentation pulsée.  

Dans le tableau VI.3, sont présentées les pertes thermiques, la puissance mesurée et la fraction 

η pour les deux premières fréquences (f = 100 Hz et f = 200 Hz). 

 100Hz 200Hz 
Te-Ta  19.3°C 36.3°C 

ηP (W) 0.306 0.576 
P(W) 0.9 1.8 

η 34% 32% 
Tableau VI. 3 : Pertes thermiques (f=100Hz et f=200Hz). 

Comme on peut le voir, la puissance en entrée est multipliée par deux quand la fréquence est 

multipliée par deux comme attendu. Sur [Sadat, 2009], 45% de la puissance électrique en 

entrée est perdue vers l’extérieur dans le cas où l’air est le gaz vecteur et lorsqu’une 

alimentation sinusoïdale est utilisée. Cette fraction tombe respectivement à 34 % et 32 % ici. 

Cela est du au fait que l’alimentation pulsée améliore généralement le procédé chimique de 

30%.Lorsque la fréquence est fixée à 300 Hz, les résultats obtenus lors des deux étapes du 

procédé sont répertoriés Tableau VI.4.  
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 300Hz         
(première partie) 

300Hz            
(deuxième partie) 

Te-Ta  44°C 151.2°C 
ηP (W) 0.698 2.4 
P(W) 2.7   10.6 

η 26% 23% 
Tableau VI. 4: Pertes thermiques pour f = 300 Hz. 

 

Durant la première partie de la montée en température, la puissance en entrée est trouvée 

égale à 2.7W (trois fois la puissance à 100 Hz) Une augmentation de 44 °C est observée au 

niveau de l’électrode interne. La température ainsi obtenue, proche de celle à l’état 

stationnaire, conduit alors à des pertes thermiques de 0.698W et un η de 26%. 

Durant la deuxième partie de la montée en température, la puissance en entrée et la différence 

de température entre l’électrode interne et l’ambiance atteignent respectivement 10,6 W et 

151,2 °C. Cela conduit à un η de 23 %. 77 % de la puissance en entrée est ainsi utilisé par les 

réactions chimiques ainsi que par des processus mécaniques. Il est donc plus judicieux de 

travailler dans ces conditions afin d’améliorer le procédé chimique. 

3. Modélisation instationnaire des 
transferts par conduction à l’intérieur 
du réacteur 
Lorsque le réacteur est mis en route et que la décharge s’y produit, on a vu aux chapitres 

précédents que la température augmentait régulièrement jusqu’à ce qu’un régime stationnaire 

s’établisse dans lequel la puissance générée est compensée par les pertes thermiques à travers 

l’enveloppe du réacteur. Une étude numérique similaire à celle exposée au chapitre V a été 

effectuée en régime instationnaire. Les résultats ne sont pas reproduits ici. Nous présenterons 

plutôt un modèle simplifié que nous avons validé sur les résultats expérimentaux dont nous 

rappelons quelques uns pour mémoire. 
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3.1. Résultats expérimentaux 

3.1.1. Cas d’une alimentation sinusoïdale 

Nous rappelons sur les figures VI.6 et VI.7 les évolutions temporelles de la température de 

l’hélium pour deux puissances différentes : 0,6 et 0,8 W. On peut voir  sur ces deux figures 

que la température augmente jusqu’à atteindre un état stationnaire après approximativement 

1550 s. 

 

Figure VI. 6 : Montée en température observée au niveau du 
gaz pour une puissance d’entrée de 0,8 W 

 
Figure VI. 7 : Montée en température observée au niveau du 

gaz pour une puissance d’entrée de 0,6 W 
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Afin d’observer l’inertie thermique du réacteur, nous avons également suivi les évolutions de 

la  température de l’hélium en période de refroidissement, c’est à dire une fois que l’on a 

coupé la tension d’alimentation quand le régime stationnaire a été atteint. Dans ce cas, la 

température diminue rapidement et tend vers la température ambiante comme le montrent les 

figures VI.8 et VI.9.  

 
Figure VI. 8 : Descente en température observée une fois la 

puissance de 0,8 W coupée (période de refroidissement) 
 

 

 
Figure VI. 9 : Descente en température observée une fois la 

puissance de 0,6 W coupée (période de refroidissement) 

Ces variations temporelles de la température de l’hélium ont été observées lors de nombreuses 

expériences à différentes puissances d’entrée, qui ne sont pas reportées ici. On peut 

néanmoins constater que ces évolutions de la température de l’hélium ressemblent aux 

évolutions de modèles du premier ordre avec une constante de temps de l’ordre de 500 s en 

première approximation.  
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Si cette hypothèse est valide, alors la courbe donnant ( ) ( )( )TsTiTsT −−ln en fonction du 

temps (pour le régime de chauffage) et celle donnant ( ) ( )( )TiTsTiT −−ln en fonction du 

temps (pour la période de refroidissement), où Ts et Ti sont respectivement les températures à 

l’état stationnaire et initiale, devraient être des droites passant par l’origine de pente β  égale 

à l’inverse de la constante de temps τ (
τ

β 1
= ). 

Les figures VI.10 et VI.11 montrent que c’est effectivement le cas lors de la période 

d’échauffement du réacteur. Ainsi qu’on peut le voir, la pente β  est égale à 0,0018 ce qui 

correspond à une constante de temps de 555 s. 

Figure VI. 10 : Logarithme du ratio de température en 
fonction du temps pour une puissance d’entrée de 0,8W 

 

Figure VI. 11 : Logarithme du ratio de température en 
fonction du temps pour une puissance d’entrée de 0,6W 
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L’hypothèse est également validée lors de la période de refroidissement comme le montrent 

les figures VI.12 et VI.13.  

 
Figure VI. 12 : Logarithme du ratio de température en 
fonction du temps une fois la puissance d’entrée de 0,8W 
coupée 

 

 
Figure VI. 13 : Logarithme du ratio de température en 
fonction du temps, une fois la puissance d’entrée de 0,8W 
coupée 

Afin de vérifier que nos résultats étaient indépendants de la nature du gaz, nous nous sommes 

ensuite intéressés au cas de l’air. Sur la Figure VI.14 est représentée l’évolution temporelle de 

la température de l’air pour une puissance déposée de 1 W. Comme dans le cas de l’hélium, 

quelle que soit la puissance déposée la température du gaz augmente jusqu’à atteindre un état 

stationnaire.   
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Figure VI. 14 : Montée en température observée au 
niveau de l’air pour une puissance déposée de 1 W 

La figure  VI.15 présente la chute de température de l’air pendant le refroidissement 

(alimentation coupée). 

Figure VI. 15 : Descente en température observée au 
niveau du gaz une fois l’alimentation électrique coupée 

Ces variations temporelles de la température de l’air ont été observées lors de nombreuses 

expériences à différentes puissances d’entrée, qui ne sont pas reportées ici.  

