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Objectif : Initier les participants aux techniques de la dynamique moléculaire en lien avec les plasmas 
froids (haute et basse pression, à l’équilibre et hors équilibre) de laboratoire. En particulier, il 
s’agit de mettre en place la modélisation et les simulations pouvant décrire les réactions dans 
le volume du plasma et à la surface de matériaux en lien étroit avec les expériences. L’atelier 
proposera des cours ciblés et une initiation à l’écriture de programmes au moyen du logiciel 
gratuit et OpenSource LAMMPS, permettant aux participants de pouvoir démarrer une 
activité de dynamique moléculaire en lien avec leurs expériences. 

 
Public :  Chercheurs, ingénieurs, post-doctorants, doctorants 
 
Pré-requis : Connaissances de la physico-chimie des plasmas et des traitements plasmas 
 
Programme :  

 

Volet « cours » (deux  ½ journées) 
Principe de la dynamique Moléculaire classique  
Dynamique Moléculaire et dépôt/apport de matière 
Dynamique moléculaire et érosion/gravure 
Dynamique moléculaire et phase gazeuse dont particules  
Dynamique moléculaire et sputtering (plasma et laser) 
Quelles données produire pour l’interprétation des expériences de gravure, de dépôt, la chimie du cœur du plasma ? 
Quelles données issues des expériences sont utiles pour les simulations ? 
Quelles données issues de la MD sont utiles pour les modèles fluides et quelles données des modèles fluides sont 

 utiles pour la MD ? 
 

Volet « Pratique de la Dynamique Moléculaire et outils d’analyse » (deux ½ journées ) 
Intro LAMMPS  
LAMMPS et dépôts 
LAMMPS gravure 
LAMMPS chimie plasma (dont poudres) 

 
Participants : 20 participants (hors intervenants) 
 
Durée de la formation : 4 demi-journées 

 
Date &lieu :  28 octobre (14h) – 30 octobre (14h) 2015, GREMI & Polytech, Orléans 
 
Inscription : Les frais d’inscription sont de 150 € pour les non-CNRS 
 
 

 

INSCRIPTION dès maintenant et au plus tard : 15/09/2015 
CNRS - Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes – Bureau Formation 

3E, av. de la Recherche Scientifique 45071 Orléans Cedex2 
Par courrier ou par mail : fp@dr8.cnrs.fr  
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