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Physique des Interactions Ioniques et Moléculaire 
Short presentation 

The laboratory "Physique des Interactions Ioniques et Moléculaire" (PIIM) is an "Unité Mixte de Recherche" 
(UMR6633) between the CNRS and the université de Provence in Marseille. PIIM is in the Provence region the 
leading laboratory for the study of dilute matter, and brings together physicists and physico-chemists for 
studying gases and plasmas, and their interactions with matter and radiation. Our research activities are 
principally fundamental, and most often mobilize our interdisciplinary talent. They mainly belong to three 
research axis : atomic physics and radiation, plasma physics, and surface reactivity. The first axis corresponds to 
fundamental atomic physics experiments performed in ion traps, and to many studies using the atom and ion 
radiation for diagnosing the gases and plasmas. Experimental and theoretical researches of the dynamic and 
radiative properties of plasmas constitute the second research axis. The third axis concerns the analysis of 
reactivity on surfaces in a neutral or ionized environment. 
PIIM has a permanent staff of 14 CNRS researcher, 36 professors, and 19 engineers or technicians. Our flux of 
graduate students, postdoctoral fellows is of about twenty. The laboratory provides a management staff, and 
workshops for mechanics, electronics, instrumentation and computers. We are structured in six research teams 
developing 12 experiments. 
Confinement d'Ions et Manipulations Laser (CIML) 
The research developed by this team consists in the confinement of ions in an electromagnetic trap. Experiments 
at the forefront of atomic physics master the confinement of a single ion. A metrology project aims to the 
achievement of a frequency standard in the optical range. 
Diagnostics dans les Gaz et Plasmas (DGP) 
The modeling of radiative properties of different types of plasma is the main activity for this team. Numerous 
national and international collaborations result in the diagnostic of laboratory, astrophysical and thermonuclear 
fusion plasmas, and in the development of predictive models for the intensity and spectral properties of plasma 
radiation. The team is member of the laser plasma federation, as well as of the research federation on magnetic 
confinement fusion. 
Dynamique des Systèmes Complexes (DSC) 
Understanding turbulent transport of the plasma in magnetic fusion devices is the main research program of this 
team, which uses fluid codes and MHD analysis for studying electromagnetic turbulence, or performing a 
multiscale analysis of plasma turbulence. The team has a strong collaboration with the magnetic fusion 
community, and leads the international France-Japan magnetic fusion laboratory. 
Plasma Surface (PS) 
Several experiments are developed for a better understanding of the basic processes of the interaction of a 
plasma with various materials. Negative ion sources are studied with the aim of an application to magnetic 
fusion neutral beam injectors. 
Spectrométries et Dynamique Moléculaire (SDM) 
Bringing together physico-chemists and physicists, the SDM team is focused on the experimental study and 
modeling of molecular reactivity. Structure and dynamics are experimentally studied for matrix isolated or 
surface adsorbed molecules, and simulated using quantum approaches. Researches are applied to astrochemistry 
and to the interaction of plasma with carbon surfaces, establishing a strong collaboration with the magnetic 
fusion community. 
Turbulence Plasma (TP) 
The team studies fundamental plasma physics with several experiments on the diagnostic of magnetized  
plasmas, the study of particle-wave interaction with a travelling wave tube, and the creation of nanoparticles in a 
plasma. A strong modeling activity concerns wave-particle interaction with Hamiltonian dynamic approaches, or 
the self-organization of magnetized plasmas using MHD. Strong collaborations with the magnetic fusion 
community are active with the tokamak Tore Supra in Cadarache and the reversed field pinch RFX in Padova. 
PIIM pluridisciplinary skills enable us to bring strong contributions to fusion science researches. Our main 
collaborations are with the IRFM (Tore Supra) in Cadarache, the main Euratom tokamak ( JET, Asdex, Textor), 
and with the international ITER organization.  





Physique des Interactions Ioniques et Moléculaire 
Présentation résumée 

Le laboratoire de "Physique des Interactions Ioniques et Moléculaire" (PIIM) est une "Unité Mixte de 
Recherche" (UMR6633) entre le CNRS et l'université de Provence à Marseille. PIIM est en région Provence un 
laboratoire pilote pour l'étude de la matière diluée, et rassemble des physiciens et physico-chimistes pour l'étude 
des gaz et des plasmas, et de leurs interactions avec la matière et le rayonnement. Nos activités de recherche sont 
principalement fondamentales, et mobilisent le plus souvent nos talents pluridisciplinaires. Elles appartiennent 
principalement à trois axes de recherche : la physique atomique et le rayonnement, la physique des plasmas, et la 
réactivité sur des surfaces. Le premier axe correspond à des expériences de physique fondamentale réalisées dans 
des trappes ioniques, et à de nombreuses études utilisant le rayonnement des atomes et des ions pour 
diagnostiquer les gaz et les plasmas. Des recherches expérimentales et théoriques des propriétés dynamiques et 
radiatives des plasmas constituent le second axe de recherche. Le troisième axe concerne l'analyse de la 
réactivité sur des surfaces dans un environnement neutre ou ionisé. 
L'effectif des permanents du PIIM comporte 14 chercheurs du CNRS, 36 enseignants-chercheurs, et 19 
ingénieurs ou techniciens. Le flux d'étudiants en thèse et de post-docs est d'environ vingt personnes. Le 
laboratoire comporte une cellule de gestion, et des ateliers de mécanique, électronique, instrumentation et 
informatique. Nous sommes structurés en six équipes développant une douzaine d'expériences. 
Confinement d'Ions et Manipulations Laser (CIML) 
La recherche de cette équipe consiste à confiner des ions dans une trappe électromagnétique. Des expériences à 
la pointe de la physique atomique maîtrisent le confinement d'un ion unique. Un projet de métrologie vise à la 
création d'un étalon de fréquence dans le domaine optique. 
Diagnostics dans les Gaz et Plasmas (DGP) 
La modélisation des propriétés radiatives de différents types de plasmas est l'activité principale de cette équipe. 
De nombreuses collaborations nationales et internationales permettent le diagnostic de plasmas de laboratoire, 
d'astrophysique, de fusion thermonucléaire, et favorisent le développement de modèles prédictifs pour l'intensité 
et le spectre du rayonnement. L'équipe est membre de la fédération laser plasma, ainsi que de la fédération de 
recherche en fusion par confinement magnétique. 
Dynamique des Systèmes Complexes (DSC) 
Comprendre le transport turbulent du plasma dans les machines de fusion magnétique est le principal programme 
de recherche de cette équipe, qui utilise des codes fluides et des analyses de MHD pour étudier la turbulence 
électromagnétique, ou réaliser des analyses multi-échelle de la turbulence plasma. L'équipe a une forte 
collaboration dans la communauté de fusion magnétique, et pilote le laboratoire international associé France-
Japon en fusion magnétique.  
Plasma Surface (PS) 
Plusieurs expériences sont développées pour une meilleure connaissance des processus fondamentaux de 
l'interaction d'un plasma avec divers matériaux. Des sources d'ions négatifs sont étudiées dans le but d'une 
application aux faisceaux injecteurs de neutres de la fusion magnétique. 
Spectrométries et Dynamique Moléculaire (SDM) 
Rassemblant des physico-chimistes et des physiciens, l'équipe SDM est focalisée sur des études expérimentales 
et des modélisations de la réactivité moléculaire. La structure et la réactivité de molécules isolées en matrice ou 
adsorbées sur des surfaces sont étudiées expérimentalement, et simulées par des approches quantiques. Ces 
recherches sont appliquées à l'astrochimie et à l'interaction du plasma avec des surfaces de carbone, établissant 
une forte collaboration avec la communauté de fusion magnétique. 
Turbulence Plasma (TP) 
L'équipe étudie la physique fondamentale des plasmas avec plusieurs expériences sur le diagnostic des plasmas 
magnétisés, l'interaction onde–particule avec un tube à onde progressive, et la création de nano particules dans 
les plasmas. Une forte activité de modélisation concerne l'interaction onde–particule avec la dynamique 
Hamiltonienne, ou l'auto-organisation de plasmas magnétisés en utilisant la MHD. De fortes collaborations avec 
la fusion magnétique sont actives avec le tokamak Tore Supra à darache, et le reversed field pinch RFX à 
Padoue. 
Le savoir-faire pluridisciplinaire du PIIM nous permet d'apporter de fortes contributions aux recherches en 
sciences de la fusion. Nos principales collaborations sont avec l'IRFM (Tore Supra) à Cadarache, les tokamaks 
européens (JET, Asdex, Textor), et avec l'organisation internationale ITER.  



 



 
 
 

Le laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM) est une unité mixte de 
recherche entre le CNRS et l’université de Provence (UMR6633). PIIM est en région PACA un lieu unique où 
on peut faire des expériences de physique fondamentale, et développer des modélisations à la pointe de la 
recherche en physique des milieux dilués. Cette UMR regroupe des physiciens et physico-chimistes qui étudient 
les milieux dilués que sont les gaz et plasmas, et les interactions de ces milieux avec la matière. Les équipes de 
recherche qui composent le laboratoire s'inscrivent, chacune avec un poids différent, suivant les trois axes que 
sont la physique atomique et le rayonnement, la physique des plasmas, et la réactivité sur des surfaces. Nos 
recherches concernent donc naturellement plusieurs disciplines que nous souhaitons continuer à associer pour 
développer une recherche fondamentale originale et de qualité. 

Notre laboratoire a connu depuis 2006 un fort développement de ses moyens en équipement, grâce à des 
aides des collectivités et aux financements de plusieurs ANR, en particulier celles qui sont pilotées par le 
laboratoire. Financée en 2008, l’ANR TADOTI (Dynamique et thermodynamique d’ions piégés), est un projet 
interdisciplinaire qui associe la physique atomique fondamentale aux propriétés des systèmes coulombiens. 
Exemplaire dans notre UMR, elle permet de nouvelles collaborations entre physique atomique, physique de 
l’interaction rayonnement matière, et physique fondamentale des plasmas. 

Les ANR CAMITER (Carbone et autres matériaux pour ITER), PHOTONITER (Etude spectroscopique et 
contrôle des plasmas magnétisés), le projet "finalisé" avec la région PACA FORMICAT (formation et migration 
du carbone dans les tokamaks) ont apporté un ensemble de moyens d’études (aide financière supérieure au 
million d’euros) pour l’étude de l’interaction plasma-paroi, mais aussi pour la caractérisation spectroscopique du 
plasma de bord des tokamaks. Il est remarquable que ces projets se développent en synergie étroite entre les 
expériences et des modélisations comme celles des propriétés quantiques de particules sur des surfaces, ou des 
propriétés radiatives des plasmas. 

Notre partenariat avec d’autres ANR a permis d’aider d’autres thèmes comme celui de l’étude des 
nanoparticules dans les plasmas, ou du transport turbulent dans les machines de fusion. Ce dernier thème a pris 
une dimension internationale dans notre laboratoire avec la création du laboratoire international associé France –
Japon sur la modélisation et la simulation du transport turbulent dans les plasmas d’ITER.  

L’application de nos recherches à la fusion thermonucléaire contrôlée constitue clairement un axe 
important du laboratoire. Elle concerne en priorité les tokamaks, avec une collaboration bien développée avec le 
programme européen EURATOM et le CEA, et bien sur avec l’organisation internationale ITER dont la machine 
est en construction sur le site de Cadarache. Notons que nous participons également à d’autres recherches en 
fusion car nous sommes membres de l’Institut Laser Plasma, et que nous collaborons avec le reversed field pinch 
de Padoue. Nous participons très activement à la Fédération de Recherche en Fusion par Confinement 
Magnétique, avec une dizaine de projets financés en 2008 et 2009, sur les thèmes de l'interaction du plasma 
chaud avec les parois, sur ceux du contrôle du plasma turbulent qu'il faut confiner dans le cœur de ces machines, 
et sur la physique atomique et les diagnostics du plasma. 

Motivités au départ par une demande de locaux mieux adaptés au développement de notre UMR, nous 
avons proposé en 2006 un contrat de projet état-région qui prévoit la restructuration d’un batiment du campus de 
Saint Jérôme. Avec un intitulé de centre de recherche sur les sciences de la fusion, ce batiment doit permettre 
d’accueillir l’UMR PIIM, mais aussi les structures dépendant du PIIM et permettant des collaborations sur des 
thèmes académiques en amont des recherches demandées par le projet ITER. L’université de Provence a proposé 
cette année de créer une structure fédérative sans murs, l'institut international des sciences de la fusion (IIFS), 
dont notre UMR est une composante principale. L'IIFS doit fédérer les recherches académiques régionales en 
sciences de la fusion, et permettre d’accueillir pour des séjours de longue durée des scientifiques internationaux 
intéressés par les thématiques en amont de la fusion. 

Le PIIM participe à de multiples activités de valorisation dans le cadre de pôles de compétitivité comme 
CAPENERGIE sur le thème des énergies non génératrices de gaz à effet de serre, POPSUD/OPTITEC sur les 
thèmes des lasers de pointe et de l'étude du rayonnement dans les plasmas, ainsi que l’institut CARNOT STAR 
qui regroupe 8 laboratoires sur Marseille. C’est aussi dans ce cadre, et dans celui de la fusion des universités 
marseillaises que nous discutons de la formation d’un collégium en sciences appliquées. 

MESSAGE DU DIRECTEUR 
 
Roland STAMM 
Jean-Marc LAYET 
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Confinement d’Ions et Manipulations Laser 
 
Champenois Caroline, CR 
Knoop Martina, CR 
Hagel Gaëtan, MC 
Houssin Marie, PR 
Morizot Olivier, MC (depuis 1/9/2009) 
Pedregosa Jofre, MC 
Vedel Fernande, PR émérite 
Vedel Michel, MC bénévole 
ZUMSTEG CEDRIC, DOC , ATER 
HAMMAMI RAMZI, DOCT 
MARCIANTE MATHIEU, DOCT (50%) 
 

Roland STAMM 
Directeur 

Jean-Marc LAYET 
Directeur Adjoint 

Diagnostics dans les Gaz et les Plasmas 

 
Calisti Annette, CR 
Marandet Yannick, CR 
Talin Bernard, Eméritat 
Escarguel Alexandre, MC (50%) 
Felts Bernard, MC (jusqu’au 31/10/09) 
Ferri Sandrine, MC 
Koubiti Mohammed, MC 
Mouret-Godbert Laurence, MC 
Rosato Joel, MC (depuis le 1/11/09) 
Sabonnadière-Mossé Caroline, MC 
Stamm Roland, PR 
BOLAND DENIS, DOCT 
DIFALLAH MOSBAH, DOCT 
LEFEVRE TONY,DOCT 
MARCIANTE MATHIEU, DOCT (50%) 
MEKKAOUI SAMAD, DOCT 

Dynamique des Systèmes Complexes 

 
Benkadda Sadruddin, DR 
Agullo Olivier, MC 
Beyer Peter, PR 
Dubuit Nicolas, MC (depuis le 1/9/09) 
Führ-Chaudier Guillaume, MC 
DE SOLMINIHAC FLORENCE,  DOCT 
FUTATANI  SHIMPEI, POST-DOCT 
GUIMARAES ZWINGLIO,POST-DOC 
MURAGLIA MAGALI, ATER 
POYE ALEXANDRE, DOCT 
SUGITA SATORU, DOCT 
VOSLION THIBAULT, DOCT 

EQUIPES 

Spectrométrie et Dynamique Moléculaires 

 
Allouche Alain, CR 
Coussan Stéphane, CR 
Marinelli Francis, CR 
Morisset Sabine, CR 
Borget Fabien, MC 
Chiavassa Thierry, PR 
Couturier Isabelle, MC 
Danger Grégoire, MC (depuis le 1/11/09) 
Duvernay Fabrice, MC 
Ferro Yves, MC 
Martin Céline, MC 
Pardanaud Cédric, MC 
Piétri Nathalie, MC 
Roubin Pascale, PR 
Theulé Patrice, MC 
BOSSA JEAN-BAPTISTE, DOCT 
KLEIN LAURIE, DOCT. 
RUFFE REMY, DOCT 
WASSERMAN TOBIAS, DOCT(50%)  
 

Plasma – Surface 

 
Angot Thierry, PR 
Carrère Marcel, MC 
Cartry Gilles, MC 
Giraud Michel, PR émérite 
Layet Jean-Marc, PR 
Salomon Eric, MC 
AHMAD, AHMAD, DOCT 
AREOU ETIENNE, DOCT 
BOBARU STEPHANIA,POSTDOC 
KATHARRIA YASHPAL, POST-DOC 

I - EQUIPES 

Turbulence Plasma 

 
Arnas Cécile, CR 
Doveil Fabrice, DR 
Escande Dominique, DR 
Claire Nicolas, MC  
Elskens Yves, PR 
Escarguel Alexandre, MC (50%) 
Kovacic Laurence, MC 
BERNARDI PIERRE, DOCT 
LEJEUNE AURELIEN  
MOUBERI TSIKA, DOCT  
REBONT CYRIL, DOCT  

Groupe de Physique des Plasmas Appliquée 
 
Pierre Thiéry, DR 
JAEGER STEVE, DOCT 
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Gestion -Secrétariat 
 
Durand Jeanne (TCE) 
Gosse Françoise (AI) 
KASSIM ZAINA (T CDD) 
Kirmaci-Tiyek Hulya (AdT) 
Lemaréchal Marie-Annick (AdT) 

II - SERVICES 
COMMUNS 

Pôle technique électronique, informatique, instrumentation 
Responsables : directeur d’UMR, assisté par S. Coussan(CR)  
 
Bachelier Richard (TCS) 
Bizri Emeline (IGE) 
Garabédian Eric (TCHN)  
Génésio Paul (IE) 
Giacometti Grégory (IGE) 
Guyomarc’h Didier (IR2) 
Le Moal Frédéric (AI) 
Quotb Kamal (IR1) 
ROUSSIN GAEL (T CDD) 
Totin Astrid (AI) 
 

Légende : Personnels CNRS 
Personnels universitaires 
PERSONNELS NON PERMANENTS 
Responsable d'équipe 

Mécanique 
 
Busso Jean-Pierre (TCE) 
Long Vincent (TCN) 
Vinçonneau Guillaume (TCN) 
Faure Jean-Bernard (IGE) 
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Bilan financier (en kilo euros) 
Le soutien de base correspond aux crédits du CNRS et des universités. Le Laboratoire de Recherche 
Conventionné et les projets établis dans le cadre de la fédération de recherche en fusion par confinement 
magnétique (FR-FCM) sont une source importante de financement. La part des ANR augmente 
régulièrement. L'histogramme suivant montre en Keuros TTC (sauf CNRS HT) l'évolution des crédits. 
 

2006 2007 2008 2009
Université 113,0 113,0 147,0 162,0

CNRS 98,7 106,0 139,0 133,0
Collectivités 190,0 190,0 100,0 205,0

LRC/FR 
FCM 218,9 193,0 205,0 268,0
ANR 180,0 209,0 237,0 217,0

Contrats 54,0 68,0 118,0 71,0
total 854,6 879,0 946,0 1056,0
 
 

Finances 2006-2009 
 

 
 

 
 

UMR 6633 
 

BILAN FINANCIER 
RESSOURCES HUMAINES 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

L'effectif du laboratoire est en légère augmentation depuis 2006 (de 65 à 67 permanents). En 
décembre 2009,  l'UMR 6633 comprend 14 chercheurs CNRS, 36 enseignants-chercheurs, 7 IATOS et 
12 ITA. Nous avons actuellement 22 doctorants dans l'unité. En moyenne sur 2006-2009, nous 
accueillons par an de l'ordre de 4 attachés temporaires d'enseignement et recherche ou post-doc. 
 

 
 

 
 
Les mouvements sur les postes permanents au cours de la période 2006-2009 sont les suivants : 
 
Entrants : 
Sabine Morisset (CR2, 2006), Guillaume Fuhr (MC, 2007), Fabrice Duvernay (MC, 2007) 
Cédric Pardanaud (MC, 2008), Gilles Cartry (MC, 2008), Eric Salomon (MC, 2008) 
Frédéric Le Moal (AI, 2008), Jofre Pedregosa (MC, 2008), Grégoire Danger (MC, 2009), Nicolas 
Dubuit (MC, 2009), Olivier Morizot (MC, 2009), Joel Rosato (MC, 2009), Emeline Bizri (IGE, 2009) 
Grégory Giacometti (IGE, 2009) 
 
Retraite : 
Gérard Leclert (DR, 2006), Michel Giraud (PR, 2007), Louis Pizzala (MC, 2007) 
Jean-Pierre Legré (MC, 2008), Fernande Vedel (PR, 2008), Michel Vedel (MC, 2008) 
Jean-Pierre Aycard (PR, 2008), Maurice Monnier (IGR1, 2009), Georges Terzian (IGRCE, 2009) 
Bernard Felts (MC, 2009) 
Départs 
Xavier Léoncini (2006), Nicolas Papageorgiou (2006), Evelyne Salançon (2007) 
Frank Rosmej (2007), Majid Berrouba (2009) 
Possibilités de départ à la retraite 2010-2012 : 
1 DR, 1 PR, 1 à 2 CR, 1 à 4 ITA, IATOS 
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 

Pour le fonctionnement administratif, le directeur est aidé pour la gestion des personnels et des 
finances par mesdames F. Gosse (AI), M-A Lemaréchal (Adj. Tech), J. Durand (TCE), Z. Kassim (T 
CDD) et H. Kirmaci (AjT). Nous bénéficions aussi de l'aide de P. Génésio (IE) pour l'utilisation des 
outils informatiques de gestion.  
Toutes les questions posées par le fonctionnement du laboratoire sont traitées par le bureau et le 
conseil de l'UMR. 

 
CONSEIL DU LABORATOIRE 
 

Le conseil de laboratoire comprend 18 personnes (12 chercheurs ou enseignants-chercheurs, 4 
ITA/IATOS, 2 chercheurs non-permanents). Il se réunit en moyenne une dizaine de fois par an, et fait 
des propositions sur tous les aspects de la vie du laboratoire. Le conseil comprend également un invité 
permanent: 
 
 
BENKADDA S., CALISTI A., CARTRY G., CHIAVASSA T., CLAIRE N., COUSSAN S., 
DOVEIL F., HOUSSIN M., KNOOP M., KOUBITI M., LAYET J-M., ROUBIN P. 
 
ITA et IATOS : 
 
FAURE J-B., GENESIO P., GUYOMARC'H D., GOSSE F. 
Invité : LONG V. (ACMO) 
 
Chercheurs non permanents : 
 
REBOND C., ZUMSTEG C. 
 

BUREAU DU LABORATOIRE 
 

Le bureau du laboratoire comprend les 6 responsables d'équipe, un représentant des ITA/IATOS, et un 
représentant des chercheurs non-permanents. Il se réunit au moins une fois entre deux conseils, discute de la vie 
du laboratoire et des projets scientifiques. 
 
SEMINAIRES, VIE SCIENTIFIQUE 
 

Une moyenne de 25 séminaires présentés par des scientifiques extérieurs à l’U.M.R ont été organisés 
chaque année depuis le début du contrat 2008-2011. Toutes les thématiques du laboratoire ont 
contribué à ces séminaires qui font l’objet d’une annonce sur les campus scientifiques marseillais. Le 
laboratoire participe avec d’autres laboratoires à l’organisation périodique de journées sur des thèmes 
de dynamique non linéaire, et sur l’optique et ses applications 
 

UMR 6633 
 
 

VIE DU LABORATOIRE 
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SERVICES TECHNIQUES 
 
Fonctions d’intérêt général 
ACMO : Vincent Long 
Chargé de la sécurité des systèmes informatiques : Paul Génésio 
Correspondant de communication : Françoise Gosse 
Correspondant pour la formation : Didier Guyomarc’h 
Correspondant pour la valorisation : Kamal Quotb 
Webmaster : Paul Génésio 
 
Atelier de mécanique 
Cet atelier de mécanique a finalisé son déménagement en rez-de-chaussée en 2006. Cet emplacement 
fonctionnel est adapté  aux métiers de la mécanique. L’atelier est géré par Jean-Bernard Faure (IGE). 
Les techniciens en mécanique sont au nombre de 3 : Jean-Pierre Busso (TCE), Vincent Long (TCN), 
Guillaume Vinçonneau (TCN). 
Descriptif : l’atelier est équipé de machines outils conventionnelles 3 tours, 2 fraiseuses, 1 poste à 
souder sous argon, 1 scie à ruban, 1 perceuse à colonne, 2 stations de travail CAO (Solidworks). 
Le laboratoire comporte une forte composante d’expérimentateurs avec de multiples prototypes où 
l’on retrouve des montages d’optique, de spectrométrie, de plasma, de caractérisation des 
matériaux … 
L’atelier réalise des ensembles mécaniques pour les bancs expérimentaux (études, conceptions, 
réalisations, commandes, maintenance, sous-traitance,..) tels que : 

-Etude et réalisation du  projet ANR  CAMITER. Dispositif ultravide à 3 chambres combinant 
des caractéristiques de surface telles que HREELS et AUGER, une expérience de thermo désorption 
et une expérience de fluorescence induite par laser dans les plasmas (châssis, four haute température, 
entrée rapide d’échantillons, lignes de gaz…). 

-Etude, conception et rénovation du Tube à Onde Progressive en collaboration avec le pôle 
technique : guidage linéaire et motorisation des sondes, création d’un concept innovant  pour la 
fabrication de l’hélice de quatre mètres. 

- Etude CAO pour conception d’un analyseur d’ion négatif projet ANR ITERNIS, fabrication du  
porte échantillon céramique avec four intégré PHISIS, création d’un sas d’entrée rapide 
d’échantillons. 

- Développement d’une chambre expérimentale UHV dédiée à la préparation et à l’étude des 
propriétés structurales de couches organiques ordonnées ANR CristalMol2D (LEED, cellules 
d’évaporation…). 

- Etude d’un banc expérimental avec stabilisation vibrationnelle et thermique, conception et 
réalisation du piège à ion miniature de deuxième génération Ca+. 

- Conception du piège linéaire multipolaire: horloge ion micro-ondes (ANR TADOTI) 
- Etude, conception, gestion de la sous-traitance et réalisation du nouveau dispositif à Plasma du 

groupe XPM: MISTOR (châssis fixe et mobile, enceintes principale et de pompage, conducteur 
central, piquages, sondes, refroidissement liquide, isolation thermique, système d'ouverture rapide, 
transferts de fluides...). 

- Etude, conception, expérience MISTRAL (sonde 3D, modules pour la spectrométrie, boîtier 
photomultiplicateur...). 

- Maintenance et évolution des dispositifs expérimentaux: diagnostic par effet Lamb, plasma 
multipolaire pour la fluorescence, expérience poussières… 

 
 

Pôle technique électronique, informatique, instrumentation 
Bachelier Richard (TCS, congé longue maladie depuis 2007) 
Majid Berrouba (TCN) mutation interne en 2009 
Georges Terzian(IGR) départ à la retraite en 2009 
Maurice Monnier(IGR) départ à la retraite en 2009 
Emeline Bizri (IGE) entrée en fonction en décembre 2009 
Eric Garabédian (TCHN) 
Grégory Giacometti (IGE) entré en fonction en décembre 2009 
Paul Génésio (IE) 
Didier Guyomarc’h (IR) 
Frédéric Le Moal (AI) 
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Kamal Quotb (IR) 1 
Astrid Totin (AI) 
 
Responsables : directeur d’UMR, assisté par S. Coussan (CR)  
 
Ce pôle technique a été créé début 2008 sous l’impulsion de la direction et en collaboration avec le 
conseil du laboratoire. Cette réorganisation s’est révélée particulièrement fructueuse au niveau de la 
communication entre les chercheurs et le corps technique, mais aussi au niveau de la collaboration et 
du complément des capacités spécifiques de chacun au sein de ce corps technique. De nombreuses 
réalisations de grande qualité, mentionnées dans ce rapport, ont permis de grandement faire progresser 
les bancs expérimentaux et ont contribué de ce fait à l’excellence des résultats issus des travaux de 
recherche du laboratoire dans son ensemble. 
 
-Electronique 
L’atelier d’électronique comprend Frédéric Le Moal (AI) et Eric Garabédian (T). Cet atelier conçoit, 
réalise et maintient les systèmes électroniques de la douzaine d’ensembles expérimentaux du 
laboratoire. Cet atelier, comme mentionné ci-dessus, travaille en étroite collaboration avec les équipes 
de recherche mais aussi avec les composantes informatique et instrumentation du pôle, ainsi qu'avec 
l'atelier de mécanique. Dans un rôle différent, le chef de projet électronique, Kamal Quotb, IR, 
concevait des projets principalement axés sur les expériences MISTOR et MISTRAL. Les principales 
réalisations au cours de la période 2006-2009 sont : 
 
-Réalisation d’un système de recentrage d’un signal RF, asservissement de puissance et maintenance 
corrective de plusieurs appareils dont une alimentation HT (CIML). 
-Réalisation d’une alimentation modulée de puissance (projet en cours) et maintenance corrective de 
plusieurs alimentations (TP). 
-Conception d’une alimentation HT pour photomultiplicateur et maintenance corrective de plusieurs 
alimentations de puissance dont une récupération d’alimentation mise au rebut (XPM). 
-Réalisation d’un ensemble de stabilisation de température, automatisation de l’expérience 
d’adsorption sur échantillons pulvérulents (ANR CAMITER, en cours), participation dans le cadre de 
l’appel à projet (ANR OSIRIIS) pour la conception d’une source de plasma froid (SDM). 
-Réalisation d’un contrôle – commande pour débitmètre Brooks Instrument (ANR CAMITER), 
reprise d’un montage d’alimentation (POLARIS), maintenance corrective de nombreuses 
alimentations et appareils divers (système à ultrasons, PS). 
Le chef de projet/expert électronicien est une nouvelle mission qui a été proposée en 2008 par la 
direction du laboratoire : Mission assurée par K. Quotb, IR, ce poste correspond à la conception de 
systèmes électroniques intégrés dans des équipements complexes relevant des techniques de 
l’électronique, depuis leur définition jusqu'à leur mise en service. M. Quotb interagit actuellement 
directement avec plusieurs porteurs de projets en physique des plasmas. Il participe à l’ANR 
PHOTONITER à concurrence de 20% de son temps en tant que chef de projet de l’électronique 
associée au contrôle dynamique de la turbulence et au développement de l’instrumentation et imagerie 
ultra-rapide. Il dirige les travaux concernant une instrumentation sophistiquée avec contrôle temps réel 
mettant en œuvre une électronique rapide programmable et un système à processeurs dédiés, dans le 
domaine de l’imagerie optique et micro-ondes. Un dépôt de brevet en cours concerne une imagerie 
rapide conçue au laboratoire. 
 
-Informatique 
Nous avons une seule personne pour gérer les activités informatiques du laboratoire, il s’agit de Paul 
Génésio, ingénieur d’étude du CNRS. Il conseille et participe aux achats de matériel informatique du 
laboratoire, et aide à l’utilisation des outils de gestion. Dans le cadre de l’ANR PHOTONITER il 
effectue des modélisations et simulations numériques des propriétés radiatives de plasmas. Des 
exploitations de codes numériques de plasmas de bord de fusion magnétique sont prévues avec la mise 
en place d’une grille de calcul numérique utilisant le projet LAM/MPI dans un premier temps. Pour 
l’ANR CAMITER il est chargé de la gestion des moyens de calcul et de l’automatisation des 
différentes expériences. 
Dans le cadre du LRC avec l’institut de recherche sur la fusion magnétique à Cadarache, il met au 
point l’implantation du code EIRENE dans sa version mono processeur, et va développer une version 
parallélisée (sous MPI – OpenMP) de ce code. Il met aussi en œuvre des outils de débogage de type 

                                                           
1 Nous déplorons le décès de K. Quotb survenu le 2 décembre 2009 
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symbolique sur un cluster : Totalview et Vampir, et utilise un compilateur performant (Ifort d’Intel) 
adapté à l’architecture matérielle avec la librairie MKL d’Intel. Il étudie et réalise un automate (en 
collaboration avec l’atelier d’électronique dans le cadre du pôle technique) et un ensemble d’outils 
logiciel (traitement du signal et modélisation) permettant le contrôle ainsi que le tracé de courbes 
d’isothermes d’une expérience d’absorption de l’hydrogène par le carbone. 
 
-Instrumentation 
La composante instrumentation du pôle technique est portée par Didier Guyomarc’h, ingénieur de 
recherche CNRS. Il participe à la conception, la mise en œuvre et l’exploitation de dispositifs 
expérimentaux complexes et spécialisés du laboratoire en lien étroit avec les chercheurs et les 
personnels techniques. Il évalue et propose des solutions techniques et méthodes de mesure, de 
caractérisation ou d’observation adaptées. Il met en œuvre des moyens de simulation pour guider ses 
choix techniques. Il conçoit, développe et maintient des codes pour le pilotage des dispositifs 
expérimentaux et l’analyse des données. 
Il intervient plus particulièrement sur  
• la reconfiguration et l’exploitation du Tube à Onde Progressive (TOP) de l’Equipe Turbulence 
Plasma. Il a mené l’étude pour la construction de la deuxième génération du TOP en collaboration 
étroite avec l'atelier de mécanique; un soin particulier a été apporté à la construction de la structure à 
onde lente de 4 m, cœur du dispositif expérimental. Cette machine possède un gros potentiel de 
publication dans les domaines de la physique fondamentale des plasmas et intéresse très fortement la 
société Thales Tubes Electroniques qui suit de près les évolutions techniques apportées au projet. 
• le projet de l’équipe Confinement d’Ions et Manipulation Laser (CIML). Il a notamment entrepris 
des simulations par éléments finis pour la définition d’un cahier des charges pour la réalisation de 
cavités de référence de très grande finesse, dernier étage de stabilisation en fréquence d’un laser à 729 
nm (à quelques Hz par seconde avec une largeur de raie du même ordre de grandeur). Ce travail vient 
de faire l’objet d’une publication en cours d’édition. 
Le pôle technique et la composante instrumentation se renforcent avec l’arrivée en décembre 2009 de 
deux ingénieurs d’étude de l’université. 
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Les recherches menées au PIIM le sont d’abord pour une compréhension des milieux dilués que sont les gaz 
et plasmas et leur interaction avec la matière et le rayonnement. Toutes les équipes ont pour ambition 
d’obtenir des avancées fondamentales dans ces thèmes, et se donnent les moyens de maintenir au meilleur 
niveau international leurs recherches non finalisées. On peut observer au laboratoire un développement 
interdisciplinaire important, avec des interfaces entre les milieux dilués et la matière, entre les plasmas et les 
surfaces, la physique et la chimie, la physique quantique et l’instrumentation. Avec des équipes positionnées 
à l’interface entre disciplines, nous pouvons appliquer nos recherches à des systèmes complexes atomiques, 
moléculaires, et à des plasmas de fusion. Depuis sa création il y a une trentaine d’années, ce laboratoire a 
affirmé sa volonté de développer une recherche fondamentale de qualité sur ces thèmes. Cet objectif a été 
atteint grâce au développement d'une douzaine de montages expérimentaux, accompagnés par une forte 
activité théorique. En s'appuyant sur ces deux atouts, le laboratoire a su périodiquement réorienter son 
activité en ouvrant de nouveaux thèmes de recherche.  

L’interdisciplinarité du laboratoire peut être représentée suivant les trois axes que sont la physique 
atomique et le rayonnement, la physique des plasmas, et la réactivité sur des surfaces. 

Un axe très présent dans le PIIM est celui de l’interaction du rayonnement avec les particules qui 
constituent ces milieux dilués. Il peut être issu spontanément de ce milieu, ou bien extérieur à celui-ci, 
comme lorsque l'on utilise un laser pour sonder la matière. Il est présent dans les recherches du PIIM en 
physique atomique des ions froids (projet de métrologie dans le domaine optique), mais aussi dans ses études 
sur les plasmas ou sur la réactivité et les surfaces. 

Les études en physique fondamentale des plasmas sont un autre axe fort de notre laboratoire. Nos 
spécialités concernent la dynamique et les propriétés de transport des plasmas peu denses et confinés par des 
champs magnétiques, mais aussi les propriétés radiatives et statistiques des plasmas denses créés par des 
lasers ou des faisceaux de particules. 