Les figures VI.16 et VI.17 montrent à nouveau les représentations des expressions 

logarithmiques ( ) ( )( )TsTiTsT −−ln  (chauffage) et ( ) ( )( )TiTsTiT −−ln  (refroidissement) 

respectivement.  
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Figure VI. 16 : Détermination du bêta expérimental lors de la 

montée en température 

Figure VI. 17 : Détermination du bêta expérimental lors de la 
descente en température 

3.1.2. Cas d’une alimentation pulsée 

Quels que soient le gaz et la puissance d’entrée utilisés, les montées et descentes en 

température du gaz évoluent, dans le cas d’une alimentation sinusoïdale, à la manière d’un 

modèle du premier ordre. Afin de vérifier que nos résultats étaient indépendants de 

l’alimentation utilisée, nous nous sommes intéressés dans ce paragraphe aux résultats obtenus 

dans le cas d’une alimentation pulsée. 
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Sur les figures VI.18 et VI.19 sont respectivement représentées les montées en température de 

l’air observées dans le cas d’alimentations pulsées d’amplitude 13,5 kV et de fréquence 100 et 

200 Hz. Dans les deux cas, la température de l’air augmente jusqu’à atteindre un état 

stationnaire.  

Figure VI. 18 : Montée en température observée au niveau du gaz 

dans le cas d'une alimentation pulsée d'amplitude 13,5 kV et de 

fréquence 100 Hz. 

Figure VI. 19 : Montée en température observée au niveau du gaz 

dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,5 kV et de 

fréquence 200 Hz 
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Les montées en températures observées ont comme dans le cas d’une alimentation sinusoïdale 

la forme d’un modèle du premier ordre comme le montrent les figures VI.20 et VI.21 sur 

lesquelles sont tracés ( ) ( )( )TsTiTsT −−ln en fonction du temps.  

Figure VI. 20 : Détermination du bêta expérimental obtenu dans le cas 
d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,5 kV et de fréquence 100 Hz. 

 

 
Figure VI. 21 : Détermination du bêta expérimental obtenu dans le 
cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 13,5 kV et de fréquence 
200 Hz. 

 

Quelle que soient l’alimentation (sinusoïdale ou pulsée), le gaz et la puissance d’entrée 

utilisés, montées et descentes en températures évoluent donc à la manière d’un modèle du 

premier ordre. Nous avons donc choisi de proposer un modèle instationnaire basé sur le 

concept de capacité thermique. 
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3.2. Description du modèle capacitif 
Puisque le transfert par conduction est essentiellement radial, nous ne considérerons pour 

cette étude que la partie active du réacteur dont la longueur est la longueur de l’électrode 

externe (soit 80mm ici). Cette parie active (figure VI. 22) sera considérée comme un système 

recevant une puissance générée Q (fraction η de la puissance totale électrique) et échangeant 

de la chaleur par convection et rayonnement avec le milieu ambiant par l’intermédiaire de la 

surface latérale de l’électrode externe. Nous avons intégré dans ce modèle la puissance 

convectée par le gaz vecteur (qui est encore une fois négligeable dans le cas de nos 

expériences). 

 

Figure VI. 22 : Partie active du réacteur modélisée 

3.2.1. Période de chauffage 

Les différentes hypothèses utilisées permettent d’écrire l’équation suivante : 

( ) ( ) ( )ig
i

ii TTGCpTTATThAP
dt
dTCpm −−−−−−= ∞∞∑ 44σεη              (VI. 17) 

Où mi et Cpi (i=1, 4) sont respectivement la masse et la chaleur spécifique de l’électrode 

interne, du gaz, de l’enveloppe en verre et de l’électrode externe (Figure VI.23). h est le 

coefficient d’échange par convection, G le débit massique du gaz et gCp sa capacité 

thermique. 
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Figure VI. 23 : Différents composants du système thermique 

En linéarisant le terme radiatif, ( ) ( )iii TTATTTA −≅− 344 4εσεσ , l’équation aux dérivées 

ordinaire suivante est obtenue : 

( )
γ

ητ PTT
dt
dT

i =−+                                  (VI. 18) 

Où gi GCpAThA ++= εσγ 34  et 
γ

τ
∑

= i
iiCpm

 est la constante de temps du système. 

En utilisant la condition initiale : à 0=t , iTT = , on obtient la solution suivante : 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−+=

−
τ

γ
η t

i ePTT 1                              (VI. 19) 

Introduisons à présent la température stationnaire Ts  définie par : 

γ
ηPTT is +=                 (VI. 20) 

L’équation (V.19) peut finalement s’écrire sous sa forme la plus compacte : 
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τ
t

is

i e
TT
TT −

−=
−
−

1                 (VI. 21) 

Remarque : On notera que la forme précédente ne fait pas apparaître η de façon explicite 

parce que l’on y a introduit la température en régime stationnaire Ts. 

3.2.2. Période de refroidissement 

Une fois la puissance électrique coupée, le réacteur commence immédiatement à refroidir, sa 

température tendant de manière asymptotique vers la température ambiante. Ce processus de 

refroidissement est donc décrit par l’équation différentielle suivante obtenue en annulant la 

puissance dans l’équation (VI.18): 

( ) 0=−+ iTT
dt
dTτ                 (VI. 22) 

La condition initiale ( 0TT =  à 0=t ) au début de la période de refroidissement, conduit à la 

solution suivante : 

( ) τ
t

ii eTTTT
−

−+= 0                     (VI. 23) 

Donc 

τ
t

i

i e
TT
TT −

−=
−
−

1
0

                    (VI. 24) 

Bien sûr si la puissance est coupée, une fois le régime stationnaire atteint, T0 est alors la 

température de régime stationnaire Ts. 

3.3. Comparaison avec les résultats 
expérimentaux  
Avant de pouvoir comparer les solutions analytiques (obtenues équations (VI.21) et (VI.24)) 

aux résultats expérimentaux, il nous reste à calculer la constante de temps théorique en 
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utilisant les paramètres physiques du problème. Nous donnons dans le Tableau VI.5, le 

volume, la densité et la chaleur spécifique de l’électrode interne, du gaz vecteur (qui est ici de 

l’hélium), de l’enveloppe en pyrex et de l’électrode externe.  Ces valeurs nous ont permis de 

calculer les paramètres correspondants du modèle que nous avons regroupé dans le Tableau 

VI.6. Par ailleurs nous avons introduit la notation Mc qui caractérise  la capacité calorifique 

totale et qui vaut donc: 1.8,26 −== ∑ KJCpmMc
i

ii . 

