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Stage / Internship 


	Organisme  Institution: CNRS / UPSaclay
	Code didentification 1: UMR8578
	Code didentification 2: 
	Adresse  Adress: LPGP, Bât. 210, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay
	Site Internet  web site 1: www.lpgp.u-psud.fr
	Site Internet  web site 2: 
	Lieu de stage  Internship place: LPGP, Bâtiment 210, Campus Orsay Vallée
	Nom  Name: MINEA
	Prénom  First name: Tiberiu
	Courriel  Mail: tiberiu.minea@universite-paris-saclay.fr
	Tél: 01 69 15 66 54
	Autres contacts  Other contacts: 
	Durée  Duration: 5 à 6 mois
	Intitulé  Title: Modélisation d’un plasma impulsionnel Hyper puissance
	OUI: Oui
	NON: Off
	Résumé / Summary: Contexte généralRécemment, il a été trouvé qu’un plasma magnétisé peut préserver le mode de décharge luminescente pour des courants très importants qui aurait dû induire la transition à l’arc. Ce nouveau mode de fonctionnement a été appelé – Décharge impulsionnelle hyper puissance, HYPIMS pour Hyper Power Impulse Magnetron [1]. L’étude porte sur la modélisation par une approche globale des équations de bilan pour l’évolution temporelle des principales espèces composant ces plasmas. Plus précisément, il s’agit d’implémenter les coefficients de réaction pour les gaz choisis (Ar ou He) et pour différents matériaux cible (Mo, W) et de comparer le comportement des paramètres plasma. Ce stage couvre un large champ avec une composante modélisation importante. L’approche retenue s’appuie sur les développements précédents – code appelé IRM (Ionization Région Model).
	Résumé2:  Bien que 0D, IRM permet d’obtenir des informations moyennées sur la zone d’ionisation tout le long de l’impulsion mais aussi dans la post-décharge. Une attention particulière sera accordée à la mise en place d’un nouveau module, dit de pré-ionisation dans le modèle, et suivant les résultats obtenus, d’autres processus susceptibles de provoquer les forts courants observés expérimentalement. IRM fonctionne sous environnement Matlab. [1] Morel, Rozier, Minea, ELP, 2021 to be published – available online: https://doi.org/10.1209/0295-5075/ac2e2b Objectifs / MissionsLe/la stagiaire sera accueilli/e à Orsay, dans les locaux du LPGP, disposant d’un environnement numérique dédié (machines de calcul, compilateurs, etc.). Le travail du/de la stagiaire s’articulera autour des trois axes suivants :• Prise en main du code IRM existant• Analyse bibliographique des réactions physico-chimiques d’un milieu He /Mo et He/C.• Développement du modèle IRM pour des décharges de très fort courant. 
	Titre: Modeling of the hyper-power impulse plasma discharge in glow mode
	Licence: Off
	Master 1: Off
	Master 2: Oui
	Fin d'études: Off