Un axe important de notre UMR est la physique et la physico-chimie des surfaces, abordées d'un point 
de vue expérimental et théorique. Il concerne deux grosses équipes du laboratoire qui développent à la fois 
des études très fondamentales sur les mécanismes élémentaires d'interaction entre atome, ion ou molécule et 
surface, et des applications en astrophysique et en fusion magnétique.  

On peut observer un équilibre entre ces trois axes de recherche fondamentale du laboratoire, et d’autre 
part entre la recherche fondamentale et des projets plus appliqués. 

C’est notre socle de connaissances fondamentales qui nous a permis de participer à des applications 
dans le domaine de la physique et la chimie pour l’énergie. Les priorités actuelles pour ce domaine de 
recherche et technologie ont été motivées par une demande mondiale pour une énergie non génératrice de gaz 
à effet de serre. Notre laboratoire s’est intéressé depuis longtemps à ce domaine avec le point de vue qu’une 
recherche très fondamentale est nécessaire pour répondre à ce défi majeur de l’énergie du futur. Il est clair 
aujourd’hui que des percées dans les sciences fondamentales sont nécessaires pour permettre l’émergence de 
technologies de l’énergie réellement innovantes. Le contrôle de la matière au niveau moléculaire, atomique et 
à l’échelle quantique est aujourd’hui une réalité dans des laboratoires de physique. Cette capacité de la 
recherche fondamentale à contrôler les processus élémentaires à l’échelle du nanomètre permet d’espérer des 
modifications profondes dans notre manière de générer, stocker, véhiculer et utiliser l’énergie. 

Notre activité sur la physique et la physico-chimie de l'interaction du rayonnement avec la matière 
nous a amené à participer au groupement Groupement d’Intérêt Scientifique "Photonique et Instrumentation 
Avancée" avec plusieurs laboratoires régionaux (institut Fresnel, laboratoire d'Astrophysique de Marseille, 
Centre de Physique des Particules de Marseille, l’UMR Laser, Plasmas et procédés photoniques, et l'Institut 
de Recherches en Fusion Magnétique du CEA). L’optique et la photonique sont des axes bien développés en 
région PACA, et nous souhaitons participer à leur développement. 

 

POLITIQUE SCIENTIFIQUE 
DU LABORATOIRE  
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Ce sont également les expertises en recherche fondamentale qui permettent aujourd’hui au PIIM de 
participer à des recherches en sciences de la fusion comme celles organisées par la fédération de recherche en 
fusion par confinement magnétique (FR-FCM). Les échanges scientifiques sont aujourd'hui quotidiens entre 
une grande partie des chercheurs et enseignants-chercheurs du PIIM et la communauté française et 
internationale de recherche en fusion magnétique. Ce point sera développé plus bas (recherches appliquées en 
sciences de la fusion). 
 

La recherche fondamentale 
Les équipes 
L'axe de recherche en physique atomique et rayonnement concerne d'abord l'équipe "Confinement d'Ions et 
Manipulations Laser" (CIML), mais d’autres équipes comme "Diagnostics dans les Gaz et Plasmas (DGP)", 
" Spectrométries et Dynamique Moléculaire (SDM)" sont proches de cet axe. L’équipe CIML propose une 
recherche originale en France qui consiste à confiner des ions en piège électromagnétique, et à les refroidir 
par laser. Nos montages expérimentaux très performants ont permis par exemple de maîtriser le piégeage 
d'un ion unique. Ces expériences permettent des études fondamentales de physique atomique, mais 
fournissent également l'élément clé du projet de métrologie de notre laboratoire. Ce projet consiste en la 
conception d'un étalon de fréquence dans le domaine optique basé sur une transition quadrupolaire électrique 
4S-3D de l'ion Ca+.  
Le second axe du laboratoire est l’étude des propriétés radiatives, de transport, et de la dynamique des 
plasmas. L'opération "Diagnostics dans les Gaz et les Plasmas" (DGP) développe des thèmes de recherche 
qui sont à l'interface entre la physique atomique et les plasmas. Les modélisations permettant le diagnostic 
spectroscopique des plasmas sont l'activité principale de cette équipe qui collabore avec des groupes 
expérimentaux dans et hors du laboratoire. L'expertise de cette équipe comprend la modélisation de l'effet 
Stark, le couplage entre les propriétés radiatives et de transport, les méthodes de simulation numérique des 
particules chargées. Ces modèles sont appliqués aux plasmas de laboratoire, et à ceux créés par les lasers de 
puissance. L'équipe participe à l’institut laser plasma, mais aussi au développement de nouveaux diagnostics 
spectroscopiques des plasmas de fusion magnétique.  
Les équipes "Turbulence Plasma" (TP) et "physique eXpérimentale des Plasmas Magnétisés" (l’équipe XPM 
a été active de 2003 à 2008) mettent en œuvre des moyens humains et matériels importants pour l'étude des 
propriétés fondamentales du plasma. Elles associent à des théoriciens du chaos hamiltonien, de l'interaction 
ondes-particules chargées et de la magnétohydrodynamique, des expérimentateurs développant des machines 
à plasma et des techniques de diagnostic optique. Les principales expériences dans ces opérations sont un 
tube à onde progressive de grande longueur, une machine à confinement multipolaire équipée d'un diagnostic 
de fluorescence induite par laser, un dispositif pour l'étude des plasmas poussiéreux, et deux machines à 
plasma en champ magnétique, ayant des géométries différentes. Ces dispositifs permettent de mieux 
caractériser dans une expérience de laboratoire les différents régimes de turbulence présents dans un plasma 
magnétisé. Ils ont permis de développer de nouveaux diagnostics spectroscopiques et d'imagerie. Il faut 
mentionner en particulier la collaboration qui a été établie avec l'équipe DGP pour analyser par spectroscopie 
des régimes de plasmas recombinants proches de ceux trouvés dans les divertors des tokamaks. Une 
collaboration a également été établie avec l'équipe SDM du laboratoire et l'IRFM pour comparer les 
nanoparticules carbonées produites avec le dispositif des plasmas poussiéreux et celles produites dans les 
tokamaks MAST et Tore Supra. 
L'équipe "Dynamique des Systèmes Complexes" (DSC) étudie le transport dans les plasmas chauds, et 
applique des concepts tels que transport non diffusif, transport intermittent, auto-organisation, à l'étude des 
phénomènes dynamiques que nous abordons dans d'autres opérations. Elle utilise principalement ses 
compétences dans des collaborations avec la communauté nationale et internationale de fusion par 
confinement magnétique. L’équipe a démarré en 2007 le laboratoire International Associé France Japon sur 
la fusion magnétique, une structure de collaboration créée pour 4 ans qui associe le PIIM à des universités et 
instituts Japonais sur des thèmes de modélisation du transport turbulent dans les plasmas de fusion 
magnétique.  
Un troisième axe du laboratoire concerne l'étude de la réactivité et des surfaces. Ce thème concerne les 
équipes "Plasma-Surface" (PS) et "Spectrométries et Dynamique Moléculaire" (SDM). Regroupant des 
physico-chimistes et des physiciens, l'équipe SDM a pour centre d'intérêt l'étude expérimentale et la 
modélisation de la réactivité moléculaire. Structure et dynamique sont étudiées pour des molécules isolées en 
matrices, adsorbées sur une surface, ou en phase condensée à basse température. La photo-dynamique 
moléculaire est étudiée à la fois par excitation électronique et vibrationnelle résonnante. Des simulations en 
laboratoire sont faites pour expliquer l'évolution chimique du milieu interstellaire, en liaison directe avec les 
observations spatiales. Cette équipe a également une activité importante de modélisation des processus de 
surface, en utilisant des méthodes quantiques pour l'étude de l'adsorption et de la réactivité de petites 
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molécules sur des surfaces de glace ou de carbone. Les études des surfaces carbonées et des interactions 
plasma paroi dans les tokamaks se sont beaucoup développées. Sur ces thèmes, elle interagit fortement avec 
l'opération plasma-surface et avec l’IRFM à Cadarache. 
 
L'équipe PS s'intéresse également à la physique des surfaces, mais y associe une compétence en physique des 
plasmas. Son objectif est l’étude de la dynamique et de la réactivité des surfaces en présence d’un milieu 
dilué (gaz, jet moléculaire, faisceaux d’ions, plasma,…). Conformément à sa vocation initiale, cette équipe a 
une application prioritaire de ses recherches en physique de l’interaction plasma-paroi dans les tokamaks, 
Elle dispose en conséquence de moyens expérimentaux de science des surfaces (Spectromètre de pertes 
d’énergie d’électrons lents à haute résolution, microscopie à effet tunnel,…) et de sources et générateurs de 
milieux dilués, ainsi que des diagnostics de caractérisation (générateurs de faisceaux d’ions, générateur de 
plasma radio-fréquence Hélicon, spectromètres de masse). 
 
Les projets ANR et avec les collectivités 
Ils concernent aujourd’hui toutes les équipes, et sont soit des partenariats, soit des projets pilotés par l’UMR. 
Parmi les projets en partenariat, il faut citer ceux concernant la modélisation du transport turbulent dans les 
plasmas. En collaborations avec d’autres laboratoires académiques français et européens, ils associent 
l’équipe DSC à l’IRFM et au CEA-Cadarache. Un exemple récent est l’ANR ESPOIR (Edge Simulation of 
the Physics of Iter Relevant Turbulent Transport), qui associe l’INRIA et le CEA aux partenaires 
académiques de DSC et DGP. Le sujet des plasmas poussiéreux a permis plusieurs fois à l’équipe TP de 
renforcer des collaborations avec des laboratoires nationaux. Le thème est d’intérêt pour plusieurs types de 
plasmas de laboratoire ou de fusion magnétique. Dans ce cadre, l’ANR CRWTH (Composés Carbone-
Tungstène Ternaires et Hydrogène pour les parois des réacteurs à fusion) porté par le LIMHP (laboratoire 
d’Ingénierie des Matériaux et des Hautes Pression, UPR1113) en collaboration avec l’équipe TP est destiné à 
mieux comprendre les mécanismes de formation de nanoparticules dans un plasma par pulvérisation de cibles 
de tungstène et de tungstène-graphite, deux éléments présents dans les futures machines à fusion.  
L’équipe PS participe d’une part à un projet matériaux (CRISTALMOL 2D), et d’autre part au projet 
faisceau de neutres pour ITER, avec un programme de travail sur la création et la caractérisation des ions 
négatifs utilisés pour l’accélération du faisceau. 
Les projets pilotés par le laboratoire concernent la caractérisation du plasma de bord, et de son interaction 
avec des surfaces en contact avec le plasma. Le projet CAMITER porté par SDM et PS (carbone et matériaux 
pour ITER) a permis un très fort développement expérimental pour caractériser des surfaces sorties d’un 
tokamak, ou analysées dans un plasma créé au laboratoire. Une étude spectroscopique détaillée du plasma de 
bord ou de machines de plasma simulant le plasma de bord a été rendue possible grâce à l’ANR 
PHOTONITER. Des diagnostics nouveaux et robustes sont en préparation, basés sur les formes de raies 
spectrales et sur les rapports d’intensité des raies. Le projet région PACA FORMICAT (formation et 
migration du carbone) complète ce dispositif, ce qui va nous permettre de mettre en place trois enceintes 
expérimentales : 
 -la première enceinte, équipée d'un diagnostic de fluorescence induite par laser, est destinée à des 
caractérisations de l'interaction entre un plasma et une surface de carbone mimant ce qui peut exister dans 
Tore Supra. 
 - la seconde enceinte est destinée à des diagnostics permettant l'analyse de la surface des échantillons 
(Auger, HREELS) 
 - la troisième enceinte est destinée à un diagnostic de thermo-désorption par spectrométrie de masse qui 
permet d'évaluer le contenu en deutérium des échantillons et la façon dont ce deutérium est lié au carbone. 
Ces mesures au laboratoire seront complétées par des mesures spectroscopiques permettant de mesurer les 
flux d’espèces carbonées sur le tokamak Tore Supra (collaboration avec l’équipe DGP et l’IRFM). 
Ces projets CAMITER, PHOTONITER et FORMICAT pilotés par le laboratoire représentent un 
investissement majeur dépassant le million d’euros, et sont couplés à un important travail de modélisation 
effectué dans les équipes SDM et DGP. 
Evoquons pour finir le projet ANR jeune chercheur TADOTI (Dynamique et thermodynamique d’ions 
piégés), piloté par par l’équipe CIML. Ce projet est une étude théorique et expérimentale d’un système à N 
corps en interaction coulombienne confiné dans un piège. Un tel système peut être décrit à l’échelle 
microscopique, permettant ainsi d’obtenir ses propriétés statistiques et thermodynamiques. Ce projet 
rassemble pour la première fois au laboratoire PIIM les expérimentateurs du piégeage et refroidissement 
ionique en trappe de Paul (équipe CIML), et des théoriciens et numériciens de physique des plasmas. Pour les 
plasmas il associe des modélisateurs utilisant des techniques de dynamique moléculaire utilisées dans les 
plasmas denses (équipe DGP), et des théoriciens de dynamique non linéaire qui appliquent habituellement 
leurs méthodes aux instabilités des plasmas magnétisés (équipe TP). Le projet est donc très fédérateur dans 
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notre UMR, et doit apporter d’importantes contributions aux différents aspects du programme expérimental 
de l’équipe CIML. 
 
 
Les Recherches appliquées en sciences de la fusion 
Nous avons établi un Laboratoire de Recherches Conventionné (LRC) avec le Département de Recherches 
sur la Fusion Contrôlée à Cadarache en 1999 (aujourd’hui IRFM). L'objectif du LRC est le développement de 
collaborations sur des thèmes fondamentaux qui sont en amont des recherches de l’IRFM, mais qui apportent 
des informations ou génèrent des applications utiles pour le développement de la fusion contrôlée. Les 
problèmes soulevés par les grands instruments que sont les Tokamak, machines toriques de fusion par 
confinement magnétique, sont fortement pluridisciplinaires. Ces recherches sont aujourd’hui coordonnées 
dans le cadre d’une fédération de recherche en fusion par confinement magnétique (FR-FCM), qui rassemble 
le CEA-Euratom, le CNRS et les universités pour développer les recherches appliquées aux sciences de la 
fusion. Nous résumons plus bas les projets financés par la FR-FCM avec leur budget en 2009. 
Au cœur d'un Tokamak, il existe un plasma de plusieurs dizaines de millions de degrés, dont le confinement 
est obtenu par une configuration complexe de champs magnétiques.  
Les très forts gradients existant entre le centre du plasma et la paroi à température ambiante induisent un 
transport turbulent du plasma vers le bord. Nous participons (équipes DSC et TP) au programme théorique 
pour l'étude du transport turbulent dans ces plasmas avec les projets:"multi scale interaction between macro-
MHD modes and microturbulence in tokamak plasma", "modeling and simulation of electromagnetic effects 
on turbulent transport in tokamak plasma", "analysing numerical or experimental turbulent data : relevant 
reduced dynamical models and transport model" (ces trois projets sont financés à hauteur de 61 keuros). Ces 
projets font appel à une modélisation analytique et numérique des phénomènes de transport dans le plasma. 

Le projet "analysis and control of wave particle interaction" (14 keuros), utilise les résultats 
expérimentaux obtenus sur un tube à onde progressive développé au laboratoire. Ces études permettent 
d’analyser les comportements complexes de l’interaction onde-particule. 

Le fonctionnement d'un tokamak sur des temps longs implique une interaction du plasma avec la 
paroi. En effet, lors d'une réaction de fusion dans le mélange carburant de deutérium et tritium, on obtient des 
cendres d'hélium (sous forme de particules alpha), qui diluent le combustible jusqu'à arrêter la réaction si 
elles ne sont pas évacuées. Le contrôle de ces interactions plasma-paroi implique des recherches en physique 
des surfaces et en physique du plasma de bord. Nous intervenons sur ce thème (équipes PS et SDM) avec les 
projets expérimentaux "erosion and redeposition of carbon and other materials" et "physico-chemical studies 
of carbon plasma facing components", ainsi que le projet de modélisation "quantum modeling of chemical 
erosion and hydrogen isotopes retention in magnetic fusion devices" (ces trois projets sont financés à hauteur 
de 80,8 keuros). 

Un thème connecté à la physique du plasma de bord est celui de la formation de nanoparticules 
carbonées au sein du plasma (équipe TP). Ce thème est important pour la physique des tokamaks: les études 
post-mortem effectuées au PIIM (équipe SDM) ont en effet mis en évidence que ces nanoparticules 
contribuaient de façon significative à la formation des dépôts carbonés dans Tore Supra. Ces dépôts sont la 
cause de la disqualification du carbone pour le fonctionnement d'ITER dans sa seconde phase en raison des 
problèmes majeurs de sureté qui sont en jeu (rétention de tritium, formation de poussières). Ces 
nanoparticules ont également été mises en évidence dans le tokamak MAST (équipe PS). Les équipes SDM 
et PS développent des études pour les caractériser et expliquer leurs mécanismes de création (projets "carbon 
nanoparticle formation in a cold plasma and characterisation" (16 keuros), "physico-chemical studies of 
carbon plasma facing components"). 

Un autre thème important de la physique des tokamaks est l'étude de la couche froide et fortement 
radiative du bord des tokamaks, dont un des rôles est d'étaler le dépôt de puissance sur la paroi. Nous 
réalisons des études spectroscopiques du rayonnement de raies pour obtenir des informations détaillées sur la 
dynamique et le transport de toutes les particules présentes dans le plasma de bord. Beaucoup d'informations 
telles que les paramètres plasma, les mécanismes de transport et de turbulence peuvent être obtenues à partir 
des raies spectrales élargies par effet Stark, Zeeman et Doppler. Les deux projets sur ce thème (équipe DGP) 
concernent d’une part le thème "radiation transport in divertor plasmas", d’autre part un thème qui est 
connecté aux études des équipes PS et SDM sur le carbone, résumé sous le titre de "spectroscopic 
characterisation of carbon migration in Tore Supra" (ces deux projets sont financés à hauteur de 44 keuros). 

Toujours dans un domaine faisant intervenir les processus élémentaires de physique atomique, le 
projet "Ceasium free negative ion source for neutral beam injectors" (équipe PS) peut permettre d’élaborer 
une nouvelle source d’ions négatifs utilisable ensuite pour le chauffage du plasma par des faisceaux de 
particules (15 keuros).  
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Pour tous ces thèmes de recherche, la fédération FCM fournit des moyens matériels et une collaboration avec 
des chercheurs du CEA qui en sont les correspondants. Notre laboratoire participe donc directement aux 
programmes expérimentaux des tokamaks européens, et bénéficie de campagnes de mesures sur des 
programmes suggérés par le laboratoire.  
 
Projet de déménagement sur des locaux rénovés sur le campus de Saint 
Jérôme 
Un contrat de projet état-région proposé en 2006 prévoit la restructuration d'un bâtiment du campus de Saint 
Jérôme, avec pour but la création d'un centre de recherche et formation en sciences de la fusion. Ce projet 
consiste à développer sur le campus de Saint Jérôme la formation et les recherches académiques en sciences 
de la fusion. C'est dans ce contexte que l'Université de Provence a créé en 2009, l'Institut International des 
Sciences de la Fusion (IIFS) qui est une structure fédérative de type "Carnot" avec pour base l'UMR PIIM 
ainsi que ses activités internationales comme le LIA 336 CNRS (LIA France-Japon sur la Fusion 
Magnétique). L'IIFS pourrait rassembler à terme les composantes créées ou en création pour le 
développement des thèmes pluridisdciplinaires en sciences de la fusion. 
Cette nouvelle structure de recherche académique pourra en partenariat avec la communauté de fusion, 
accompagner en région PACA et dans une université proche de Cadarache l'effort national et international de 
recherche demandé par le projet ITER. Les thèmes concernés sont ceux déjà évoqués dans de le cadre de 
notre laboratoire et plus largement de la fédération Fusion par Confinement Magnétique. 
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Composition 
Scientifiques permanents : Caroline Champenois (CR1), Gaëtan Hagel (MCF), Marie Houssin (Pr), Martina 
Knoop (CR1), Olivier Morizot (MCF), Jofre Pedregosa (MCF), Fernande Vedel (Pr emérite), Michel Vedel 
(collaborateur bénévole)  
Scientifiques non permanents : Cédric Zumsteg (doctorant), Mathieu Marciante (doctorant en codirection avec 
A. Calisti, équipe DGP), Ramzi Hammami (doctorant) 
 
Bilan scientifique détaillé  
Au cours de la période 2006-2009, l’équipe CIML s’est profondément transformée. Ses deux membres 
fondateurs (Fernande Vedel, Michel Vedel) sont partis à la retraite, deux jeunes maîtres de conférences ont été 
recrutés (Jofre Pedregosa en 2008 ; Olivier Morizot en 2009). La responsabilité de l’équipe est dorénavant 
assurée par Martina Knoop. Par ailleurs, un contrat CNES et une action ANR jeune chercheur ont permis de faire 
émerger une deuxième thématique portant sur la dynamique des ions piégés, avec une expérience en cours de 
conception. 
 
Présentation 
L’équipe développe ses activités autour du confinement et de la manipulation d’ions dans des pièges 
électrodynamiques ou pièges de Paul. Un champ électrique alternatif, appliqué sur une structure quadrupolaire 
ou multipolaire, permet en effet de conserver des ions dans une petite région de l’espace, pendant de longues 
durées et de manière sélective en e/m, sous certaines conditions définies par les tensions et la fréquence du 
champ. La technique est éprouvée depuis une cinquantaine d’années, en spectrométrie de masse et plus 
généralement en physicochimie, en spectroscopie atomique et moléculaire haute et ultra-haute résolution, en 
métrologie des fréquences, et plus récemment en optique quantique et en information quantique. Grâce au 
refroidissement laser, les applications en physique mettent en jeu, soit des ions uniques, soit des ensembles 
d'ions, en nuage ou en structures stables, type cristaux de Wigner, tel que des chaînes ou des cristaux composés 
de plusieurs couches concentriques. Ces objets peuvent être maintenus dans un environnement extrêmement bien 
contrôlé et leurs degrés de libertés internes ou externes peuvent être définis très précisément. Ils constituent donc 
un laboratoire idéal pour différentes applications de la physique atomique et quantique, comme l’information 
quantique ou la métrologie des fréquences. De nombreuses expériences sur ce sujet sont développées en Europe 
(Allemagne, Autriche, Royaume Uni), aux États-unis ou en Asie. 
 
Depuis quelques années l’équipe CIML conduit une expérience sur la réalisation d’un étalon de fréquence dans 
le domaine optique basé sur l’interrogation d’un ion unique de calcium en piège miniature. Cette expérience de 
métrologie des fréquences optiques emploie un grand nombre de lasers, dont les performances de stabilité et de 
précision doivent être exceptionnelles. L’interrogation d’un ion unique constitue en soi un challenge pour  
l’instrumentation scientifique. Ce type d’expérience se construit sur des échelles de temps très longs, il est 
aujourd’hui très difficile de trouver des financements pour assurer sa pérennité. 
Plus récemment, l’équipe s’est vu confier par le CNES une étude sur la possible réalisation des différentes 
horloges embarquables dans le domaine micro-onde. Autour de cette thématique une nouvelle expérience est en 
construction et qui se concentre sur les questions de dynamique et thermodynamique des grands nuages d’ions 
piégés. 
 
Contexte scientifique 
L’ion calcium possède une structure interne de type atome alcalino-terreux permettant l’utilisation de protocoles 
d’interaction laser-atome très variés. Au moins trois lasers de longueurs d’onde différentes sont nécessaires pour 
exploiter les potentialités offertes par ses transitions atomiques. La transition de résonance très intense (S1/2 

- P1/2, 
à 397 nm) permet un refroidissement laser Doppler efficace. Le taux de branchement du niveau P vers le niveau 
D de l’ordre de 5% exige un deuxième laser à 866 nm, dit repompeur, pour rendre l’excitation de refroidissement 
« cyclante ». Ces deux transitions forment une configuration en Λ, favorisant l’exploitation de phénomènes 
comme le piégeage cohérent de population (CPT) et l’observation de résonances noires. Ce concept a même été 
étendu à trois photons en incluant le doublet métastable [Champenois06], ce qui nous a permis de proposer un 

Confinement d'ions 
et manipulation laser 
 
Responsable : Martina Knoop  
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étalon de fréquence THz fondé sur un nuage d'ions calcium [Champenois07]. Dans le projet expérimental que 
nous menons actuellement, un des termes du doublet est peuplé directement depuis le niveau fondamental par 
excitation d’une transition électrique quadrupolaire (à 729 nm pour S1/2 - D5/2) dont la largeur naturelle de 140 
mHz correspond à un facteur de qualité ν/Δν >1·1015. Cette transition permet de concevoir une horloge atomique 
dans le domaine de fréquences optiques. Les principales causes d’élargissement spectral sont éliminées en 
utilisant un ion unique confiné, assimilable à un oscillateur harmonique dans un piège de Paul miniature. Ce 
dispositif permet le confinement dans un environnement parfaitement contrôlé pendant des longues durées (> 1 
jour). L’application métrologique requiert l’élimination de l’élargissement Doppler du premier ordre, il faut alors 
atteindre le régime de Lamb-Dicke – c’est-à-dire réduire l’amplitude de mouvement de l’ion à une fraction de 
longueur d’onde: λ/2π, soit environ 115 nm. Puisque le mouvement dans un piège quadrupolaire est périodique, 
le spectre d’excitation de la transition d’horloge est discret et se compose d’une porteuse (à la fréquence 
atomique) et des bandes latérales générées par  l’oscillation de l’ion dans le piège (de l’ordre du MHz). Pour 
réduire le profil spectral à la porteuse et ses premières bandes latérales, le refroidissement Doppler sur la 
transition intense suffit, le puits de potentiel créé par le champ radiofréquence devra être centré sur la géométrie 
et le laser d’interrogation devra répondre à des critères précis de stabilité et de largeur spectrale. 
 
 
Étalon de fréquence optique. Phase 2 
Pour arriver à des performances de niveau métrologique, la réalisation de l'étalon de fréquence optique basé sur 
l'ion calcium est entrée dans sa seconde phase. Outre une modification des conditions environnementales de 
l'expérience et l'étude de nouveaux protocoles d'interrogation, deux évolutions majeures sont en cours : la 
modification du piège miniature et la stabilisation en fréquence du laser d'horloge sur des cavités Perot-Fabry de 
très haute finesse et isolées au maximum de toutes les sources potentielles de bruit.  
 
A. Optimisation des conditions environnementales de l’expérience piège miniature 
Les performances que nous souhaitons atteindre dans l'interrogation de l'ion unique demandent des conditions 
environnementales parfaitement contrôlées au niveau vibrationnel, acoustique et thermique. L'implantation du 
montage expérimental dans une salle de laboratoire "ordinaire" a montré ses limites. Nous avons alors déménagé 
l'expérience complète dans une salle au rez-de-chaussée moins sujette aux vibrations. Ce nouveau local, un 
ancien atelier, a été aménagé pour garantir une stabilisation thermique optimale, une paroi supplémentaire y a été 
construite, les appareils dégageant de la chaleur y sont, en partie, isolés. 
 
B. Implantation de nouveaux protocoles d'interrogation 
Un des points primordiaux dans l'interrogation d'un ion unique est le rapport signal sur bruit qui doit être aussi 
élevé que possible pour minimiser les temps d'intégration. Dans toutes les expériences à ion unique, la détection 
de la fluorescence se fait sur la même longueur d'onde que celle de l'excitation, le signal recueilli présente donc 
un fond dû à la lumière diffusée résiduelle. Dans le cadre de notre collaboration avec Michael Drewsen, IFA, 
Université d’Århus, nous avons proposé le refroidissement de l'ion sur une transition alternative, faiblement 
autorisée et élargie par couplage avec une transition intense. Les expériences, qui ont validé ce protocole pour la 
détection et le refroidissement ont été effectuées avec notre participation à Århus [Hendricks08], tandis qu'à 
Marseille nous avons fait une étude exhaustive des propriétés de ce type de refroidissement [Champenois08]. 
 
C. Mise en place d'un nouveau piège 

Afin de dépasser les limitations du premier piège miniature, un nouveau 
montage a été construit. Les dimensions du piège restent pratiquement 
identiques, les deux électrodes de compensation en z sont rapprochées du 
centre de l'anneau afin de former des "chapeaux de pièges" et ainsi réduire le 
facteur de perte du piège (Figure 1). L'enceinte ultravide est modifiée selon 
deux objectifs prioritaires: Le piège est rapproché d'un hublot optique afin de 
placer la totalité de l'optique de détection à l'extérieur de l'enceinte. L'optique 
de détection a été conçue pour minimiser les aberrations et permettre 
d'augmenter le rapport signal sur bruit. Par ailleurs, le passage de faisceaux 
laser suivant trois directions complémentaires permettra une caractérisation 
complète de l'effet Doppler résiduel dû aux défauts du potentiel de 
confinement. Les hublots ne sont plus placés sous angle de Brewster afin de 
permettre l'implantation de protocoles expérimentaux variés utilisant des 
polarisations de laser différentes. Pour réduire l'influence des champs 
résiduels, l'enceinte est entièrement fabriquée en Inox 316L. De plus, la 
fréquence de confinement du piège est portée à 24 MHz permettant 
d'atteindre des fréquences de mouvement harmonique de l'ordre de 2 à 3 

MHz conduisant à une réduction du nombre de bandes latérales dans le spectre d'excitation de la transition 

Figure 1 Photo du piège 
miniature avec ses chapeaux et 
électrodes de compensation. 
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d'horloge et à l'obtention du régime de Lamb-Dicke à des températures dix fois plus élevées que la limite 
Doppler. 
Pour créer les ions calcium dans le piège à partir d'un faisceau d'atomes neutres évaporés du four, une alternative 
au bombardement électronique est la photoionisation mise au point dans d'autres équipes travaillant sur les ions 
Calcium. Dans le nouveau piège la première étape de la photo-ionisation a été testée. Cette technique 
nécessite des flux d'atomes de calcium neutre moins élevés. La perturbation du champ électrique statique dû au 
dépôt de calcium en est réduite, ce qui permet une réduction de la perturbation du potentiel de confinement vu 
par l'ion. Par ailleurs, cette technique permet l'ionisation sélective des isotopes présents dans le mélange 
isotopique naturel du calcium. La radiation cohérente nécessaire à l'excitation de la raie de résonance du calcium 
neutre à 423 nm est générée par doublage de fréquence d'une diode à 846 nm, la fluorescence des atomes de 
calcium issus du four a été observée dans le nouveau piège miniature il y a quelques mois. La deuxième étape du 
processus utilisera une LED centrée sur 375nm, et qui est en cours de montage. La création des ions calcium par 
photoionisation sera implantée sur les deux montages expérimentaux à partir des mêmes sources laser grâce à 
l'usage de fibre(s) optique(s). 
 
D.  Stabilisation du laser d'horloge, supercavités 
Une partie importante de notre activité de recherche concerne la stabilisation du laser d'horloge à 729 nm. 
Aujourd'hui, le laser TiSa est pré-stabilisé sur une cavité en Invar de finesse 1000 résultant en une largeur 
spectrale de l'ordre du kHz. Deux cavités de très haute finesse et ultra-stables permettront de stabiliser le laser de 
façon à atteindre une largeur spectrale de l'ordre du Hz, ainsi qu'une stabilité de fréquence d'environ 1Hz sur une 
seconde. Pour ces cavités nous avons choisi une longueur de 150 mm avec une géométrie doublement conique, 
telle que proposée par le JILA en 2005. Le montage vertical des cavités réduit leur sensibilité aux vibrations. 
Nous avons fait une première tentative pour faire fabriquer ces cavités localement. Une collaboration avec 
l'entreprise CILAS (soutenue financièrement par la Région PACA) portait sur la réalisation des miroirs à 729 nm 
de coefficient de pertes de (1-R) = 3×10-5 pour atteindre une finesse d'environ 100 000. Au cours de cette 
collaboration plusieurs jeux de miroirs ont été traités par l'entreprise puis évalués au laboratoire par des mesures 
de durée de vie des photons dans une cavité prototype, sans jamais atteindre les valeurs souhaitées. Des analyses 
supplémentaires (diffusion, microscopie en collaboration avec l’équipe MAP2 de l’Institut Fresnel) ont identifié 
définitivement le revêtement miroir comme facteur limitant. De nouveaux miroirs ont été acquis auprès 
d'ATFilms à l'automne 2008. 
Concernant l'espaceur, des simulations par analyse d'éléments finis (FEA) 
réalisées au laboratoire ont permis d'optimiser la géométrie des cavités de 
façon à minimiser les variations relatives de longueur en dessous de 10-14 (voir 
Figure 2). La réalisation des cavités a été effectuée en plusieurs étapes avec des 
allers-retours entre simulation et usinage. La fabrication des espaceurs en 
ULE (seul matériau à garantir un coefficient de dilatation thermique minimale 
à température ambiante) a été réalisée par Winlight Optics, Pertuis. Une 
publication sur les simulations par FEA est acceptée à Phys. Rev.A. A cause 
d'asymétries observées sur les premiers espaceurs fabriqués, les miroirs 
ATfilms n'ont été contactés optiquement que sur un seul espaceur. Un 

troisième espaceur est 
en cours de fabrication, 
cette fois à l'aide d'une 
fraiseuse assistée par 
ordinateur ce qui devrait 
réduire les imprécisions 
rencontrées sur les premières pièces. La cavité a été 
montée sous vide pour une excellente isolation. Des 
mesures de durée de vie des photons dans la cavité 
(« cavity ring-down ») ont permis d’évaluer la finesse de 
cette première cavité à environ 140000 (voir Figure 3).  
Trois étages de stabilisation thermique isolent les enceintes 
contenant les cavités. L'ensemble est monté sur une 
plateforme d'isolation vibrationnelle de technologie 
passive (minusK). La deuxième cavité sera mise en place 
de façon similaire. Le battement des deux sources 
découplées permettra la mesure de la largeur spectrale des 
lasers. La stabilisation du laser d'horloge sera poursuivie 

pour atteindre à terme des largeurs spectrales de l'ordre du Hz. Le bruit de phase de la fibre optique transportant 
le faisceau à 729 nm sera éliminé par une technique active éprouvée. La puissance optique à 729 nm sera 
stabilisée avant injection dans les cavités afin d'éviter des fluctuations thermiques sur les miroirs. 

Figure 2 Schéma de la cavité 
optique pour simulation. 

Figure 3 Durée de vie des photons stockés dans la 
cavité (« cavity ring-down »), la finesse de la cavité 
est de l’ordre de 140 000. 
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Dynamique d'un grand nuage d'ions dans un piège linéaire 
Une nouvelle expérience est en cours de développement où un large échantillon sera confiné dans un piège 
double, composé d’un quadrupole linéaire et d’un multipole linéaire. L’ensemble des ions, refroidi par laser, 
offrira un système modèle pour l'étude des influences de l'interaction à longue portée en fonction de la forme du 
potentiel de confinement. La variation de la température du système de plusieurs milliers de Kelvin à 10 mK, 
accessible grâce au  refroidissement laser permet d'étudier la dynamique du nuage dans des régimes très variés et 
d'observer des phénomènes tels que les transitions de phase gaz/liquide et liquide/cristal coulombien. Un 
échantillon d'ions confinés et refroidis par laser peut former une structure stable si le paramètre de couplage du 
plasma Γ (= ‹Ecoulomb›/kBT) est supérieur à environ 180. En piège quadrupolaire, cette structure, nommée "cristal 
de Coulomb", est formée de couches concentriques reflétant la géométrie du potentiel de confinement. Pour un 
système suffisamment grand, les effets de taille finie deviennent négligeables en son centre et la symétrie bcc 
peut être observée. Un des objectifs du projet est d'atteindre cette limite, difficilement atteignable dans les pièges 
radio-fréquence classique. En piège multipolaire, l'organisation de particules chargées dans le régime fortement 
corrélé conduit à des structures d'équilibre totalement différentes, caractérisées par une densité croissante avec la 
distance au centre, ce qui conduit à basse température à des structures en tube. L'efficacité du refroidissement 
laser et du refroidissement sympathique est encore très peu étudiée dans ces pièges qui sont utilisés 
habituellement en physico-chimie pour l'étude de collisions réactives, et à des températures d’au moins plusieurs 
kelvins.  
Le montage expérimental est en cours de conception. Le cahier de charge pour ce projet prévoit la juxtaposition 
d'un piège linéaire quadrupolaire à un piège linéaire multipolaire, capables chacun de confiner au moins 107 ions 
(Figure 4). Ce système permettra l'étude de la cristallisation dans un potentiel choisi et de l'influence sur ce cristal 
d'une modification de la forme du potentiel de confinement. Il permettra aussi le transport des ions entre les deux 
parties du piège dans différentes conditions. Les pièges ont été dimensionnés à des rayons intérieurs de 4 mm. 
Ce dimensionnement résulte d'un compromis entre la densité linéique d'ions qui peut y être atteinte, la faisabilité 
technique de l’alimentation radiofréquence et l’ouverture optique (entre les barreaux) minimale nécessaire pour 
l’introduction des faisceaux laser et l’observation de la fluorescence des ions. Les ions y seront créés par 
photoionisation (voir plus haut), leur détection se fera par de moyens électroniques (MCP) ainsi que par des 
moyens optiques. 

