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Résumé / summary
Ce sujet de stage s’inscrit dans le cadre d’un projet ANR ‘programme blanc’ intitulé « High Voltage Holding in
Vacuum » qui vient de démarrer et qui se propose de mieux comprendre l’origine du Courant Noir. Plus précisément,
il s’agit d’étudier l’émission d’électrons sous vide par les surfaces cathodiques (caisson) sous l’action du champ
électrique très intense ~1-5 MV/m (10-50kV/cm).
L’équipe ‘Théorie et Modélisation des Plasmas – Décharges et Surfaces’ (TMP-D&S) a mis au point un code de
simulation numérique qui décrit l’émission électronique sous vide à partir des micro-pointes axisymétriques, en tenant
compte d’un ensemble de facteurs, dont l’émission de champ, l’effet Joule, l’effet Nottingham, etc. De plus, ce code
nommé OVIP (Orsay Vaccum Insulation Percolation) permet d’obtenir les électrons germes sous un champ électrique
macroscopique dû à un tension appliquée entre deux électrodes espacées de plusieurs centimètres.
Dans le cadre de ce stage, nous proposons de poursuivre le développement des outils numérique par la réalisation d’un
module Monte Carlo qui va simuler le transport des électrons germes émis par la cathode, et le cas échéant l’ionisation
du gaz résiduel présent dans le volume (notons que la notion de ‘vide’ dans ce cas correspond à l’interprétation
industrielle qui est celle des très basse pressions). Ainsi, le code OVIP fournira les données d’entré du nouveau code
Monte Carlo et il sera possible d’obtenir numériquement un courant collecter à l’anode, sans qu’il y ait de
déclanchement de décharge, donc un courant d’obscurité ou un courant noir.
L’étudiant(e) sera accueilli(e) dans l’équipe TMP-D&S et disposera des ressources numériques du groupe
d’algorithmes et infrastructure (machines de calcule parallèles). Une solide connaissance des phénomènes d’ionisation
est exigé et des pré-requis en modélisation et méthodes numériques et fortement souhaitable.
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