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Objectifs de la formation -Acquérir les connaissances sur la modélisation et la simulation des plasmas froids hors d’équilibre à 
basse pression et à pression atmosphérique : état de l’art et identification des challenges pour les 
années à venir.  
- Initier des interactions entre le réseau des plasmas froids et le réseau calcul scientifique. 

Public concerné Les techniciens, les ingénieurs et les chercheurs (permanents et doctorants) appartenant à une unité 
du CNRS impliqués dans le domaine des plasmas froids et du calcul scientifique. 

Programme de la formation  Lundi 15 novembre 2010 : présentation des journées et des participants 
 Problématique de la modélisation et de la simulation des plasmas froids hors équilibre  - 

Anne Bourdon EM2C - Châtenay-Malabry et Pierre Ségur LAPLACE, Toulouse. 
Mardi 16 novembre 2010 : 
 Modélisation et simulation des décharges plasmas froids à basse pression – 1ère partie - 

Gerjan Hagelaar - LAPLACE, Toulouse. 
 Modélisation et simulation des décharges plasmas froids à basse pression – 2ème partie - 

Gerjan Hagelaar - LAPLACE, Toulouse. 
 Architectures et paradigmes de programmation parallèle - Violaine Louvet - Institut Camille 

Jordan Lyon. 
 Modélisation et simulation des décharges plasmas froids à la pression atmosphérique - 

Anne Bourdon EM2C - Châtenay-Malabry et Pierre Ségur LAPLACE, Toulouse. 
 Introduction aux méthodes multigrilles et problématique des solveurs parallèles (directs et 

itératifs) existants - Thierry Dumont - Institut Camille Jordan, Lyon. 
 Utilisation de la librairie PARAMESH pour la simulation des décharges plasmas froid hors 

d’équilibre - Sergey Pancheshnyi - LAPLACE, Toulouse. 
 Méthode asynchrone pour le couplage décharge écoulement à pression atmosphérique - 

Thomas Unfer - LAPLACE, Toulouse. 
 Splitting et multirésolution des décharges plasmas froids à pression atmosphérique - Max 

Duarte et Zdenek Bonaventura - EM2C, Châtenay-Malabry.  
Mercredi 17 novembre 2010 : 
 Parallélisme – aspects pratiques : environnements de développement parallèle (MPI, Open 

MP, bibliothèques de threads ...) - Violaine Louvet - Institut Camille Jordan, Lyon. 
 Interactions plasmas-surface – 1ère partie - Pascal Brault  - GREMI, Orléans.  
 Interactions plasmas-surface  – 2ème partie : Pascal Brault - GREMI, Orléans.   
 Méthode PIC pour la simulation des décharges plasmas froids à basse pression et pression 

atmosphérique - Olivier Chanrion - National Space Institute - Technical University of Denmark. 
 Les enjeux actuels de l’approche couplée expérience/modélisation en plasmas froids - 

Françoise Massines - PROMES, Perpignan. 
 clôture des journées : perspectives pour le futur. Actions communes du réseau plasma froid 

et du réseau calcul scientifique 
Nombre de stagiaires 55 stagiaires maximum 
Modalités d'inscription Via la fiche d'inscription spécifique téléchargeable sur le site www.cnrs.fr/midi-pyrenees- rubrique 

Formation 
Dates Du lundi 15 novembre au Mercredi 17 novembre 2010 
Date limite d'inscription Vendredi 22 octobre 2010 

 
Organisateurs :  Anne Bourdon   01 41 13 10 46 anne.bourdon@em2c.ecp.fr 
                Pierre Segur      05 61 55 64 99 pierre.segur@laplace.univ-tlse.fr 
     
 

                Dans le cadre du Réseau des Plasmas froids du CNRS : 

Atelier  « ECOMOD » 
du 15 au 17 Novembre 2010 – Relais du Bois Perché – Aspet (31) 