 
Figure 4 Schéma du piège double ; à droite la partie quadrupolaire (PI) séparé en deux zones de confinement, PIa servira 
uniquement à la création des ions afin de garder un environnement propre en PIIb ; à gauche la partie octupolaire. 

 
Cette étude a été préparée et doit être accompagnée par une simulation numérique afin de choisir les paramètres 
expérimentaux avec précision. Une telle simulation par dynamique moléculaire est mise en place par un 
doctorant en collaboration avec l’équipe DGP du laboratoire. Dans cette simulation les ions sont suivis 
individuellement au cours de leurs oscillations dans le potentiel du piège dans des conditions réalistes proches de 
l'expérience envisagée. L'implémentation du refroidissement laser (Doppler) selon différents axes permet 
d'étudier numériquement la formation de cristaux de Coulomb. L'interaction coulombienne n'étant pas écrantée, 
la prise en compte de toutes les interactions nécessite un temps de calcul qui grandit comme le carré du nombre 
d'ions.  La parallélisation du code sur 8 processeurs a permis de réduire les temps de calcul.  
Dans l'immédiat le dimensionnement pour accueillir un très grand nuage d'ions a été réalisé grâce à un modèle 
continu de fluide froid chargé appelé plasma non neutre. Ce modèle ne permet pas de reproduire les structures 
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des cristaux mais permet de mettre en évidence les paramètres dimensionnant les pièges à partir de l'intégration 
numérique d'équations différentielles.  
Depuis 2009, ce projet bénéficie du soutien financier de l'ANR dans le cadre d'un projet "Jeune Chercheur" 
(Porteur de projet: Caroline Champenois). 
 
Enseignement 
L’équipe est très active sur le plan de l’enseignement au-delà du service type des enseignants-chercheurs. 
L’équipe entière est très impliquée dans l’enseignement et l’évolution du M2 pro Instrumentation Optique et 
Laser. M. Houssin occupe la responsabilité d'une mention de licence (Sciences fondamentales et appliquées) et 
participe activement à la réflexion sur la mastérisation des métiers de l'enseignement. Les deux chargées de 
recherche assurent chacune un enseignement de plus qu’une vingtaine d’heures. Des stagiaires de tout niveau 
(TIPE, BTS, L3, M1, M2, élèves ingénieur) sont encadrés sur des thématiques autour des expériences. 
 
Diffusion 
L’équipe participe à plusieurs opérations de diffusion de culture scientifique. Les rencontres enseignants-
chercheurs sont organisées de façon récurrente pour accueillir des enseignants du secondaire au laboratoire. 
Nous participons à la Fête de la Science depuis deux ans avec un stand sur le « laser comestible ». Des 
interventions en milieu scolaire (« Des scientifiques dans les classes »), des participations aux jurys de concours 
« Olympiades de Physique » et « Faites de la Science », ainsi qu’aux salons (« Métiérama ») démontrent la 
volonté de tous de faire la promotion de la physique. 
 
Collaborations 
L’équipe CIML a plusieurs collaborations très actives sur le plan national et international. Dans le contexte local, 
il y a beaucoup d’interactions avec les diverses équipes de l’institut Fresnel ainsi qu’avec certains collègues du 
LAM. Une demande PEPS commune avait été formulée autour de l’optique adaptative, un projet ANR est en 
cours de demande. L’interaction est forte avec les deux autres équipes françaises qui font de la spectroscopie 
laser (LKB, Evry ; IPIQ, Paris7) sur toutes les thématiques de confinement et d’interrogation des ions. Des 
rencontres bilatérales et tripartites ont lieu régulièrement. Les questions de stabilisation extrême de laser sont 
abordées avec l’équipe de F. Biraben et F. Nez au LKB. Les relations avec nos plus proches voisins de physique 
atomique (R. Kaiser, G. Labeyrie à INLN, Sophia-Antipolis; S. Tanzilli, A. Kastberg, LPMC, Nice) sont 
importantes.  
La collaboration active avec l’équipe de Michael Drewsen à l’université d’Aarhus a donné lieu à deux 
publications communes sur une méthode originale de refroidissement laser. Des visites mutuelles et un contact 
permanent font vivre cette collaboration, une demande PICS est en cours au CNRS. 
Le programme PICASSO a soutenu la collaboration avec G. Morigi (UAB/Barcelone) et J. Eschner (ICFO, 
Barcelone) au cours des deux dernières années (et ceci pour la deuxième fois). Une publication commune, ainsi 
que l’édition d’un numéro spécial et des échanges réguliers des thésards sont le résultat de cette interaction. G. 
Morigi et J. Eschner seront désormais localisés à l’université de Saarbruecken/Allemagne, la collaboration sera 
poursuivie. 
Une collaboration a démarré depuis deux ans avec Masatoshi Kajita, chercheur au NICT de Tokyo. Des visites 
mutuelles ont permis d’aborder un sujet commun, une publication commune vient d’être soumise. 
L’équipe participera également au nouveau GDR « Information Quantique : Fondements et Applications » qui 
est en cours de mise en place.   
 
Valorisation et transfert 
Dans le cadre de la subvention inter-région « Optique atomique quantique », des cavités optiques de très haute 
finesse ont été réalisées avec les sociétés CILAS, Aubagne et Winlight Optics, Pertuis. Depuis 2006 l'équipe 
collabore avec le Centre National des Etudes Spatiales sur les horloges à ions embarquables. Dans une première 
phase, nous avons fourni une étude bibliographique sur l'état de l'art dans le domaine des horloges micro-onde à 
ions ainsi que la définition d'un cahier de charge pour une telle horloge. La phase actuelle porte sur l'étude 
expérimentale du confinement d'un très grand nuage d'ions (> 107 ions dans un piège linéaire multipolaire, avec 
une contrainte forte sur la stabilité du nombre d'ions). Cette thématique rejoint notre projet d'étude de la 
dynamique d'un très grand nuage d'ions, avec des contraintes expérimentales différentes.  
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Liste des publications et productions (Les publications et productions inter-
équipes sont marquées par un astérisque) 
 
Publications dans revues à comité de lecture dans des journaux référencés 
ACL1 -  Quantum coherence and population trapping in three-photon processes,  

C. Champenois, G. Morigi, J. Eschner,  
Phys. Rev. A 74, 053404 (2006).  

ACL2 -  Interrogation d'un ion unique pour la métrologie optique,  
G. Hagel, C. Champenois, D. Guyomarc'h, M. Houssin, C. Lisowski, M. Vedel, M.  Knoop, F. Vedel,  
J. Phys. IV (France) 135, 163 (2006) 

ACL3 -  Terahertz frequency standard based on three-photon coherent population trapping, 
C. Champenois, G. Hagel, M. Houssin, M. Knoop, C. Zumsteg, F. Vedel, 
Phys.Rev.Lett. 99, 013001 (2007), quant-ph/arXiv :0705.3565 

ACL4 -  From optical to terahertz frequency metrology with a single ion, 
C. Champenois, G. Hagel, M. Houssin, M. Knoop, M. Vedel, C. Zumsteg, F. Vedel, 
Ann. Phys. Fr. 32(2-3), 25-31 (2007) 

ACL5 -  Doppler cooling of calcium ions using a dipole-forbidden optical transition, 
R. Hendricks, J. L. Sørensen, C. Champenois, M. Knoop, M. Drewsen, 
Phys. Rev. A 77, 021401(R) (2008), arXiv :0705.3565 [quant-ph] 

ACL6 -  Two-step Doppler cooling of a three-level ladder system with an intermediate metastable level, 
C. Champenois, G. Hagel, M. Knoop, M. Houssin, C. Zumsteg, F. Vedel, M. Drewsen 
Phys. Rev. A 77, 033411 (2008), arXiv :0710.5078 [quant-ph] 

ACL7 -  Index of refraction of gases for matter waves : E_ect of the motion of the gas particles on the calculation 
of the index, 
C. Champenois, M. Jacquey, S. Lepoutre, M. Büchner, G. Trénec, J. Vigué, 
Phys. Rev. A. 77 (2008) 013621. 

ACL8 -  Electric quadrupole moments of metastable states of Ca+, Sr+, and Ba+, 
D. Jiang, B.Arora, M. S. Safronova,  
Phys. Rev. A 78, 022514 (2008) 

ACL9 -  One and two photon excitation of rf trapped Ca+, 
C. Zumsteg, C. Champenois, D. Guyomarc'h, G. Hagel, M. Houssin, M. Knoop, 
Chinese Journal of Chemical Physics 22, 119-120 (2009) 

ACL10 -  Tutorial : About the dynamics and thermodynamics of trapped ions, 
Caroline Champenois,  
J. Phys. B 42, 154002 (2009) 

ACL11 -  Short pulse laser-induced dissociation of vibrationally cold, trapped molecular ion, 
J. D. Alexander, C. R. Calvert, R. B. King, O. Kelly, W. A. Bryan, G. R. A. J. Nemeth, W. R. Newell, 
C. A. Froud, I. C. E. Turcu, E. Springate, P. A. Orr, J. Pedregosa-Gutierrez, C. W.Walter, R. A. 
Williams, I. D. Williams and J. B. Greenwood,  
J. Phys. B 42, 154027 (2009) 

ACL12 -  Crystallization and thermodynamics of ion clouds in octupolar traps : structural transitions, core 
melting, and scaling laws, 
F. Calvo, C. Champenois and E. Yurtsever, 
Phys. Rev. A 80, 063401 (2009) 

ACL13 -  Some aspects of simulation and realization of an optical reference cavity, 
D. Guyomarc'h, G. Hagel, C. Zumsteg, M. Knoop 
Phys. Rev. A 80, 063802 (2009), arXiv :0911.1290v1 [physics.optics] 

ACL14 -  Anharmonic contributions in real RF linear quadrupole traps 
J. Pedregosa, C. Champenois, M. Houssin, M. Knoop 
International Journal of Mass Spectrometry 290, 100-105 (2010) 
 

Publications dans des revues sans comité de lecture 
ASCL1 -  Editorial : Modern applications of trapped ions, 

M. Knoop, L. Hilico, J. Eschner 
Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics 42, 150201 (2009), 
http ://stacks.iop.org/0953-4075/42/150201 

ASCL2 -  Open access - everything for free ?, 
A. Kastberg, M. Knoop 
europhysics news 40/4, 03 (2009) 
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Conférences invitées 
INV1 -  From optical to terahertz, frequency metrology with a single ion, 

C. Champenois, G. Hagel, M. Houssin, M. Knoop, M. Vedel, C. Zumsteg, F.Vedel, 
COLOQ10, Grenoble, 2-5 juillet 2007 

INV2 -  Dynamics of ions in radiofrequency traps, 
C. Champenois, tutorial in theWorkshop MAPPI Modern Applications of Trapped Ions, 
Les Houches, 18-23 mai 2008. 

INV3 -  1,2,3 photon spectroscopy of single calcium ions, 
M. Knoop, C. Champenois, G. Hagel, M. Houssin, C. Zumsteg, F. Vedel, 
EGAS, 40ème Conférence, Graz/Autriche, 2 - 5 juillet 2008 

INV4 -  Charged particles in radiofrequency traps : about their dynamics and their interactions with laser fields,  
C. Champenois, ILLUMINYATING, Marseille, 01 octobre 2008. 

INV5 -  Precision spectroscopy with trapped ions - from a single particle to a large cloud, 
M. Knoop, C. Champenois, G. Hagel, M. Houssin, C. Zumsteg, F. Vedel, 
4th Sino-French Workshop on Molecular Spectroscopy, Dynamics and Quantum Control 
(SFW08), Hefei/Chine, 22 - 26 octobre 2008 

INV6 -  High precision spectroscopy of trapped ions - from metrology to quantum information, 
M. Knoop 
GIREP-EPEC 2009 (EPS Education Conference), Leicester/UK, 17-21 août 2009 

 
Actes de colloque 
ACT1 -  Jitter reduction of the 729 nm clock laser for a Ca+ optical frequency standard, 

C. Zumsteg, G. Hagel, C. Champenois, D. Guyomarc'h, M. Houssin, M. Knoop, M.Vedel, F. Vedel, P. 
Dubé, 
Proceedings EFTF/IEEE Frequency Control 2007 

ACT2 -  High resolution spectroscopy of trapped ions 
M. Knoop,  
Proceedings of GIREP-EPEC 2009 

 
Communications orales 
COM1 -  C. Champenois, G. Hagel, M. Knoop, M. Houssin, C. Zumsteg, F. Vedel, R.J. Hendricks, J.L 

Sørensen, M. Drewsen,  
Two photon Doppler cooling of atoms with an intermediate metastable state,  
EFTF - Toulouse Space Show '08, Toulouse, 22-25 avril 2008 

COM2 -  M. Marciante, A.Calisti, C. Champenois, M. Knoop 
Heating dynamics in ion traps,  
DPG-Frühjahrstagung, Hamburg/RFA, 2-6 mars 2009,  
Verhandl. DPG(VI) 44, 1/A17.3 (2009) 

COM3 -  G. Hagel, C. Zumsteg, O. Morizot, M. Knoop,  
Optique adaptative pour la détection d'atomes uniques,  
Journées Recherche Industrie de l'Optique Adaptative, Reims, 17-19 novembre 2009 

 
Affiches 
AFF1 -  Des ions uniques pour la métrologie optique, 

A. Miffre, C. Zumsteg, C. Champenois, D. Guyomarc'h, G. Hagel, M. Houssin, M. Vedel,  M. Knoop, 
F. Vedel,  
PAMO, Dijon, 5-7 juillet 2006 

AFF2 -  A single trapped Ca+ ion for optical frequency metrology, 
C. Champenois, C. Zumsteg, G. Hagel, M. Houssin, D. Guyomarc'h, M. Vedel, M. Knoop, F. Vedel,  
20th ICAP, Innsbruck/Autriche, 16-21 juillet 2006 

AFF3 -  Three-photon resonance with trapped ions,  
C. Champenois, G. Morigi, J. Eschner,  
 meeting satellite de ICAP 2006 sur les ions piégés, Innsbruck, Autriche, 23/24 juillet 2006. 

AFF4 -  A Ca+ single ion for frequency metrology in the optical range,  
C. Zumsteg, C. Champenois, G. Hagel, M. Houssin, M. Knoop, M. Vedel, F. Vedel,  
9th ECAMP, Heraklion/Crete, 6-11 mai 2007 

AFF5 -  Jitter reduction of the 729 nm clock laser for a Ca+ optical frequency standard,  
C. Zumsteg, G. Hagel, C. Champenois, D. Guyomarc'h, M. Houssin, M. Knoop, M. Vedel, F. Vedel, P. 
Dubé,  
21st European Frequency and Time Forum - Joint Meeting with IEEE-FCS, Geneve/Suisse, 29 mai - 1 
juin 2007 
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AFF6 -  Ca+ ions for frequency metrology,  
C. Zumsteg, C. Champenois, P. Dubé, G. Hagel, M. Houssin, M. Vedel, F. Vedel, M. Knoop,  
18th ICOLS, Telluride/CO, USA, 24-29 juin 2007 

AFF7 -  Frequency stabilization of a 729 nm Ti-Sa laser for a Ca+ optical frequency standard ,  
C. Zumsteg, P. Dubé, G. Hagel, M. Houssin, Didier Guyomarc'h, C. Champenois, M. Knoop, M. Vedel, 
F. Vedel,  
2nd ESA International Workshop on Optical Atomic Clocks, ESRIN Frascati/Italie, 10 - 12 octobre 
2007 

AFF8 -  A single Ca+ ion for frequency metrology,  
C. Zumsteg, C. Champenois, D. Guyomarc.h, G. Hagel, M. Houssin, F. Vedel, and M. Knoop,  
Modern Applications of Trapped Ions, Les Houches/France, 18-23 mai 2008 

AFF9 -  Study of ion dynamics in a radiofrequency trap by molecular dynamics simulations,  
M. Marciante, A. Calisti, C. Champenois, M. Knoop, F. Vedel,  
Modern Applications of Trapped Ions, Les Houches/France, 18 - 23 mai 2008 

AFF10 -  Métrologie de fréquence optique et THz avec un ion unique,  
C. Zumsteg, C. Champenois, D. Guyomarc.h, G. Hagel, M. Houssin, F. Vedel, et M. Knoop,  
PAMO-JSM, Lille-Villeneuve d'Ascq/France, 7 - 10 juillet 2008 

AFF11 -  Étude de la dynamique d'ions en piège radio-fréquence par simulation de dynamique moléculaire,  
M. Marciante, A. Calisti, C. Champenois, M. Knoop, F. Vedel,  
PAMO-JSM, Lille-Villeneuve d'Ascq/France, 7 - 10 juillet 2008 

AFF12 -  FEM optimisation of a high-finesse reference cavity,  
D. Guyomarc'h, G. Hagel, C. Zumsteg, C. Champenois, M. Houssin, M. Knoop,  
DPG Frühjahrstagung, Hamburg/RFA, 2 mars - 6 mars 2009, Verhandl. DPG(VI) 44, 1/Q29.6 (2009) 

AFF13 -  FEM optimisation of a high-finesse reference cavity,  
D. Guyomarc'h, G. Hagel, C. Zumsteg, C. Champenois, M. Houssin, M. Knoop,  
EFTF-IFCS 2009, Besançon, 20 avril - 24 avril 2009 

AFF14 -  Scaling of a large cloud in a multipole trap and its laser cooling,  
C. Champenois, M. Marciante, C. Zumsteg, G. Hagel, M. Houssin, J. Pedregosa, and M. Knoop,  
19th ICOLS, Kussharo, Hokkaido/Japon, 7 -13 juin 2009 

AFF15 -  Scaling of a large cloud in a multipole trap and its laser cooling,  
C. Champenois, M. Marciante, C. Zumsteg, G. Hagel, M. Houssin, J. Pedregosa, and M. Knoop,  
41st EGAS Conference, Gdansk/Pologne, 8 - 11 juillet 2009 

AFF16 -  Une cavité de référence de très-haute finesse pour un laser d.horloge à 729 nm,  
D. Guyomarc.h, G. Hagel, M. Houssin, C. Zumsteg, C. Champenois et M. Knoop,  
COLOQ11, Mouans-Sartoux, 7 - 9 septembre 2009 

AFF17 -  Un très grand nuage d'ions dans un piège multipolaire et son refroidissement laser,  
C. Champenois, M. Marciante, J. Pedregosa, G. Hagel, M. Houssin et M. Knoop,  
COLOQ11, Mouans-Sartoux, 7 - 9 septembre 2009 

AFF18 -  Ionisation Photoassociative 1D et Molécules Photoniques dans un nuage froid de Sodium,  
R. Paiva, R. Muhammad, R. Shiozaki, A. L. de Oliveira, K. M. F. Magalhães, O. Morizot, and V. S. 
Bagnato,  
COLOQ11, Mouans-Sartoux, 7 - 9 septembre 2009 

 
Ouvrages scientifiques (ou chapitre d'ouvrage) 
OS1 -  Part 3. Ion Spectroscopy, Chapter 11 - Ion Trap : A Versatile Tool for the Atomic Clocks of the Future,  

Fernande Vedel 
dans Practical Aspects of Trapped Ion Mass Spectrometry, Vol. V : Applications of Ion Trapping 
Devices, Taylor & Francis, 2009 

 
Direction d'ouvrages ou de revues 
DO1 -  Modern applications of trapped ions,  

M. Knoop, L. Hilico, J. Eschner 
volume spécial de Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics 42, 150201 (2009) 

 
Autres productions 
AP1 -  AP1 Horloge atomique radiofréquence à ions piégés pour l'espace, 

F. Vedel, C. Champenois, M. Houssin, M. Knoop, M. Vedel,  
Contrat CNES n° 60 180/00 du 9 oct. 2006, Cahier de charge fonctionnel du 29 novembre 2007 

AP2 -  AP2 Dossier de définition et de justification du piège, 
C. Champenois, M. Houssin, M. Knoop, J. Pedregosa, F. Vedel,  
Contrat CNES n° 81915/00 du 17/10/2008, rapport du 17 mai 2009 
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AP3 -  AP3 Recette du dispositif de confinement et protocole d'essais de validation 
C. Champenois, M. Houssin, M. Knoop, J. Pedregosa, F. Vedel,  
Contrat CNES n° 81915/00 du 17/10/2008, rapport du 12 novembre 2009 

 
Organisation 
OR1 -  Modern Applications of Trapped Ions (workshop international de 70 participants), Les Houches, 18 - 23 

mai 2008,  
Martina Knoop (PIIM, Université de Provence) et Laurent Hilico (LKB, Université Evry) 
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Composition 
Scientifiques permanents : Annette Calisti (CR), Alexandre Escarguel (MCF, 50% DGP), Sandrine Ferri (MCF), 
Bernard Felts (MCF), Laurence Mouret (MCF), Mohammed Koubiti (MCF), Yannick Marandet (CR, depuis 
2006), Caroline Mossé (MCF), Joël Rosato (MCF depuis 2009), Frank Rosmej (CR jusqu’à fin 2007), Roland 
Stamm (PR), Bernard Talin (DR émérite depuis 2005) 
Scientifiques non permanents : Denis Boland (doctorant depuis 2007), Mathieu Marciante (doctorant depuis 
2007), Abdessamad Mekkaoui (doctorant depuis 2008), Mosbah Difallah (doctorant depuis 2008), Tony Lefèvre 
(doctorant depuis 2008). 
 
 
Présentation 
La vocation première de l'équipe Diagnostics dans les Gaz et les Plasmas (DGP) est d'accompagner par des 
travaux théoriques et des modélisations les mesures spectroscopiques qui permettent le diagnostic des plasmas. 
Notre équipe a développé de nombreuses collaborations avec des laboratoires de physique des milieux dilués, 
d'astrophysique, et des centres de recherche qui créent des plasmas chauds, avec en particulier ceux qui 
explorent la voie de la fusion thermonucléaire contrôlée, tant par la filière inertielle que magnétique. Depuis 
leur création, l'équipe DGP est membre de la fédération de recherche Laser Plasma, et a participé à l'activité du 
laboratoire de recherche conventionné avec l'Institut de Recherches sur la Fusion Magnétique du CEA. Nous 
participons également depuis sa création à l'activité de la Fédération de Recherche en Fusion par Confinement 
Magnétique (FR-FCM), avec quatre projets financés en 2008 et 2009. 
L’activité de recherche de l'équipe est centrée sur la modélisation des propriétés radiatives du plasma pour toutes 
les conditions de couplage du plasma. Celui-ci peut être mesuré par le paramètre plasma qui pour une particule 
chargée typique, est le rapport entre son énergie potentielle moyenne et son énergie cinétique moyenne. Pour de 
petits paramètres plasmas, le plasma est faiblement couplé, et montre des comportements très divers d'instabilité 
et de turbulence. Nous étudions depuis quelques années les plasmas radiatifs turbulents avec pour objectifs une 
meilleure compréhension de l’influence de la turbulence sur les propriétés radiatives du plasma (ANR 
PHOTONITER). Ce projet a d'ores et déjà permis d'identifier les conditions de plasma pour lesquelles 
d'importantes modifications des spectres sont attendues à cause des fluctuations du plasma. Des mesures 
expérimentales en cours dans notre laboratoire doivent permettre de mettre au point des diagnostics innovants de 
la turbulence.  
Pour de grands paramètres plasmas, le milieu ionisé est corrélé, à cause de la dominance de l'interaction 
coulombienne. Les enjeux de cette recherche sont la compréhension et la modélisation des propriétés 
structurales, de la réponse dynamique de ces milieux corrélés, et des spécificités des spectres qu'ils émettent. Ce 
thème est d'intérêt pour l'étude des plasmas créés par laser, et particulièrement pour l'étude de la matière tiède et 
dense (Warm Dense Matter, WDM). La WDM est un état de la matière intermédiaire entre solide et plasma, état 
transitoire qui est créé lorsqu’on chauffe un solide pour en faire un plasma, dont la description s’appuie sur 
l’utilisation de simulations de Dynamique Moléculaire classique ou quantique. 
Deux voies existent pour obtenir de l'information sur un milieu ionisé qui émet du rayonnement 
électromagnétique. La première exploite l'intensité du rayonnement, et nécessite le développement d'une 
cinétique des populations des états atomiques. Une modélisation des populations des niveaux permet alors le 
diagnostic du plasma à partir du rapport des intensités de plusieurs raies spectrales. Une seconde voie utilise le 
profil de raie spectrale, et ajuste à l'observation un modèle dépendant des paramètres et de la dynamique du 
plasma. Notre équipe développe des modèles pour ces deux voies. En particulier, nous avons développé un code 
de calcul de profils de raies rapide et fiable (code PPP) qui a aujourd’hui le statut particulier de n’avoir pas 
d’équivalent au plan international. Il nous permet d’entretenir de nombreuses collaborations fructueuses tant 
nationales qu’internationales. Une version primitive de PPP est installée au Lawrence Livermore National 
Laboratory (code TOTAL) et a participé à la naissance de la spectroscopie fine associée à l’étude de la fusion par 
confinement inertiel. La rénovation de TOTAL a été entreprise pour anticiper les futures expériences de 
spectroscopie sur les installations du NIF. Le code PPP est, pour l’instant, le seul programme de modélisation 
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des spectres de raies dans le domaine X avec ce degré de sophistication qui pourra être mis en œuvre dans le 
cadre des études associées au laser mégajoule (LMJ). Enfin, bénéficiant de la souplesse du code, une version, 
prenant en compte les effets d’un champ magnétique a été développée, ouvrant la voie à de nouvelles capacités 
de diagnostics dans les expériences de fusion magnétique. 
Notre activité de recherche nous amène à participer quelquefois directement à des expériences. Cela a été le cas 
pour F. Rosmej qui a effectué plusieurs campagnes de mesures sur des installations de plasmas créés par laser 
(LULI à l’école polytechnique, PALS à Prague). C'est aujourd'hui le cas pour Y. Marandet qui après avoir 
collaboré pour une partie de son activité avec le programme expérimental du tokamak TEXTOR, est aujourd’hui 
impliqué dans celui du tokamak TORE SUPRA. Enfin A. Escarguel, qui nous a rejoints cette année pour 50% de 
son activité de recherche, consacre la majeure partie de son activité à la spectroscopie expérimentale des plasmas 
magnétisés de laboratoire et de la fusion contrôlée. 
Sept des membres de l'équipe sont des enseignants chercheurs, ce qui explique notre implication forte dans la vie 
de l'université. Nous avons des participants au conseil d'UFR Sciences de la Matière, à la commission des 
finances de l'université, et avons participé au conseil d'administration de l'université. Nous assurons la direction 
de la licence science et technologie, d'une spécialité de master en Astrophysique, Energie, Rayonnement, et la 
direction adjointe de l'école doctorale de physique et sciences de la matière des universités d'Aix-Marseille. 
Plusieurs membres de l'équipe participent à la diffusion de la culture scientifique et technique dans le cadre de 
l'université de Provence. Grâce à des ateliers sur des thèmes scientifiques, l'espace sciences et culture de 
l'université de Provence permet aux usagers de l'université et à un large public (enseignants, étudiants, lycéens, 
collégiens, grand public...) d'accéder à une information scientifique directement issue des laboratoires et de 
renforcer le lien collège-lycée-université. 
 
Plasmas faiblement couplés 
Dans ces plasmas l’énergie cinétique domine par rapport à l’énergie d'interaction coulombienne, mais  la longue 
portée de cette dernière permet tout de même le développement de phénomènes collectifs. Ces plasmas sont le 
siège de nombreuses instabilités, liées en particulier à des gradients de densité, pression ou température. Le 
développement et la saturation de ces instabilités peuvent conduire à la turbulence. Les plasmas faiblement 
couplés  se rencontrent en astrophysique, dans l'environnement des planètes et des étoiles, mais constituent aussi 
la majeure partie des plasmas peu denses de laboratoire. Les plasmas des machines destinées à l’étude de la 
fusion thermonucléaire par confinement magnétique (tokamak, stellarator) rentrent également dans ce cadre. 
L'étude des propriétés radiatives des plasmas permet de déterminer leur température, d'obtenir des informations 
sur leur mouvement d'ensemble, de comprendre comment ils sortent de l'équilibre, et dans certains cas comment 
ils sont affectés par la turbulence. Dans ce domaine, les recherches de l'équipe DGP ont été appliquées aux 
machines de fusion par confinement magnétique. L'importance des propriétés radiatives et des processus de 
physique atomique dans la description du plasma de bord est reconnue depuis de nombreuses années, mais leur 
prise en compte détaillée est difficile. Les progrès accomplis ces dernières années ont permis d’améliorer la 
compréhension du comportement du plasma de bord, et de ses interactions avec les parois et le plasma de cœur.  
1. Diagnostic à partir des raies d'atomes ou d'ions dans un plasma magnétisé 
Plusieurs modèles de profil de raie Stark/Zeeman/Doppler ont été développés ces dernières années pour obtenir 
numériquement le spectre d’un atome ou d’un ion dans un champ électrique et magnétique. Pour des études 
détaillées des spectres dans les régions de divertor de Tokamak, nous avons utilisé à basse densité une 
approximation d’impact retenant la levée de dégénérescence due au champ magnétique [ACL39, ACL40]. Pour 
des densités moyennes et fortes, nous calculons des profils de référence à l’aide d’une méthode de simulation 
numérique couplée à une intégration de l’équation de Schrödinger du système émetteur [ACL40]. Enfin nous 
utilisons une version spécifique du code de profil de raie PPP qui calcule l'effet du champ magnétique sans 
utiliser d'approximation dans l’hamiltonien de l’émetteur [ACL41]. Il est donc possible de calculer l'effet 
Zeeman pour des multiplets de structure fine d'atome ou d'ions quelconques dans un plasma magnétisé. Nous 
avons tracé sur la figure 1 le spectre de la raie Balmer alpha du deutérium en observation parallèle au champ 
magnétique, afin de  montrer la complexité du spectre résultant de l'action combinée de l'effet Stark et Zeeman, 
même dans le cas des isotopes de l'hydrogène. L'étude du rayonnement pour un émetteur plongé dans un champ 
électrique et magnétique induit également des recherches très fondamentales sur la formation du spectre. Nous 
avons ainsi étudié le rôle de la chronologie dans l'opérateur quantique d'évolution de l'atome [ACL44], et fait un 
lien entre les propriétés des spectres astrophysiques et ceux des plasmas magnétisés de laboratoire [ACL50]. 
2. Effet de l’opacité du rayonnement 
La modélisation du plasma d’ITER requiert la prise en compte d’effets physiques jusqu’alors négligés, soit parce 
que leur rôle est marginal dans les machines actuelles, soit parce que leur traitement est difficile (ces deux cas 
n’étant pas exclusifs). Parmi ceux-ci, le rôle du transfert radiatif dans le plasma de divertor est pointé du doigt 
depuis les années 1990. En particulier, son rôle potentiel dans l’équilibre d’ionisation aété évoqué, sans que des 
calculs détaillés aient pu être effectués jusqu’à ces dernières années. Traiter ce problème nécessite en effet de 
résoudre de façon cohérentes les équations de transport pour le plasma, les neutres et les photons, ce qui 
nécessite d’importants moyens numériques. Ce point est cependant essentiel, car l’équilibre d’ionisation dans le 
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divertor peut conditionner le régime de fonctionnement de la machine. Dans ce cadre, nous avons travaillé en 
collaboration avec le Pr. D. Reiter sur des modèles d’élargissement Stark des raies de Lyman de l’hydrogène, 
avec pour objectif un algorithme suffisamment rapide pour pouvoir être intégré dans le code B2-EIRENE, utilisé 
actuellement pour la modélisation des plasmas de bord d’ITER [ACL27, ACL28, ACL30, ACL39]. Le transfert 
de rayonnement fait également intervenir la fonction de redistribution du rayonnement et le profil des raies 
spectrales. Pour aller au delà du modèle de redistribution complète actuellement utilisé dans les simulations des 
plasmas d’ITER, nous avons proposé un modèle pour la fonction de redistribution collisionnelle R(ω,ω’) dans 
les conditions de tokamak [ACL28], mettant ainsi en évidence les effets non triviaux liés au champ magnétique 
(i.e. à l’effet Zeeman). Ce modèle est en cours d’implémentation dans EIRENE à Jülich. 
 
 

α
θ

 
Figure 1 : Modélisation de la raie spectrale Dα en 
retenant l’effet Stark-Zeeman et la structure fine 

 Figure 2 : carte de flux de carbone érodé sur une 
portion du limiteur de Tore Supra 

 
3. Etude spectroscopique de la migration du carbone dans Tore Supra 
Dans le cadre d’un projet soutenu par la FR-FCM, nous travaillons en étroite collaboration avec l’IRFM sur la 
spectroscopie visible dans Tore Supra (depuis début 2007), aussi bien du point de vue expérimental que de la 
modélisation, à l’aide du code EIRENE. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet important mené à l’IRFM en 
collaboration avec de nombreux laboratoires européens sur l’étude de la rétention du deutérium dans Tore Supra 
(Deuterium Inventory in Tore Supra, DITS). La compréhension de ce phénomène dans le cadre de décharges 
longues est très importante pour ITER, puisque la quantité de tritium dans la machine est sévèrement limitée 
pour des raisons règlementaires. Notre contribution concerne essentiellement les mesures de spectroscopie, qui 
permettent d’estimer les flux de particules à la paroi, et l’érosion qui en résulte (voir fig.2). La majorité du 
deutérium retenu dans la machine l’est en effet dans des films carbonés co-déposés, et la quantité de carbone 
disponible dans la décharge est donc un paramètre important. Les premiers résultats publiés ont porté sur le 
calcul des flux de neutres sur les parois (en particulier les zones ombrées), qui contribuent à l’érosion et à la 
rétention du deutérium [ACL32-ACL38]. Cette version du code EIRENE a également été appliquée à des 
problèmes de formation de poussières et de bilan de puissance dans la machine [ACL34, ACL37]. 
 