 Electrode 
interne 

Hélium Enveloppe 
pyrex 

Electrode 
externe 

V (m3) 3,92.10-7 9,018.10-6 6,424.10-6 4,27.10-6 
ρ (kg/m3) 7864 0,1625 2230 8954 

Cp (J/Kg K) 460 5193 750 343 
mCp (J/K-1) 1,418 7,608.10-3 10,744 14,656 

Tableau VI. 5 : Paramètres des différents matériaux 
 
 
 
 

ε  0,5 0,6 0,65 0,7 0,8 
34 iTεσ  2,88 3,456 3,74 4,032 4,6 

cpmAThA i &++= 34εσγ  0,04187 0,0443 0,0456 0,0481 0,0495 

Mcγβ =  0,00161 0,0017 0,00175 0,00185 0,0019 
Erreur relative sur β 11% 5,5% 2,7% 2,7% 5,5% 

Tableau VI. 6 : Influence de ε sur la valeur calculée de β  

Le coefficient d’échange par convection naturelle h a été déterminé en utilisant la corrélation 

correspondante à un cylindre vertical  ( )mGrCNu Pr=  avec 59,0=C et 25,0=m . En utilisant 

la température de film, on trouve KmWh 25,6= . L’émissivité hémisphérique de la surface 

réelle dépend fortement de la nature de la surface (polie ou oxydée par exemple). Choisir la 

valeur adéquate pour la modélisation n’est donc pas évident. Nous avons donc reporté 

Tableau VI.6 les valeurs obtenues pour différentes valeurs de ε  variant de 0,5 à 0,8. Si l’on 

exclut le cas d’une émissivité de 0.5 qui est ici manifestement trop faible étant donnée la 

nature très oxydée de nos électrodes, on peut voir que l’erreur relative entre la valeur 

expérimentale (β=0.0018) et la valeur de β donnée par le modèle est comprise entre 2,7 et 

5,5%. On peut donc considérer que ce modèle analytique simple est d’une précision suffisante 

pour qu’il puisse être utilisé à des fins de dimensionnement.  
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Remarque 1 : La valeur de GCp pour l’hélium dont le débit volumique considéré est de 116 

ml/min est de l’ordre de 10-3. Elle est donc négligeable devant les autres coefficients qui 

interviennent dans γ. 

Remarque 2 : Le coefficient d’échange global que nous avions estimé au chapitre précédent 

à l’aide du modèle 3D était de 11W/m2°C. Nous avons ici un coefficient d’échange par 

convection de 6,5 et un coefficient d’échange par rayonnement variant de 3,456 à 4,6 

W/m2°C. Le coefficient d’échange global varie donc ici de 10 à 11.1 W/m2°C quand 

l’émissivité passe de 0,6 à 0,8. L’erreur relative sur le coefficient d’échange est donc 

inférieure à 10%. 

4. Conclusion 
Un simple modèle capacitif a ici été proposé pour modéliser le comportement thermique 

instationnaire d’un réacteur à Décharge à Barrière Diélectrique cylindrique. Ce modèle 

analytique donne des résultats correspondant aux résultats expérimentaux de manière 

suffisamment précise pour être utilisé en ingénierie. Ce modèle peut être amélioré en prenant 

en compte la variation de température radiale lorsqu’on utilise un fluide moins conductif tel 

que l’air.  
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Chapitre VII.  

Approche analytique de 
l’emballement thermique du 

réacteur 

1.  Introduction 
Nous avons vu au chapitre IV que dans certaines situations, sous une alimentation pulsée, un 

phénomène d’emballement thermique se produisait. Ce phénomène très complexe ne semble 

pas avoir été observé ni décrit par ailleurs. Il peut s’expliquer par l’augmentation de la 

puissance générée dans le milieu avec la température due à la variation de certaines propriétés 

physiques avec la température. On se trouve ainsi dans une situation où la puissance générée 

augmente la température du milieu qui à son tour induit une augmentation de la puissance et 

ainsi de suite. Si le refroidissement par les frontières n’est pas suffisamment important, on 

peut assister alors à une augmentation sans fin de la température jusqu’à la détérioration des 

matériaux. Une première étude exploratoire et une explication possible du phénomène basée 

sur la nature diélectrique du gaz et sur le changement de nature de la décharge sont ici 

proposées. Une discussion sur la possible apparition d’un phénomène de résonance pouvant 

expliquer l’emballement termine le chapitre. 
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2. Influence de la température 
La température du gaz peut avoir une grande influence sur les paramètres électriques de la 

DBD. L’augmentation de la température modifie le courant et la tension. Elle induit la 

diminution de la tension de claquage et l’augmentation du courant. Par conséquent la 

puissance déposée augmente avec la température.  

La tension de claquage est caractérisée par le produit P*d (où P est la pression du gaz et d la 

distance inter électrodes) à température donnée. Le paramètre important est le rapport entre la 

distance inter électrodes et le libre parcours moyen des électrons. Si la température varie, c’est 

le produit de la densité du gaz par d (N*d) qui est le paramètre pertinent. L’augmentation de 

la température induit la diminution de (N*d) : on se rapproche des conditions basses pressions 

avec des libres parcours moyens importants et des phénomènes aux électrodes qui peuvent 

devenir prédominants. Néanmoins si la température augmente de façon importante pendant la 

décharge, la diminution de N et donc l’augmentation de E/N, où E est le champ électrique, 

induit un accroissement de l’ionisation qui peut conduire à la transition à l’arc. 

2.1. Influence de la température sur la 
tension de claquage  
Parmi les explications possibles à l’augmentation de la puissance avec la température, on peut 

bien sûr penser à la variation de la tension de claquage avec la température. 

Le champ électrique nécessaire au claquage d’un gaz peut être estimé dans le cas des 

caractéristiques de notre réacteur à l’aide de la relation : 

)75.0(10.3 6

T
Ta

T
TaEc +=            (VII. 1) 

Où Ta est la température ambiante et T la température du gaz. 

La tension de claquage s’en déduit sous la forme : 
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)ln(
i

o
cic R

RERV =             (VII. 2) 

Où Ri et R0 sont respectivement les rayons intérieur et extérieur de la zone de décharge. 

Dans nos conditions expérimentales, nous avons Ri=1,6 10-3 m et ln (R0/Ri)=1,3545 

On en déduit la tension de claquage suivante : 

)75.0(10.5,6 3

T
Ta

T
TaVc +=            (VII. 3) 

Cette équation montre bien que la tension de claquage diminue quand la température du gaz 

augmente. Dès lors, il est normal d’observer une augmentation de la puissance injectée à 

mesure que la température augmente. Nous avons représenté sur la figure VII.1, cette tension 

en fonction de la température. Elle passe de 11.37KV à 293K à une valeur de 8.9KV à 400K. 
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Figure VII. 1 : Variation de la tension de claquage avec la température 

Afin d’estimer l’ordre de grandeur de l’augmentation de puissance ainsi obtenue nous avons 

calculé et regroupé dans le tableau VII.1 la tension de claquage et la puissance calculée par la 

relation du chapitre II en fonction de la température. 
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T (K) Tension de claquage 
(kV) 

Puissance (W) 

293 11,37 1,36 
300 11,17 1,50 
310 10,88 1,72 
320 10,62 1,91 
330 10,36 2,10 
340 10,13 2,27 
350 9,9 2,44 
360 9,69 2,60 
370 9,49 2,75 
380 9,29 2,90 
390 9,11 3,03 
400 8,9 3,18 

Tableau VII. 1 : Tension et claquage du gaz  et puissance déposée obtenues en 
fonction de la température du gaz 

On peut voir que la puissance augmente certes mais reste inférieure  à 3,5 Watts. 

