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Résumé / summary
La physique des plasmas poussiéreux concerne de nombreux milieux naturels ou industriels. En effet, en
astrophysique ce mélange de plasma et de poussières se rencontre dans les comètes ou les atmosphères planétaires. La
présence de poussières dans les réacteurs utilisés en microélectronique pour le dépôt de couches minces est source de
défauts sur les surfaces traitées. Des travaux ont débuté au milieu des années 1980 pour comprendre leur formation et
leur comportement afin de les éliminer. Depuis quelques années et le développement des nanotechnologies, des
applications utilisant ces poussières ont émergé, notamment dans le cadre des cellules solaires, des transistors et
mémoires, …
Le sujet proposé porte sur l'étude des mécanismes physico-chimiques fondamentaux qui régissent ces plasmas
depuis les étapes de formation des poussières jusqu'à leur comportement dans le plasma. Le travail sera réalisé sur le
réacteur PKE (décharge radio-fréquence à basse pression), développé dans le cadre d'une collaboration internationale
pour des expériences en microgravité à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). De nombreux résultats ont été
obtenus en microgravité et les recherches se poursuivent actuellement au sol au GREMI.
Les poussières sont formées par pulvérisation de matière. Elles forment
un nuage qui est piégé dans le plasma et dont le comportement est déterminé
par de nombreuses interactions. Le travail de stage portera sur l'étude de
nouveaux phénomènes et notamment sur la formation des poussières dans un
plasma de Krypton. En effet, jusqu'à maintenant les travaux étaient réalisés
avec des plasmas d'Argon mais des tests récents ont montré que la cinétique
de croissance des poussières et les instabilités liées à cette formation sont
différentes en Krypton. Il s'agira donc d'optimiser les conditions de formation
des poussières dans ce nouveau gaz et d'étudier les phénomènes induits. Des
diagnostics électriques et optiques (fibres optiques, diffusion laser et
imagerie) seront utilisés. L'utilisation d'un autre gaz (Néon) et des mélanges
de gaz rares seront également testés afin de mettre en évidence l'influence de
la masse des ions. Des travaux seront également menés sur la charge électrique résiduelle que conservent les poussières
à l'arrêt du plasma (répartition spatiale des poussières chargées négativement et positivement, interactions entre
poussières chargées, influence de la méthode d'arrêt du plasma).
Articles en accès libre : http://mikikian.site.voila.fr/Publications.html
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