4. Plasma radiatif turbulent 
Nous avons soumis en 2007 à l'ANR le projet PHOTONITER sur l’étude des plasmas radiatifs turbulents. Ce 
projet est financé depuis 2008 (coordinateur R. Stamm) avec un montant de 440 keuros sur quatre années et 
concerne notre équipe et des collègues de notre laboratoire ainsi que du laboratoire de physique des milieux 
ionisés et application de Nancy. Nous travaillons sur les machines à plasma magnétisé MISTRAL et MISTOR à 
Marseille, MIRABELLE à Nancy, ainsi que sur le tokamak TORE SUPRA à Cadarache, pour des mesures 
spectroscopiques et d'imagerie du plasma.  
La contribution expérimentale de notre équipe est réalisée par A. Escarguel et T. Lefevre, qui pilotent les 
mesures spectroscopiques des intensités et formes de raie spectrales dans une partie de ces machines. Sur la 
machine MISTRAL à Marseille, nous avons ainsi utilisé une caméra intensifiée, permettant d'observer 
l'évolution temporelle d'un plasma éjecté tournant régulièrement autour d'une colonne de plasma créée par des 
électrons énergétiques (électrons primaires). Des observations optiques de l'éjection du plasma en rotation ont 
été réalisées, accompagnées de modélisation, et ont été publiées [ACL55], ou sont soumises. 
Les plasmas de bord de la fusion étant caractérisés par des niveaux de turbulence très importants (plusieurs 
dizaines de pourcents pour la densité électronique dans la zone de lignes de champ ouverte), notre équipe s'est 
d’abord intéressée au rôle de la turbulence sur les profils de raies spectraux [ACL5, ACL6, ACL47]. La prise en 
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compte des fluctuations turbulentes dans le calcul théorique du profil de raie peut se faire de manière statistique, 
en termes de la fonction de distribution de probabilité (PDF) des fluctuations turbulentes [ACL47], à condition 
que les échelles turbulentes soient grandes devant les échelles collisionnelles. Les résultats récents concernent 
d’une part les profils dominés par l’effet Stark, d’autre part les profils Doppler. Nous avons en particulier montré 
que les raies dominées par l’élargissement Stark ionique quasi-statique sont sensibles aux fluctuations de densité 
[ACL47]. Dans les plasmas suffisamment collisionnels pour que les fluctuations de température ioniques et 
électroniques soient fortement corrélées, la turbulence peut conduire à un affinement spectral. Ce résultat 
nouveau et inattendu a été publié dans une lettre [ACL29].  
Une autre manière pour analyser les propriétés radiatives d'un plasma turbulent est le calcul des populations des 
niveaux d'un émetteur, couplé à la comparaison du rapport des intensités des raies spectrales. Des modèles de 
cinétique des populations ont été mis au point pour des conditions de plasmas de fusion magnétique [ACL4], et 
comparé à des résultats expérimentaux [ACL13, ACL20, ACL21]. Ce type d'analyse est actuellement repris dans 
le cadre de PHOTONITER, et se focalise sur la prise en compte des fluctuations temporelles des paramètres 
plasma. Ce problème fait l'objet d'une partie de la thèse de T. Lefèvre. Ce type d’étude a des implications 
potentiellement importantes sur le calcul des pertes radiatives moyennées sur des temps longs devant les temps 
caractéristiques de la turbulence. Des premiers résultats encourageants ont été obtenus à ce sujet, en considérant 
le rôle des fluctuations de température sur la puissance rayonnée par le lithium en particulier [ACL53]. 
 
Enfin, depuis 2008 nous nous intéressons au problème du transport des neutres dans les plasmas turbulents, qui 
permettra d’aborder la modélisation de l’émission des raies des isotopes d’hydrogène dans des conditions ou le 
libre parcours moyen des neutres peut-être comparable ou plus grand que les échelles typiques de la turbulence. 
Notre approche devrait permettre de calculer aussi bien la puissance rayonnée que les profils de raie Doppler en 
présence de fluctuations. Ce travail a également un intérêt plus général, d’abord en ce qui concerne la prise en 
compte des effets de la turbulence sur les neutres dans les codes de transport comme B2-EIRENE, et ensuite 
dans la compréhension du rôle des neutres sur la turbulence. Physiquement, le transport des neutres (et/ou des 
photons) est affecté par les fluctuations des paramètres plasma, qui déterminent les taux de réaction photon-
atome et atome-plasma. Dans le cadre de la thèse de A. Mekkaoui, nous avons implémenté un modèle 
stochastique pour les fluctuations turbulentes dans le code de transport EIRENE, qui permet de "générer" des 
champs de densité et/ou température turbulents, avec des paramètres statistiques donnés (en particulier la 
longueur de corrélation, qui donne la taille typique des structures turbulentes, voir Fig. 3).  
 

 
• Figure 2 : Carte de densité obtenue avec différentes longueurs de corrélation, a) λ=0.2 cm, b) λ=5 cm, c) 

λ=60 cm d) λ=400 cm. Le champ de densité devient de plus en plus homogène à mesure que la longueur de 
corrélation augmente. 

A l’aide de cette extension du code, il sera possible de quantifier les effets des fluctuations sur le transport des 
neutres pour différentes conditions de plasma, dont celles du tokamak ITER. Ce travail a fait l’objet d’une 
première contribution orale au workshop PET (Plasma Edge Theory) en septembre 2009, et sera publié dans 
Contributions to Plasma Physics [ACL54].  
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Plasmas denses 
En laboratoire les plasmas chauds et denses sont produits par dépôt d’une grande quantité d’énergie dans un petit 
volume de matière par laser, faisceaux d’ions, décharges électriques ou flux de rayon X. Il s’agit d’études en 
amont de la fusion par confinement inertiel (FCI), du développement des lasers X ou plus récemment d’études 
sur la matière tiède et dense (WDM). Le premier moyen d’étude de ces plasmas est l’analyse de leur 
rayonnement. Il s’appuie sur la comparaison de spectres observés et modélisés permettant de décrypter 
partiellement l’information cachée. L’atome ou l’ion émetteur est alors la sonde introduite au cœur du plasma. 
Quand cette sonde réagit notablement au plasma environnant, l’information à extraire est véhiculée par les 
spectres des raies émises. 
 
1. Modélisation des profils de raies d’émetteurs complexes. 
L’étude des formes de raies fait partie d’un ensemble de disciplines complémentaires pour l’analyse des spectres 
comme l’étude des cinétiques atomiques ou l’étude de l’évolution hydrodynamique du milieu. Dans les plasmas, 
l’élargissement Stark des raies spectrales résulte de l’interaction des degrés de liberté internes de l’émetteur avec 
les micro champs électriques ioniques et électroniques crées par le plasma. La modélisation de cet élargissement 
est un problème compliqué qui met en jeu une combinaison complexe entre physique atomique, physique 
statistique et physique des plasmas, le problème le plus délicat étant d’identifier complètement et correctement 
l’environnement de l’émetteur. En particulier, la prise en compte des fluctuations des champs électriques 
produits sur l’émetteur par les ions et les électrons en mouvement, a été d’un intérêt constant depuis les années 
soixante. Différentes méthodes ont été développées parmi lesquelles la simulation numérique a joué un rôle de 
plus en plus important et unique. Dans les simulations numériques, on résout l’équation de Schrödinger 
décrivant l’évolution temporelle des fonctions d’onde de l’émetteur en présence d’un champ électrique 
dépendant du temps, puis on moyenne sur un ensemble statistiquement représentatif de champs électriques pour 
obtenir le profil de raie. Aujourd’hui, avec les avancées réalisées dans la technologie informatique, les champs 
électriques peuvent être simulés par Dynamique Moléculaire (DM) de plasmas à deux composantes, ions et 
électrons, où toutes les interactions entre charges sont prises en compte dans le mouvement des particules 
[ACL25, INV8 et ACTI17]. Les résultats de simulation sont utilisés comme des données d’expériences idéales. 
Malheureusement, cette technique est très gourmande en temps de calcul et donc limitée à des systèmes 
atomiques simples.  
Le modèle de fluctuation de Fréquence (FFM) a été développé pour dépasser ces limitations et permettre, par sa 
mise en œuvre dans le code numérique PPP, des calculs rapides et précis des profils de raies émises par les ions 
complexes des plasmas. Le code PPP est un outil unique pour le diagnostic spectroscopique reconnu par la 
communauté nationale (nous participons à l’interprétation de résultats expérimentaux [ACL3, ACL49], 
collaboration avec le LULI et en 2006 nous avons obtenu un financement de la part de l’ILP - Institut Laser 
Plasmas - pour la diffusion de PPP à la communauté ILP) et internationale (une version du code est installée au 
Lawrence Livermore National Laboratory, USA). L’état de l’art actuel des modélisations du rayonnement dans 
les plasmas chauds combine différents modèles théoriques comme par exemple, les cinétiques de population des 
niveaux atomiques avec le transport de rayonnement dans un plasma non uniforme. Dans ce contexte, malgré 
son efficacité le modèle FFM restait trop lent et surtout trop complexe pour être mis en œuvre dans les codes 
sophistiqués dédiés à la spectroscopie des plasmas chauds et denses. Une nouvelle formulation a donc été 
proposée. Ce travail a fait l’objet d’une collaboration avec V. Lisitsa (Kurchatov Institute, Russie), L. Bureyeva 
(RAS, Russie) et F. Rosmej (LULI, France) et un article a été accepté à Phys. Rev. E [ACL51]. De plus, cette 
nouvelle formulation du FFM facilite sérieusement la prise en compte des effets de dynamique des ions dans les 
calculs de profils Stark-Zeeman d’intérêt astrophysique et en physique de la fusion thermonucléaire (Pinches et 
Tokamak). Un article est soumis à PRE en collaboration avec V. Lisitsa (Kurchatov Institute, Moscou), M. 
Gigosos et M. Gonzales (université de Valladolid, Espagne). 
Enfin, le code PPP a été à l’origine de nombreux développements spécifiques : - il a été adapté pour tenir compte 
des effets d’ionisation dues à la présence de champs électriques dans les plasmas [ACL23] (coll. V. Lisitsa et L. 
Bureyeva), - il permet des calculs détaillés d’opacités et de pertes radiatives dans les plasmas chauds et denses 
[ACL43, ACTI28] (coll. D. Benredjem, LAC, France et CEA, DAM), -  il est à l’origine du développement d’un 
modèle pour le calcul des fonctions de redistribution radiative qui interviennent dans la modélisation du 
rayonnement d’un plasma laser X [ACL1, ACTN1] et dans les expériences de diffusion résonnante [INV2, 
INV9] (coll. LIXAM, France et participation au GDR AppliX). 
 
2. Etude des propriétés statistiques des plasmas. 
2.1 Dynamique non linéaire des électrons autour d'un ion positif 
La physique d’un ion immergé dans un bain d’électrons soulève plusieurs questions comme par exemple le 
comportement non linéaire de la distribution électronique autour de l’ion ou la dépendance en vitesse des forces 
de freinage sur l’ion. C’est aussi la base des théories semi classiques de l’élargissement des raies émises dans les 
plasmas. Le comportement d’un gaz d’électrons autour d’un ion de charge positive a été étudié grâce à une 
simulation de Dynamique Moléculaire utilisant un potentiel ion - électron de Coulomb régularisé non divergent 
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aux courtes distances. La technique de Dynamique Moléculaire nous a permis, entre autres, d’accéder aux 
propriétés statistiques statiques et dynamiques du milieu étudié (fonctions de distribution de paires, fonctions de 
distribution et fonction de corrélation temporelle des micro champs électriques, des vitesses etc.)  Ces résultats 
ont été comparés à ceux obtenus par les modèles basés sur la  méthode HNC (Hypernetted Chain) ainsi que par 
les approches en champ moyen, appliquées aux électrons en présence d’un ion, pour déterminer le domaine de 
validité d’une telle approche [ACL26]. Ce travail a été réalisé en collaboration avec J. Dufty, professeur à 
l’Université de Floride.  

 
2.2 Simulation d’un plasma à deux composantes  
La dynamique moléculaire classique appliquée aux systèmes d'ions et d'électrons (TCP) s'est avérée très utile 
pour l'étude des plasmas chauds et denses. Dans les limites de la mécanique classique, toutes les interactions 
entre charges sont prises en compte dans le mouvement des particules. Cela fait de la DM un outil de recherche 
incontournable car il permet l’investigation de conditions de plasmas souvent inaccessibles à d'autres méthodes 
théoriques sans l'utilisation d’approximations.  
L’effet des corrélations entre charges sur les propriétés statistiques d’un plasma constitué d’atomes d’hydrogène, 
de protons et d’électrons a donc été étudié. Une attention particulière a été portée sur les fonctions de distribution 
des champs électriques et en particulier sur les fonctions de distributions des champs hautes et basses fréquences 
introduites il y a plusieurs années par Baranger et Mozer puis Hooper. Les résultats obtenus par Dynamique 
Moléculaire TCP présentent des différences importantes avec les résultats de ces modèles analytiques. Ces 
différences proviennent du postulat utilisé dans les modèles qui identifie la moyenne temporelle du champ 
électronique à un champ écranté. Ce travail en collaboration avec J. Dufty (Université de Floride, USA), V. 
Lisitsa (Kurchatov Institute, Russia), L. Bureyeva (RAS, Russia), M. Gigosos et M. Gonzales (Université de 
Valladolid, Espagne) a fait l’objet d’une conférence invitée [INV8], les actes de ce congrès ont été publiés 
[ACTI17] et un article est en préparation [AP3].  
Le potentiel attractif entre ions et électrons est à l'origine d'une augmentation de densité autour des ions avec un 
changement de la cinétique des électrons. Des électrons d'énergie négative peuvent rester piégés autour d'un ion 
pendant des temps très longs polluant la mesure de certaines grandeurs physiques comme les champs électriques 
par exemple. Ce mécanisme de "piégeage" d'un électron est réversible dans le temps grâce aux interactions avec 
toutes les autres particules du plasma, et peut être interprété comme un mécanisme d'ionisation - recombinaison. 
Un modèle basé sur des collisions ions - électrons à  trois corps a, donc, été implémenté dans une simulation de 
dynamique moléculaire classique [ACL24, ACL46]. Cette approche utilise un potentiel ion - électron régularisé 
aux courtes distances, qui prend en compte les énergies d’ionisation des espèces ioniques. La structure quantique 
des ions est ignorée et remplacée par un concept d’atome classique identifié comme un noyau avec un électron 
piégé dans le puits de potentiel. Pour décrire l’ionisation – recombinaison, les collisions binaires ont été 
remplacée par un modèle approximatif de collisions multiples. Cette approche permet d'obtenir des informations 
sur la dynamique des charges et les distributions ioniques, avec une attention particulière pour des conditions de 
plasmas non idéaux [INV12, un article est soumis à Contrib. Plasm. Phys.].  
 
2.3 Simulation d’ions piégés dans un potentiel radio-fréquence. 
Dans le cadre du travail de thèse de Mathieu Marciante (thèse codirigée par A. Calisti et M. Knoop, début 
novembre 2007), un code de Dynamique Moléculaire parallélisé [COM7], spécifique à l’étude de la dynamique 
d’un nuage d’ions confiné dans un piège radiofréquence a été développé. Ces systèmes possèdent sous certaines 
conditions de fortes similitudes avec les plasmas (OCP) et les techniques concernant l’analyse des ces derniers 
peuvent y être appliquées. Le système consiste en un ensemble fini de N particules chargées (1 ou 2 espèces 
d’ions différentes). L’interaction ion - ion est coulombienne et chaque ion est soumis au potentiel de trappe, dont 
plusieurs géométries ont été implémentées. Le mouvement des particules est résolu à l’aide d’un algorithme 
symplectique de type Verlet. Dans un potentiel radiofréquence, le mouvement des ions est la superposition d’un 
micro et d’un macro mouvement qui impose de suivre les ions avec un pas de temps suffisamment petit pour 
décrire le micro mouvement et de faire tourner la simulation suffisamment longtemps pour avoir une description 
correcte de la dynamique du système. Sous certaines conditions, il est possible d’avoir recours à un pseudo-
potentiel dans lequel le micro mouvement est moyenné. Les deux types de potentiels ont été introduits dans le 
code pour chaque géométrie afin de gagner du temps de calcul quand cela est possible. Enfin, la possibilité de 
refroidir le nuage d’ions par laser a été implémentée dans la simulation par le biais d’un processus stochastique. 
Les premiers résultats ont fait l’objet de communications [AFF6, AFF7] et deux articles sont en préparation.  
Un projet d’ANR (programme jeunes chercheuses - jeunes chercheurs, édition 2008) soumis par C. Champenois 
(équipe CIML) a été accepté, dans lequel A. Calisti est impliquée à 25% et M. Marciante à 100%. Ce travail 
concerne une étude de la dynamique et de la thermodynamique d’ions piégés [AFF12, AFF13, AFF14, COM8]. 
L’outil de travail est un nuage d’ions confiné dans un double piège radiofréquence linéaire et refroidi par laser. 
Dans ce double piège,  deux géométries différentes génèrent le confinement et engendrent ainsi des dynamiques 
différentes. Les deux pièges étant reliés, il est alors permis d’y étudier le transport est les changements d’états  
lors du passage d’un piège à l’autre. 
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Fig. 4 - a) b)  
 

• Figure 4 : a) Configuration d’équilibre de 126 ions calcium thermostatés à 6 mK dans le pseudo-potentiel 
d’un octupôle linéaire.  b) Simulation de caméra CCD de 421 ions calcium thermostatés à 6mK dans le 
pseudo-potentiel d’un quadripôle 3D pour un temps d’acquisition de 4 ms dans le plan (x,y) (unités en mm). 
Dans ce double piège, deux géométries différentes génèrent le confinement et engendrent ainsi des 
dynamiques différentes. Les deux pièges étant reliés, il est alors permis d’y étudier le transport est les 
changements d’états lors du passage d’un piège à l’autre. 
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R. Stamm, and A.E. Shumack, J.Westerhout, J. Rapp, G. van Rooij 
Spectral Line Shapes Vol. 15, AIP Conf. Proc. 1058, 216 (2008) 
 
ACTI23. Path integral formalism for the spectral line shape in plasmas : Lyman-α with fine structure 
N. Bedida, D. Boland, T. Meftah, R. Stamm 
Spectral Line Shapes Vol. 15, AIP Conf. Proc. 1058, 366 (2008) 
 
ACTI24. A roundtable on the first 50 years of quantum theories of Stark broadening 
J. Dufty, N. Konjevic, V. Lisitsa, R. Stamm 
Spectral Line Shapes Vol. 15, AIP Conf. Proc. 1058, 373 (2008) 
 
ACTI25. Effects of Transport and Turbulence on Lithium Radiation in Edge Tokamak Plasmas 
J. Rosato, F. B. Rosmej, R. Stamm, M. B. Kadomtsev, M. G. Levashova, V. S. Lisitsa 
35th EPS Conference on Plasma Phys. Hersonissos, 9 - 13 June 2008 
ECA Vol.32, P-1.004 (2008) 
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ACTI26. Effects of turbulence on radiative properties of tokamak edge plasmas 
J. Rosato, F. B. Rosmej, R. Stamm, M. B. Kadomtsev, M. G. Levashova, V. S. Lisitsa 
22nd IAEA Fusion Energy Conference, Genève, 13 – 18 octobre 2008 
http//www-naweb.iaea.org/napc/physics/index.htm 

 
ACTI27. Line radiation transport in tokamak edge plasmas: opacity and fluctuations 
J. Rosato, D. Reiter, Y. Marandet, A. Mekkaoui 
36th EPS Conference on Plasma Physics, Sofia, Bulgaria, 29/06-03/07/2009, ECA 33E, P-5.155 (2009) 
 
ACTI28. Radiation power losses and opacity of mid-Z impurities 
D. Benredjem, A. Calisti, J. C. Pain, F. Gilleron 
Accepté à Journal of Physics: Conference Series 
 
ACTI29. Spectroscopic diagnostics of the ablation clouds of injected pellets in LHD 
M. Koubiti, M. Goto, S. Morita, R. Stamm 
36th EPS Conference on Plasma Phys. Sofia, June 29 - July 3, 2009 ECA Vol.33E, P-1.170 (2009) 
 
ACTI30. Temporal Coherence and Spectral Linewidth of a Seeded Soft X-Ray Laser Pulse 
O. Guilbaud, J. P. Goddet, S. Sebban, D. Joyeux, D. Ros, J. Gautier, K. Cassou, S. Kazamias, A. Klisnick, 
J. Habib, P. Zeitoun, D. Benredjem, S. de Rossi, G. Maynard, B. Cros, A. Boudaa, D. Phalippou and A. Calisti 
Springer Proceedings in Physics 130, X ray lasers 2008, 193 (2009)  
 
ACTI31. Influence of complete different sets of collision rates on helium emission : Sophia code simulations 
and comparisons with experiments  
T. Lefevre, F. B. Rosmej, A. Escarguel, L.A. Vainshtein , L. Godbert-Mouret, R. Stamm 
Proceedings of the 37th EPS Conference on Plasma Physics,  Dublin, Ireland (2009) 
 
Communications nationales avec actes 
 
ACTN1. Caractérisation spatio-temporelle d’un laser XUV injecté 
J.-P. Goddet, S. Sebban, O. Guilbaud, G. Maynard, B. Cros, J. Gautier, Ph. Zeitoun, C. Valentin, F. Tissandier, 
T. Marchenko, G. Lambert, D. Benredjem, A. Boudaa, A. Klisnick, D. Ros, S. Kazamias, K. Cassou, J. Habib, 
G. Jamelot, J.-C. Lagron, D. Joyeux, S. De Rossi, D. Phalippou, F. Delmotte, M.F. Ravet, A. Calisti, T. Mocek, 
M. Kozlová et K. Jakubczak    
UVX 2008 (2009) 51–56, EDP Sciences, 2009, DOI: 10.1051/uvx/2009009  
 
Communications sans actes, affiches 
 
COM1  Charge-charge correlation effect on line profiles in warm dense hydrogen plasmas. 
A. Calisti, S. Ferri, C. Mossé, B. Talin, M. Gigosos, M. Gonzalez 
PNP12, Darmstadt, Allemagne, 4-8 septembre 2006. 
 
COM2  Discussions on modelings of microfield statistical properties at ion impurities in electron gases 
B. Talin, A. Calisti, J. Dufty 
PNP12, Darmstadt Allemagne, 4-8 septembre 2006. 
 
COM3  Modélisation en spectroscopie pour les plasmas de tokamak 
J. Rosato, R. Stamm, L. Godbert-Mouret, M. Koubiti, Y. Marandet, F. Rosmej, H. Capes 
Workshop “Physique des plasmas de fusion”, Pont-à-Mousson, 26 – 27 octobre 2006 
 
COM4  Non-adiabatic electron transfer dynamics 
N. Vaeck, F. Rosmej, M. Desouter Lecomte 
International Conference on Theoretical Aspects of Reactivity (05/04 – 08/04/2006), Brussels, Belgique 
 
COM5  Line broadening and spectroscopic analysis of light elements 
R. Stamm, H. Capes, M. Koubiti, Y. Marandet, L. Godbert-Mouret, J. Rosato, C. Mossé, S. Ferri,  
E. Delchambre, P. Monier-Garbet, A. Demura, V. Lisitsa, M. Mattioli, F. Rosmej 
ADAS workshop, 11-12 octobre 2007, Rottach-Egern 
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COM6 Aspects of Electron Structure and Dynamics Near Positive Ions 
J. Dufty, J. Wrighton, B. Talin, A. Calisti 
27th Brandt Ritchie Workshop, Playa del Carmen, Mexico, December 2007 
 
COM7  *Simulations numériques d’ions piégés 
M. Marciante, A. Calisti, C. Champenois, M. Knoop 
Journées de rencontres ions piégés, 27-28 novembre 2008, Paris 
 
COM8  *Heating dynamics in ion traps 
M. Marciante, A. Calisti, C. Champenois, M. Knoop 
DGP-Frühjahrstagung, 2-6 mars 2009, Hambourg, Allemagne 
 
COM9  Développements récents des outils de spectroscopie dans les plasmas chauds et denses,  
C. Mossé, S. Ferri, A. Calisti, B. Talin 
Journées APPLIX, La Colle sur Loup (France), 5-7/10/2009 
 
AFF1 Simulation de profils de raie pour les plasmas de tokamak 
J. Rosato, L. Godbert-Mouret, M. Koubiti, Y. Marandet, F. Rosmej, R. Stamm, H. Capes 
4ème Colloque de la Division PAMO de la Société Française de Physique, Dijon, 5 – 7 juillet 2006 
 
AFF2 Stark lineshape calculations with different atomic physics data 
M. Koubiti, H. Capes, L. Godbert-Mouret, Y. Marandet, J. Rosato, R. Stamm, 
5th International Conference on Atomic and Molecular Data and their Applications 
(ICAMDATA) Meudon, France October 15-19, 2006 
 
AFF3 Fine-structure quantum line broadening data for 3s-3p line in Li-like ions. 
J. Dubau, D. Benredjem, A. Calisti, M. Cornille and C. Blancard 
15th International Conference on Atomic Processes in Plasmas, Gaithersburg, MD, USA, 19-22 mars 2007. 
 
AFF4 Fine-structure quantum line broadening data for 3s-3p line in Li-like ions. 
J. Dubau, D. Benredjem, A. Calisti, M. Cornille and C. Blancard 
Forum ILP, Arcachon , France, 26-30 mars 2007. 
 
AFF5 Classical molecular dynamics model for two component plasmas. 
A. Calisti, S. Ferri, C. Mossé, B. Talin and T. del Rio Gaztelurrutia 
Forum ILP, Arcachon , France, 26-30 mars 2007. 
 
AFF6 *Study of ion dynamics in a radiofrequency trap by molecular dynamics simulations. 
M. Marciante, A. Calisti, C. Champenois, M. Knoop, F. Vedel 
Modern Applications of Trapped Ions, Les Houches, France, 18-23 May, 2008. 
 
AFF7 *Etude de la dynamique d'ions en piège radio-fréquence par simulation de dynamique moléculaire. 
M. Marciante, A. Calisti, C. Champenois, M. Knoop et F. Vedel 
Colloque de la division de Physique Atomique, Moléculaire et Optique de la Société Française de Physique - 
Journées de Spectroscopie Moléculaire, Lille - Villeneuve d'Ascq, France, 7 - 10 juillet 2008. 
 
AFF8 Line shape modelling for magnetic fusion plasmas 
J. Rosato, H. Capes, S. Ferri, L. Godbert-Mouret, M. Koubiti, Y. Marandet, C. Mossé, R. Stamm, D. Reiter, V. 
Kotov, P. Börner 
ADAS Workshop, Forschungszentrum Jülich, Allemagne, 30 sept. – 1 oct. 2008 
 
AFF9 An exemple of the role of hydrogen/carbon interaction mechanisms in fusion devices : quantitative wall 
erosion modelling 
Y. Marandet, E. Tsitrone , D. Reiter, P. Börner, E. Delchambre, P. Génésio, P. Monier-Garbet et B. Pégourié 
ARCHES workshop, Elementary mechanisms of Hydrogen/Carbon interactions, Marseille 2008. 
 
AFF10 Spectral Line Shape Calculations Using Classical Two Component Molecular Dynamics Model. 
S. Ferri, A. Calisti, C. Mossé and B. Talin 
16th International Conference on Atomic Processes in Plasmas, Monterey, CA, March 22nd-26th 2009. 
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AFF11 New Fast Stark-broadened Line Shape Calculation Method 
C.Mossé, A.Calisti, S.Ferri, B.Talin and L.A. Bureyeva, V.S. Lisitsa 
16th International Conference on Atomic Processes in Plasmas, Monterey, CA, March 22nd-26th 2009. 
 
AFF12 *Scaling of a large cloud in a multipole trap and its laser cooling 
C. Champenois, M. Marciante, C. Zumsteg, G. Hagel, M. Houssin, J. Pedregosa, M. Knoop 
19th ICOLS, Kussharo, 7-13 juin 2009, Hokkaido, Japon 
 
AFF13 *Scaling of a large cloud in a multipole trap and its laser cooling 
C. Champenois, M. Marciante, C. Zumsteg, G. Hagel, M. Houssin, J. Pedregosa, M. Knoop 
41th EGAS conference, 8-11 juillet 2009, Gdansk, Pologne 
 
AFF14 *Un très grand nuage d’ions dans un piège multipolaire et son refroidissement laser 
C. Champenois, M. Marciante, C. Zumsteg, G. Hagel, M. Houssin, J. Pedregosa, M. Knoop 
COLOQ 11, 7-9 septembre 2009, Mouans-Sartoux 
 
AFF15 Opacity and Radiative Power losses 
D. Benredjem, A. Calisti, C. Mossé 
16th International Conference on Atomic Processes in Plasmas, Monterey, CA, March 22nd-26th 2009. 
 
Autres publications 
 
AP1 Radiative properties of Warm Dense Matter produced by Intense Heavy Ion Beams 
F.B. Rosmej et al. 
In "FAIR Baseline Technical Design Report", vol. 5, paragraph 5.3, GSI 2006 
 
AP2 Classical molecular dynamics model for coupled two component plasmas. 
A. Calisti, S. Ferri, C. Mossé, B. Talin, T. del Rio Gaztelurrutia 
Rapport LULI 2006-2007, \verb"http://www.luli.polytechnique.fr/pages/CRA06-07_sommaire.htm" 
 
AP3 Slow and fast micro-field components in warm and dense hydrogen plasmas. 
A. Calisti A., S. Ferri, C. Mossé, B. Talin, V. Lisitsa, L. Bureyeva, M.A. Gigosos, M.A. Gonzalez, T. del Rio 
Gaztelurrutia, J. W. Dufty 
en préparation.\\http://arxiv.org/abs/0710.2091 
 
Ouvrage scientifique  
OS Contribution au chapitre de "Physique atomique" d'un livre édité par l'académie des sciences (paru en 2006):  
La fusion nucléaire contrôlée : de la recherche fondamentale à la production d’énergie 

 
Thèses  
H. Guedda 
Processus atomiques dans les plasmas 
Thèse d'état en cotutelle France-Algérie, soutenue en décembre 2006 
 
J. Rosato 
Modélisation en spectroscopie et application au plasma de bord des tokamaks 
Thèse de doctorat de l’Université de Provence, soutenue le 28 septembre 2007 
 
P. Tamain 
Etude des flux de matière dans le plasma de bord des tokamaks : Alimentation, transport et turbulence 
Thèse de doctorat de l’Université de Provence soutenue à Marseille le 7 novembre 2007 (codirection avec l’IRFM) 
 
A. Casati 
A quasi-linear gyrokinetic model for tokamak plasmas 
Thèse de doctorat de l’Université de Provence soutenue à Marseille le 9 octobre 2009 (codirection avec l’IRFM) 
 
 
Collaborations internationales  
Allemagne 
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P. Mertens, D. Reiter : Centre de Recherches Jülich, TEXTOR 
Fusion magnétique 
 
S. Fritzsche : Université de Kassel 
Physique atomique relativiste 
 
Angleterre 
 
A. Meigs, H. Summers : Université de Strathclyde, Glasgow et JET, Culham 
Spectroscopie des plasmas de bord 
 
Bulgarie 
 
M. Christova, département de physique appliquée, Technical University Sofia 
Modélisation des raies élargies simultanément par des particules neutres et ionisées 
 
Canada 
 
M. Moisan, groupe de physique des plasmas, université de Montréal 
Spectroscopie des plasmas de décharge radio-fréquence 
 
Espagne 
P. Sauvan : Département d’Ingénierie énergétique, UPM/ETSII, Madrid 
Etude des effets de corrélation de charges dans les plasmas denses. 
 
M. Gigosos, M. González: Université de Valladolid, département d'optique et physique appliquée 
Etude des effets de corrélation de charges sur les profils de raies dans les plasmas 
 
Etats-Unis 
J. Dufty : Université de Floride, département de physique 
Dynamique non linéaire des électrons dans les plasmas chauds et denses 
Mécanique statistique des plasmas 
 
R.W. Lee, D. Schneider : Centre de Recherche LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) 
Fusion inertielle, ions creux, laser X à électrons libres, matière chaude et dense 
 
Fédération de Russie 
V. Lisitsa : Kurchatov Institute,  Département de développement de nouvelles technologies et théorie des 
plasmas 
 
L. Bureyeva, Institute of Spectroscopy, Troitsk 
Etude des profils de raies de l’hydrogène à haute densité, fusion magnétique 
 
A. Demura : Kurchatov Institute 
Modélisation du spectre des émetteurs dans un plasma de Tokamak 
 
Japon 
M. Goto, S. Morita: National Institute for Fusion Science, Toki 
Spectroscopie des glaçons injectés dans les machines de fusion (Tore-Supra et LHD) 
 
T. Nakano : Japan Atomic Energy Agency (JT-60U), Naka 
 Spectroscopie du plasma de bord (carbone) sur JT-60 U. 
 
Pays Bas 
G. van Rooij  
FOM Institute for Plasma Physics Rijnhuizen   
 
Collaborations nationales 
F. Rosmej, E. Dalimier, R. Schott, université Paris VI, LAPD 
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Plasma produit par laser, spectroscopie, étude des effets de corrélation de charges dans les plasmas denses. 
Spectroscopie des plasmas turbulents 
 
D. Benredjem : Université d’Orsay, laboratoire Aimé Cotton 
Modélisation des opacités et pertes radiatives dans les plasmas crées par laser. 
 
P. Monier-Garbet, E. Tsitrone : Institut de  recherches sur la fusion magnétique, Association Euratom-CEA 
Cadarache 
Fusion magnétique 
 
G. Bonhomme, université Henri Poincaré à Nancy, laboratoire de physique des milieux ionisés et applications 
Diagnostic et contrôle de plasmas magnétisés turbulents 
 
O. Peyrusse : Célia, Université de Bordeaux 
Diagnostic de la matière tiède et dense 
 
S. Bastiani-Ceccotti : LULI, Palaiseau 
Comportement spectral des sources X créées par laser sub-picoseconde. 
 
T. Krajewski, CPT Marseille 
Méthodes de théorie des champs en physique statistique. 
 
 
Valorisation et partenariat  
Participation au fonctionnement de la FR-FCM (Y. Marandet, coordinateur thématique Rayonnement et 
Interaction Plasma Paroi). 
 
Convention avec la région PACA (316 keuros) pour l’UMR 6633 pendant la période 2006-2008 sur le thème : 
Recherche-Développement appliquée aux dispositifs de fusion thermonucléaire contrôlée. Resp. R. Stamm 
 
Projet INTAS l’université de Provence, le GSI-Darmstadt, le Kurchatov institute et l’institut de spectroscopie du 
RAS (Russie) pour une étude intitulée : jets d’ions et plasmas crées par laser : spectroscopie et étude de réactions 
thermonucléaires « propres ». Le responsable du projet est Frank Rosmej (PIIM) et les personnes impliquées : 
Valery Lisitsa, Ludmila Bureyeva, Laurence Mouret, Bernard Talin et Annette Calisti. 
 
Appartenance au groupement des utilisateurs du LULI. (soutien financier 1500 euros/an). 
 
Obtention d’un financement ILP pour la diffusion d’un code de calcul de profils de raies à la communauté ILP. 
 
Appartenance au GDR SAXO.  
Appartenance au GDR Applix depuis 2008. 
 
Projet ARCUS avec la fédération de Russie (2006-2009), Propriétés des plasmas de fusion magnétique (37 
keuros), resp R. Stamm 
 
Membre fondateur du pôle de compétitivité CAPENERGIE (énergies non génératrices de gaz à effet de serre). 
Préparation du volet formation par R. Stamm. 
 
