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Problématique :  
 Les décharges électriques en milieu liquide ont été principalement étudiées depuis plusieurs 
décennies dans des liquides diélectriques pour des applications liées aux composants haute puissance 
(transformateurs, condensateurs) [1, 2]. Récemment il a été proposé d'utiliser ces décharges dans d'autres 
types de liquide, principalement de l'eau, pour développer des procédés de dépollution [3, 4] ou de synthèse 
de nanomatériaux [5-7]. Malgré ce regain d'intérêt, les mécanismes physiques et chimiques intervenant lors de 
l'initiation et de la propagation des décharges restent mal connus, l'étude étant bien moins aboutie que celle 
des décharges en milieu gazeux. L'analyse de ces systèmes est rendue complexe par son caractère 
multidisciplinaire (physique des plasmas, cinétique chimique, thermodynamique, mécanique des fluides) ainsi 
que par le faible nombre de diagnostics classiques utilisables. Ainsi la mise en place de diagnostics innovants 
représente un enjeu majeur dans la compréhension des phénomènes. 

Contexte :  
 Les décharges électriques en milieu liquide sont étudiées au sein de l'équipe MP4 du laboratoire LSPM 
dans le cadre de la synthèse de catalyseurs composés de nanoparticules d'argent. Celle-ci est réalisée par une 
décharge haute tension entre deux électrodes pointe-pointe immergée dans une solution de AgNO3/H20. Afin 
de maîtriser le procédé, il est indispensable de comprendre les phénomènes physico-chimiques à l'origine de 
l'élaboration des nanoparticules et donc de décrire correctement le dépôt d'énergie au sein de la phase liquide 
et les mécanismes associés. En particulier il est nécessaire de caractériser les propriétés électriques et les 
propriétés chimiques du milieu aux différents stades de la décharge. Ainsi la résolution temporelle et spatiale 
des diagnostics est indispensable.  
Cette activité de recherche, relativement récente au sein de l'équipe, a bénéficié de deux financements dans le 
cadre de projets IISE et BQR de l'Université Paris 13. 
Ce travail de thèse a donc pour objectif de mettre au point des bancs expérimentaux de diagnostics optiques 
avancés sur une décharge électrique pointe-pointe en milieu aqueux afin de caractériser les phénomènes 
physico-chimiques associés. 

Programme de recherche :  
 L'étude des propriétés électriques du milieu sera réalisée par interférométrie résolue en temps afin de 
cartographier le champ électrique en fonction des conditions expérimentales. En effet l'application d'un champ 
électrique sur un liquide (milieu optiquement transparent) peut induire une polarisation qui crée une 
biréfringence artificielle appelée effet Kerr. Une onde lumineuse incidente polarisée linéairement traversant le 
liquide se trouvera être polarisée elliptiquement à la sortie avec un déphasage qui est caractéristique du champ 
électrique [8, 9]. 
L'initiation et la propagation de la décharge sera également détaillée grâce à des mesures de strioscopie 
résolues en temps afin de mettre en évidence des phénomènes hydrodynamiques et thermodynamiques. La 
technique permet de corréler des variations de luminosité mesurées à des variations d'indice optique et ainsi 
de mettre en évidence des phénomènes tels que les ondes de chocs ou les changements de phase [1, 10]. Une 
campagne expérimentale sur un banc de chrono-loupe en collaboration avec le département Aérodynamique 
Appliquée de l'ONERA permettra de compléter l'approche. 
Enfin la composition chimique du milieu sera étudiée au moyen de la spectroscopie non linéaire résolue en 
temps. En particulier la spectroscopie pompe-sonde femtoseconde permettra de suivre à des échelles de 
temps courtes les dynamiques moléculaires dans les liquides. Il est ainsi possible d'étudier les réactions 
chimiques en solution (femtochimie). La méthode expérimentale repose sur l’utilisation de deux impulsions 
femtoseconde : la première impulsion (pompe) excite le système moléculaire; la seconde impulsion (sonde) est 
générée après un certain temps et analyse le changement au sein du système. En particulier on pourra étudier 
la dynamique de la liaison covalente O-H de la molécule d'eau par spectroscopie d'absorption infrarouge [11, 
12]. 



La confrontation des résultats issus de ces différentes techniques devra permettre une meilleure 
compréhension des phénomènes de claquage dans les liquides. 

Candidature :  
 L'étudiant(e) doit posséder des connaissances solides en sciences physiques fondamentales, en 
particulier dans les domaines de l'optique et de l'électricité. L'étudiant(e) doit montrer un goût prononcé pour 
les sciences expérimentales ainsi qu'une curiosité scientifique importante. Des qualités en communications 
orale et écrite, notamment en langue anglaise, seront appréciées. 

Merci d'envoyer un CV complet, une lettre de motivation et une lettre de recommandation (d'un référent de 
stage) par mail à Cathy Rond (rond@lspm.cnrs.fr) 

La date limite de candidature est fixée au 30 Mai 2017  
 

Summary: Advanced optical diagnostics for electrical discharges in liquid 
 Attention in the electrical breakdown in liquids starts from dielectric liquid applications such as high-
voltage transformers or switches [1, 2]. The study of electric discharges in aqueous liquids, in particular water, 
is more recent and arises in the frame of applications such as nanomaterial synthesis [5-7] and environmental 
applications [3, 4]. Despite the increasing interest during the last years, the physical and chemical mechanisms 
involved in the initiation and the propagation of the discharge in water remain not well understood. The 
analysis of such systems are quite complex because of its multidisciplinary nature (plasma physics, chemical 
kinetics, thermodynamics, fluid mechanics) and because few classical diagnostics are applicable. As a result the 
development of innovative diagnostics is challenging to answer the mecanisms. 
 Discharges in liquid are studied in MP4 group of LSPM laboratory in the frame of the synthesis of 
nanocatalysts made of silver nanoparticules. The experimental set up consists of an high voltage discharge 
performed between two pins immerged in an aqueous solution of AgNO3. To master the process it is of great 
interest to understand the involved physical and chemical processes, in particular how the electrical energy is 
released in the liquid. Then it is necessary to characterize the electrical properties and the chemical 
composition of the fluid according to the discharge evolution. Then the time and spatial resolution of 
diagnostics is essential. This PhD aims to develop advanced optical diagnostics applied on a pin-to-pin 
electrical discharge in solution in order to study the physical and chemical mechanisms. 
 The electrical properties of the discharge will be studied using time resolved interferometry in order to 
map the electric field. Indeed the application of an electric field onto a liquid can induce a polarization which 
ignites an artificial birefringence (Kerr Effect). An incident luminous linearly polarized wave going through the 
liquid is elliptically polarized at the outlet, the measured phase shift depends on the electric field [8, 9]. 
 The initiation and the propagation of the discharge will be analyzed using time resolved Schlieren 
spectroscopy in order to study hydrodynamics and thermodynamics phenomena. The technique relates the 
measured light variations to optical index variations in order to highlight phenomena such as shock wave or 
phase change [1, 10]. 
 At least the chemical composition of the fluid will be studied using time resolved non linear 
spectroscopy. in particular pump-probe femtosecond spectroscopy will give information on the molecular 
dynamics of solution for short time scales (femtochemistry). The experimental method is based on two 
femtosecond pulses: the first pulse (pump) excites the molecular system, the second pulse (probe)is generated 
after a delay and analyze changes in the system. In particular, the dynamic of the covalent bond O-H of water 
molecule will be studied by infrared absorption spectroscopy [11, 12]. 
The results obtained by these advanced techniques should give a better understanding of breakdowns in 
liquids. 
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