L’abaissement de la valeur de la tension de claquage ne suffit donc pas à expliquer le 

phénomène observé. En effet, les puissances électriques que nous avons mesurées pouvaient 

atteindre 12 watts dans certaines conditions. 

2.2. Variation de la puissance avec la 
température 
Dans la gamme de température considérée, la puissance électrique déposée varie linéairement 

avec la température du gaz comme le montre la figure VII.2 sur laquelle est représentée la 

puissance électrique mesurée en fonction de la température du gaz dans le cas du réacteur 

DBD isolé thermiquement. Pour une tension appliquée de 12,2 kV et une fréquence de 300 

Hz. 
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Figure VII. 2 : Puissance déposée en fonction de la température du gaz (cas du réacteur 
DBD isolé) 

L’ionisation de l’air contenant des Nox s’avère plus facile que celle de l'air simple (N2+O2) ou 

de l’air avec de l'ozone car les potentiels d'ionisation des molécules de NO et NO2 sont 

beaucoup plus faibles que ceux de N2, O2 ou O3 comme indiqué tableau VII.2. 

 

Molécule Potentiel d’ionisation 
(eV) 

N2 15,58 
O2 12,07 
O3 12,43 
NO 9,26 
NO2 9,59 

Tableau VII. 2 : Potentiels d'ionisation de 
différentes molécules 

Si le taux d'ionisation augmente, la conductivité augmente et le courant qui peut circuler est 

plus élevé, d'où un transfert d'énergie plus important (inversement proportionnel à la 

résistance électrique du gaz). 

Nous avons donc choisi de proposer une autre explication basée sur le changement de la 

nature de la décharge et notamment de la conductivité électrique du gaz. Nous considérons 

pour cela une description possible du mécanisme de génération et de destruction d’ozone et de 

génération des Nox. 
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3. Mécanisme de génération de l’ozone 
Il est bien établi actuellement que la synthèse d’ozone s’avère plus efficace à partir de 

l’oxygène qu’à partir de l’air. En effet, dans l’air, notamment quand les densités d’énergie 

sont importantes dans la zone de réaction, on peut assister au phénomène d’empoisonnement 

de la synthèse d’ozone « ozone poisoning ». Ceci peut s’expliquer par les réactions 

catalytiques en chaîne avec les oxydes d’azote qui entraînent une destruction de l’ozone 

formé. 

Plusieurs mécanismes de génération d’ozone ont été proposés. Ils différent par le nombre de 

réactions chimiques prises en compte. La génération d’ozone par décharge électrique dans 

l’air est en effet un phénomène complexe en raison de la présence d’azote dans l’air. Ceci a 

pour conséquence un processus de destruction de l’ozone dû à la présence d’oxydes d’azote. 

Les électrons produits dans une décharge électrique permettent d’exciter et de dissocier les 

molécules d’oxygène et d’azote selon : 

 
E+O2 O+O+e 

 
E+N2 N+N+e          (1) 

 

Les atomes d’azote réagissent avec les molécules O2 et O3 pour former la molécule NO par la 

réaction : 

N+O2 NO+O 
 

N+O3-->NO+O2          (2) 
 
Les molécules NO et NO2 entraînent la destruction de l’ozone selon le schéma: 
 

O+NO2 NO+O2 
 

NO+O3 NO2+O2           (3) 
 
NO2 est ensuite transformé comme suit : 
 

NO2+O3 NO3+O2 
 

NO2+NO3 N2O5          (4) 
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La principale réaction de formation de l’ozone s’écrit sous la forme: 

O+O2+M O3+M          (5) 

Où M représente l’oxygène ou l’azote moléculaire. 

En plus de (3), il existe d’autres réactions qui entraînent la destruction de l’ozone. Un 

exemple en est donné par: 

NO2+O3 NO3+O2 
 

O+NO3 O2+NO2 

On voit donc bien que le processus est complexe et implique encore d’autres réactions 

chimiques. Par ailleurs, il faut noter que les taux de réactions dépendent des paramètres 

électriques de la décharge mais aussi de la température. 

4. Effet de la température 
Notons d’abord que certains auteurs ont rapporté une température critique de l’ozone de 

l’ordre de 69°C à partir de laquelle l’ozone se transforme presque instantanément en oxygène. 

D’une manière générale l’élévation de la température réduit de manière substantielle le 

processus de génération d’ozone.  

La principale réaction de formation de l’ozone (5) a un taux de réaction qui dépend de la 

température du gaz Tg. Il s’écrit [m]: 

 

K(5)=2.5 10-35 exp(970/Tg)               (VII. 4) 

Le taux de réaction de formation d’ozone décroît quand la température augmente. Ainsi par 

exemple si la température passe de 300K à 400K, le taux de réaction est divisé par 2.2. 

Contrairement à la génération d’ozone, la formation des NOx est favorisée par la chaleur. 

Ainsi par exemple la réaction de destruction de l’ozone (3) est favorisée par l’augmentation 

de température du gaz. Le taux de réaction est ici : 
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K(3)=1.5 10-12 exp (-1300/Tg)           (VII. 5) 
 

Quand la température passe de 300K à 400K, ce taux de réaction est multiplié par 3. 

L’influence de la température sur les taux de génération d’ozone et d’oxydes d’azote explique 

le phénomène d’empoisonnement de la décharge ; la production d’oxydes d’azote prévaut 

alors sur la production d’ozone de telle sorte que finalement, l’ozone n’est plus généré. 

Dès lors une explication possible réside dans la variation de la quantité de NOx générée et 

donc de la conductivité électrique du mélange gazeux. 

5. Conductivité électrique 
L’emballement thermique que nous avons observé peut avoir plusieurs origines et 

explications.  

Si l’on considère que la puissance électrique est dissipée par effet joule dans le gaz,  on peut 

écrire cette génération de puissance sous la forme : 

          (VII. 6) 

Où σ est la conductivité électrique du gaz que l’on considérera variable avec la température. 

Or, on admet généralement que les conductivités électriques des diélectriques varient plutôt 

selon une loi d’Arrhénius : 

 
tAe−= 0σσ          (VII. 7) 

Tout au moins quand l’emballement se produit. 

La conductivité électrique aurait donc l’allure générale présentée sur la figure VII.3. Avant 

l’emballement, elle ne varie que très peu voire pas du tout avec la température. 
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Figure VII. 3 : Evolution de la conductivité en 
fonction de la température 

Nous avons représenté sur la figure VII.4 la puissance générée (proportionnelle à σ) en 

fonction de 1/T. On peut constater qu’une variation en exp(-765/T) permet de se recaler aux 

résultats expérimentaux. La puissance expérimentale générée s’écrit donc finalement: 

P=60*exp (-765/(273+t))         (VII. 8) 

 

Où t est la température en degrés Celsius. 