Formation et migration du carbone dans les tokamaks, projet finalisé avec la région PACA (205 keuros) en 
collaboration avec l’équipe SDM du PIIM, l’IRFM au CEA, et deux PME, resp. R. Stamm 
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L’équipe Dynamique des Systèmes Complexes (DSC) a créé en octobre 2007 le Laboratoire International 
Associé Franco-Japonais sur la Fusion Magnétique ou LIA 336 CNRS. Les activités de l’équipe DSC et celle du 
LIA sont fortement imbriquées.  
Composition 
Scientifiques permanents : Olivier Agullo (MCF), S. Benkadda (DR1), P. Beyer (PR2)), N. Dubuit (MCF), G. 
Fuhr (MCF)  
Scientifiques non permanents : D. Chandra (Postdoc ;oct2006-oct2008),  S. Futatani (Postdoc),  Z. Guimarraes 
(Postdoc), M. Leconte (Doctorant , oct 2005-oct2008), M. Muraglia (ATER), N. Nishimura (Doctorant en 
cotutelle, juin07-juin 08),  Stanislas Pamela (Doctorant en co-direction de thèse avec l’IRFM du CEA), 
Alexandre Poyé (Doctorant),  F. de Solminhac (Doctorante), S. Sugita (Doctorant en cotutelle), T. Voslion 
(Doctorant).  
Collaborateurs au DRFC du CEA Cadarache: Xavier Garbet, Philippe Ghendrih et Yannick Sarazin, R. 
Sabot, D. Elbeze. 
Collaborateurs étrangers :  Andreas Bierwage (University of California at Irvine), Diego Del Castillo Negrete 
(Oak Ridge National Laboratory, USA), W. Horton (Univ Texas, Austin, USA), Satoshi Hamaguchi (Osaka 
University, Japon), Sanae Itoh (Kyushu University, Japon), K. Itoh (National Institute for Fusion Science, 
Japon), Predhiman Kaw (Institute for Plasma Research, Ahmedabad, Inde), Y. Nakamura (Kyoto University), 
Dick Reiser (TEXTOR, Jülich, Allemagne), Ingmar Sandberg (National Technical University of Athens, Grèce),  
Abhijit Sen (Institute for Plasma Research, Ahmedabad, Inde), Madalina Vlad et Florin Spineanu (National 
Institute for Laser, Plasma and Radiation, Bucarest, Roumanie), F. Waelbrock (Univ Texas, Austin, USA), 
 M. Yagi (Kyushu University & JAEA, Japon) 
Thèses et Postdocs 
4 thèses de Doctorat de l’Université de Provence ont été soutenues durant ce quadriennal. 1 PhD de l’Université 
de Kyoto ainsi qu’un PhD de l’Université de Kyushu en cotutelle avec l’Université de Provence ont été soutenus. 
L’équipe a aussi bénéficié de 4 bourses du Collège doctoral Franco-Japonais qui ont permis à 2 doctorants 
français de séjourner 6 mois à l’Université de Kyushu et à 2 doctorants japonais de séjourner 1 an au sein de 
notre équipe. Nous avons aussi bénéficié d’un postdoc Région PACA-Université de Provence ainsi que d’un 
postdoc Université de Provence.  
France-Japan Magnetic Fusion Laboratory (LIA 336 CNRS) : 
Depuis octobre 2007, l’équipe a créé un laboratoire international associé du CNRS avec 3 groupes japonais 
respectivement du National Institute for Fusion Science (NIFS), de Kyushu University et d’Osaka University  
Cette nouvelle structure permet des échanges très fructueux entre doctorants et chercheurs français et japonais. 
Elle jouit par ailleurs d’une excellente réputation internationale par le biais des résultats publiés publiés 
récemment dans des revues internationales de haut niveau tels que Physical Review Letters , Nuclear Fusion ou 
Physics of Plasmas.  Site web : http://sites.univ-provence.fr/iterschool/index.html 
Contrats : Euratom-CEA dans le cadre de la Fédération de Recherche sur la Fusion Magnétique. , SAKURA 
(France-Japon), 2 Contrat ANR : ANR NT05-1_4339, ANR-09-BLAN-0035-01, Accord CNRS-FAPESP (Brésil). 

 
Présentation et Bilan 
La caractérisation et le contrôle du transport turbulent dans les plasmas de fusion par confinement magnétique 
sont les thèmes principaux de l’équipe. Le programme de recherche de l’équipe pour ce quadriennal s’articule 
autour de trois axes principaux : caractérisation et contrôle du transport turbulent électromagnétique, l’étude de 
l’interaction multi-échelles entre îlots magnétiques et micro-turbulence et enfin l’étude du transport turbulent des 
impuretés dans les tokamaks. Ces travaux font l’objet de nombreuses collaborations nationales et internationales. 
On peut remarquer, que tout en privilégiant la collaboration avec le groupe de Tore Supra du CEA Cadarache, 
nous avons tissé ces dernières années, un réseau efficace de collaborations internationales avec des grands 
laboratoires de pays partenaires du projet ITER (Europe, USA, Japon et Inde). L’équipe accueille régulièrement 
des chercheurs invités étrangers provenant de ces laboratoires. Enfin l’activité du laboratoire international 

DYNAMIQUE DES SYSTEMES 
COMPLEXES 

&  LIA 336 CNRS : 
France-Japan Magnetic Fusion Laboratory 

 
Responsable : Sadruddin Benkadda 
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associé LIA 336 créé par l’équipe DSC a permis de renforcer la collaboration entre PIIM et les institutions 
japonaises partenaires (NIFS, Osaka University et Kyushu University). Le LIA permet aussi le développement 
de collaborations entre notre partenaire national qu’est l’IRFM du CEA Cadarache et nos partenaires japonais 
par le biais de stages doctoraux ou postdoctoraux. A noter que des étudiants français de l’Ecole Polytechnique 
ainsi que du Master Fusion font leurs stages au Japon par le biais du LIA. Deux thèses de Doctorat ont été 
soutenues dont une en cotutelle entre l’université de Provence et l’Université de Kyushu. Enfin nous noterons les 
échanges très productifs de doctorants français et japonais dans le cadre de ce LIA. Ce laboratoire international 
crée une forte synergie entre des laboratoires de la Fédération nationale de recherche sur la fusion Magnétique 
(PIIM, IRFM du CEA Cadarache) et des équipes japonaises leaders dans ce domaine (NIFS, Osaka University et 
Kyushu University). Cette action a permis le développement d’une communauté scientifique franco-japonaise 
fortement appréciée dans le contexte du projet international ITER. Par ailleurs, en étroite collaboration avec 
l’organisation ITER, notre équipe organise une série d’écoles d’été thématiques destinées à former des jeunes 
chercheurs à la physique complexe des tokamaks. Les comptes rendus de cette manifestation sont publiés par 
American Institute of Physics. Le succès de la première édition a été fortement salué par l’organisation ITER, 
ainsi que par de nombreuses institutions internationales telles que l’EFDA (Europe), le NIFS (Japon) ou le 
Department. Of. Energy(D.O.E ; USA). D’ailleurs l’édition 2010 sera organisée aux U.S.A et financée par le 
Department.Of.Energy (D.O.E).  
Dans ce qui suit nous résumons les principaux résultats publiés. 
 
1.  Rôle des effets électromagnétiques sur les oscillations de barrière dans les tokamaks 
Collaborateurs : I. Sandberg (Univ Athènes, Grèce), X. Garbet(IRFM-CEA Cadarache),  A. Sen(IPR, Ahmedabad, 
India), S. Hamaguchi (Osaka University), I. Caldas (University of Sao Paulo, Brésil). 
 
Dans les régimes de fonctionnement prévus pour les futurs réacteurs à fusion, la barrière de transport au bord du 
plasma n'est pas stable, mais subit des oscillations de relaxation quasi--périodiques. Pendant ces événements de 
relaxation rapides, le transport turbulent à travers la barrière augmente fortement et la pression à l'intérieur de la 
barrière chute. Puis, la barrière s'installe à nouveau sur une échelle de temps lente, dominée par la diffusion 
collisionnelle. Ces oscillations de relaxation sont liées aux "modes localisés de bord'' ("edge localized modes'', 
"ELMs'') qui sont des modes magnéto-hydrodynamiques engendrés par un gradient de pression et/ou de courant au 
bord. Le mécanisme physique à la base de ces oscillations de relaxation n'est pas encore compris. Ceci est 
particulièrement défavorable du fait que le régime en question est celui qui permet d'obtenir les plus hautes 
performances d'un tokamak : l'existence d'une barrière garantit un bon confinement du plasma et les relaxations 
permettent d'évacuer d'une manière contrôlée la chaleur et les cendres produites par les réactions de fusion.  
 

 
Cependant, ces oscillations de relaxation sont de plusieurs types dont certains sont bénéfiques et d'autres sont 
particulièrement néfastes (évacuation trop brutale). Grâce au développement dans notre équipe d’un nouveau code 
de simulation du transport turbulent incluant les effets électromagnétiques "EMEDGE3D" qui est un code global 
électromagnétique, on a pu pour la première fois reproduire des oscillations de relaxation de barrière en accord 
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avec les observations expérimentales qui montrent l’augmentation de l’activité magnétique durant ces oscillations. 
Le flux turbulent à travers la barrière présente des forts pics quasi-périodiques accompagnés par des chutes du 
gradient de pression au centre de la barrière. Les oscillations de relaxation persistent même dans un cas artificiel 
où toute dynamique de l'écoulement poloïdal est supprimée et seule la composante statique imposée de cet 
écoulement est incluse. Le mécanisme à la base de ces oscillations est alors différent par rapport à celui proposé 
récemment dans la littérature : les oscillations de relaxation de la barrière ne sont pas gouvernées par un 
mécanisme d'échange d'énergie entre les fluctuations et l'écoulement poloïdal. Une étude analytique nous a révélé 
que la dynamique est gouvernée par le fait que la stabilisation par le cisaillement de l'écoulement poloïdal n'est 
efficace qu'après un certain temps de retard. Ceci permet une croissance transitoire d'une perturbation même si 
tous les modes propres linéaires sont stables. (Voir Figure 1). 
Ces résultats on fait l’objet de 4 publications dans des journaux avec comité de lecture dont une parue dans  
Physical Review Letters ainsi que quatre conférences invitées. 
 
2.  Modification de l’auto-organisation électromagnétique en fonction du paramètreβ 
 
Collaborateurs : I. Sandberg Athènes, Grèce), X. Garbet(IRFM-CEA Cadarache),  A. Sen(IPR, Ahmedabad, 
India), S. Hamaguchi (Osaka University), I. Caldas (University of Sao Paulo, Brésil). 
 
L’auto-organisation électromagnétique a été explorée au moyen de simulations de la turbulence du plasma de 
bord d’un tokamak. La turbulence que ce code simule est celle associée aux modes de ballonnements résistifs. 
Ces simulations ont été réalisées au moyen d’un code tridimensionnel (EMEDGE3D) qui calcule de manière 
auto-cohérente, l’évolution de la pression, du potentiel électrostatique ainsi que les fluctuations 
électromagnétiques. Le niveau des fluctuations magnétiques présentes dans le système est relié au paramètre β 
(rapport entre la pression cinétique et la pression magnétique du plasma). Nous avons ainsi étudié l’influence de 
ce paramètre sur la compétition entre les différents écoulements poloidaux générés par la turbulence (flux zonal, 
tenseur de Mawxell). Nous avons utilisé des outils statistiques sophistiqués afin de caractériser cette auto-
organisation qui est très différente de celle obtenu avec des modèles qui négligent les effets électromagnétiques.  
Nous avons observé une importante modification de l’écoulement de Reynolds ainsi que celui associé au tenseur 
de Maxwell ont été observés qui conduit in fine à une dégradation du temps de confinement du plasma de fusion 
quand le paramètre β augmente. (Voir Figure 2). 
Ce travail a fait l’objet d’une publication à la dernière conférence de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (IAEA) qui s’est tenue à Genève en octobre 2008. Les publications IAEA jouissent d’une forte 
reconnaissance dans la communauté fusion puisque la sélection est très difficile. Pour y être accepté il faut 
passer à travers 3 niveaux de sélection (national, européen et ensuite international).  
 

 
 
Figure 2: Evolution temporelle du temps de confinement (gauche), potentiel électrostatique (milieu)et 
fluctuations electromagnetiques (droite) pour différentes  valeurs du paramètre of βN (β normalisé). 
 
3. Contrôle des oscillations de relaxation avec des perturbations magnétiques résonantes (RMP). 
Collaborateurs :X. Garbet(DRFC-CEA Cadarache) et  D. Reiser(Association Euratom-Jülich, Allemagne) 
 
Il y a une vingtaine d’années, un régime de confinement amélioré appelé régime H, pour "High confinement," a 
été découvert sur le tokamak allemand ASDEX . Depuis, la plupart des machines récentes ont obtenu ce régime 
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amélioré qui apparaît lorsque la puissance de chauffage atteint une valeur critique Pc. Ce régime amélioré est lié 
à la formation d’une barrière de transport dans la région de bord du plasma. Une telle barrière est caractérisée par 
un fort gradient de pression. Le régime H est prometteur pour la prochaine génération de machines de fusion 
comme ITER (machine internationale planifiée pour avoir un rendement positif Q = 10, prévue pour fonctionner 
en 2016). Toutefois, une instabilité appelée ELM, pour "Edge Localized Mode ("instabilité de la région de 
bord"), se développe aussitôt que le seuil Pc est atteint. Les ELMs sont caractérisés par des éjections violentes 
quasi-périodiques de chaleur et de matière, causant ainsi des relaxations quasi-périodiques de la barrière de 
transport. 
Ces éjections constituent un réel problème pour les futures expériences de fusion magnétique. 
Par exemple, dans ITER, la puissance déposée par un seul de ces ELMs est estimée à 10 MégaWatts par mètre 
carré. On comprend bien que ces ELMs représentent un danger pour les parois de la machine qui résistent mal à 
de tels flux d’énergie. Cependant, les ELMs ont également un rôle bénéfique qui est d’extraire les impuretés du 
cœur de la machine. Sans cette extraction, le plasma s’éteint de lui-même, à la manière d’un feu recouvert de 
cendres froides. 
Récemment, des oscillations quasi-périodiques d’une barrière de transport, qui ont des caractéristiques 
communes avec les ELMs, ont été observées dans des simulations numériques en trois dimensions utilisant un 
écoulement moyen cisaillé forçé. Ces oscillations, caractéristiques des systèmes non-linéaires, sont appelées 
Oscillations de Relaxation. Au moyen d’un code de turbulence 3D qui reproduit la configuration du tokamak 
allemand TEXTOR avec des bobines magnétiques au bord qui reproduisent des perturbations magnétiques 
résonantes on a pu pour la première fois contrôler ces oscillations de type ELMs et expliquer les mécanismes 
physiques sous-jacents à cette stabilisation. (voir Figure 3). Ce travail a fait l’objet d’une récente publication 
dans Physical Review Letters. 
 

 
Figure 3: Effets des RMPs sur la dynamique des oscillations de barrières de transport. 
 
4- Interaction Multi-échelles entre îlots magnétiques et micro-turbulence dans les tokamaks.  
Dans une machine aussi complexe qu'un tokamak, le plasma peut être le siège de diverses instabilités d'échelles 
de temps et d'espace différentes. Notamment, sur les surfaces résonantes, l'activité magnétohydrodynamique peut 
conduire à la génération d'îlots magnétiques de taille macroscopique qui coexistent avec de la turbulence. La 
nature de l'interaction mutuelle de ces deux phénomènes est une question importante. Nous avons étudié, à l'aide 
de simulations numériques, l'impact du paramètre β (rapport entre l'énergie de la pression et l'énergie du champ 
magnétique) et des effets de courbure sur l'évolution nonlinéaire d'un îlot magnétique. Pour cela, on utilise un 
modèle de la magnétohydrodynamique réduite décrivant simultanément l'évolution de la turbulence 
d'interchange et d'une instabilité de déchirement (conduisant à des îlots magnétiques). Ce modèle est composé 
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d'un système de trois équations : la loi d'Ohm (évolution du flux magnétique), l'évolution du potentiel 
électrostatique et la conservation de l'énergie (évolution de la pression électronique p). Des simulations 
numériques nonlinéaires ont été réalisées pour une géométrie bidimensionnelle. 
Sur la Figure (1), l'évolution temporelle de l'énergie des fluctuations des champs est montrée. La dynamique du 
système présente quatre régimes importants. Le premier régime est caractérisé par la croissance linéaire de l'îlot 
magnétique. Ensuite, le système atteint une phase de plateau. Ces deux premiers régimes ne sont pas affectés par 
la présence du gradient de pression et l'instabilité d'interchange n'y joue aucun rôle. Cependant, la phase de 
plateau est déstabilisée grâce à l'interchange et une transition se produit. Finalement, le système atteint un nouvel 
état saturé. Plusieurs simulations nonlinéaires ont été faites pour des valeurs de β différentes. Lorsque l'on 
augmente β, c'est à dire lorsque l'on augmente les effets de pression (et donc de l'interchange), la transition 
apparaît de plus en plus tôt comme le montre la figure (2). Notamment, pour β  = 0.025, la transition apparaît à t 
= 5600 τA. τA est le temps caractéristique des phénomènes magnétohydrodynamiques (MHD).  
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Sur la Figure (3), la carte des trois champs est présentée après la transition à t = 18000 τA. Sur le carte du flux 
magnétique, on observe bien la saturation nonlinéaire de l'îlot magnétique. Sur les cartes du potentiel 
électrostatique φ et de la pression p, on observe l'effet du gradient de pression. Pour un îlot magnétique sans effet 
de pression, le potentiel électrostatique prend la forme d'un quadrupole. Ici, la structure de φ est très affectée par 
la transition et donc par l'interchange, le potentiel électrostatique est une fonction du flux magnétique. 
Concernant la pression, la structure présentée sur la Figure (3) montre un aplatissement de la pression. 
L'évolution temporelle du flux magnétique met en évidence une rotation poloïdale de l'îlot magnétique. L'origine 
de cette rotation est une question importante. La loi d'Ohm met en évidence trois origines possibles pour cette 
rotation : l'effet diamagnétique linéaire, l'effet diamagnétique nonlinéaire et l'effet du flux zonal. Nous avons 
développé un modèle théorique prenant en compte ces trois phénomènes. Sur la figure (4), une comparaison 
entre la position poloïdale de l'îlot obtenue par les simulations numériques d'une part et par notre modèle d'autre 
part est présentée pour un cas tel que _ = 0:025. Le modèle est en accord avec les simulations. La figure (4) 
montre qu'avant la transition (avant t = 5600_A) la rotation est contrôlée principalement par l'effet 
diamagnétique linéaire. Après la transition, l'effet diamagnétique nonlinéaire et le flux zonal affectent fortement 
la rotation. 
En résumé, le gradient de pression affecte la dynamique nonlinéaire d'un îlot magnétique:en présence 
d'interchange une transition est observée. Cette transition modifie la topologie du potentiel électrostatique et de 
la pression électronique. Concernant la rotation poloïdale de l'îlot magnétique, plus les effets de pression sont 
forts, plus elle est affectée nonlinéairement par des effets diamagnétiques et des flux zonaux. 
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Enseignement 
L’équipe est fortement présente sur les aspects enseignement et formation étant donné la forte implication dans 
l’enseignement en Licence et Master des quatre maître de conférence qui la composent. Par ailleurs, P. Beyer est 
responsable du Master Fusion Magnétique pour les trois universités marseillaises. En effet l’équipe DSC est un 
des membres fondateurs de ce Master national. L’équipe est aussi impliquée au niveau international dans 
l’enseignement supérieur puisque S. Benkadda  a été nommé en 2007 « Joint Professor » à l’Université de 
Kyushu (Japon) pour y enseigner en Master les modules M3912 et M3913 intitulés respectivement 
« Introduction à la Physique d’ITER »  et « Turbulence et Transport dans les Plasmas de Fusion Magnétique ».  
S. Benkadda dirige aussi pour un trimestre (dec09-fev10) un symposium à l’Université de Kyoto sur le thème de 
« auto-organisation électromagnétique et transport turbulent dans les tokamaks et stellarators ». 
 
Thèses 
G. Fuhr 
Etude du rôle des effets électromagnétiques dans le transport turbulent  
Thèse de doctorat de l’Université de Provence, soutenue le 20 novembre 2006 
 
M. Leconte 
Interaction entre écoulements cisaillés et transport turbulent dans les plasmas de fusion magnétique 
Thèse de doctorat de l’Université de Provence, soutenue le 03 novembre 2008 
 
S. Nishimura 
Study on Multi-Scale Nonlinear Dynamics of Magnetic Islands in Tokamak Plasmas 
Thèse de doctorat de l’Université de Provence en cotutelle avec l’Université de Kyushu (Japon), soutenue le 13 
janvier 2009 
 
M. Muraglia 
Modélisation et simulation de l'interaction multi-échelle entre îlots magnétiques et la micro turbulence dans les 
plasmas de fusion magnétisés 
Thèse de doctorat de l’Université de Provence, soutenue le 19 octobre 2009 
 
S. Futatani 
Etude du transport turbulent des impuretés dans les plasmas de tokamak  
Thèse de doctorat de l’Université de Provence, soutenue le 22 octobre 2009 
 
Valorisation et Partenariat 
L’équipe entretient une très ancienne collaboration avec l’IRFM du CEA Cadarache (depuis 1992). 
 Par ailleurs elle est aussi fortement impliquée dans la Fédération nationale de recherche sur la fusion magnétique 
(FR-FCM). S. Benkadda est coordinateur pour la thématique ‘’Turbulence et Transport’’. 
L’équipe participe à trois groupes de travail avec l’IRFM du CEA Cadarache sur les thèmes : Transport 
Turbulent, MHD et Physique des particules énergétiques. Un post-doc de l’équipe participe activement au 
programme expérimental sur TORE SUPRA relatif à cette dernière thématique.  
L’équipe est aussi dans le projet PRIMAFLUTE financé par la région PACA et qui inclut l’IRFM du CEA 
Cadarache. Ce projet consiste au développement d’un nouveau diagnostic ECE pour étudier les instabilités 
associées aux particules rapides dans les tokamaks.  
L’équipe participe aussi au GDR Dynamo.  
En ce qui concerne les collaborations internationales, l’équipe entretient depuis plus d’une décennie des realtions 
avec les plus grands laboratoires européens, américains,  japonais et indien impliqué dans le projet ITER.  Nous 
avons aussi débuter une collaboration avec le Brésil par le biais d’un contrat CNRS-FAPESP(organisme de 
recherche brésilien).  
P. Beyer est membre du bureau de la division Plasmas de la SFP 
S. Benkadda est membre du comité scientifique international de l’International Conference on Plasma Physics 
(ICPP).  
S. Benkadda est directeur de l’ ITER Internatioanl Summer School qui est un concept initié par l’équipe DSC en 
2007 et qui connaît beaucoup de succès puisque après le Japon en 2008 c’est maintenant les USA en 2010 qui 
vont accueillir cette manifestation. 
 
 
 
 
 



PIIM - UMR CNRS n°6633 
 

  
 - 62 - 

Liste des Publications et Productions 
 
1. Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de 
lecture répertoriées par l’AERES ou des bases de données internationales. 
 
ACL1 M. Vlad, F. Spineanu, and S. Benkadda 
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Phys. Rev. Letters 96, 085001 (2006) 

 
ACL2  A. Bierwage, S. Benkadda, S. Hamaguchi, and M.Wakatani  
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Physics of Plasmas 13, 032506 (2006) 
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Nuclear Fusion 47, 1696 (2007). 
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Turbulence simulations of transport barrier relaxations in tokamak edge plasmas 
Plasma Phys. Control. Fusion 49 (2007) 507-523 
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Anomalous scaling of impurity transport in tokamak edge turbulence 
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Electromagnetic effects on transport barrier relaxations  
Contributions to Plasma Physics, 48, 23 (2008)   
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       Multiscaling dynamics of impurity transport in tokamak edge turbulence 

Physical Review Letters 100, 025005 (2008) 
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Nonlinear visco-resistive dynamics of the m = 1 tearing instability 
Physics of Plasmas 15, 022502  (2008) 
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Collision and  average velocity effects on the ratchet pinch 
Phys. Plasmas 15, 032306 (2008) 
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Turbulent pinch in the non-homogeneous confining magnetic field 
Plasma Phys. Control. Fusion 50, 065007 (2008) 
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Characterization of intermittency of impurity turbulent transport in edge tokamaks plasmas 
 Phys. Plasmas 15, 072506 (2008)   
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The role of coherent vorticity in turbulent transport in resistive drift-wave turbulence 
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Phys. Rev. Lett. 101, 195001 (2008). 
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modélisations 
Roscoff, 3-9 juin 2007 
 

INV9 M. Leconte, P. Beyer, X. Garbet , S. Benkadda, S. Hamaguchi 
Control of Edge Transport Barrier relaxations using Resonant Magnetic Perturbations 

       PLASMA 2007 – International Conference on Research and Applications of Plasmas,  
      October 16-19, 2007 Greifswald, Germany 

 
INV10 S. Benkadda, S. Futatani, S. Hamaguchi 

Anomalous Self-similarity of Impurity Transport in Plasma Edge Turbulence  
8th Asia  Pacific Plasma Theory Conference, December 11-13 2007, Ahmedabad (India) 
 

INV11 S. Benkadda, P. Beyer, S. Futatani and S. Hamaguchi 
      Review on Convective Turbulence Self-organization in Fusion Plasmas 

Dynamics Days 2008, International Conference on Chaos and Nonlinear Dynamics, January 3-6, 2008, 
Knoxville, Tennessee, USA.  
 

INV12 S. Benkadda 
Self-organization and Transport in Dissipative Drift Wave Turbulence in Dusty Plasmas 
The 6th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing , April 21-23 2008, Okinawa, Japan.  

 
 
INV13 S. Benkadda 

Nonlinear Dynamics of Dissipative Drift Wave Turbulence in Dusty Plasmas 
Fifth International Conference on the Physics of Dusty Plasmas, May 18-23 2008, Azores, Portugal. 
 

INV14 S. Benkadda, G. Fuhr, P. Beyer, X. Garbet 
Electromagnetic self-organization and transport barrier relaxations in fusion plasmas 
International Workshop on Anomalous Transport in Fusion Plasmas, October 6-8, 2008, 
Craiova, Romania. 
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INV15 O. Agullo, M. Muraglia,  S. Benkadda, M. Yagi, A. Sen, K. Itoh and S. I. Itoh 

 Impact of interchange mechanisms on a drift tearing magnetic island  
4th IAEA Technical committee meeting on "Theory of Plasma Instabilities", Kyoto 18-20 May 2009 
 

INV16 I. Sandberg, D. del-Castillo-Negrete, S. Fututani, S. Benkadda, X. Garbet, G. Ropokis and K. Hizanidis 
 Universal extreme statistical properties of plasma edge transport.  
Modern Challenges in Nonlinear Plasma Physics, June 15-19 2009, Halkidiki, Greece 

 
4. Communications avec acte dans un congrès international 
 
ACTI1 S.Benkadda, P. Beyer, K. Takeda, X. Garbet, S. Hamaguchi, N. Bian 

Patterns, Intermittent Transport and Universality in Convective Turbulence in Fusion Plasmas 
      Proceedings of  33rd  EPS Conference on Plasma Phys. Roma, 19 June - 23 June 2006 

Oral contribution 
 
ACTI2 O. Agullo, D. Escande, S. Benkadda 
      Electrostatic inhibition of the inverse magnetic helicity cascade in α2dynamo 
      Proceedings of  33rd  EPS Conference on Plasma Phys. Roma, 19 June - 23 June 2006 
 
ACTI3 M. Leconte, X. Garbet, P. Beyer, S. Benkadda 

Turbulence amplitude reduction as the main effect of a shear flow  
Proceedings of  33rd  EPS Conference on Plasma Phys. Roma, 19 June - 23 June 2006 

  
ACTI4 K. Takeda, S. Benkadda, O. Agullo, A. Sen, X. Garbet, P. K. Kaw, N. Bian 

Nonlinear evolution of magnetic islands in a turbulent plasma  
Proceedings of  33rd  EPS Conference on Plasma Phys. Roma, 19 June - 23 June 2006 

 
ACTI5 S. Futatani, S. Benkadda, Y. Nakamura and K. Kondo 
      Statistical analysis of impureties transport in turbulent plasmas 

Proceedings of  33rd  EPS Conference on Plasma Phys. Roma, 19 June - 23 June 2006 
 

ACTI6 D. Chandra, O. Agullo, S. Benkadda, X. Garbet and A. Sen 
GAMs like dynamics due to nonlinear interaction of multiple NTMs in tokamaks 
Proceedings of  35th  EPS Conference on Plasma Phys. Hersonissos, Crete, 9 June - 13 June 2008 

 
ACTI7 I. Sandberg, G. Fuhr, H. Isliker, K. Hizanidis, P. Beyer, S. Benkadda, X. Garbet 

Intermittency in Resistive Ballooning Electromagnetic Turbulence 
Proceedings of  35th  EPS Conference on Plasma Phys. Hersonissos, Crete, 9 June - 13 June 2008 
 

ACTI8 T. Voslion,O. Agullo, P. Beyer, S. Benkadda, X. Garbet 
Nonlinear double tearing evolution with Kelvin Helmholtz instability 
Proceedings of  35th  EPS Conference on Plasma Phys. Hersonissos, Crete, 9 June - 13 June 2008 
 

ACTI9 M. Muraglia, O. Agullo, S. Benkadda, X. Garbet, P. Beyer 
Nonlinear Dynamics of Magnetic Islands Imbedded Plasma Microturbulence 
Proceedings of  35th  EPS Conference on Plasma Phys. Hersonissos, Crete, 9 June - 13 June 2008 
Oral contribution 
 

ACTI10G. Fuhr , S. Benkadda, P. Beyer, X. Garbet, I. Sandberg, H. Isliker 
Self-organization of electromagnetic plasma edge turbulence  
Proceedings of  35th  EPS Conference on Plasma Phys. Hersonissos, Crete, 9 June - 13 June 2008 
 

ACTI11S. Nishimura, S. Benkadda, M. Yagi, S.-I. Itoh, K. Itoh 
Rotation of Magnetic Islands with Micro-Scale Fluctuations 
Proceedings of  35th  EPS Conference on Plasma Phys. Hersonissos, Crete, 9 June - 13 June 2008 

 
ACTI12M. Muraglia, O. Agullo, S. Benkadda, X. Garbet and P. Beyer 

Nonlinear rotation of magnetic island imbedded in small scale turbulence 
Proceedings of  International Conference on Plasma Physics ICPP08,  8-12 September 2008, Fukuoka 
(Japan) 
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ACTI13M. Leconte, P. Beyer, S. Benkadda, X. Garbet 

Control of transport barrier relaxations by Resonant Magnetic Perturbations 
Proceedings of  International Conference on Plasma Physics ICPP08,  8-12 September 2008, Fukuoka 
(Japan), Oral contribution 
 

ACTI14S. Futatani, X. Garbet, S. Benkadda, R. Guirlet and N. Dubuit 
Influence of Impurity Concentrations on Turbulent Properties in Tokamak Plasmas 
Proceedings of  International Conference on Plasma Physics ICPP08,  8-12 September 2008, Fukuoka 
(Japan) 
 

ACTI15S. Nishimura, S. Benkadda, M. Yagi, S.-I. Itoh and K. Itoh 
Effects of micro-fluctuations on magnetic island evolution 
Proceedings of  International Conference on Plasma Physics ICPP08,  8-12 September 2008, Fukuoka 
(Japan) 

 
ACTI16 F. de Solminihac, P. Beyer, M. Leconte, S. Benkadda, X. Garbet (ORAL TALK) 

Impact of single and multiple harmonic magnetic perturbations on the transport barrier dynamics in a 
tokamak 
12th Plasma Edge Theory Workshop,  September 24, Rostov Veliky, Russia (2009) 
Oral contribution 
  

ACTI17T. Voslion, O. Agullo, P. Beyer, M. Yagi, S. Benkadda, X. Garbet, K. Itoh, S.-I. Itoh, 
Shear flow effects on double tearing mode global magnetic reconnection, 
Proceedings of  Asia-Pacific Plasma Theory Conference, Aomori, Japan, 2009. 

 
5. Communications orales sans actes dans un congrès international  
COM1 W. Horton, S. Fu, W. Rowan, I.O. Bespamyatnov, S. Futatani, S. Benkadda 

Turbulent Impurity Transport Based on Theory and CMOD 
51st Annual Meeting of the Plasma Physics Division of the American Physical Society, Atlanta, 
Georgia, USA, November 2–6, 2009 (Bulletin of the APS, NO4.00014 ) 

 
6. Communications par affiches dans un congrès international ou national 
 
AFF1 S. Futatani , W.J.T. Bos , D. del-Castillo-Negrete , K. Schneider , S. Benkadda, M. Farge 

Coherent vortex extraction using proper orthogonal decomposition methods 
50th Annual Meeting of the Division of Plasma Physics of the American Physical Society, Dallas, 
Texas, USA, 2008 (Bulletin of the APS, YP6.00093) 

 
AFF2 S. Benkadda , S. Futatani, D. del-Castillo-Negrete  

Spatio-Temporal Multiscaling Dynamics of Impurity transport in Turbulent Plasmas 
50th Annual Meeting of the Division of Plasma Physics of the American Physical Society, Dallas, 
Texas, USA, 2008 (Bulletin of the APS, TP6.00136) 
 

AFF3 S. Benkadda, M. Leconte, P. Beyer,  X. Garbet 
 Control of Transport Barrier Relaxations By Resonant Magnetic Perturbations 

4th I.A.E.A Technical committee meeting on "Theory of Plasma Instabilities", Kyoto 25th May 2009.  
 

AFF4 M. Muraglia, O. Agullo,  S. Benkadda et al   
 Impact of interchange mechanisms on a drift tearing magnetic island  

      11th  Easter Plasma Meeting, Torino (Italy), 14-17 April 2009.  
 
AFF5 I. Sandberg, S. Benkadda, X. Garbet, G. Ropokis, K. Hizanidis 

Universal Probability Distribution Function for Bursty Transport in Plasma Turbulence 
51st Annual Meeting of the Plasma Physics Division of the American Physical Society, Atlanta, 
Georgia, USA, November 2–6, 2009 (Bulletin of the APS, BP8.00042) 

 
7. Direction d’ouvrages ou de revues 
 
DO1 S. Benkadda (Editor) 
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 First ITER International Summer School: Turbulent Transport in Fusion Plasmas 
 AIP Conference Proceedings 1013. American Institute of Physics, Melville, NY, USA, 2008.  
 
8. Prix et Distinctions 

Le titre de JSPS Fellow (distinction honorifique pour scientifique de haut niveau)  a été attribué en 2007 à 
S. Benkadda par la Japanese Society for Promotion of Sciences (JSPS).  

 
9. Organisation de colloques de portée nationale/internationale 

   
“Third International School on ITER Physics : Plasma Surface and Interactions in Magnetic Fusion 
Devices ” Aix en Provence, juin 2009, organisé par l’équipe Dynamique des Systèmes Complexes.  

 
“ Second International School on ITER Physics : Confinement in Magnetic Fusion Devices” Fukuoka 
(Japon), juillet 2008  co-organisé par  l’équipe Dynamique des Systèmes Complexes avec ses 
correspondants japonais dans le cadre du LIA 336.. 
 
“First International School on ITER Physics : Turbulence and Transport in Magnetic Fusion Devices”,. 
Aix en Provence, juillet 2007, organisé par l’équipe Dynamique des Systèmes Complexes. 
 
