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Résumé (demi page maximum)

L'objectif de ce stage, en amont de la recherche sur la fusion par confinement 
magnétique, est le développement de nouveaux outils pour l'étude et le contrôle de la turbulence 
dans les plasmas magnétisés. Les travaux seront effectués sur l'expérience Mistral du laboratoire 
PIIM, à Marseille. Cette machine permet de réaliser des plasmas magnétisés qui peuvent être 
analysés avec plusieurs diagnostics : caméra rapide, spectroscopie d'émission (Czerny-Turner, 
Perot-Fabry), fluorescence induite par laser, tomographie optique, sonde de Langmuir. Ces 
outils expérimentaux sont complétés par une approche théorique (équipe "diagnostics dans les 
gaz et les plasmas " du PIIM) et le code de physique atomique pour l'hélium et l'hydrogène 
SOPHIA (FB Rosmej, LULI Laboratoire, Paris).

L'étudiant devra développer un spectromètre Fabry-Perot ultra haute résolution afin 
d'étudier l'influence de la turbulence sur les profils des raies spectrales de raies d'émission. 
D'autre part, il travaillera sur le développement d'un outil de tomographie optique afin d'obtenir 
des mesures locales dans le plasma turbulent. L'analyse des résultats se fera en collaboration 
avec l'équipe théorique DGP (PIIM) et le code SOPHIA (LULI).

Références sur les travaux de recherche de la machine Mistral
B. M. Annaratone, A. Escarguel, T. Lefevre, C. Rebont, N. Claire and F. Doveil, “Rotation of a magnetised 
plasma”, Phys. Plasma, 18, 032108 (2011).
A. Escarguel, “Optical diagnostics of a low frequency instability rotating around a magnetized plasma 
column”, Eur. Phys. J. D, 56, 209-214 (2010).
A. Escarguel, F. Rosmej, C. Brault, Th. Pierre, R. Stamm et K. Quotb, « Influence of hot electrons on 
radiative properties of hot plasmas », Plasma Phys. Control. Fusion 49 (2007).



Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique OUI NON