Figure VII. 4 : Puissance générée en fonction de 1/T 

Si l’on trace cette puissance en fonction de la température en Celsius on obtient la courbe 

linéaire de la figure VII.5 sur la plage de température comprise entre 40°C et 160°C. Ainsi 

qu’on peut le voir, Cette courbe est bien approchée par la relation 0.041T+3.2 (watts). On 

retrouve ainsi la courbe expérimentale. 

Cette puissance tend vers 4 watts quand la température tend vers 20 °C. 
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Figure VII. 5 : Puissance déposée en fonction de la température en Celsius 

Remarque : L’énergie d’activation qui vaut 765 en K ici est de l’ordre de grandeur de celle 

qui apparaît dans le taux de réaction K(3) évoqué précédemment qui est de 1300 en K. 

6. Condition nécessaire pour 
l’emballement thermique 
Malgré la mise en évidence du phénomène d’augmentation rapide de la température, nous 

avons vu que la température atteignait tout de même un régime stationnaire dans le cas de nos 

conditions opératoires. Considérons donc pour simplifier le raisonnement le modèle de la 

capacité thermique en y intégrant une puissance variable avec la température de façon linéaire 

afin de déterminer une condition d’emballement. 

On supposera donc que la puissance varie avec la température selon la loi Q=ET+B. Si S 

représente la surface d’échange extérieure et h le coefficient d’échange global, l’équation qui 

régit la température dans le réacteur s’écrit : 

BETTThS
dt
dTMc ++−= ∞ )(         (VII. 9) 

La solution de cette équation est : 
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)1( ττ
tt

i e
EhS
BhSTeTT

−
∞

−
−

−
+

+=          (VII. 10) 

Où la constante de temps est : 

EhS
Mc

−
=τ           (VII. 11) 

On voit donc que pour éviter l’emballement thermique la condition suivante doit être 

vérifiée : 

EhS >           (VII. 12) 

Remarque : Dans nos conditions opératoires on a hS=0,054W/m2°C. Or on a vu plus haut 

que le coefficient E était de l’ordre voire inférieur à 0.04W/m2°C. Nous sommes donc bien 

dans une situation où les échanges vers l’extérieur l’emportent sur l’augmentation de la 

puissance ; le système atteint donc bien le régime stationnaire que nous avons observé. 

7. Proposition d’un modèle simplifié 
On propose finalement dans ce paragraphe un modèle simplifié, basé sur la notion de capacité 

thermique et prenant en compte une variation exponentielle de la puissance suivant une loi 

d’Arrhénius. Afin d’obtenir néanmoins une solution analytique, nous ferons une 

approximation au niveau du terme exponentiel. Ce modèle prendra en compte une 

conductivité électrique et donc une puissance électrique constante tant que la température est 

inférieure à une température de seuil puis une conductivité et une puissance variable quand la 

température dépasse la température critique. Rappelons d’ailleurs ici qu’un matériau 

diélectrique solide peut subir une transition vers un état où il se retrouve conducteur quand sa 

température dépasse une valeur critique. 

L’objectif de ce paragraphe est de proposer un modèle permettant de retrouver l’allure 

générale de la figure (VII.6). 



 
 

172

 
Figure VII. 6 : Représentation schématique de la montée en 
température observée 

Considérons donc une conductivité électrique σ variant suivant une loi d’Arrhénius (dont les 

constantes sont fonctions de la région dans laquelle on se place).  

tAae −=σ           (VII. 13) 

La puissance générée sera donc : 

TAeQQE −== 0
2σ          (VII. 14) 

Dans ce cas, nous avons (dans le cadre de la capacité thermique) : 

( ) TAeQTThS
dt
dTmc −

∞ +−= 0           (VII. 15) 

Cette équation différentielle étant fortement non linéaire, nous avons cherché à simplifier le 

modèle. 

En posant ( )0TT −= αθ  ou  
α
θ

+= 0TT  

On a alors :  

( )0000 1 TT
A

T
A

T
A

TA eeee αθα
α

θα
α

αθ +
−

+
−

+
−

− ===              (VII. 16)
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⎝

⎛
−−

− =≅               (VII. 17)
  

A présent, posons 12
0

=
T
A

α
 donc 2

0TA=α  

Dans ce cas on a : 

θα eee TTA 0−− =             (VII. 18)
    

Et par suite 

( ) θα

α
θθ

α
θ eeQhS

dt
dmc T0

0
11 −

∞ +−=            (VII. 19) 

Soit 

( ) θααθθθ eeQhS
dt
dmc T0

0
−

∞ +−=                         (VII. 20) 

Si on choisit en plus ∞= TT0 , alors 0=∞θ  

Donc 

θαα
θθ ee

mc
Q

mc
hS

dt
d T∞−+−= 0                         (VII. 21) 

La solution stationnaire peut être obtenue par résolution de l’équation transcendante : 

SeeQhS T
S

θααθ ∞−= 0                             (VII. 22) 

Dans le cas où <<Sθ est petit, on peut utiliser l’approximation de   Seθ par  Sθ+1  

On obtient : 

( )S
T

S eQhS θαθ α += ∞− 10               (VII. 23) 

 

( ) ∞∞ −− =− T
S

T eQeQhS αα αθα 00                            (VII. 24) 

 
 

∞

∞

−

−

−
= T

T

S eQhS
eQ

α

α

α
α

θ
0

0                             (VII. 25) 
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Si on revient aux températures physiques : 

( )
∞

∞

−

−

∞ −
−= T

T

SS eQhS
eQTT α

α

α
ααθ

0

0               (VII. 26)

  
 

∞

∞

−

−

∞ −
+= T

T

S eQhS
eQ

TT α

α

α 0

0                            (VII. 27) 

 

7.1. Condition d’emballement 
 
Afin d’éviter l’emballement, on doit avoir :  

∞−> TeQhS αα 0                      (VII. 28) 

Si c’est le cas, on a une stabilisation de la puissance en régime stationnaire. 