S.  Benkadda a été organisateur et responsable de la session parallèle Plasmas du  Congrès Général 2007 
de la SFP, Grenoble 9-13 juillet 2007. 
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Composition 
Scientifiques permanents: Thierry Angot (Pr), Marcel Carrère (Mcf), Gilles Cartry (Mcf), Jean-Marc Layet (Pr), 
Jean-Pierre Legré (Mcf retraite 2008), Eric Salomon, (Mcf),  
Scientifiques non permanents : Loïc Schiesko (Doctorant, soutenance le 3 décembre 2008), Cédric Thomas 
(ATER 2008, soutenance le 29 octobre 2008), Patrick Amsalem (soutenance le 15 décembre 2008), Etienne 
Aréou (doctorant depuis septembre 2007) 
Chercheurs post-doctoraux : Yashpal Singh Katharria (CEA, avril 2009-), Stephania Bobaru (Jan 09- Jan10), 
Alyen Abahazem (à partir de Jan 2010)  
Chercheurs invités : W. Jacob (IPP Garching) 1 mois 2007, C. Hopf (IPP Garching) 2 mois 2008 
 
PRESENTATION 
 
L'essentiel des activités de l'équipe se place dans le contexte général de la fusion nucléaire contrôlée, et plus 
particulièrement se concentre sur les problèmes liés à l'interaction plasma-parois dans les tokamaks et à la 
génération d’ions négatifs pour le chauffage du plasma par injection de neutres. Nos recherches s’effectuent dans 
le cadre d’un laboratoire de recherche conventionné avec l’association CEA-Euratom. Elles font parties des axes 
de la Fédération de Recherche sur la Fusion par Confinement Magnétique (FR-FCM). La thématique développée 
se situe en amont des travaux effectués sur Tokamak et a clairement pour objectif la compréhension des 
mécanismes élémentaires intervenant dans l’interaction plasma-surface depuis l’érosion jusqu’à la création 
d’ions négatifs en surface. Les échelles mises en jeu dans nos travaux s’étendent de l’échelle atomique jusqu’aux 
échelles mésoscopiques. 
Nous développons en outre des études fondamentales de sciences des surfaces, en collaboration avec d'autres 
groupes. En particulier l'étude sur les films moléculaires auto-organisés est soutenue par le contrat ANR 
cristalmol 2D. 
Depuis 2006 trois thèses ont été soutenues : Cédric Thomas (le 29 octobre 2008), Loïc Schiesko (le 3 décembre 
2008), Patrick Amsalem (le 15 décembre 2008) ainsi qu’une habilitation à diriger des recherches: Marcel Carrère 
(le 6 janvier 2009).  
Les travaux de l’équipe sont maintenant structurés autour de trois axes majeurs bien déterminés. Il s’agit de : 
 

i) L’étude de la réactivité de l’hydrogène avec différents matériaux d’intérêt pour la fusion.  
Ce projet est supporté par la FR-FCM et nous sommes partenaires d’un contrat ANR (CAMITER) et 

d’un contrat région (FORMICAT), tous les deux coordonnés par P. Roubin (équipe SDM). L’objectif principal 
est d’établir une connexion scientifique entre les études de sciences des surfaces, démarrées dans les équipes PS 
et SDM depuis plusieurs années, et la caractérisation des matériaux face au plasma dans les tokamaks qui est un 
sujet dans lequel l’équipe SDM s’est largement spécialisée. Dans ce but nous avons construit un banc 
expérimental couplant une source de plasma munis de diagnostics, des faisceaux d’ions et de neutres, ainsi qu’un 
dispositif de thermodésorption. Nous disposons de plus au laboratoire d’outils d’analyses de surface externes tels 
que le microscope à force atomique pour caractériser à des échelles mésoscopiques les matériaux irradiés, la 
spectroscopie RAMAN (équipe SDM)… L’ensemble des ces outils étant maintenant en place, leur utilisation et 
la rentabilisation scientifique de ce nouveau banc expérimental va se poursuivre au-delà du projet ANR 
CAMITER. 
Par ailleurs les études très fondamentales utilisant l’arsenal des diagnostics de surface aux échelles atomiques et 
nanométriques, se poursuivra, en particulier sur d’autres matériaux que les composés carbonés (W,…).  
 

PLASMA-SURFACE 
 
Responsable : Jean-Marc Layet 
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ii) Etude de la production d’ions négatifs sur des surfaces de graphite en interaction avec des plasmas 
d’hydrogène (deutérium) sans césium.  

Ce projet est supporté par la FR-FCM et nous sommes partenaire de l’ANR ITER-NIS coordonnée par 
le CEA (Alain Simonin). Nous poursuivons le travail déjà engagé en gardant comme objectif principal la 
compréhension des mécanismes fondamentaux de génération des ions négatifs en surface, et leur optimisation en 
vue du développement de sources d’ions négatifs sans césium.  
 
 iii) La compréhension et le contrôle des mécanismes et des propriétés physiques de films organiques sur des 
surfaces de métaux et/ou de semiconducteurs.  

Ce projet est soutenu par l'ANR CRISTALMOL2D coordonnée par l'IM2NP (Marseille). Nous étudions 
la réactivité et les propriétés énergétiques de monocouches organiques adsorbées sur des surfaces métalliques 
et/ou semi-conductrices afin de déterminer les processus physiques fondamentaux à l'origine des mécanismes de 
transfert de charges à l'interface des deux matériaux. 
 
TRAVAUX REALISES PENDANT LA PERIODE 2006-2010 : 
 

• Réactivité de surfaces de graphite avec l’hydrogène (deutérium) 
Le travail engagé depuis une dizaine d’années afin d’établir les mécanismes élémentaires intervenant dans 
l’érosion chimique du carbone atteint un premier palier avec la thèse de Cédric Thomas. Nous avons désormais 
une vision claire des phénomènes à l’échelle atomique pour des surfaces de graphite dont l’état 
cristallographique initial est parfaitement contrôlé. Les résultats marquants obtenus depuis 2007 concernent les 
phénomènes d’abstraction des espèces hydrogénées (H, D) [4]. 
 

 
 
 
 
Une surface de graphite HOPG propre (1) est exposée 
à un flux de deutérium atomique « chaud » (2). Les 
signatures à 242 et 252meV (relatives aux liaisons 
CD) démontrent la présence de deutérium adsorbé. 
L’abstraction de l’adsorbat est mise en évidence en 
exposant cette surface deutérée à un flux d’hydrogène 
« chaud » (3). En effet, la coexistence des signatures 
relatives aux liaisons CD et celles à 297, 330 et 345 
meV (relatives aux liaisons CH) atteste de la 
substitution du deutérium adsorbé par l’hydrogène 
atomique de la phase gazeuse. À plus forte dose (4), 
l’adsorbat est totalement abstrait et la surface devient 
saturée en hydrogène. Ce phénomène est réciproque 
(5) en exposant la surface hydrogénée à un flux de 
deutérium « chaud ».  
 
 
 

Figure 1: spectre HREELS 
substitution par les atomes "chauds" 
 
Une coopération très fructueuse avec Y. Ferro et A. Allouche (équipe SDM de l’UMR) couplant des mesures 
obtenues par microscopie tunnel sur des surfaces de graphite irradiées par un faisceau d’ions hydrogène et des 
calculs utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) nous a permis de présenter un modèle de la 
réactivité du graphite irradié [2].  
Enfin, la source d'hydrogène atomique utilisée étant une source d'atomes chauds dont l'énergie cinétique est de 
l'ordre de grandeur de la barrière énergétique d'adsorption (0.2 eV), nous avons été amenés à développer une 
source d’atomes (H, D) froids (0.03eV) à partir d’une source de plasma afin d’établir, expérimentalement, 
l’influence de la température des espèces gazeuses dans leurs interactions (adsorption, abstraction) avec une 
surface carbonée. Les résultats montrent pour la première fois expérimentalement l’existence d’une barrière 
d’adsorption de l’hydrogène sur le graphite. Ils font l’objet d’une publication en cours de rédaction et ont été 
présentés en conférences internationales, notamment à l’occasion d’une conférence invitée à la GEC (61st 
Gaseous Electronics Conference, 14-17 October 2008,Dallas (USA)). 
 



PIIM - UMR CNRS n°6633 
 

  
 - 71 - 

 
 
 
 
 
La surface de graphite HOPG propre (1) est 
préalablement exposée à un flux de deutérium 
« chaud » (2), puis surexposée à un flux d’hydrogène 
« froid » (3).  
À l’instar de l’exposition aux atomes « chauds », 
l’abstraction totale de l’adsorbat par les atomes 
« froids » est réalisée.  
En revanche, la substitution des atomes adsorbés par 
ceux provenant de la phase gazeuse n’est plus observée 
avec les atomes « froids » (absence de signatures 
relatives aux liaisons CH). Ces résultats suggèrent que 
la recombinaison du deutérium adsorbé avec 
l’hydrogène « froid » de la phase gazeuse est 
privilégiée par rapport à la création de dimères (ou 
clusters) HD en surface. 
 

 
 

• Gaines anodiques et cathodiques dans un plasma radiofréquence : application à l’étude de 
l’émission secondaire d’électrons et à la création d’ions négatifs 

L’étude des gaines ou en d’autres termes l’étude des profils de potentiels au voisinage d’une surface est 
fondamentale dans la détermination des bilans de particules au voisinage des parois. Dans le cadre de la thèse de 
Loïc Schiesko nous avons développé une étude approfondie des gaines anodique et cathodique dans un plasma 
radiofréquence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : à droite : comparaison entre les 
distributions ioniques Ar+ mesurées et les calculs. 
A gauche : profils de potentiel de gaine déduits des 
calculs. 

 
Concernant la gaine anodique nous avons travaillé en plasma d’Ar et avons utilisé la fonction de 

distribution des ions Ar+ et Ar2+ créés dans la gaine anodique d’une électrode en cuivre polarisée immergée dans 

Figure 2: spectre HREELS, 
abstraction par les atomes "froids" 
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le plasma (FIG. 3). L’étude des fonctions de distribution permet d’aboutir à une description précise du profil de 
potentiel de la gaine (fig. 3). Nous avons pu ainsi mettre en évidence l’effet des électrons secondaires sur le 
profil de potentiel au voisinage de la surface. Nous avons validé ce modèle de gaine en intégrant l’émission des 
électrons secondaires dans l’équation de Child-Langmuir [5,7].  

Concernant les travaux sur la gaine cathodique, la principale motivation est directement reliée à la mise au point 
de sources d’ions négatifs permettant l’injection de neutres sur ITER. L’utilisation de sources contenant du 
césium est remise en question principalement en raison de problèmes de stabilité sur des temps d’opération 
longs. Nous avons dédié notre étude à la génération d’ions négatifs (H- et D-) sur des surfaces de graphite HOPG  
en interaction avec des plasmas d’hydrogène (deutérium) ne contenant pas de césium. Ce travail fait l’objet d’une 
collaboration avec le LCAM (Laboratoire des Collisions Atomiques et Moléculaires, Philippe Roncin, Université 
de Paris Sud) qui a été financée par le GDR ARCHES (Adsorption, Réactivité et Contrôle de l’ Hydrogène En 
interaction avec des Surfaces). Il est aussi soutenu financièrement par la « Fédération de Recherche Fusion par 
Confinement Magnétique (FR-FCM) »  et l’ANR au travers du projet ITER-NIS. Ce projet ITER-NIS regroupe 
sept laboratoires en France : le CEA, le LAPLACE, le LCAR, le LPSC, le LCAM, le LPGP et le PIIM. 

 Nous avons montré qu’un grand nombre d’ions négatifs étaient ainsi créés en surface. Nous avons 
également établi la dépendance de cette création avec l’énergie et le flux  des ions incidents. L’analyse des 
fonctions de distributions des ions négatifs (Fig. 4) issus d’une électrode de carbone HOPG polarisée 
négativement nous a permis d’identifier les deux principaux mécanismes de création de ces ions négatifs, par 
rétrodiffusion d’ions positifs d’une part [6], et par pulvérisation d’autre part [10]. Ces travaux ont donné lieu à 
deux publications (une troisième est acceptée, une quatrième est en cours de rédaction) et à trois conférences 
invitées (EPS, ICPIG, AVS). Nous poursuivons dans cette voie, d’une part en approfondissant en collaboration 
avec le LCAM l’étude des mécanismes de production sur des surfaces de graphite, et d’autre part en ouvrant 
cette étude vers d’autres matériaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Fonction de distribution des ions H- 
produits sur une surface de graphite en interaction 
avec un plasma d’hydrogène pour deux 
températures de surface différentes. Cette étude en 
fonction de la température de surface permet de 
discriminer les deux mécanismes de production, la 
rétrodiffusion d’un ion positif et la pulvérisation. 

 
• Croissance et propriétés de films organiques sur semiconducteurs et métaux  

Étant donnée l’architecture actuelle des dispositifs de l’électronique organique (OLED, OPVC, OFET, …), il est 
crucial de comprendre et contrôler les mécanismes physiques qui ont lieu à l’interface de deux couches 
organiques ainsi qu'à l'interface substrat-molécules.  
 
Dans le cadre de la thèse de Patrick Amsalem, nous avons essentiellement étudié l'adsorption de composés 
organiques sur des surfaces métalliques. Nous avons observé une modification des propriétés électroniques du 
système dues à l'existence d'un transfert de charge dynamique entre le film organique et le substrat. Dans ce 
contexte, il est important de comprendre et maîtriser les mécanismes de ce processus de transfert de charges 
puisque le contrôle de l'injection de charges entre le substrat et le film moléculaire est l'un des points-clés de 
l'électronique organique. Par la suite, nous avons également pu observer, suivant le taux le confinement des 
molécules adsorbées en surface, des transitions de phase isolant-métal. Ces observations mettent en avant 
l'existence de transitions de type Mott-Hubbard, qui se révèles être particulièrement intéressantes puisqu'elles 
mettent clairement en évidence la présence d'effets de corrélation électronique dans le cas de systèmes 
organiques. 
 
Nous avons réalisé et mis en place une enceinte ultra-vide adaptées aux dépôts de molécules, sur le dispositif 
existant couplant l’analyse par spectroscopie de pertes d’énergie d’électrons lents à haute résolution et la 
microscopie à effet tunnel. Ce nouveau dispositif nous a permis de déterminer pour la première fois l’évolution 
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de l’arrangement structural pendant l’évaporation de molécules FePc sur Ag(111) par diffraction d’électrons 
lents. Nous avons ainsi trouvé, qu’en dépit d’une conformation différente, les molécules de SnPc  et FePc 
présentent le même diagramme de phase de la sous-monocouche à la monocouche. Nous avions également 
observé certaines de ces phases pour la molécule de ZnPc. Par ailleurs, l’étude préliminaire que nous avons 
engagée sur les propriétés électroniques à température ambiante de FePc montre un transfert de charge du 
substrat vers le film moléculaire, rendu ainsi métallique. Ceci pourrait être à l’origine d’un abaissement de 
symétrie de la molécule, responsable du comportement structural identique des phthalocynines en sous-
mononouche et monocouche sur argent [11]. 
 
Enfin, nous avons entrepris, en collaboration avec le professeur Mats Göthelid du KTH - Royal Institute of 
Technology, de Stockholm et le professeur Guy Le Lay du CINaM à Marseille, et dans le cadre d’applications 
pour la réalisation de cellules solaires organiques, l’étude de l’interaction de phtalocyanine avec des oxydes 
(TiO2, ….) [9] . 
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Publications à comité de lecture 
 
ACL1-E. Salomon, T. Angot, N. Papageorgiou, J.-M. Layet 
Adsorption of Metal-Free Phthalocyanine on InSb and InAs(001)-4x2/c(8x2) surface 
J. Phys. Chem. C 111 (2007) 5721-5725. 
 
ACL2-Y. Ferro, C. Thomas, T. Angot, P. Genesio, and A. Allouche 
Theoretical and experimental investigation of damaged graphite surface 
Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007) 1206. 
 
ACL3-E. Salomon, N. Papageorgiou, T. Angot, A. Verdini, A. Cossaro, L. Floreano, A. Morgante, L. 
Giovanelli, G. Le Lay 
Lead-phthalocyanine films studied by Near Edge X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy 
J. Phy. Chem. C. 111 (2007) 12467-12471. 
 
ACL4-C. Thomas, T. Angot, J.-M. Layet 
Investigation of D(H) abstraction by means of high resolution electron energy loss spectroscopy 
Surf. Sci. 602 (2007) 2311-2314. 
 
ACL5-L. Schiesko, M Carrère, G. Cartry and J.M. Layet 
Positive sheath behaviour in low pressure Argon plasma 
 J. Nuclear Mat. 363-365 (2007) 1016-1020 
 
ACL6-L Schiesko, M Carrère, G Cartry and J M Layet 
H− production on a graphite surface in a hydrogen plasma 
Plasma Sources Sci. Technol. 17 (2008) 035023 
 
ACL7-L Schiesko, M Carrère, G Cartry and J M Layet 
Experimental study and modeling of the electron attracting-sheath: the influence of secondary electron emission 
Physics of Plasmas 15 (2008) 073507  
 
ACL8-P. Palmgren, T. Angot, C.I. Nlebedim, J.-M. Layet, G. Le Lay, M. Gothelid 
Ordered phthalocyanine superstructures on Ag(110) 
J. Phy. Chem. 128 (2008) 064702 
 
ACL9-P. Palmgren, K. Nilson, S. Yu, F. Hennies, T. Angot, C.I. Nlebedim, J.-M. Layet, G. Le Lay, M. Gothelid 
Strong interactions in dye-sensitized interfaces 
J. Phy. Chem. C. 112 (2008) 5972-5977. 
 
ACL10- L Schiesko, M Carrère, J M Layet and G Cartry  
H− production on a graphite surface in a hydrogen plasma 
Applied Physics Letters  95, (2009) 191502 
 
ACL11- P. Amsalem, L. Giovanelli, J.-M. Themlin, T. Angot, et al. 
Electronic and vibrational properties at the ZnPc/Ag(110) interface 
Phys. Rev. B 79 (2009) 235426 
 
ACL12- E. Salomon, T. Angot, C. Thomas et al. 
Etching of Silicon nanowires on Ag(110) by atomic hydrogen 
Surf. Sci. 603 (2009) 3350 
 
ACL13- W. Zhao, E. Salomon, et al. 
Substrate-dependent electronic structure of an organic heterojunction 
Phys. Rev. B 77 (2009) 165336 
 
ACL14-F. Thieblemont, O. Seitz, A. Vilan, H. Cohen, E. Salomon, et al. 
Electronic Current Transport through Molecular Monolayers: Comparison between Hg/Alkoxy and Alkyl 
Monolayer/Si(100) Junctions 
Advanced Materials 20 (2008) 3931 
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ACL15- E. Salomon, A. Kahn 
One-dimensional organic nanostructures: A novel approach based on the selective adsorption of organic 
molecules on silicon nanowires 
Surf. Sci. 602 (2009) L79 
 
ACL16- M. Haming, J. Ziroff, E. Salomon et al. 
Electronic band structure and ensemble effect in monolayers of linear molecules investigated by photoelectron 
spectroscopy 
Phys. Rev. B 79 (2009) 155418 
 
ACL17-H. Shpaisman, E. Salomon et al. 
Electrical Transport and Photoemission Experiments of Alkylphosphonate monolayers on GaAs 
Journal of Physical Chemistry C  113   (2009) 3313. 
 
ACL18- E. Salomon, Q. Zhang, et al. 
Photoemission studies of interfaces between a tris(thieno)hexaazatriphenylene derivative and metals 
Organic Electronics 9 (2008), 944  
 
ACL19- E. Salomon, Q. Zhang, et al. 
Quasi-epitaxy of a tris(thieno)hexaazatriphenylene derivative adsorbed on Ag(110): Structural and electronic 
properties probed by scanning tunneling microscopy 
Journal of Physical Chemistry C  112   (2008) 9803 
 
ACL20- F. Gaboriau, G. Cartry et al. 
Etching mechanisms of Si and SiO2 in fluorocarbon ICP plasmas: analysis of the plasma by mass spectrometry, 
Langmuir probe and optical emission spectroscopy 
Journal of Physics D, Applied Physics 39 (2006) 1830. 
 
ACL21- G. Cartry et al. 
Atomic oxygen surface loss probability on silica in microwave plasmas studied by a pulsed induced fluorescence 
technique 
Plasma Sources and Technology 15 (2006) 479 
 
ACL22- D. Eon, V. Raballand, G. Cartry et al. 
High density fluorocarbon plasma etching of methylsilsesquioxane SiOC(H) low-k material and SiC(H) etch 
stop layer: surface analyses and investigation of etch mechanisms 
Journal of Physics D, Applied Physics 40 (2007) 3951. 
 
ACL23- D. Eon, V. Raballand, G. Cartry et al. 
Plasma oxidation of polyhedral oligomeric silsesquioxane polymers 
Journal of Vacuum Science and Technology B 24 (2006) 2678 
 
ACL24- L. Gatilova, K. Allegraud, J. Guillon, Y. Ionikh, G. Cartry et al. 
NO formation mechanisms studied by infrared laser absorption in a single low-pressure plasma pulse 
Plasma Sources Science and Technology 16 (2007) 107. 
 
ACL25- S. Radovanov, L. Godet, R. Dorai, Z. Fang, B. Koo, C. Cardinaud, G. Cartry et al. 
Ion energy distributions in a pulsed plasma doping system 
Journal of Applied Physics 98 (2006) 113307. 
 
ACL26-A. Bousquet, A. Granier, G. Cartry et al. 
Investigation of O-atom kinetics in O-2, CO2, H2O and O-2/HMDSO low pressure radiofrequency pulsed 
plasmas by time-resolved optical emission spectroscopy 
Plasma Sources Science and Technology 16 (2007) 597. 
 
ACL27-. L. Godet, Z. Fang, S. Radovanov, S. Walther, E. Aravalo, F. Lallement, J. Scheuer, T. Miller, D. 
Lenoble, G. Cartry, C. Cardinaud 
Plasma doping implant depth profile calculation based on ion energy distribution measurements 
Journal of Vacuum Science and Technology B 24 (2006) 2391 
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ACL28- V. Raballand, G. Cartry, C. Cardinaud 
Porous SiOCH, SiCH and SiO2 etching in high density fluorocarbon plasma with a pulsed bias 
Plasma Processes and Polymers 4 (2007) 563 
 
ACL29-A. Bousquet, A. Granier, G. Cartry et al. 
Kinetics of O and H atoms in pulsed O-2/HMDSO low pressure PECVD plasmas 
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 10 (2008) 1999 
 
ACL30- V. Raballand, G. Cartry, C. Cardinaud 
A model for Si, SiCH, SiO2, SiOCH, and porous SiOCH etch rate calculation in inductively coupled 
fluorocarbon plasma with a pulsed bias: Importance of the fluorocarbon layer 
Journal of Applied Physics 102 (2007) 063306 
 
ACL31- R. Smid, A. Granier, A. Bousquet, G. Cartry, L. Zajickova 
Study of magnetic field influence on charged species in a low pressure helicon  
Czechoslovak Journal of Physics 56 (2006) 1091 
 
ACL32- JM Layet et al. 
Tore Supra team members 
Fusion science and Technology 56,( 2009) 1453 
 
Conférences invitées 
 
INV1.-G. Cartry, L. Schiesko, M. Carrère, J.M. Layet 
Negative ion surface production in hydrogen plasma  
AVS 56th International Symposium & Exhibition, San Jose, CA, USA, November 8 - 13, 2009 
(conférence invitée) 
 
INV2-L. Schiesko, M. Carrère, G. Cartry, J.M. Layet 
Negative ion sources for tokamak neutral beam injectors: a study of negative ion production on graphite surface 
in H2 / D2 plasma 
29th ICPIG, 12-17 juillet 2009, Cancun, Mexique 
(conférence invitée) 
 
INV3-L. Schiesko, M. Carrère, G. Cartry, J.M. Layet 
Negative ion sources for tokamak neutral beam injectors: a study of negative ion production on graphite surface 
in H2 / D2 plasma 
36th EPS Conference on Plasma Physics, June 29 - July 3, 2009, Sofia, Bulgaria 
(conférence invitée) 
 
INV4-G. Cartry, L. Schiesko, M. Carrère, J.M. Layet 
Negative ion surface production in hydrogen plasma  
8th Workshop on Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics, Centre de Physique, Blansko, Czech 
Republic 19th–23th April 2009  
(Hot topics sélectionné sur abstract) 
 
INV5-G Cartry, C Thomas, E Areou, L Schiesko, M Carrere, JM Layet, T Angot, P Roubin 
Study of elementary processes of plasma-wall interaction in fusion devices by means of an inductively coupled 
hydrogen plasma in interaction with graphite surfaces 
61st Gaseous Electronics Conference, 14-17 October 2008, Dallas (USA) 
(conférence invitée) 
 
INV6-T. Angot, E.. Areou, M.  Carrère,  G. Cartry, L. Schiesko, C. Thomas,  J.M. Layet 
Plasma-wall interaction in Tokamaks: defects generated by H(D) ions onto graphite surfaces an their reactivity 
toward atomic H(D). 
23 th international conference on atomic collision in solids 17-22 august 2008 (South Africa) 
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Conférences (posters et communications orales) 
 
COM1 -  H. Khemliche, N. Bundaleski, V. Esaulov, P. Roncin, G. Cartry, L. Schiesko, M. Carrère, J.-M. Layet 
Graphite-enhanced NI surface production in H2/D2 plasmas 
CCNB MEETING PADUA 24 to 25 NOVEMBER 2008 (EFDA meeting) 
(oral) 
 
COM2 -  L. Schiesko, J. M. Carrère, G. Cartry, J.M. Layet 
1st International Conference on Negative Ions, Beams and Sources 
10-12 September 2008, Aix-en-Provence, France 
(oral) 
 
COM3 -  L. Schiesko, J. Bentounes, M. Carrère, G. Cartry, J.M. Layet 
A study of negative ion production on surface in H2 and D2 plasma 
61st Gaseous Electronics Conference, 14-17 October 2008,  Dallas (USA) 
(poster) 
 
COM4 -  P. Amsalem, T. Angot, J.Tazit, L. Giovanelli, J.-M. Themlin, L. Porte, J.-M. Layet 
Forum de Microscopie à sonde locale, La Londe les Maures, 17-21 mars 2008 
 Propriétés structurales, vibrationnelles et électroniques d’un film moléculaire de phtalocyanine de zinc sur 
Ag(110) 
(poster) 
 
COM5 -  P. Amsalem, T. Angot, L. Giovanelli, J.-M. Themlin, L. Porte, J.-M. Layet 
14th International Conference on Solid Films and Surfaces, Dublin, 29 June – 04 July 2008 
“Long range ordered Zinc-Phtalocyanine monolayer on Ag(110) 
(oral) 
 
COM6 -  P. Amsalem, T. Angot, L. Giovanelli, J.-M. Themlin, L. Porte, J.-M. Layet 
ECOSS 25, Liverpool, GB, 27 Juillet - 1aout 2008 
"Molecule-substrate interactions at Zinc-phthalocynines / Ag(110) interface" 
(oral) 
 
COM7 -  L. Schiesko., M. Carrère, G. Cartry and J.M Layet. 
Study of an electron-attracting sheath: the effect of secondary electron emission  
61st Gaseous Electronics Conference, 14-17 October 2008,  Dallas (USA) 
(poster) 
 
COM8 -  M. Carrère, G. Cartry, L. Schiesko, J.M. Layet 
Negative ion measurements H- and D- produced on a HOPG sample in a helicon reactor. 
35th European Physical Society Conference Plasma Physics, Hersonissos Crete Greece, June 9-13 2008. 
(poster) 
 
COM9 -  L. Schiesko, M. Carrère, G. Cartry, J.M. Layet 
Caesium free negative ion sources for neutral beam injectors: a study of 
negative ion production on graphite surface in hydrogen plasma 
18th  International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices (PSI-18), 26 - 30 
May 2008, Toledo, Spain (poster) 
 
COM10 -  C. Thomas, T. Angot, E. Areou, G. Cartry, J.M. Layet 
Multi-scale study of graphite erosion in hydrogen plasma: from the very first steps of hydrogen adsorption to the 
removal of several atomic layers 
18th  International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices (PSI-18), 26 - 30 
May 2008, Toledo, Spain 
(poster) 
 
COM11 -  A.Bousquet, Granier, G. Cartry, A. Goullet 
Kinetics of O, H and OH radicals in pulsed O2/HMDSO low pressure PECVD plasmas 
14th Conference on Plasma Physics and Applications (CPPA 2007), September 14-18, Brasov, Romania 
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(Communication orale) 
 
COM12 -  G. Cartry, C. Thomas, J. M. Layet, T. Angot 
Hydrogen plasma interaction with graphite surface 
60th Annual Gaseous Electronics Conference (GEC), 2-5 October 2007, Arlington (USA) 
(Communication orale) 
 
COM13 -  G. Cartry, L. Schiesko, J.M. Layet, M. Carrère 
Production of negative ions at graphite surface in hydrogen plasmas 
60th Annual Gaseous Electronics Conference (GEC), 2-5 October 2007, Arlington (USA) 
(poster) 
 
COM14 -  G. Cartry, L. Schiesko, J.M. Layet, M. Carrère 
Role of secondary electrons in anode sheath  
60th Annual Gaseous Electronics Conference (GEC), 2-5 October 2007, Arlington (USA) 
(poster) 
 
COM15 -  M. Carrère, G. Cartry, L. Schiesko, J.M. Layet 
Caesium free negative ion source for Neutral Beam  Injectors: H- and D- produced on a HOPG sample in a 
helicon reactor .23-25 novembre 2009,  CCNB, IPP Garching. 
 
COM16 -  M. Carrère, L. Schiesko, G. Cartry, J-M. Layet. "Gaines anodique et cathodique : les applications à 
l'émission  secondaire et à la production d'ions négatifs" 
Congrès de la société française de  physique, Palaiseau, 6-10 juillet 2009.   (Oral) 
 
Thèses et habilitations à diriger des recherches  
Cédric THOMAS thèse soutenue le 29 octobre 2008 
Etude aux échelles atomique et nanométrique de la structure électronique du graphite exposé à l’hydrogène 
(atomes ions, plasma) : modèle des premières étapes de l’érosion chimique dans les Tokamaks.  
 
Loïc SCHIESKO thèse soutenue le 3décembre 2008 
Etude expérimentale et modélisation de l’interaction plasma-surface : gaines anodiques et cathodiques et 
application à la génération d’ions négatifs. 
 
Patrick AMSALEM thèse soutenue le 15 décembre 2008 (travail en commun avec le laboratoire IM2NP)° 
Etude spectroscopique de films de phtalocyanines adsorbés sur surface métallique. 
 
Marcel CARRERE habilitation à diriger des recherches soutenue le 6 janvier 2009 
Des plasmas, des surfaces et l’interaction plasma-surface 
 
Gilles CARTRY habilitation à diriger des recherches soutenue le 9 février 2010 
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Composition actuelle 
Scientifiques permanents : 4 chercheurs CNRS et 11 enseignants-chercheurs 
Alain Allouche (CR1), Fabien Borget (MCf), Thierry Chiavassa (Pr), Stéphane Coussan (CR1), Isabelle 
Couturier-Tamburelli (MCf), Grégoire Danger (MCf), Fabrice Duvernay (MCf), Yves Ferro (MCf), Francis 
Marinelli (CR1), Céline Martin (MCf), Sabine Morisset (CR2), Nathalie Piétri (MCf), Cédric Pardanaud (MCf), 
Pascale Roubin (Pr), Patrice Theulé (MCf) 

  
Scientifiques non permanents : 3.5 doctorants 
Jean-Baptiste Bossa, Laurie Klein, Rémi Ruffe, Tobias Wasserman (co-tutelle) 
 
Présentation 

Les activités de l'équipe sont du domaine de la physico-chimie et sont axées autour de deux grands thèmes : 
1 - Des études d'intérêt pour la fusion magnétique, expérimentales et théoriques, dans le but d'apporter des 

éléments de réponse pour ITER au problème des interactions plasma – paroi et de la rétention d'hydrogène dans 
les tokamaks (collaboration avec l’IRFM, association Euratom-CEA, Cadarache), 

2 - Des études d’astrochimie et de réactivité à basse température pour des molécules isolées en matrice 
cryogénique ou dans des glaces, avec le but notamment de fournir des données pertinentes pour les modèles 
décrivant la chimie dans les grains du milieu interstellaire (participation au PN CNRS PCMI et OPV). 

Du côté expérimental, de nombreux diagnostics tels que la spectroscopie infrarouge par transformée de 
Fourier (IRTF), la microscopie Raman, la spectroscopie UV, la spectrométrie de masse, la microscopie 
électronique, la mesure d’isothermes d’adsorption… sont utilisés. Du côté théorique, la modélisation par calculs 
quantiques est abordée à la fois par des calculs de structure (méthode DFT moléculaire ou périodique) et par des 
calculs de dynamique (méthode de propagation de paquets d'ondes). 

Au niveau ressources humaines, ce quadriennal a été marqué par un renouvellement important, avec les 
départs à la retraite de deux enseignant-chercheurs (Louis Pizzala, Jean-Pierre Aycard) et les recrutements de 
Sabine Morisset (2006), Fabrice Duvernay (2007), Cédric. Pardanaud (2008) et Grégoire Danger (2009) qui ont 
permis d’insuffler de nouvelles directions tant au niveau théorique (méthodes de dynamique quantique) 
qu’expérimental (microscopie Raman, chimie pré-biotique).  

 

1 – Etudes d'intérêt pour la fusion magnétique 
Il s'agit à la fois d'analyses expérimentales post-mortem (1.a) et d'études théoriques fondamentales (1.b). La 

maîtrise des interactions entre le plasma et la paroi est un des enjeux majeurs actuellement pour la réussite de la 
fusion magnétique en raison des problèmes liés à l'érosion des parois en carbone qui sont soumises aux flux de 
particules venant du plasma et à l'existence de dépôts contenant du deutérium (tritium pour ITER). Ceci pose des 
problèmes de sureté majeurs en raison de la formation de poussières et de la rétention de tritium. La 
connaissance précise du comportement de la paroi vis-à-vis de l'hydrogène (érosion, dépôt, diffusion …) est 
essentielle et ce type d'étude s'étend aux autres matériaux que le carbone qui sont d'intérêt pour la fusion tels que 
le tungstène ou le béryllium. 

1.a Etudes multi-échelle des dépôts de tokamak 
C. Martin, C. Pardanaud, P. Roubin, R. Ruffe (PhD) 
Nous réalisons un ensemble de caractérisations spectroscopiques (Raman, 

ATR-IRTF, EELS…), thermodynamiques (isothermes d'adsorption, intrusion 
de mercure) et structurales (microscopie électronique à balayage et en 
transmission) pour analyser les dépôts de carbone qui sont collectés sur les 
composants face au plasma du tokamak Tore Supra (IRFM, CEA 
Cadarache). Nous déterminons ainsi leur structure et leur texture, du mm au 

SPECTROMETRIES ET 
DYNAMIQUE MOLECULAIRE 
 
Responsable : Pascale Roubin 
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nm, avec pour but de remonter aux conditions de leur formation et d’élucider ainsi les mécanismes d’interaction 
plasma-paroi et de transport qui en sont à l’origine.  

Nous avons étudié en détail les dépôts qui ont été prélevés par grattage sur les neutraliseurs (composants 
situés sous le composant principal qui est le limiteur toroïdal) de Tore Supra. Nous avons en particulier mis en 
évidence pour la première fois l'existence de la formation de particules graphitiques telles que des nano-oignons 
dans le plasma de bord des tokamaks, de façon analogue à ce qui est observé dans les plasmas de laboratoire, 
pourtant beaucoup plus froids. Des simulations numériques (coll. R. Smirnov, San Diego) ont ensuite permis de 
mieux comprendre les processus de formation et de transport de particules de carbone dans les conditions du 
plasma de bord de Tore Supra. 

 Nous participons actuellement à la campagne DITS (Deuterium Inventory in Tore Supra), qui a pour objet 
l’étude de la rétention du deutérium dans les composants face au plasma de Tore Supra, en particulier le limiteur 
toroïdal. Après une campagne spécifique destinée à optimiser l’inventaire de deutérium dans les composants, une 
portion du limiteur a été démontée et les différentes tuiles de carbone le constituant sont en cours d’analyse dans 
différents laboratoires européens, notre tâche étant elle centrée sur les analyses de microscopies électronique et 
Raman. Nous avons préalablement étudié des tuiles vierges pour comparaison, et nous menons actuellement sur 
les tuiles démontées des études analogues à celles menées pour les neutraliseurs, avec l’avantage par rapport aux 
dépôts prélevés, d’un repérage précis, notamment de leur orientation par rapport aux paramètres de la machine 
(lignes de champs, température de surface …). Nous mettons en évidence des analogies, au niveau de la structure 
à l’échelle μm (topologie en forme de pointe, cf image), et des différences, au niveau de la structure 
microscopique (nano-cristalline ou amorphe), entre les deux types de dépôts qui permettent de distinguer les 
mécanismes à l’origine des différentes échelles d’observation. Un point fort de ces deux dernières années nous 
permettant de progresser dans l’analyse structurale a été l’acquisition dans le cadre de l’ANR CAMITER d’un 
microscope Raman, outil particulièrement adapté à l’étude de la nanostructure des matériaux carbonés. 

1.b Modélisations quantiques 
A. Allouche, Y. Ferro, S. Morisset 
Les projets liés à l’ANR CAMITER, à la tâche EFDA et au contrat EURATOM se développent comme 

prévu et les investigations quantiques portant sur les composés mixtes béryllium – tungstène et leur réactivité ont 
connu un essor important et produit leurs premiers résultats (collaboration C. Linsmeier, Garching). Les études 
ont porté sur la réactivité du béryllium afin de simuler l’adsorption et le piégeage d’hydrogène issu du plasma de 
bord. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les expériences menées à Garching et permettent de les 
interpréter sur une base théorique. L’interprétation des expériences développées à Garching sur la désorption 
d’atomes hydrogène implantés par bombardement d’ions deutérium de haute énergie (keV) nécessite la 
modélisation des lacunes atomiques dans la masse du métal : énergie de formation, réactivité, interaction avec 
les atomes de deutérium piégés. Les résultats quantiques sont également incorporés aux données de simulations 
Monte-Carlo cinétique. Nous avons également développé des études sur les mécanismes fondamentaux sous-
tendant les premières étapes de la formation d’alliages béryllium – tungstène et tout récemment de composés 
mixtes béryllium-carbone.  

