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LE SOLVEUR BOLSIG+

….  résolution de l’équation de Boltzmann pour obtenir des coefficients de 
transport (paramètres macroscopiques) et taux de réaction utilisables pour la 
modélisation fluide des plasmas froids hors-équilibre.
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INTRODUCTION

• les modèles fluides des plasmas froids hors-équilibre sont basés sur la 
résolution des équations de transport pour les ions et les électrons avec un 
couplage avec les équations de champ (Maxwell réduite à Poisson)

• Les 3 premiers moments de l’équation de Boltzmann
- Équation de continuité
- Équation de quantité de mouvement (dérive-diffusion)
- Équation d’énergie (électrons) ou approximation du champ local

• L’effet des collisions entre les électrons et le gaz est représenté à l’aide des 
coefficients de transport et des taux de réactions qui vont dépendre de 
sections efficaces(LXCAT) et de laFDEE (BOLSIG+)

• Les espèces du plasma sont caractérisées par des grandeurs macroscopiques
- Densité
- Vitesse moyenne
- (Énergie moyenne)
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Approximation du champ local
Gain (E) = Pertes (collisions, N)

ki (E/N), µ (E/N), D (E/N) 
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Sections efficaces des

collisions électron-neutre

LXCAT

Solveur BOLSIG+ => fdee

Développé par G. Hagelaar 

"paramètres macroscopiques"

taux de réaction
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EQUATION A RESOUDRE
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• résolution pour E et N uniformes

• quantités calculées Q(E/N)
E/N champ électrique réduit - 1 Td = 1021 V.m2

• résolution approximation à deux termes f = fiso + faniso
résolution par une approche Monte Carlo est en cours (généralisable aux ions)

• paramètres macroscopiques calculés validés par comparaison à des 
mesures (LXCAT)
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http://www.bolsig.laplace.univ-tlse.fr

Guide0910.pdf
sigloSept10.txt
Bolsigplus.exe
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GAZ ARGON
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SECTIONS EFFICACES Ar

qdm

excitation

ionization
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CONDITIONS – 1 calcul
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FDEE – influence des collisions e--e-

degré d’ionisation n/N

n/N = 0

n/N = 10-4

n/N = 10-2

Ar, 10 Td
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CONDITIONS – série de calculs

Série en faisant varier le degré d’ionisation n/N



149:26  29:16

SAUVER LES DONNEES
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TAUX D’IONISATION –collisions e--e-
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CONCLUSION

• la modélisation fluide des plasmas froids hors-équilibre nécessite la 
connaissance d’un certain nombre de grandeurs

• Le solveur BOLSIG+ permet de calculer les paramètres macroscopiques et 
les taux de réaction en supposant un champ électrique et une densité de 
gaz uniforme

• Pour toute question

hagelaar@laplace.univ-tlse.fr
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LE PROJET LXCAT – ELEctron SCATtering

….  Site web dynamique en accès libre, pour collecter, tracer, et télécharger 
des sections efficaces de collisions électron-neutre ainsi que les propriétés 
macroscopiques des gaz utilisées dans le modélisation des plasmas froids 
hors-équilibre.
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Base de données 
individuelle pour chaque 

contributeur
Contributeurs

Outils en ligne Utilisateurs

- Bases de données : compilations de jeu de sections efficaces électron-neutre complets pour 40 gaz 
(d’autres sections efficaces partielles existent aussi)

- Outils : tracer, télécharger, archivage et stockage, utilisation de statistiques, avec un solveur Boltzmann 
(BOLSIG+) pour calculer les propriétés macroscopiques dans les gaz purs et les mélanges

http://www.lxcat.laplace.univ-tlse.fr

(15 contributeurs à présent)
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CONTRIBUTEURS AU PROJET LXCAT*

Conception et développement du site web
S Pancheshnyi LAPLACE, University of Toulouse and CNRS, Toulouse, France

Compilations des données pour la modélisation
JP Boeuf, MC Bordage, and LC Pitchford, Toulouse, France

SF Biagi, University of Liverpool, England 
WL Morgan, Kinema Research and Software, Monument, Colorado

AV Phelps, JILA, NIST and University of Colorado, USA
LL Alves and CM Ferreira, IST, Lisbon, Portugal

V. Puech, University of Paris Sud, Orsay, France
Kochetov, et al (A Napartovich, Ionin), TRINITI, Russia

Calculs quantiques
J. Tennyson and D. Brown, Quantemol Ltd, University College London, England

O. Zatsarinny and K. Bartschat, Drake University, USA
I. Bray, Curtin University of Technology, Perth, Australia

Al Stauffer, York University, Toronto, Canada

Données expérimentales “macroscopiques"
S. Chowdhury, Toulouse, France

J. de Urquijo, et al, UNAM, Mexico
LL Alves, IST, Lisbon, Portugal

Solveur en ligne Boltzmann (Monte Carlo à venir)
GJM Hagelaar and S Pancheshnyi

*Septembre 2011
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http://www.lxcat.laplace.univ-tlse.fr
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Sections efficaces

Collisions électron-neutre

Solveur Boltzmann => fdee 

"paramètres macroscopiques"

vs E/N
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CONTACT

pitchford@laplace.univ-tlse.fr