On a donc si Ts est la température du régime stationnaire : 

max00

2
0 PeQeQ SS TTTA == −− α                            (VII. 29) 

Le coefficient α  est déterminé par l’équation transcendante : 

∞

∞

∞

∞
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−
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max

max
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01
             (VII. 30) 

7.2. Evolution de la température 
Les deux phases d’évolution de la température seront donc déterminées par les deux 

équations qui correspondent aux deux phases: 

( )

( ) ( )⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

+−=

+−=

∞∞ −− IIPhaseeQhSeQ
dt
dmc

IPhasePhS
dt
dmc

TT αα αθαθ

θθ

00

            (VII. 31) 
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Si Tc désigne la température critique, les solutions s’écrivent respectivement: 

Phase I : de 0=t à Ctt = où CTT =  

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=

−

∞

t
mc
hS

e
hS

PTtT 1
α

              (VII. 32) 

En effet 

hS
PAe

t
mc
hS

+=
−

θ             (VII. 33)

    
 

0=+
hS
PA             (VII. 34) 

Donc 

hS
PA −=             (VII. 35) 

 

( ) ( )∞
− −=−= TTe

hS
P t αθ τ1            (VII. 36) 

Phase II : de Ctt = à ∞→t  

Solution particulière :  

∞

∞

−

−

−
= T

T

p eQhS
eQ

α

α

α
α

θ
0

0             (VII. 37) 

 
 

p
t

mc
eQhS

II

T

Ae θθ
αα

+=
∞−−

− 0

           (VII. 38) 

Condition initiale : 

p
tII

C
CAe θθ τ += − 2     

 
( ) 2τθθ Ct

PC eA −=             (VII. 39) 

Donc 



 
 

176

( ) p
tt

PC
II ee C θθθθ ττ +−= − 22                         (VII. 40) 

 

( )∞−= TTαθ             (VII. 41) 
 

α
θ

+= ∞TT             (VII. 42)

   

α
θθ PC

PC TT
−

=−             (VII. 43)

   
( ) 22 ττ tt

PCP eeTTTT C −−=−                         (VII. 44) 

Donc 

( ) 2τCtt

PC

P e
TT
TT −−=

−
−

                         (VII. 45) 

Avec 

∞

∞

−

−

∞
−

+= T

T

p eQhS
eQ

TT α

α

α 0

0                          (VII. 46) 

pT est la solution stationnaire : Sp TT =  

Les figures suivantes donnent la température obtenue par ce modèle capacitif simplifié. 
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Figure VII. 7 : Evolution temporelle en température obtenue à partir du 
modèle capacitif simplifié 
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Figure VII. 8 : Zoom sur la première montée en température obtenue à 
partir du modèle capacitif  simplifié 

 

8. Influence de la température sur la 
fréquence propre du réacteur 
Les discussions des paragraphes précédents sur les effets de la cinétique du plasma méritent 

d’être approfondies. Il semble en effet à priori étonnant que les productions de NOx et 

d’ozone aient un tel effet sur le dépôt d’énergie dans nos conditions opératoires. Pour cela des 

mesures de concentration en sortie de réacteur (que nous n’avons pas effectuées) sont 

nécessaires. Nous proposons donc dans ce paragraphe une autre explication possible au 

phénomène d’emballement thermique basée sur la fréquence propre du réacteur et sur un 

éventuel phénomène de résonance. 

Nous considérerons le réacteur comme un circuit électrique composé d’une inductance L, 

d’une capacité C et d’une résistance R connectées en série. L est l’inductance du circuit, C la 

capacité du réacteur et R la résistance du réacteur et du circuit. L’impédance s’écrit donc sous 

la forme : 

2
22 1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=

C
LRZ

ω
ω                       (VII. 47) 
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Quand ω  tend vers la fréquence de résonance 
LC
1

0 =ω  du circuit, l’impédance tend vers 

sa valeur minimale égale à R. Dans ce cas la puissance générée est maximale. 

On peut considérer que la température influe sur la conductivité du plasma et donc sur la 

résistance du réacteur. Elle pourrait même influer sur  la capacité du réacteur. Nous avons 

donc un circuit RLC dont les valeurs de la résistance et de la capacité évoluent avec la 

température. La fréquence propre du système est donc progressivement ajustée à mesure que 

la température s’élève dans le réacteur jusqu’à ce qu’elle atteigne une valeur voisine de la 

fréquence appliquée de 300Hz.  

 

Ce phénomène de résonance a été mis en évidence très récemment par Garamoon et 

al [Garamoon, 2009] qui ont utilisé un réacteur à DBD dont les dimensions géométriques 

sont données dans le tableau VII.3 où nous rappelons aussi les dimensions de notre réacteur. 

Ils ont déterminé entre autres résultats, la puissance dissipée en fonction de la fréquence qu’ils 

ont fait varier de 60Hz à 500Hz. Ils ont montré un net effet de résonance représenté sur la 

figure (VII.9) pour différentes valeurs de la tension appliquée. Ce phénomène de résonance a 

été obtenu à une fréquence de 325 Hz qui est voisine de la fréquence à laquelle nous avons 

observé l’emballement. Ils observent ainsi par exemple que la puissance passe de 1,5 Watts à 

205 Hz à prés de 5 Watts pour 325 Hz pour retomber ensuite à 1 watt à 500 Hz dans le cas de 

la plus forte tension appliquée. La puissance est ainsi donc multipliée par 5. Or nous avons vu 

que la puissance que nous avons mesurée après emballement pouvait atteindre 4 à 5 fois la 

valeur avant l’emballement. 

 

 notre réacteur [Garamoon, 2009] 

Rayon de l’électrode interne 1.6 mm 4.5 mm 

Rayon intérieur du  diélectrique 6.2 mm 6 mm 

Epaisseur du diélectrique 1.8 mm 1.5mm 

Gap gazeux 4.6 mm 1.5 mm 
Tableau VII. 3 : Dimensions respectives des réacteurs à DBD 
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Figure VII. 9 : Puissance dissipée en fonction de la fréquence 
au voisinage de la résonance [Garamoon, 2009] 

 
Remarque : les mêmes auteurs ont montré que la tension de claquage variait également avec 

la fréquence et présentait un minimum à la fréquence de résonance (Figure VII.10). 

 

 
Figure VII. 10 : Variation de la tension de claquage en fonction 
de la fréquence [Garamoon, 2009] 

 

Nous avons regroupé sur la figure  VII.11 la puissance électrique que nous avons mesurée 

ainsi que la température de l’électrode interne en régime stationnaire en fonction de la 

fréquence. On constate une augmentation rapide de la puissance et de la température à mesure 
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que l’on s’approche de 300 Hz. Nous n’avons malheureusement pas effectué de mesures au-

delà de 300 Hz. 

 
Figure VII. 11 : Evolution de la puissance mesurée et de la température de 
l'électrode interne en régime stationnaire en fonction de la fréquence 

9. Conclusion 
Nous avons proposé dans ce chapitre une discussion sur le phénomène d’emballement 

thermique basée sur un changement de nature de la décharge caractérisé par une variation de 

la conductivité électrique avec la température. Un modèle simplifié, basé sur la notion de 

capacité thermique et prenant en compte une variation exponentielle de la puissance suivant 

une loi d’Arrhenius a été proposé afin de modéliser le phénomène. Une autre explication 

possible au phénomène d’emballement thermique basée sur la fréquence propre du réacteur et 

sur un éventuel phénomène de résonance a été également présentée et discutée. 
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Conclusion générale 
 

Dans cette thèse, a été réalisée l’étude thermique d’un réacteur à DBD. Une étude 

expérimentale a d’abord été entreprise en vue de mesurer les températures en certains points 

des réacteurs à l’aide de fibres optiques. Ces mesures ont été effectuées en régime transitoire 

et en régime stationnaire.  

