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Résumé / summary
L’équipe ‘théorie et modélisation des plasmas’ – TMP du LPGP étudie les phénomènes d’initiation des
décharges et de claquage sous vide. Bien qu’étudiée par le passé, la compréhension des phénomènes intervenant lors du
claquage reste toujours un sujet actuel et partiellement inexpliqué. Les techniques numériques actuelles permettent de
revisiter ce sujet à très fort potentiel industriel.
Le travail proposé concerne la modélisation de la phase émissive d’électrons et l’étude des cas à des pressions
très faibles. Plus précisément, il s’agit de mettre à jour les données pour les matériaux des électrodes (courte étude
bibliographique ), de comparer les mécanismes généraux conduisant au claquage d’un gaz (émission de champ, effet
Nottingham, etc.) et de réaliser une étude paramétrique de l’ensemble.
L’objectif du projet est de réaliser un code Monte Carlo, en s’appuyant sur les résultats de cette étude
préliminaire, afin de simuler le claquage haute tension sous vide. Il s’agit d’introduire un ensemble de phénomènes et
d’en déduire les principaux responsables du démarrage de la décharge.
Ce travail pourra se poursuivre avec une thèse, sous réserve d’obtention du financement.
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