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Résumé / summary
Ce sujet de stage s’inscrit dans le cadre d’une étude applicative qui vise la modélisation de la réactivité chimique d’une
décharge à cathode creuse dans un mélange He-Ne, confinée par des parois diélectriques à pressions intermédiaires.
Les cathodes creuses sont utilisées dans certains dispositifs technologiques pour accroître la densité du plasma (et sa
réactivité) tout en conservant des tensions de cathode raisonnables.
L’équipe ‘Théorie et Modélisation des Plasmas – Décharges et Surfaces’ (TMP-D&S) a mis au point un code de
simulation numérique qui décrit par approche fluide, l’état stationnaire d’un plasma d’Argon. Le type de décharge qui
crée ce plasma est une option du code et peut être à cathode plane ou creuse.
Dans le cadre de ce stage, nous proposons d’utiliser et de poursuivre le développement de cet outil numérique.
L’utilisation du code consistera à identifier l’effet de la géométrie cathodique sur le plasma. La partie développement
qui suivra, visera à adapter cet outil à un mélange He-Ne par l’implémentation des bases de données collisionnelles
relatives à ce mélange. Une comparaison entre les résultats obtenus pour les deux gaz de travail pourra ensuite être
réalisée.
L’étudiant(e) sera accueilli(e) dans l’équipe TMP-D&S et disposera des ressources numériques du groupe
d’algorithmes et de l’infrastructure nécessaire (machines de calculs parallèles). La connaissance des décharges
électriques est exigée et des pré-requis en modélisation et méthodes numériques sont souhaitables.
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