D’un point de vue stationnaire, on observe dans le cas d’une alimentation sinusoïdale, pour 

une tension appliquée inférieure à 14 kV, une puissance déposée plus importante dans le cas 

de l’hélium que dans  celui de l’air. Cette différence de puissance déposée s’explique par des 

tensions de claquage différentes  pour chacun des deux gaz. La tension de claquage de l’air est 

en effet ici de l’ordre de 11 kV contre moins de 3kV pour l’hélium. Lorsque la tension 

appliquée dépasse 14 kV, c’est le contraire. La puissance déposée devient plus importante 

dans le cas de l’air que dans celui de l’hélium du fait de propriétés électriques différentes. 

Pour une même puissance déposée, les niveaux des températures sont plus élevés dans le cas 

de l’air que dans celui de l’hélium. La répartition de température varie également selon la 

nature du gaz. Dans le cas de l’air,  Te >Tg >Tex tandis que dans celui de l’hélium, Te et Tg 

sont confondues. 

D’un point de vue instationnaire, on observe que quelle que soit l’alimentation utilisée, les 

montées en température observées au niveau de l’électrode interne et du gaz ont la forme 

d’exponentielles croissantes. Les chutes de température observées, une fois l’alimentation 

coupée, au niveau de l’électrode interne et du gaz ont quant à elles toujours la forme 

d’exponentielles décroissantes. Un phénomène d’emballement thermique a néanmoins été 

observé à partir d’une température seuil dans le cas d’une alimentation pulsée d’amplitude 

13,4 kV et de fréquence 300 Hz (réacteur à DBD simple). Ce phénomène d’emballement 

thermique a été observé dans d’autres conditions opératoires avec des comportements 

similaires. 

Plusieurs modélisations ont d’abord été effectuées avec un logiciel commercial de CFD. A la 

vue des résultats obtenus,  une méthode de type meshless a ensuite été utilisée pour simuler la 

conduction tridimensionnelle stationnaire. Nous avons intégré pour cela un terme source qui 
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varie radialement en 1/r2. Nous avons montré que le phénomène de conduction pouvait être 

considéré comme étant unidimensionnel pour des longueurs d’électrode comprises entre 4 et 

10 cm. Nous avons également estimé la fraction η de la puissance électrique qui était perdue 

par convection et rayonnement vers avec l’environnement à travers l’enveloppe du réacteur. 

Nous avons estimé aussi les coefficients d’échange globaux (convection+rayonnement) à 20 

W/m2°C et 35W/m2°C respectivement pour les deux électrodes externes que nous avons 

utilisées lors de nos expériences.  

La chaleur générée à l’intérieur du réacteur à DBD par collisions élastiques et dissipée par 

conduction à travers la couche de gaz et l’enveloppe composite du réacteur a été calculée à 

l’aide d’un modèle simplifié. Sur la base de ce modèle de conduction, une résistance 

thermique du  réacteur a été établie. En utilisant les mesures de température aux électrodes, il 

a été démontré que la fraction de la puissance d’entrée dissipée dépend fortement de la nature 

du gaz et diminue lorsque la puissance d’entrée augmente. Le pourcentage de la puissance 

d’entrée dissipée vers extérieur par convection et transfert radiatif se situe dans une fourchette 

comprise entre 0,42 et 0,47 dans le cas où l’air est le gaz vecteur. Ce type de modèles peut 

s’avérer très utile pour obtenir des conditions thermiques optimales 

Un modèle thermique capacitif a été développé afin d'analyser le comportement thermique 

instationnaire d’un réacteur à Décharge à Barrière Diélectrique. Les résultats obtenus à l’aide 

de ce modèle analytique correspondent aux résultats expérimentaux de manière suffisamment 

précise pour être utilisés en ingénierie. Ce modèle peut être amélioré en prenant en compte la 

variation radiale de la température du gaz lorsque le fluide est faiblement conductif. 

Un modèle simplifié, basé sur la notion de capacité thermique et prenant en compte une 

variation exponentielle de la puissance suivant une loi d’Arrhenius a ici été proposé afin de 

modéliser le phénomène d’emballement thermique.  

Afin de compléter ce travail sur l’étude thermique d’un réacteur à DBD, il semble utile 

d’estimer les puissances nécessaires aux différentes réactions chimiques. Il est en outre 

indispensable d’examiner les différents effets mécaniques et les puissances mises en jeu. 

En ce qui concerne le phénomène d’emballement thermique, une étude plus poussée en 

fonction de la fréquence semble nécessaire afin de déterminer de manière précise la fréquence 

de résonance. 
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Annexe  1 : 

Comparaison des résultats obtenus 
dans le cas de modélisations 1D et 
3D.  
Sur les tableaux 1 à 6, sont représentés les résultats obtenus dans le cas d’une modélisation 

1D. Sur la dernière colonne, est indiquée le η 3D (pourcentage  de la puissance  électrique  

dissipée sous forme de chaleur) obtenu dans le cas d’une modélisation 3D. Une erreur  

comprise entre 16.6 et 25 % est ici constatée entre le η 1D et le η 3D .On peut donc tout à fait se 

contenter d’un modèle 1D lequel sera beaucoup moins gourmand en temps de calcul. 

P ΔT Rg Q η η *10/8 η *1.1663 η 3D 
1.158 23.2 43.286 0.536 0.463 0.579 0.540 0.540 
0.846 17.500 43.286 0.404 0.478 0.597 0.557 0.564 
0.569 10.2 43.286 0.236 0.414 0.518 0.483 0.489 
0.102 1.2 43.286 0.028 0.272 0.340 0.318 0.321 

Tableau 1 : Réacteur à DBD simple avec électrode externe 8 cm d'épaisseur 1 mm cuivre (électrode 
interne 4 mm) 

 
 

P ΔT Rg Q η η *10/8 η 3D 
1.296 22.500 51.823 0.434 0.335 0.422 0.422 
0.873 15.800 51.823 0.305 0.349 0.440 0.438 
0.486 8.700 51.823 0.168 0.345 0.435 0.436 
0.1305 1.600 51.823 0.031 0.237 0.298 0.299 

Tableau 2 : Réacteur à DBD simple avec électrode externe 8 cm d'épaisseur 1 mm cuivre (électrode 
interne 3.2 mm) 

 
 

P ΔT Rg Q η η *10/8 η 3D 
1.028916 23.400 51.823 0.452 0.439 0.549 0.554 
0.665235 15.800 51.823 0.305 0.458 0.573 0.580 
0.1673865 4.300 51.823 0.083 0.496 0.620 0.626 
0.05337 1.300 51.823 0.025 0.470 0.588 0.593 

Tableau 3 : Réacteur à DBD simple avec électrode externe 8 cm d'épaisseur 4/10 mm cuivre 
(électrode interne 3.2 mm) 
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P ΔT Rg Q η η *10/8 η 3D 
1.163 20.300 41.458 0.490 0.421 0.526 0.533 
0.567 11.500 41.458 0.277 0.489 0.611 0.617 
0.134 2.200 41.458 0.053 0.397 0.496 0.500 
Tableau 4 : Réacteur à DBD simple avec électrode externe 10 cm d'épaisseur 4/10 mm cuivre 