Les études initiées sur les composés graphitiques se poursuivent également dans le même cadre. Ces études 
ont permis une meilleure identification des structures hydrogénées et des défauts de surface sur le graphite. Elles 
ont également permis une meilleure compréhension des mécanismes de recombinaison de l’hydrogène. La 
cinétique des mécanismes de diffusion / recombinaison sur le graphite a récemment été étudiée et ceci a permis 
de valoriser du point de vue de la dynamique les résultats acquis depuis plusieurs années dans notre groupe d’un 
point de vue statique (collaboration C. Girardet et R. Ramseyer, Besançon). Les processus d’adsorption, 
diffusion et recombinaison ont été rationalisés et les mécanismes prépondérant établis. 

Ces activités plutôt orientées vers la comparaison directe avec les expériences s’accompagnent de 
développements plus fondamentaux. L’implémentation dans des codes de DFT (Density Functional Theory) de 
nouvelles fonctionnelles susceptibles de mieux décrire les interactions faibles et à longue distance nous 
permettra de mieux modéliser les interactions plasma - paroi dans les tokamaks. Par ailleurs, les méthodes de 
dynamique quantique dépendantes du temps (propagation de paquet d’onde) ont récemment été introduites et 
développées dans notre équipe. Elles ont permis le calcul des coefficients de collage de l’hydrogène sur le 
graphène en tenant compte du couplage du mouvement de l’atome incident (H) avec la dynamique du réseau 
(phonons), en parfait accord avec les résultats expérimentaux. Ils améliorent de plusieurs ordres de grandeur les 
résultats théoriques publiés par d’autres groupes et dans lesquels le couplage au bain de phonons était négligé. 

Un investissement important a été réalisé grâce à l'ANR CAMITER et le projet région FORMICAT sous la 
forme d'un serveur de calcul d’un total de 17 nœuds (136 cœurs).  

 
2 – Astrochimie et réactivité à basse température  
2.a Etudes d'intérêt astrochimique 
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J.-B. Bossa (PhD), T. Chiavassa, F. Borget, I. Couturier, G. Danger, F. Duvernay, L. Klein (PhD), N. Piétri, 
P. Theulé 

L’observation des grains de poussière dans le milieu interstellaire (MIS) a connu un essor important avec 
l’avènement de la spectroscopie infrarouge embarquée sur les satellites IRAS, ISO puis Spitzer. Ces 
observations ont mis en évidence la présence de molécules primaires telles que l’eau, le méthanol, le 
formaldéhyde, le monoxyde et dioxyde de carbone, le méthane ou l’ammoniac, constituants d’un manteau de 
glace qui recouvre un cœur de silicates ou de matières carbonées. Nos expériences en laboratoire consistent à 
simuler l’évolution chimique des grains interstellaires, de leur existence dans les nuages moléculaires denses, 
puis dans un disque protoplanétaire où par agglomération ils conduisent à la formation de planètes, astéroïdes et 
comètes. Au cours de cette évolution le grain est soumis à différents effets de nature thermique mais aussi 
photochimique (rayonnement VUV) simulant le flux stellaire, qui peuvent altérer la composition chimique du 
grain et créer de nouvelles molécules. Ces expériences à basse température (10 – 200 K) sont suivies 
actuellement au moyen de la spectrométrie IRTF (4000 – 400 cm-1) et complétées grâce à des analyses en 
spectrométrie de masse. Les spectres infrarouges obtenus sont ensuite comparés avec ceux enregistrés lors des 
observations astronomiques et en particulier ceux réalisés par les télescopes infrarouges. 

Nous avons en particulier trouvé une nouvelle voie de formation de l’acide aminé le plus simple, la glycine, à 
partir des précurseurs méthylamine (CH3NH2) et dioxyde de carbone (CO2). Cette voie est intéressante car elle 
met en jeu peu de molécules par rapport à la synthèse de Strecker. En raison des basses températures nécessaires 
pour produire le méthylammonium méthylcarbamate (CH3NH3

+, CH3NHCOO-) à partir de la méthylamine et du 
CO2, on peut considérer que cette réaction se produit dans l’environnement protostellaire. Sous l’effet d’une 
irradiation provenant de la lumière UV des étoiles voisines, ce carbamate, est converti en glycinate 
(NH2CH2COO-). Cette réaction est susceptible de se produire lors de l’éjection des grains cométaires, lorsque la 
comète s’approche du soleil. Nos expériences montrent un bon accord avec l’analyse des grains de la comète 
Wild 2 recueillis par Stardust qui met en évidence la formation de 
glycine et de méthylamine. 

 
Un nouveau dispositif expérimental plus polyvalent et permettant 

d’envisager l’étude sur la totalité du grain (glace et silicate) a été monté 
(cf. photo). Ce dispositif permet de travailler sur les échantillons aussi 
bien en transmission qu’en réflexion. Il est équipé de sources d’ions 
(H+…), de sources d’irradiation  (lampe H2…) et de moyens de détection 
simultanée en spectrométries IR, proche IR, visible et spectrométrie de 
masse. 

 
Parmi les molécules interstellaires, les cyanopolyynes HCnN ont été détectés dans des nuages moléculaires 

denses ou dans les atmosphères de certaines planètes ou de leurs satellites tels Titan. Nous avons orienté nos 
recherches sur l’étude de la photochimie de nitriles acétyléniques dans le but de modéliser en laboratoire une 
voie de synthèse de ces cyanopolyynes dans le MIS ou dans les atmosphères planétaires. Parmi les 
cyanopolyynes détectés, nous nous sommes d’abord intéressés au cyanoacétylène (HC3N) et dicyanoacétylène 
(C4N2), ces molécules étant, avec l’acétylène, au cœur de la réactivité qui règne dans ce milieu. Par la suite nous 
avons étudié les cyanopolyynes à chaines carbonées plus longues tels que le HC5N et le HC7N. Nous avons donc 
réalisé des expériences d’irradiation de HC3N et de C4N2, piégés en matrice cryogénique, isolés ou associés à 
différentes molécules interstellaires, ou encore piégés au sein de glace. L’étude photochimique du HC5N nous a 
permis de mettre en évidence que sous l’effet d’une irradiation provenant de la lumière UV des étoiles, il peut 
s’isomériser et conduire à la formation de molécules telles HC4NC, C5NH, C4HCN ainsi qu’à l’anion C5N-. La 
connaissance de leurs signatures spectrales présente un grand intérêt en astrochimie, particulièrement 
C5N−, surtout depuis la récente découverte de son homologue isoélectronique C6H− et de l’anion C3N− au sein de 
IRC+10 216. Afin de confirmer l’identification de ces ions et des isomères, nous avons commencé une 
collaboration (C. Crépin, Paris et R. Kolos, Varsovie) concernant l’étude des transitions électroniques 
(absorption et luminescence) des espèces issues de la photodécomposition des cyanopolyynes isolés en matrice 
cryogénique. Nous avons déjà mis en évidence une importante phosphorescence du HC5N. L’analyse de son 
spectre d’excitation révèle des bandes vibroniques A-X encore non attribuées. 

 
 La formation de cyanopolyynes à chaînes carbonées plus longues peut également être envisagée à partir de 

la recombinaison de ces différents radicaux. Dans le cadre de la thèse de A. Coupeaud, nous avons montré que la 
formation du cyanobutadiyne HC5N observé dans le MIS pouvait être issu de la photoréactivité de mélanges 
HC3N : C2H2 et C4N2 : C2H2. Des expériences isotopiques couplées à des calculs DFT ont permis de confirmer 
ces résultats. L’irradiation des cyanopolyynes en présence d’eau (complexés en matrice d’argon ou piégés dans 
des glaces d’eau) induit des processus différents. De plus, afin de généraliser les processus de formation des 
cyanopolyynes tel HC7N nous avons procédé à l’irradiation de complexes cyanopolyynes : polyynes. 
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2.b Réactivité d'espèces isolées en matrices inertes 
F. Borget, S. Coussan, I. Couturier, F. Marinelli, N. Piétri, P. Roubin, T. Wasserman (PhD, cotutelle) 
Ces études allient les basses températures (5 à 10 K au niveau de l’échantillon), les spectroscopies IRTF et 

UV, et les excitations sélectives (dispositifs à oscillateur paramétrique optique) dans les domaines du moyen 
infrarouge (2.8 - 4 μm) et de l’UV-visible (800 - 230 nm). Des espèces de courte durée de vie comme des 
intermédiaires réactionnels ou des isomères de haute énergie sont ainsi piégées et identifiées. Ceci permet 
d’appréhender les chemins réactionnels impliqués dans les réactions chimiques ou les étapes clef de la relaxation 
électronique et vibrationnelle. Les expériences sont systématiquement confrontées aux résultats de chimie 
théorique obtenus dans les formalismes ab initio de la fonctionnelle de la densité. 

- Molécules à liaison hydrogène intramoléculaire 
Pendant la période 2001-2009, nous avons fait des études approfondies de l’acétylacétone et du 

malonaldéhyde (cf. figure). La présence d’une forte liaison hydrogène et la résonance avec les doubles liaisons 
entraînent l'existence de propriétés spécifiques liées à la forte délocalisation électronique dans le pseudo-cycle. 
Ces molécules sont particulièrement importantes et très étudiées au niveau théorique, car ce sont les plus simples 
possédant un transfert de proton symétrique intramoléculaire (entre les deux atomes d'oxygène). 

Alors que l’excitation électronique de l’état S0 vers de l’état S2 induit la 
fragmentation de la molécule et l'obtention de radicaux OH lorsque la molécule 
est en phase gazeuse, on observe l’ouverture du cycle (photoisomérisation) 
lorsque la molécule est piégée en matrice qui conduit à l’observation de 4 formes 
ouvertes parmi les 7 possibles. Ces formes ouvertes peuvent ensuite 
s’interconvertir soit par excitation électronique, soit par excitation vibrationnelle 
(modes d'élongation OH). Ces études sont entrées dans leur dernière phase avec 
une très importante série d’études des cinétiques de photoisomérisation pour 
différents environnements tels que différents gaz matriciels ou bien des matrices 
dopées à l'oxygène. Ces mesures donnent en effet des informations précieuses sur 

les mécanismes en jeu dans la relaxation électronique. Nous avons ainsi pu proposer un schéma de la dynamique 
réactionnelle mettant en jeu les états S1, S2, S3, T1 et T2 qui permet de rendre compte des différences de réactivité 
observées entre la molécule isolée en phase gazeuse et en phase condensée. Le point clé est la compétition entre 
les mécanismes de refroidissement des états électroniques excités, accélérés par la présence d'un environnement, 
et les mécanismes de dynamique électronique induisant les réactions de dissociation ou d'isomérisation. 

- Etudes de la série monomérique n-propanol vers n-hexanol 
Cette étude concerne une partie des travaux de thèse de T. Wassermann (co-tutelle). Il étudie en Allemagne 

ces alcools en jet moléculaire (refroidissement collisionnel) par spectrométrie Raman et IRTF. Au sein de notre 
laboratoire il poursuit l’étude de ces espèces par piégeage cryogénique et irradiations sélectives IR. L’étude la 
plus aboutie à l’heure actuelle est celle du n-propanol, qui présente une double isomérie autour des angles CCCO 
et CCOH. L’étude sur le n-propanol a permis de révéler, pour la première fois aussi clairement, le contrôle 
réactionnel exercé par la matrice. En effet si les seules isomérisations relevées dans les gaz rares sont celles de la 
chaîne carbonée, de la forme Gauche vers la forme Trans, dans l’azote une deuxième isomérie a été mise en 
évidence entre les formes Trans, tandis que dans le CCl4 on a observé uniquement des isomérisations de chaîne 
entre formes Gauche. 

- Etudes de molécules inhabituelles et d’intermédiaires réactionnels 
Nous avons étudié des molécules du type hétéro-cumulènes (cétène, cétènimine, iminopropadiénone), 

carbène ou nitrène. Nous avons ainsi obtenu des avancées significatives sur la réactivité des sylilcétènes, la 
réactivité des états excités de cétènes carbènes, ainsi que la réactivité thermique des iminopropadiénones avec 
des nucléophiles. Dans le cadre de cette thématique, un congrès international a été organisé par notre équipe sur 
l’île de Porquerolles du 2 au 9 septembre 2006. Ce congrès qui se tenait pour la première fois en France 
correspondait à la 22ème réunion ISRIUM (International Symposium on Reactive Intermediates and Unusual 
Molecules) qui rassemble chaque année des chimistes et des physico-chimistes du domaine. 

3 - Autres études en cours 
3.a Stockage de l’hydrogène 
F. Marinelli 
Nous avons étudié théoriquement le stockage de l’hydrogène dans des matériaux poreux à base de carbone, le 

but recherché étant d’augmenter significativement les possibilités de stockage (collaboration R. Pellenq, 
CINAM, Marseille). Une manière d’y parvenir est de rationaliser l’interaction entre le substrat carboné et 
l’hydrogène moléculaire par adjonction d’espèces intermédiaires métalliques présentes dans la structure 
carbonée. Ces composés (appelés composés intercalaires du graphite, CIG) sont des structures périodiques dans 

Acétylacétone (R=CH3) et 
malonaldéhyde (R=H) 
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lesquelles le métal joue le rôle de dopant. La molécule d’hydrogène est insérée dans un système carboné 
(constitué par 2 molécules de coronène ou 2 plans de graphite) contenant les espèces dopantes en position 
intermédiaire. Les énergies d’interaction ∆E ont été déterminées pour des systèmes LiC6 et KC8 à l’aide de 
méthodes ab initio DFT.  Les résultats mettent en évidence une nette augmentation de ∆E pour les 2 systèmes (-
20 kJ mol-1 pour LiC6, -11 kJ mol-1 pour KC8 et -4 kJ mol-1 pour le graphite pur). Cette forte physisorption 
résulte d’un processus de polarisation, à savoir du couplage entre la polarisabilité de l’adsorbat et le champ 
électrostatique induit par le transfert provenant du substrat dopé. Après cette étude portant sur les alcalins, 
d’autres dopants, tels Ca (CaC6) et La (LaC6) ont été considérés. 

3.b Conversion de spin nucléaire 
S. Coussan, C. Martin, C. Pardanaud 
La connaissance des mécanismes régissant l’équilibre des spins nucléaires (en particulier pour des molécules 

hydrogénées telles que H2O, NH3, CH4, CH3OH, …) pour différents milieux (solide, gaz, interface solide-gaz) 
est fondamentale pour interpréter certaines observations des milieux astrophysiques tels que les comètes. Dans 
cette optique, nous avons très récemment entamé une étude de l'influence d'une interface gaz/solide à l’équilibre 
thermodynamique à basse température sur la conversion de spin nucléaire de molécules en équilibre 
thermodynamique avec cette glace, en sondant la phase gazeuse par spectroscopie infrarouge (collaboration X. 
Michaut, LPMAA, UPMC). Un des solides envisagés dans cette étude en raison de son abondance dans les 
comètes est la glace d’eau amorphe. Mais dans un premier temps des mesures préliminaires de CH4 gazeux en 
équilibre avec CH4 solide dans une cellule isotherme développée au sein de notre équipe sont en cours. 

 
Diffusion scientifique et vulgarisation 

Notre équipe est impliquée depuis plusieurs années dans des opérations de diffusion scientifique auprès du 
grand public ou des scolaires. Ainsi chaque année depuis 2003, l’équipe reçoit des enseignants du secondaire 
dans le cadre des rencontres enseignants-chercheurs. Certains membres de l’équipe sont aussi impliqués dans 
l’opération « des scientifiques dans les classes » qui consiste à donner des conférences de vulgarisation en classe 
de collège ou de lycée pendant la fête de la science.  Des conférences grand-public ont été données sur la 
thématique Chimie interstellaire de l’équipe auprès de différentes associations de diffusion des sciences de la 
région (ANDROMEDE, AGORA DES SCIENCES à Marseille, IRIS à La Ciotat). 

 

Collaborations 
INTERNATIONALES 

M. Algara-Gonzalez Porto, Pt intermédiaires réactionnels 
R. Doerner San Diego, USA matériaux mixtes pour la fusion 
P. Giannozzi Udine, It méthodologie en physique du solide 
M. Gudipati NASA, Pasadena, USA polyynes et molécules astrophysiques 
T. Hasegawa ASIAA, Taïwan codes d'astrochimie  
L. Hornekaer Aarhus, Dk STM graphène 
W. Jacob Garching, De carbone amorphe pour la fusion 
R. Kolos Varsovie, Pl spectroscopie des polyynes 
C. Linsmeir  Garching, De matériaux pour la fusion  
H.D. Meyer & M. Reinelt Heidelberg, De méthodologie dynamique des systèmes 
& M. Oberkofler 
K. Nordlund  Helsinki, Fi potentiels atome - atome 
Z. Mielke Wroslaw, Pl molécules isolées en matrices 
 Garching, De 
P. Piecuch U. Michigan, USA calculs de transitions UV 
R. Smirnov UCLA, San Diego,USA transport dans les tokamaks 
M. Sühm IPC, Göttingen alcools et molécules à liaison hydrogène 
C. Wentrup Brisbane, Au intermédiaires réactionnels 
 
NATIONALES 

R. Azria & A Lafosse LCAM, Orsay astrochimie 
C. Becquart  Ecole de Chimie, Lille méthodes statistiques, matériaux pour la fusion 
Y. Benilan  LISA, Paris 12 atmosphère Titan 
C. Crépin PPM, Orsay molécule à liaison H et polyynes 
L. D’Hendecourt  IAS, Orsay astrochimie 
P. Delhaès  CRPP, Bordeaux matériaux carbonés 
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F. Gatty ICMM, Montpellier méthodologie dynamique des systèmes 
C. Girardet & C. Ramseyer UTINAM, Besançon calculs Monte Carlo surface de graphite 
J.-C. Guillemin  ENSC, Rennes synthèse polyynes 
J. Mascetti  ISM, Bordeaux intermédiaires réactionnels 
J.-M. Mestdagh  LFP, Saclay photodynamique 
D. Teillet-Billy &  LCAM, Orsay  calculs surface de graphite 
N. Rougeau & V. Sidis 
 
LOCALES 

W. Saïkali, C. Dominici CP2M microscopie électronique 
I. Beurroies & LCP-UMR6264 porosité des matériaux 
R. Denoyel & P. Llewellyn  zéolithes 
A. Siri iSm2-UMR6263 synthèse cétènes 
 CINAM 
C. Brosset & B. Pégourié  IRFM-CEA Cadarache plasmas de tokamaks 
& E. Tsitrone 
 
 

Participation à des réseaux nationaux 
- Fédération de Recherche pour la Fusion par Confinement Magnétique (FR-FCM)  
(P. Roubin, directrice adjointe, co-animatrice de la thématique Rayonnement et interaction plasma – paroi) 

- Participation au GDR2998 ARCHES (A. Allouche et P. Roubin, membres du bureau) 

- Participation au Conseil Scientifique de la Division de Chimie Physique (P. Roubin, puis S. Coussan) 

- Participation à la Société Chimique de France (I. Couturier-Tamburelli, membre du bureau) 

- Participation au GDR Exobiologie 

- Participation au Groupe Français d’Etudes sur le Carbone (GFEC) 
 

Organisation de conférences 

- ISRIUM: International Symposium on Reactive Intermediates and Unusual Molecules 
Porquerolles, 2-9 septembre 2006 (F. Borget, responsable) 

- Workshop “Spektroskopie und Dynamik molekularer Knäuel und Aggregate” 
du Graduiertenkolleg 782 de la Georg-August Universität de Göttingen et organisé à Marseille les18-21 mars 
2007 (S. Coussan, responsable) 

- ARCHES Workshop: H / carbon surface interactions 
Marseille, 27-28th oct. 2008 (P. Roubin, responsable) 

- 22ème journée de la SCF PACA 
Marseille, 16 avril 2009, (I. Couturier-Tamburelli, membre du comité d’organisation) 

- Carbon'09 
Biarritz, juin 2009 (P. Roubin, membre du comité programme) 

- FISPHOTON 
2009 (I. Couturier-Tamburelli, responsable) 

- Congrès du PN-PCMI 
2010 (T. Chiavassa, responsable) 

 
Contrats 

- ANR CAMITER : Carbone et Autres Matériaux pour ITER (2007 – 2010) 
(Partenaires PIIM et CEA/DSM/IRFM, coordinatrice : P. Roubin) 

- ANR GASOSPIN : Conversion de spin nucléaire de molécules hydrogénées à l'interface solide – gaz (2009 
– 2011) 
(Partenaires LPMAA, PIIM, PhLAM, responsable : PIIM C. Martin)  

- Région FORMICAT : FORmation et MIgration de Carbone dans les Tokamaks (2009 – 2010) 
(Partenaires PIIM et CEA/DSM/IRFM, coordinatrice : P. Roubin) 
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- EFDA / Association EURATOM-CEA (2006, 2007, 2008, 2009) 
Physico-chemical characterizations of Tore Supra plasma facing components  
(responsable projet : P. Roubin) 
Quantum models of chemical erosion of plasma facing components in tokamaks 
(responsable : A. Allouche) 

- EFDA TW6-TPP-BETUNCMOD 
Molecular dynamics simulations of mixed material formation at the ITER divertor (2007) 
(responsable projet : A. Allouche) 

- PN PCMI, CNRS-INSU (2006, 2007, 2008, 2009) 
Réactivité dans les grains interstellaires 
(responsable projet : T. Chiavassa) 

- OPV, CNRS-INSU (2008) 
Photochimie des cyanopolyynes : Etape clé de la chimie prébiotique 
(responsables projet : I. Couturier-Tamburelli et N. Pietri) 

- PICS LPPM-Orsay / PIIM-Marseille/ U-Varsovie, CNRS-INP 
Spectroscopie et photochimie de molécules d'intétrêt astrophysique : polyynes et cyanopolyynes 
(responsables PIIM : I. Couturier-Tamburelli et N. Pietri) 

-CNES 
   Formation de molécules dans le milieu interstellaire 

(responsable : T. Chiavassa) 
 
 

 
Thèses et HDR 

- Habilitation à diriger des recherches 
N. Piétri 
Université de Provence, 11 avril 2006 

- Etude quantique de la réactivité du bore en milieu graphitique 
A. Jelea 
Thèse, Université de Provence, 3 mai 2006 

- Photoréactivité de cyanopolyynes d'intérêt interstellaire : application à la photosynthèse de HC5N. 
A. Coupeaud (2007) 
Thèse, Université de Provence, 6 février 2007 

- Etude de la photochimie UV et IR des molécules d'acétylacétone et de malonaldéhyde piégées en matrice 
cryogéniques  
A. Trivella 
thèse, Université de Provence, 2007 

- Etude comparative des dépôts de carbone collectés dans les tokamaks TEXTOR et Tore Supra  
M. Richou  
Thèse, Université de Provence, 28 juin 2007 

- Influence de l’environnement sur la dynamique torsionnelle autour des liaisons C-C et C-O dans des 
molécules et agrégats : Spectroscopie vibrationnelle à basse température  
T. Wassermann 
Thèse en co-tutelle U. de Provence, U. Göttingen, 11 décembre 2009 

- Formation de molécules organiques complexes (acides aminés) dans les glaces du milieu interstellaire 
J.-B. Bossa 
Thèse, Université de Provence,  début septembre 2007 
 
- Caractérisation de composants face au plasma du tokamak Tore Supra 
R. Ruffe 
Thèse, Université de Provence, début décembre 2008 

- Etude des mécanismes réactionnels dans les atmosphères planétaires 
L. Klein 
Thèse, Université de Provence, début novembre 2009 
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Stages 
- Détermination de la structure des dépôts de carbone issus de l'érosion des parois de tokamaks 
J. Tazit 
MI, Université de Provence (2006) 
 
- Etude de composite carbone/carbone d'intérêt pour la fusion magnétique 
A.-C. Ballet 
MII report, Université de Provence and CEA PHY/NTT-2007.011 (2007) 
 
- Modélisation de l'adsorption de gaz sur des composés d'intérêt pour la fusion magnétique 
F. Tayeb 
LIII report, Université de Provence (2007) 
 
- Etude de l’adsorption de l’azote sur la glace amorphe 
M. Mucha 
Stage doctoral, Université Joliot Curie, Wrocław, Pologne, (2008) 
 
- Caractérisation de la porosité de deux composites carbone/carbone d'intérêt pour la fusion magnétique: N11 
et NB31 
T. Bieber 
Rapport de stage de MII, Université de Provence (2008) 
 
- Caractérisation par microscopie électronique des surfaces en carbone du limiteur toroïdal de Tore Supra 
G. Khalili 
Rapport de stage de MII, Université de Provence (2009) 
 
- Etude de la photoréactivité UV du malonaldéhyde 
N. Lüttschwager 
Rapport de stage de Diplomarbeit (M2), Université Georg-August, Göttingen, Allemagne, (2009) 
 
- Etude par microscopie Raman de tuiles de carbone du limiteur toroidal de Tore Supra. 
M. Chaabi 
Rapport de stage de MI, Université de Provence (2009) 
 

 
Diffusion des résultats scientifiques 
Articles dans des revues internationales à comité de lecture 

Les publications de Grégoire Danger (arrivé au 1er novembre 2009) ne sont pas incluses dans la liste 
 
ACL1 - Acetic acid-water interaction in solid interfaces 
A. Allouche and S. Bahr 
Journal of Physical Chemistry B 110, 8640 (2006) 
 
ACL2 - Characterisation of carbon dust produced in sputtering discharges and in the Tore Supra tokamak 
C. Arnas, C. Dorninique, P. Roubin, C. Martin, C. Brosset and B. Pegourie 
Journal of Nuclear Materials 353, 80 (2006) 
 
ACL3 - Comparative study of structure and photo-induced reactivity of malonaldehyde and acetylacetone 
isolated in nitrogen matrices 
A. Trivella, S. Coussan, T. Chiavassa, P. Theule, P. Roubin and C. Manca 
Low Temperature Physics 32, 1042 (2006) 
 
ACL4 - The complexes between CH3OH and CF4 center dot infrared matrix isolation and theoretical studies 
Z. Mielke, S. Coussan, K. Mierzwicki, P. Roubin and M. Saldyka 
Journal of Physical Chemistry A 110, 4712 (2006) 
 
ACL5 - Detritiation of plasma-facing carbon materials in fusion devices: The role of atomic oxygen from a 
quantum molecular dynamics viewpoint 
A. Jelea, F. Marinelli, Y. Ferro, A. Allouche and C. Brosset 
Fusion Science and Technology 50, 33 (2006) 
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ACL6 - Dissociative adsorption of small molecules at vacancies on the graphite (0001) surface 
A. Allouche and Y. Ferro 
Carbon 44, 3320 (2006) 
 
ACL7 - Experimental and theoretical UV characterization of acetylacetone and its isomers 
S. Coussan, Y. Ferro, A. Trivella, M. Rajzmann, P. Roubin, et al. 
J. Phys. Chem. A 110, 3920 (2006) 
 
ACL8 - First-principles study of electronic properties of hydrogenated graphite 
A. Allouche and Y. Ferro 
Physical Review B 74, 235426 (2006) 
 
ACL9 - Hydrogen storage in porous carbons: modeling and performance improvements 
R. J. M. Pellenq, O. Maresca, F. Marinelli, L. Duclaux, P. Azais and J. Conard 
Actualite Chimique 82 Suppl. 295-296 (2006) 
 
ACL10 - Hydrogenation and dehydrogenation of graphite (0001) surface: a density functional theory study 
A. Allouche, A. Jelea, F. Marinelli and Y. Ferro 
Physica Scripta T124, 91 (2006) 
 
ACL11 - Infrared induced isomerizations of water polymers trapped in nitrogen matrix 
S. Coussan, P. Roubin and J. P. Perchard 
Chemical Physics 324, 527 (2006) 
 
ACL12 - Interaction of acetic acid with solid water 
S. Bahr, A. Borodin, O. Hofft, V. Kempter, A. Allouche, F. Borget and T. Chiavassa 
Journal of Physical Chemistry B 110, 8649 (2006) 
 
ACL13 - Photochemical synthesis of the cyanodiacetylene HC5N: A cryogenic matrix experiment 
A. Coupeaud, R. Kolos, I. Couturier-Tamburelli, J. P. Aycard and N. Pietri 
Journal of Physical Chemistry A 110, 2371 (2006) 
 
ACL14 - Proton tunneling estimates for malonaldehyde vibrations from supersonic jet and matrix quenching 
experiments 
T. N. Wassermann, D. Luckhaus, S. Coussan and M. A. Suhm 
Physical Chemistry Chemical Physics 8, 2344 (2006) 
 
ACL15 - The reaction of trimethylsilylketene with HCl: a mechanistic study 
A. Gaudel-Siri, J. M. Pons, N. Piétri, I. Couturier-Tamburelli and J. P. Aycard 
Int. J. Quant. Chem. 106, 719 (2006) 
 
ACL16 - Resonance dipole-dipole coupling and Fermi resonance in CF4 dimers 
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Scientifiques permanents : Cécile Arnas (CR1), Laurence Chérigier-Kovacic (MCF), Nicolas Claire (MCF), 
Fabrice Doveil (DR1), Yves Elskens (PR1), Dominique Escande (DR1), Alexandre Escarguel (MCF) 
 
Scientifiques non permanents : Anass Aïssi (thèse CIFRE-Thales soutenue le 5 décembre 2008), Luisa 
Altabella, Beatrice Annaratone, Tullio Barbui, Pierre Bernardi (boursier CIFRE-Thales), Claire Dominique 
(thèse soutenue le 16 octobre 2006), Aurélien Lejeune, Alessandro Macor (thèse soutenue le 17 avril 2007), 
Azad Mouberi, Cyril Rebont, Alberto Ruzzon (Laurea soutenue le 17 mars 2009) 
 
Présentation et bilan  
 
L’équipe aborde la physique complexe associée aux phénomènes non linéaires et à la turbulence dans les 
plasmas en conjuguant les approches théoriques, numériques et expérimentales. Forte des compétences 
complémentaires apportées par ses différents membres, l’équipe poursuit son rôle de pionnière 
internationalement reconnu. Bénéficiant d’une panoplie assez complète de diagnostics et de dispositifs 
expérimentaux permettant de reproduire une gamme étendue de conditions expérimentales, l’équipe se trouve 
aujourd’hui dans de bonnes conditions pour mener une recherche originale où des théories controversées ou 
de nouveaux diagnostics peuvent être mis à l’épreuve des faits. 
 
Ses activités de recherche peuvent être regroupées en cinq thèmes principaux : 
 
1-les interactions ondes-particules  
Une approche théorique originale fondée sur un hamiltonien auto-cohérent permet de décrire le couplage 
entre les particules et les champs induits par leur comportement collectif. Elle est toujours objet de travaux en 
collaboration avec N. Besse et P. Bertrand (Nancy) depuis la parution du livre d’Y. Elskens et D.F. Escande 
en 2003. Cet hamitonien est aussi la source d’un code numérique performant et de nouvelles approches 
statistiques. C’est dans ce contexte qu’Y. Elskens et E. Pardoux ont démontré un théorème justifiant 
l’application de l’équation de Fokker-Planck à une réalisation unique d’un système de N particules dans le 
champ de nombreuses ondes incohérentes (dans la limite du fort recouvrement de résonance, avec probabilité 
1), sans invoquer la notion d’ensemble (qui considère une moyenne sur de nombreuses réalisations 
indépendantes).  
Expérimentalement, un tube à onde progressive de grande longueur permet de reproduire avantageusement 
le système faisceau-plasma. Son exploitation en mode de faisceau test a permis à F. Doveil une étude 
détaillée de la transition au chaos global et du contrôle du chaos hamiltonien (thèse d’A. Macor). Ces 
résultats sont maintenant modélisés par un code décrivant l’évolution spatiale (plus proche des conditions 
expérimentales qu’un développement temporel) de la dynamique particulaire (laurea d’A. Ruzzon).  
Une nouvelle version du tube plus performante est en cours de construction au laboratoire : l’enveloppe de 
verre a été réparée, un nouveau mode de support de l’hélice (longeur 4m, pas 1mm, diamètre 2cm) plus 
robuste a été conçu et est en cours de réalisation, les supports et chemins des quatre sondes mobiles 
autorisant un positionnement au mm près ont été réalisés, l’électronique de contrôle et commande du 
dispositif a été entièrement remplacée.  
En dehors de la physique des plasmas chauds, ces études s’appliquent aux tubes électroniques (thèse Cifre 
d’A. Aïssi et bourse Cifre de P. Bernardi avec Thales). Ces travaux de thèse visent à une modélisation en 
domaine temporel autorisant la description d’une dynamique plus riche que celle reposant sur la description 
de modes fréquentiels.  
Une collaboration est en cours avec l’Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique à Cadarache pour 
exploiter l’analogie entre le système faisceau-plasma (ou le TOP) avec l’interaction modes d’Alfven-
particules rapides dans une machine à fusion (projet PRIMAFLUTE soutenu par la région PACA). 
En théorie cinétique, Y. Elskens et M.K-H. Kiessling (Rutgers) développent les fondements mathématiques 
des modèles vlasoviens relativistes dans la limite N→∞. Y. Elskens poursuit aussi ses collaborations sur la 
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dérivation des équations cinétiques de champ moyen et de transport fluctuant, et aborde la modélisation des 
amas d’ions dans le piège multipolaire conçu par l’équipe CIML. 
C. Krafft (Orsay) ayant observé des comportements chaotiques originaux pour le système couplant N 
particules avec M modes électromagnétiques en 3 dimensions d’espace dans des plasmas magnétisés, Y. 
Elskens développe un modèle hamiltonien complet et un intégrateur symplectique adapté à la dynamique 
de ces modes. Cette généralisation s’appliquerait aux plasmas rencontrés pour la propulsion spatiale et la 
fusion magnétique. 
 
2-l’auto-organisation des plasmas magnétisés  
Ce travail est effectué par D.F. Escande en collaboration avec RFX à Padoue. Après la découverte des états à 
hélicité unique dans les « reversed-field-pinch » (RFP) et leur implication pour le transport des particules, 
ce travail, salué par une publication dans la revue Nature Physics en 2009, a abouti à promouvoir un 
nouveau paradigme de la relaxation du RFP pour remplacer celui introduit en 1974 par Taylor que 
contestaient de nombreux résultats expérimentaux et théoriques.  
Au-delà des cas à hélicité unique, le but de D.F. Escande est aussi de comprendre les modes tearing à 
hélicité multiple, ce qui oblige à aborder la MHD en présence de lignes de champ magnétique chaotiques, 
sujet encore peu clair.  
Une approche rigoureuse de la saturation des modes de déchirement non linéaires a été développée avec N. 
Arcis et M. Ottaviani du DRFC. Ces résultats ont fait l’objet de la thèse de Nicolas Arcis soutenue le 21 
octobre 2006. 
 