(électrode interne 3.2 mm) 
 
 
 

P ΔT Rg Q η η *10/8 η 3D 
0.824 19.200 69.097 0.278 0.337 0.422 0.425 
0.434 10.800 69.097 0.156 0.360 0.450 0.454 
0.107 2.200 69.097 0.032 0.298 0.372 0.376 
Tableau 5 : Réacteur à DBD simple avec électrode externe 6 cm d'épaisseur 4/10 mm cuivre 

(électrode interne 3.2 mm) 
 
 
 

P ΔT Rg Q η η *10/8 η 3D 
0.547 12.900 103.645 0.124 0.228 0.284 0.287 
0.333 8.100 103.645 0.078 0.234 0.293 0.296 
0.061 2.100 103.645 0.020 0.331 0.414 0.418 
Tableau 6 : Réacteur à DBD simple avec électrode externe 4 cm d'épaisseur 4/10 mm cuivre 

(électrode interne 3.2 mm) 
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Annexe  2 : 

Modélisation sous Fluent. 

Une modélisation thermique du réacteur à DBD a été réalisée sous Fluent. Sur la figure 1, est 

représentée la géométrie du réacteur réalisée sous Gambit. Les figures 2 et 3 représentent 

quant à elles le maillage utilisé.  

  
Figure 1 : Géométrie du réacteur réalisée sous Gambit 

 

   
Figure 2 : Maillages utilisés lors de la modélisation. 
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(a) (b) 

Figure 3 : Maillage de la zone plasma (espacement 2) au voisinage de l’électrode 
intérieure. (a) et Schéma de la mise en place du maillage non uniforme (b). 

Comme on peut le voir sur la figure 4, le transfert de chaleur à l’intérieur du réacteur est 

purement conductif. Les pertes par convection sont négligeables du fait du faible débit utilisé. 

 

Figure 4 : Distribution de température à 
l'intérieur du réacteur plasma. 
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Annexe  3 :  

Estimation de η et de h 
Considérons le cas simple unidimensionnel de la figure 1 :  

 

 

 

 

 

Cas 1 Cas 2 

 
Figure 5 : Cas simple unidimensionnel 

 
Nous nous intéressons, dans un premier temps, au premier cas présenté figure 5. Dans la zone 

I : 

01
=+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ
q

dr
dTr

dr
d

r
 

Où r est la coordonnée radiale (m), q la puissance déposée par unité de volume (W.m-3) et λ  

la conductivité du gaz. 

rq
dr
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λ
−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

 

crq
dr
dTr +−=

2
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λ
 

 
Où d est une constante qui sera déterminée ultérieurement. 
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r
crq

dr
dT

+−=
λ2

 

 

drcrqT I ++−= ln
22

2

λ
 

Où d est une constante qui sera déterminée ultérieurement 

Au niveau de la zone II : 
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dr
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a
dr
dTr =  

 
Où a est une constante qui sera déterminée ultérieurement. 
 

r
a

dr
dT

=  

 
braT II += ln  

Où b est une constante qui sera déterminée ultérieurement. 

Déterminons maintenant les constantes a, b, c et d à partir des conditions aux limites 
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II
R

II

II

ext

lnλλ  

( )bTha
R

Rha
ext

II
ext −=+ ∞

λln   (i) 
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Or 0
0

=
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dT I

 , donc : 

0=c   (iii) 
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On remplace c par 0 dans l’équation (ii). 
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On considère le cas 0=∞T dans l’équation (i), (i) + (v) donne : 
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D’après (ii) : 
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Intéressons nous maintenant au deuxième cas présenté Figure 5.6. Dans la zone I considérée : 
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Où r est la coordonnée radiale (m), q la puissance déposée par unité de volume (W.m-3) et λ  

la conductivité du gaz. 
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Où a est une constante qui sera déterminée ultérieurement. 
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Où b est une constante qui sera déterminée ultérieurement. 
 
Déterminons maintenant les constantes a et b à partir des conditions aux limites. 
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Comparons maintenant les expressions analytiques de la température au niveau du gaz 

obtenues dans les premier et deuxième cas. 

On a dans le premier cas : 

drqT
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+−= 2

4λ
 

Tandis que dans le deuxième cas : 
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Entre ces deux expressions analytiques, seule varie la constante (d dans le premier cas contre 

b dans le deuxième cas). Comparons donc  maintenant la constante b obtenue dans le 

deuxième cas à la constante d obtenue dans le premier cas. 

On a dans le deuxième cas : 
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1
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Les expressions analytiques de la température au niveau du gaz  obtenues dans les premier et 

deuxième cas sont identiques si db =  donc si : 

 
1

'
R

hR
h ext=  

C'est-à-dire : 
 

LRhLRh extππ 22' 1 =  
 

Où h est le coefficient d’échange par convection du DBD et h’ le coefficient d’échange par 

convection du modèle 3D. 

 

 
 
 
 
 La variation de la température dans le sens axial peut en outre être rapidement estimée 

de la manière suivante. 

 

 

Ce qui conduit à une élévation de température de l’ordre de 1 à 2 °C au maximum tandis que 

la température passe de plus de 40°C à la température ambiante dans le sens radial. 
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Résumé 
 
Cette thèse a pour objet l’étude thermique d’un réacteur à Décharge à Barrière Diélectrique 

(DBD) de laboratoire. Une étude expérimentale a d’abord été réalisée afin de mesurer les 

températures en différents points du réacteur à l’aide de fibres optiques. Ces mesures ont été 

effectuées en régime transitoire et en régime stationnaire. Afin d’examiner l’influence des 

pertes thermiques, nous avons en outre considéré des réacteurs non isolés et des réacteurs 

isolés thermiquement. L’influence de la nature et de la forme des tensions appliquées a 

également été considérée. C’est ainsi que des expériences ont été menées avec une tension 

sinusoïdale et avec une alimentation pulsée qui permet une meilleure dynamique de dépôt de 

puissance. D’une manière générale, l’élévation de la température dans le réacteur est toujours 

de l’ordre de quelques dizaines de degrés. Cependant, un phénomène intéressant qui semble 

ne pas avoir été reporté par ailleurs a été mis en évidence. En effet un phénomène 

d’emballement thermique se produit dans certaines situations conduisant à une élévation de la 

température de plus de 150°C et ouvrant ainsi de nouvelles perspectives telles que 

l’association plasma/catalyse, puisque l’on atteint ici des niveaux de température suffisants 

pour enclencher le phénomène de catalyse. Différents modèles conductifs numériques et 

analytiques ont par ailleurs été développés. Les modèles analytiques simplifiés, qui ont été 

proposés, ont été validés et peuvent servir à mieux dimensionner les réacteurs à décharge à 

barrière diélectrique. 

 

Mots clés : décharge, barrière diélectrique, réacteur plasma, conduction, modèle 
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