3-la mise au point de diagnostics non intrusifs  
Elle se poursuit avec l’exploitation par N. Claire de la fluorescence induite par laser résolue en temps au 
moyen d’un analyseur multi-canaux. Ce diagnostic permet de sonder l'espace des phases des ions du plasma, 
de façon totalement non perturbative avec une excellente résolution spatiale, temporelle, et en vitesse. Une 
collaboration avec le professeur U. Stroth de l'université de Stuttgart a motivé une étude détaillée des 
fonctions de distribution de vitesse des ions dans la gaine au voisinage d'une électrode métallique plane au 
potentiel flottant dans la machine à confinement multipolaire. Ces résultats montrent que, même dans une 
situation expérimentale simple, les modèles existants ne donnent qu'une interprétation qualitative de la réalité 
[Claire 2006].  
Ce diagnostic est aujourd’hui appliqué à l’étude de la stabilité d’une colonne de plasma magnétisé dans la 
machine MISTRAL. Une fibre optique permet de transporter le faisceau du laser monomode accordable à la 
périphérie du plasma magnétisé. L’analyse de l’influence de la rotation des structures émises au bord du 
plasma sur la dynamique des ions du plasma fait l’objet de la thèse de C. Rebont. 
L’analyse de la turbulence de la colonne de plasma magnétisé est aussi poursuivie par A. Escarguel au moyen 
de diagnostics spectroscopiques en collaboration avec l’équipe DGP du laboratoire. Des mesures de 
rapports de raies sur un plasma d’Hélium dans la machine MISTRAL ont été réalisées et sont couplées au 
code de physique atomique SOPHIA développé par F. Rosmej et les premiers résultats présentés au congrès 
EPS en Bulgarie (2009). Ces travaux font l’objet de la thèse de T. Lefèvre.  
Un projet novateur de mesure non intrusive du champ électrique utilisant le Lamb shift est soutenu par L. 
Chérigier-Kovacic ; il fait l’objet de la thèse d’A. Lejeune. L'observation locale de l'émission résultant du 
"Lamb shift" induit par un champ électrique, statique ou fluctuant, sur un fin pinceau d'hydrogène 
atomique polarisé dans l'état 2s injecté dans la zone d'observation fournit une mesure locale non 
perturbative du champ électrique. La source d'ions, constituée d'une décharge multipolaire de taille réduite 
avec sa cellule d'extraction, la cellule d'échange de charge, et le système de détection de l'émission Lyman 
sont aujourd'hui opérationnels. L’analyse détaillée des ions constituants du faisceau en fonction des 
propriétés du plasma source (en particulier l’influence de l’introduction d’H2O) a été menée et comparée aux 
prévisions d’un modèle numérique. L’émission induite par un champ électrique statique dans le vide sur un 
faisceau d’ions H2

+ a été étudiée avant de considérer celle d’un faisceau atomique produit par échange de 
charge du faisceau d’ions.  
 
4- croissance de poussières (nanoparticules) dans les plasmas 
Des poussières présentes dans un plasma sont soumises à des flux d’ions et d’électrons qui les chargent. En 
fonction de leur taille et concentration, elles produisent des perturbations locales ou modifient les 
caractéristiques du plasma de manière auto-cohérente: modification des conditions de neutralité du plasma 
due à une diminution de la quantité de charges libres, modification des flux, des modes basse fréquence par 
addition d’une espèce chargée, modification des propriétés physico-chimiques du plasma due à l’apparition 
d’espèces réactives qui croissent jusqu’à la nucléation. Le contrôle de l’ensemble de ces modifications doit 
passer obligatoirement par un contrôle de la formation in-situ, des mécanismes de charge et de transport. 
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Après avoir étudié les mécanismes de charge et de piégeage de poussières dans les plasmas, l’activité de 
C. Arnas s’est orientée vers la thématique de leur synthèse à partir de 2002. Elles apparaissent le plus 
souvent par décharge dans un gaz réactif (SiH4, CH4, C2H2 …) ou à partir de la pulvérisation ionique de 
cibles. C. Arnas a choisi de contrôler leur croissance à partir de la pulvérisation d’une cathode de graphite 
dans des décharges luminescentes DC [Dominique 2007, Zeinert 2008, Arnas2 2009, Conf I. Arnas 2008]. 
Après condensation des atomes pulvérisés, deux étapes de croissance de la phase solide ont été relevées : i) 
croissance par agglomération et lorsque les nanoparticules se chargent négativement, ii) par dépôt [Arnas1 
2009, Annaratone 2009]. Ce choix a été motivé par le fait que dans les tokamaks, les composants 
graphitiques face au plasma (CFPs) sont exposés a des flux de particules élevés, induisant leur pulvérisation 
(contrat LRC, FR-FCM, EFDA) [Conf I. Arnas 2007, Grisolia 2009]. Une des origines des particules 
submicrométriques présentes dans les poussières carbonées de tokamak peut ainsi être attribuée à la 
condensation du carbone pulvérisé [Arnas 2006, Arnas1 2009]. Considérées comme présentant un problème 
mineur dans les tokamaks actuels, les poussières poseront des problèmes sérieux dans le futur réacteur 
thermonucléaire ITER dans lequel la production sera augmentée de plusieurs ordres de grandeurs. On prévoit 
qu’une accumulation importante dégradera les performances souhaitées en augmentant l’inventaire du tritium 
sur les parois incluant les dépôts de poussières, en augmentant les risques d’explosion par les poussières 
portées à incandescence et en contaminant le plasma de cœur. 
La modélisation de leur formation dans les conditions expérimentales du laboratoire PIIM est réalisée au 
LIMHP (UPR 1113, Paris 13 – Villetaneuse) grâce à une collaboration avec contrats EFDA, FR-FCM, ANR 
[Bonnin 2007, Conf I. Arnas 2008, Arnas1 2009, Lombardi 2009, Conf I. Lombardi 2009].  
Des expériences de production dans les décharges Ar/CH4/H2 ont également été réalisées au LIMHP afin de 
dégager un mode de synthèse à partir de gaz hydrocarbonés comme le méthane, ce gaz étant libéré par 
érosion chimique des CFPs graphitiques des tokamaks. Ce travail montre que la synthèse de nanoparticules 
dans un plasma contenant des radicaux hydrocarbonés est produite par des voies chimiques complexes qui 
dépendent très étroitement des conditions plasma [Aggadi 2006, Conf I. Arnas 2008]. 
La structure des poussières produites en laboratoire a été comparée à celle des poussières collectées sur le 
limiteur planché graphitique de Tore Supra (Association EURATOM/CEA/IRFM) [Arnas 2006]. 
Des analyses complètes d’échantillons de poussières prélevés dans le tokamak anglais MAST (contrat 
EURATOM mobility 2007 avec UKAEA, Culham Science Center, Abingdon) ont été réalisées avec la 
collaboration de l’équipe SDM du laboratoire PIIM (contrat EFDA 2009). Les analyses montrent que des 
nanoparticules carbonées et métalliques sont produites dans le plasma de bord de ce tokamak, en assez 
grande quantité.  
Un contrat ANR (2009-2012, CRWTH) sur le projet blanc : «Composés Carbone-Tungstène Ternaires et 
Hydrogène pour les parois des réacteurs à fusion» obtenu par X. Bonnin (LIMHP) où C. Arnas intervient en 
tant que partenaire va permettre d’élargir le thème de la synthèse dans un plasma. Il s’agit maintenant 
d’étudier, au laboratoire PIIM, leur formation à partir de la pulvérisation d’une cible double C/W, dans un 
réacteur dont la puissance va être augmentée. Le graphite et le tungstène sont en effet deux éléments qui ont 
été retenus pour la construction du divertor d’ITER. 
 
5- Moteurs à plasma :  
F. Doveil préside le conseil scientifique du GdR n°3161 « Propulsion par plasma dans l’espace». Les 
codes PIC développés à l'Ecole Polytechnique ont montré l'importance de la turbulence pour le transport des 
électrons mais, au prix de temps de calculs prohibitifs pour des applications industrielles. Les codes hybrides 
moins gourmands en temps de calcul et en tailles mémoires, développés au CPAT de Toulouse, se prêtent 
mieux aux nécessités industrielles de la modélisation mais font appel à des coefficients de transport ad-hoc 
ajustés par confrontation aux résultats expérimentaux. Ceci rend caduque toute tentative de prédiction. F. 
Doveil porte son effort sur ce problème fondamental de la turbulence plasma: comment aboutir à une 
description correcte du transport des particules et de l'énergie, une fois identifiées les instabilités à la source 
des fluctuations du plasma. Un autre problème important pour améliorer performances et durée de vie des 
moteurs concerne les interactions plasma-surface. Les compétences expérimentales de l’équipe sur 
l’analyse des gaines sont aussi exploitées : elles ont conduit N. Claire à mettre en évidence, dans une 
collaboration avec S. Mazouffre (Icare, Orléans), les difficultés inhérentes au diagnostic de fluorescence 
induite par laser lorsque l’espèce sondée est dense, comme les atomes d’argon dans la gaine électrostatique 
créée au voisinage d’une paroi métallique dans un plasma ; l’absorption de la puissance laser par les atomes 
et la réflexion spéculaire, avec recombinaison des atomes métastables sur la paroi métallique, conduisent à 
une déformation de la fonction de distribution. 
 
L’ensemble de ces travaux fait aussi l’objet de collaborations avec l’IRFM à Cadarache dans le cadre de la 
Fédération de Recherche Fusion par Confinement Magnétique-ITER. Il convient de rappeler que, dès sa 
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création, il y a plus de vingt ans, l’équipe a été l’initiatrice des collaborations avec les physiciens de la fusion 
à Cadarache. 
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- XPM (2006-2008)  Permanents: N. Claire (McF), A. Escarguel (McF), Th. Pierre (DR2), A. Ajendouz (IR 
-ANR), K. Quotb (IR1 CNRS) 
Doctorants: A. Ajendouz (2004-2007), S. Jeager (2005-2010), Cyril Rebont (2006- ) 
 
- GRAPP (2009-  ) Permanents : K. Quotb (IR1 CNRS), Th. Pierre (DR2 CNRS) 
Personnel temporaire :  A. Ajendouz (Autoentrepreneur) 
 
A – XPM  
   L’opération de recherche transversale XPM a été créée en 2003. L'équipe "Physique Expérimentale des 
Plasmas Magnétisés" (XPM) est une opération  de recherche qui s’appuie sur la construction au laboratoire à 
partir de 1999 par Th. Pierre de deux nouveaux dispositifs à plasma magnétisé, remplissant ainsi l’objectif 
qui lui avait été assigné par  la direction du Département SPI du CNRS et par le Comité National - Section 
04, lors de son affectation dans l’UMR6633 en 1997. 
   L’'un des dispositifs (MISTRAL, 2001) produit un magnétoplasma linéaire de grand diamètre pour l’étude 
de la turbulence et du transport anormal, l’autre dispositif (MISTOR, 2007) étant un tore de plasma 
magnétisé avec transformée rotationnelle produite  par un fort courant circulant sur l’axe secondaire du tore. 
Cette configuration originale –aucun dispositif équivalent n’existe sur la planète-  permet d'étudier par 
exemple la stabilisation de la turbulence par le cisaillement des lignes de champ, et également le 
développement des instabilités de dérive induites par les électrons piégés dans les orbites bananes. La 
machine dispose aussi d'un divertor magnétique.  
 
- Résultats des recherches durant les deux dernières années 2007 et 2008 en turbulence et effets non 
linéaires : 
Note : Les résultats de notre groupe en spectroscopie apparaissent dans le rapport « DGP » ; les résultats 
détaillés en fluorescence apparaissent dans le rapport « Turbulence Plasmas » 
 
1 - Interaction micro-ondes / plasma turbulent comme nouveau diagnostic 
   Il s'agit d'une expérience d’optique non-linéaire utilisant une onde de sondage d'une fréquence assez haute 
pour réaliser un sondage local (1cm) et en même temps suffisamment basse pour interagir notablement avec 
le plasma (IGHz). Dans le volume sondé, les non-linéarités induites par la résonance provoquent l'émission 
d'une onde à la fréquence harmonique qui peut librement quitter le plasma et emporter des informations 
particulièrement utiles sur l'état dynamique du plasma dans la zone de sondage. 
Nous avons mis en évidence la génération de l’harmonique de l’onde injectée qui se produit dans la couche 
hybride supérieure. En créant une instabilité à basse fréquence dans cette couche, l’harmonique excité est 
modulé en fréquence et en amplitude. Cette onde se propage librement en dehors du plasma et elle emporte 
cette information sur la turbulence locale dans la zone de couplage non-linéaire. Nous avons montré que ce 
nouveau protocole expérimental constitue un diagnostic distant original de la turbulence des plasmas 
magnétisés (Thèse A. Ajendouz et Ajendouz, Pierre et coll.,2008). 
 
2 - Contrôle dynamique d’un réseau d’oscillateurs chaotiques 
  Ce sujet constituait une partie du projet de recherche du contrat ANR-Photoniter. Il bénéficiait d’un contrat 
à durée déterminée pour un ingénieur de recherche en instrumentation. Le projet consistait à mettre en oeuvre 
une stratégie de contrôle du chaos et de la turbulence en utilisant un système « capteur-effecteur » sous Linux 
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Real-Time. Nous avons utilisé dans l’étape de validation une carte E/S multivoies à 1Méch./s qui mesure 
l’état chaotique d’un réseau d’oscillateurs électroniques couplés à quelques kHz. Le projet a abouti au 
contrôle « temps-réel » de l’état chaotique en utilisant la méthode du feedback retardé, la limite de rapidité 
d’action étant de l’ordre de 15 microsecondes. Le projet a ensuite évolué vers un système plus ouvert basé 
sur Windows comme système d’exploitation. Nous avons montré qu’il est possible de réaliser les mêmes 
performances à condition d’affecter sous Windows la priorité la plus haute au processus de contrôle. L’étape 
suivante devait porter sur l’utilisation de cartes à 10 Méch./sec afin de se rapprocher des contraintes 
temporelles du contrôle des instabilités de nos plasmas magnétisés.  
 
3 – Transition turbulente d’un magnétoplasma induite par les courants radiaux 
   Nous avons repris l’analyse de l’instabilité de notre colonne de plasma magnétisée dans le cadre de la thèse 
de S. Jaeger (2005-2008). L’analyse des fonctions de distribution ioniques obtenues par Fluorescence Induite 
par Laser sur les ions argon ont montré que les ions subissent une dérive ExB plus lente que les électrons. 
C’est cette vitesse relative entre les ions et les électrons qui est le mécanisme de l’instabilité, du type décrit 
en 1963 par A. Simon et F.C. Hoh (instabilité de Simon-Hoh peu étudiée par les théoriciens de notre 
discipline). Le champ électrique induit par cette dérive différentielle provoque une violente déformation de la 
colonne de plasma, de loin beaucoup plus efficace que les effets diamagnétiques relativement faibles induits 
par les gradients de densité. 
   L’imagerie ultra-rapide des plasmas, dont nous avons été les précurseurs en France, (demande de brevet 
déposé en 2009 par l’Université de Provence, inventeurs K. Quotb et Th. Pierre) a montré que la déformation 
de la colonne peut être suffisamment forte pour induire la formation d’un canal de plasma transverse au 
champ magnétique et tournant autour de la colonne. C’est l’équilibre entre l’injection de charges (électrons 
ionisants) et la collection de ces charges dans l’axe de la colonne qui détermine la présence du plasma autour 
de la colonne. En régime régulier ou turbulent, le plasma mesuré autour de la colonne ne doit pas être analysé 
en termes de « transport anormal » comme le font les théoriciens des instabilités du plasma. Le transport est 
tout-à-fait normal, et il est régi par le bilan des charges injectées et collectées. 
  Lorsque le plasma est turbulent, nous observons que des structures chargées quittent la colonne de façon 
aléatoire et transportent les charges vers la paroi. Cette observation est tout à fait nouvelle. Un réseau de 
32 sondes de courant sur la paroi du tube de confinement de la colonne enregistre les bursts de courant radial. 
Ces résultats particulièrement originaux sont publiés (Physics of Plasmas, février 2009) et soumis à Physical 
Review Letters. Ils ouvrent la voie à de nouvelles analyses théoriques en matière de transport turbulent du 
plasma au bord d’un magnétoplasma chaud, y compris dans le cas des tokamaks. 
   Il est par ailleurs important de noter que nos collègues de Milan ont récemment publié un résultat 
équivalent dans leur machine de laboratoire torique (Plasma Physics & Controlled Fusion, août 2009). Ils 
concluent également que c’est le nécessaire transfert radial des charges qui détermine le transport turbulent. 
Une observation semblable a été réalisée sur la machine torique de Tromsö en Norvège. Nous collaborons 
actuellement avec l’Université de Beyrouth (Dr. G. Antar) pour étendre ce résultat de portée générale au cas 
de la Turbulence du bord des tokamaks. Nous déplorons par ailleurs que les crédits très faibles dont nous 
disposons dans notre groupe ne nous permettent pas de diffuser ce résultat de façon efficace au niveau 
international. 
 
   Dans le cadre de ces recherches fondamentales sur la turbulence, le projet EURATOM-FRCM ITER que 
nous avions élaboré a été refusé en 2008 par les experts de la Fédération de façon inexplicable (et restée 
d’ailleurs inexpliquée), avec la perte concomitante pour notre laboratoire d’un chercheur CNRS recruté en 
section 04 sur cette thématique en 2008. Nous avons par conséquent été contraints de réorienter notre activité 
en dehors de ce champ de recherche. 
 
 
B-  GRAPP : Groupe de Recherche sur les Applications de la Physique des Plasmas 
   A partir de 2009, notre groupe, restreint à un ingénieur en électronique et à nous –même, avec le service 
ponctuel de l'entreprise AJENDOUZ, s’est orienté vers deux premières applications de nos dispositifs en 
utilisant notre compétence en interaction micro-ondes/plasma. 
 
1 – Plasmas atmosphériques micro-ondes et génération d’ozone 
 
    Le couplage de nos compétences en physique des plasmas et en techniques microondes a déterminé 
l'émergence de cette thématique. Les plasmas créés à la pression atmosphérique ont actuellement plusieurs 
applications intéressantes en dépollution, en stérilisation, en traitement médical des affections cutanées. Les 
dernières innovations portent sur l'utilisation des MHCD (Micro Hollow-Cathode Discharges). Nous avons 
développé une nouvelle technique basée sur une utilisation optimale de la puissance RF en utilisant une 
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structure micro-onde compacte. La faible puissance RF (5 watts typ.) développe des champs de plusieurs 
centaines de volts/mètre dans un volume de l'ordre du cm3. Le choix d'une fréquence suffisamment élevée 
permet de maintenir le plasma à la pression atmosphérique dans l'air ou à une pression légèrement réduite. Le 
flux du gaz de travail à travers cette région d'ionisation forte (densité de quelques 1012 cm-3) permet de 
« traiter » très efficacement le gaz. Une stérilisation totale du gaz est obtenue, ainsi que la production d'ozone 
et d'oxygène singulet delta. 
   Nous réalisons ainsi un réacteur plasmochimique compact micro-ondes qui peut très aisément réaliser la 
dissociation ou la synthèse en phase gazeuse (dissociation de H2O par exemple). Nous avons appliqué le 
dispositif à la génération d'ozone dans un premier temps  : une demande de brevet a été déposée par le CNRS 
en 2009. Les applications industrielles et médicales semblent suffisamment importantes pour que le 
démarrage d'une société  soit à l'étude actuellement (S.A.S. PLASMOZONE) avec le soutien stratégique de 
l'incubateur inter-universitaire IMPULSE.  
   Par malheur, le décès récent de notre collaborateur K. Quotb, ingénieur de recherche, compromet 
gravement l'avancement de ce projet, puisque ce groupe de valorisation en physique des plasmas se trouve 
maintenant réduit à seule personne. 
 
 
2 - Fusion nucléaire du Deutérium par confinement magnéto-électrostatique pour la production d’isotopes à 
usage médical 
 
   Nous avons choisi de participer à l’effort international actuel en matière de développement de la fusion 
électrostatique et de ses applications. Les recherches dans ce domaine ont été trop longtemps marginales à la 
suite de la diffusion de calculs erronés, portant sur la comparaison entre les sections efficaces de fusion et les 
mécanismes de diffusion conduisant à la thermalisation des faisceaux d’ions (Phys. Plasmas 2, 1853, 1995). 
En fusion thermonucléaire magnétique, on produit un plasma thermique ultra-chaud dont une toute petite 
partie des particules les plus rapides va rarement fusionner (stratégie tokamak, chauffant à 10 keV un plasma 
dont l’essentiel des particules ne contribue pas aux réactions de fusion). En revanche, en fusion 
électrostatique, on crée une distribution très énergétique des particules au sein d’un plasma relativement froid 
mais à haute pression, en s'efforçant de mettre en oeuvre un mécanisme qui annule en permanence la 
thermalisation des particules énergétiques. 
Il existe quelques équipes de recherche sur ce programme au niveau international, dont les plus actives sont 
aux USA (au MIT, à Los Alamos, à Madison-Wisconsin) financées par le Department of Energy. Les 
contacts établis avec ces groupes indiquent l'intérêt de lancer ce projet unique en Europe. 
   Notre approche originale consiste à utiliser un confinement magnétique des électrons dans le dispositif 
MISTOR et un confinement électrostatique des ions. L'objectif est d'accroître l'efficacité de ce type de 
réacteur en vue de pouvoir les miniaturiser. On disposera ainsi de sources compactes « électriques » de 
neutrons permettant de développer deux types d'application : 1 – La détection distante d'explosifs (analyse 
par activation neutronique); 2 – La création d'isotopes à vie courte (94Tc and 13N) pour l'imagerie médicale 
par émission de positrons. 
 
  De nouveau, le décès récent de notre collaborateur K. Quotb rend particulièrement incertain le 
prolongement de cette activité de valorisation au laboratoire. 
 
 
 
Production 2006-2009: 
 
ACL1. Experimental study of the recombination of a drifting low temperature plasma 
C. Brault, A. Escarguel, M. Koubiti, F. Rosmej, R. Stamm, T. Pierre, R. Redon, A. Bois, 
Physics Letters A 360, 299(2006) 
 
ACL2. Influence of hot electrons on radiative properties of a helium plasma 
A.Escarguel, F. Rosmej, C. Brault, T. Pierre, R. Stamm, and K. Quotb, Plasma Phys. Control. Fusion 49, 85 
(2007) 
 
ACL3. High-frequency harmonic generation in a toroidal magnetized laboratory plasma and detection of 
plasma turbulence,  A. Ajendouz, T. Pierre, M. Boussouis, K. Quotb, Europhys. Letters 81, 15001 (2008) 
 
ACL4. Direct observation of a cross-field current-carrying plasma rotating around an unstable magnetized 
plasma column, S. Jaeger, T. Pierre, C. Rebont, Physics of Plasmas 16, 022304 (2009) 
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Ouvrage 
OS1. Anomalous transport in turbulent magnetized plasmas through fluctuating ExB drift, R. Barni, C. 
Riccardi and Th. Pierre, in « Anomalous Fluctuations Phenomena in Complex Systems: Plasmas, Fluids, and 
Financial markets » C. Riccardi and E. Roman Eds. , Transworld Research Network, Kerala, India 
(ISBN:978-81-7895-297-0), 2007 
 
Demandes de Brevets  
AP1. Demande de brevet français n° 09/02398 «Dispositif de capture et d'enregistrement d'images à très 
haute cadence », inventeurs K. Quotb, Th. Pierre and C. Brault, déposée par l'Université de Provence. 
 Demande de brevet français «Réacteur plasmochimique compact à structure résonante micro-ondes comme 
générateur d'ozone», inventeur Th. Pierre, dépôt en cours par le CNRS. 
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Annexe 1 
Enseignement et formation par la recherche, 

information et culture scientifique et technique  
Bilan 2006-2009 

 
Enseignement et formation par la recherche  
 
Notre UMR comporte au début de l'année 2010 36 enseignants-chercheurs, dont un grand nombre participe à 
l'organisation de la formation à l'université de Provence. Cette participation est d'abord assurée dans le 
conseil et le bureau de notre UFR sciences de la matière (nous avons plusieurs représentants dans ce conseil, 
et Thierry Chiavassa est président de la commission d'enseignement), et au Conseil des Etudes et de la Vie 
Universitaire (CEVU) de l'université de Provence (Laurence Mouret est membre du CEVU, chargée de 
mission pour les formations niveau Licence). Signalons aussi qu'après avoir été directeur de l'UFR jusqu'en 
2007,  Jean-Marc Layet a été vice-président du secteur sciences et technologies de l'université de Provence en 
2008-2009, avec parmi d'autres une responsabilité majeure sur l'offre de formation. Beaucoup d'autres 
collègues assurent des responsabilités dans les filières d'enseignement, voici une liste des principales 
fonctions et de leurs responsables: 
-Laurence Mouret assure la direction de la licence de science et technologie de l'université de Provence 
-Thierry Angot est responsable du master de physique de l'université d'Aix-Marseille 
-Fabien Borget est responsable du parcours Chimie-Physique du M1 chimie des universités marseillaises et 
d'Avignon (co-habilitation). Il est aussi responsable de l'unité d'enseignement (UE) de chimie des L1 
Physique-Chimie (PC) et BIO (285 étudiants), et co-responsable de l'UE d'atomistique et liaisons chimique 
des L1 PC 
-Nicolas Claire est coordinateur pédagogique du Master 1 Instrumentation et Sciences de l'Information et des 
Communications (ISIC) et responsable de l'enseignement à distance au Diplôme d'Aptitude aux Etudes 
Universitaires (DAEU) dépendant de la formation continue 
-Marie Houssin est responsable du parcours L3 pluridisciplinaire scientifique jusqu'en 2007, aujourd'hui 
mention "sciences fondamentales et appliquées" de la licence sciences et technologies  
-Mohammed Koubiti et Laurence Kovacic sont responsables de l'UE mécanique du point du L1  
-Céline Martin est responsable des UE optique physique en L3/PC, interaction rayonnement matière M1/PC, 
et technique de surface dans le M2 pro Perfectionnement en Analyse Chimiques et Spectroscopiques 
-Caroline Mossé et Laurence Kovacic ont la direction d'étude pour la physique en L1 et L2, et Caroline 
Mossé est responsable de l'UE ondes en L2 et et physique de l'atome et relativité en L3 PC 
-Cédric Pardanaud est responsable d'une UE en L2 de physique expérimentale pour les neuro-biologistes  
-Nathalie Pietri est responsable de la filière chimie biochimie de la mention biologie, ainsi que d'une UE de 
spectrométrie appliquée à la bio en  L3 de biochimie, et d'une UE de chimie structurale en M1chimie 
- Fernande Vedel a été responsable de l'UE Lasers et Optique quantique, M1 Physique 
 
Notre laboratoire organise plusieurs spécialités de master recherche en partenariat avec des laboratoires 
régionaux: Laboratoire d'astrophysique de Marseille, institut Fresnel, laboratoire Laser, Plasmas et Procédés 
Photoniques, et plusieurs départements du CEA Cadarache.  
-Peter Beyer est responsable du M2 Sciences de la Fusion à Marseille 
-Thierry Chiavassa est responsable du M2 pro Perfectionnement en Analyse Chimiques et Spectroscopiques 
-Roland Stamm est responsable du M2 Astrophysique, Energie, Rayonnement, et directeur adjoint de l'école 
doctorale de physique et sciences de la matière des universités d'Aix-Marseille jusqu'en 2009 
-Gaetan Hagel est responsable d'une UE dans le M2 pro Instrumentation Optique et Laser  
 
Un grand nombre de chercheurs et ingénieurs est impliqué dans les différentes filières d'enseignement. 
Plusieurs chercheurs (S. Benkadda, A. Calisti, C. Champenois, F. Doveil, D. Escande, M. Knopp, Y. 
Marandet) et ingénieurs (P. Génésio, D. Guyomarc'h, K. Quotb,) assurent une dizaine d'heures ou plus 
d'enseignement en M1 et M2.  
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Information et culture scientifique et technique  
 
De nombreux membres du laboratoire participent à la diffusion de la culture scientifique et technique dans le 
cadre de l'université de Provence. Grâce à des ateliers sur des thèmes scientifiques, l'espace sciences et 
culture de l'université de Provence (ESCUP) permet aux usagers de l'université et à un large public 
(enseignants, étudiants, lycéens, collégiens, grand public...) d'accéder à une information scientifique 
directement issue des laboratoires et de renforcer le lien collège-lycée-université. C'est Alexandre Escarguel, 
chargé de mission de l'université de Provence pour la diffusion de la culture scientifique et technique, qui a 
un rôle majeur dans l'animation de ce domaine. 
Plusieurs équipes de notre laboratoire sont régulièrement impliquées dans des opérations de diffusion 
scientifique auprès du grand public ou des scolaires. C'est le cas pour CIML et SDM qui reçoivent des 
enseignants du secondaire dans le cadre des rencontres enseignants-chercheurs. Notre UMR est également 
impliquée dans l’opération "des scientifiques dans les classes" qui consiste à donner des conférences de 
vulgarisation en classe de collège ou de lycée pendant la fête de la science. Des conférences s'adressant au 
grand-public sont également régulièrement données auprès de différentes associations actives dans notre 
région (Andromède, Agora des sciences, IRIS à La Ciotat), ou lors dévènements spécifiques (Métiérama, 
Carrefour des métiers, l’exposition "Art dans la Science", l'école d’été de Physique E2PHY 2009, l'Espace 
Muséal Charles Fabry, les concours "Olympiades de Physique" et "Faites de la Science") 
Nous listons ici quelques évènements et personnes remarquables dans ce domaine: 
-Alexandre Escarguel pour ses démonstrations de l'holographie 
-Sandrine Ferri qui donne des conférences dans le cadre de l'université, des lycées, et d'associations: 
"A travers l’arc-en-ciel et au-delà", Lycée Artaud (Marseille, 2007), Lycée Diderot (Marseille, 2008) dans le 
cadre des scientifiques dans les classes et Carrefour des métiers en 2009.  
"Lumière sur le Soleil", Lycée Louis et Auguste Lumière (La Ciotat, 2006- 2009).  
"Un soleil sur Terre, les grands projets de fusion thermonucleaire", Association IRIS, (La Ciotat, décembre 
2006).  
Ateliers de l’ESCUP, Illusions d’optique (2007-2009), à la découverte de la spectroscopie (2009) 
 -Céline Martin qui est responsable de l'Organisation des rencontres organisées en collaboration avec le 
rectorat entre professeurs des lycées, des collèges et des écoles et  les chercheurs et enseignant-chercheurs 
des universités dans son équipe SDM. 
Les thèmes abordés au cours de ces journées de rencontres sont 
- "Fusion magnétique: Problèmes de l'interaction du plasma avec les parois." 
- "Astrochimie: à la recherche des molécules du vivant dans le milieu interstellaire." 
-L’équipe CIML participe à plusieurs opérations de diffusion de culture scientifique, dont les rencontres 
enseignants-chercheurs, la Fête de la Science avec "Jeux de couleurs et de lumière" en 2006, " Le laser 
comestible " en 2008 et 2009. Fernande Vedel a organisé une célébration des Prix Nobel de Physique 2005, 
dans le cadre de POP sud et de la Société Française de Physique avec une conférence  "de l’optique à 
l’optique quantique" , à la Maison du Développement Industriel, Marseille, Château-Gombert, Janvier 2006 
Martina Knoop qui a donné régulièrement des conférences "Des lasers pour la mesure du temps", ou "Le 
laser - fonctionnement et applications", dans différentes arènes. Martina Knoop et Marie Houssin ont 
participé aux jurys des  "Olympiades de Physique" et de "Faites de la Science" 
-Roland Stamm avec des conférences comme "du charbon à la fusion, énergies du futur en Provence", 
semaine de la mine à Gardanne, 2006 
- Nicolas Claire qui est  responsable de l'Espace Muséal Charles Fabry à Saint-Charles 
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Annexe 2 
 

Action de formation permanente des personnels de l’unité 
 
 

Correspondant Formation : Didier Guyomarc’h 
 
 

 
 
L’ensemble  du  personnel  du  laboratoire  bénéficie  quelque  soit  son  statut,  permanent  ou  non,  de  la 
formation permanente. Nous montrons ici un bilan des actions de formation pour les années 2006‐2009 en 
différenciant  les  catégories  de  personnel  ayant  bénéficiés  d’une  formation  ainsi  que  des  thématiques 
suivies. Durant cette période, l’effectif du laboratoire et sa composition sont restés à peu près stable. 
 
 
 

 
 
Aujourd’hui  le  laboratoire  est  constitué  d’une  communauté  de  90  personnes,  75  scientifiques  et  15 
personnels techniques (soit un ratio 1/5). 
 
 
Durant la période 2006‐2009, les 117 stages suivis par l’ensemble des personnels du laboratoire peuvent se 
répartir en : 
• 54  stages  « techniques »  (apportant  une  compétence  technique :  Connaissances  et  techniques 

scientifiques, Développement personnel, Finance, comptabilité et droit, Prévention et sécurité, Logiciels 
CNRS, Management / qualité, Langues) et  

• 63 « écoles » (écoles thématiques, rencontres réseaux métier). 
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La répartition pour les différents types de personnel est la suivante2 : 
•  
 

 

 

Pour les formations « techniques », la répartition en fonction des thématiques techniques et des catégories 
de personnel est la suivante : 
 

 
 

33  des  54  formations  « techniques »  sont  suivies  par  2/3  du  personnel  technique  (soit  une  dizaine  de 
personnes). Les demandes de  formation pour  les chercheurs concernent essentiellement  les thématiques 
« connaissance et techniques scientifiques » et « langues » (en grande partie pour les post‐doctorants). 

                                                           
2  Catégories  de  personnel  listées  dans  ce  document :  chercheurs  CNRS  et  universitaires  (Université  de 
Provence),  chercheurs  contractuels  (essentiellement doctorants, post‐doctorants), personnels  techniques 
CNRS et universitaires, personnels techniques contractuels. 
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Pour les formations « écoles », la répartition en fonction des thématiques techniques et des catégories de 
personnel est la suivante : 
 

 

 

58 des 63 formations de type écoles concernent le personnel scientifique. Environ 1/3 d’entre eux profite 
de ces formations. 

 

DETAIL DES FORMATIONS SUIVIES POUR LA PERIODE 2006‐2009 3 

 
Formations « techniques » 
 
• Connaissances et techniques scientifiques : 

o Conception mécanique avec SolidWorks, 2006, 1 CR, 1 IR, 1 ASI, 2 TC, 1 TECH 
o Conception optique avec le logiciel ZEMAX, 2007, 1 IR 
o Calcul parallèle MPI 1, 2008, 1 MCF, 1 CR 
o Calcul parallèle MPI 2, 2008, 1 MCF, 1 CR 
o Langage C, 2008, 1 CTR 
o Fortran 95‐1, 2009, 1 MCF 

 
• Développement personnel : 

o Optimiser les relations professionnelles, 2007, 1 AJT 
 

• Finances, comptabilité et droit : 
o Journée des gestionnaires, 2007, 2 AI, 1 AJT, 1 ADT 
o Réunion d’échange d’expérience, 2007, 1 AI, 1 AJT, 1 ADT 
o Journée d’information sur le 7ème PCRD, 2007, 1 AI 
o Projet ANR et région PACA, 2008, 1 AI, 1 CR 

 
• Prévention et Sécurité : 

o Sauveteur secouriste du travail – recyclage, 2006, 2 TC 
o Sauveteur secouriste du travail – recyclage, 2007, 1 AI, 1 TC 
o Habilitation électrique pour personnel non électricien, 2008, 1 TC 
o Application pratique habilitation électrique haute tension, 2008, 1 TC 
o Sauveteur secouriste du travail ‐ recyclage, 2009, 1 TC, 1 AI 

 
• Logiciels CNRS : 

                                                           
3  DR : directeur de recherche ; PR : professeur ; CR : chargé de recherche ; MCF : maitre de conférence ; 
PDOC : post‐doctorant ; DOC : doctorant ; IR, IGR : ingénieur de recherche ; IE, IGE : ingénieur d’étude ; AI, 
ASI : assistant ingénieur ; TC, TECH : technicien ; AJT, ADT : adjoint technique,  



PIIM - UMR CNRS n°6633 
 

  
 - 118 - 

o XLab version 6, 2007, 2 AI, 1 AJT, 1 ADT 
o Excel, 2008, 1 AJT, 1 AI 
o Powerpoint, 2008, 1 AJT 
o Word, 2009, 1 AJT 

 
• Management / Qualité : 

o Rencontre correspondants formation, 2007, 1 IR 
o Formation des correspondants formation, 2007, 1 IR 
o Réunion réseau des correspondants de communication, 2009, 1 AI 
o Etude  et  réalisation  des  opérations  logistiques  liées  aux  échanges  de matériels  scientifiques, 

2008, 1 AI, 1 AJT 
o Management de projet, 2009, 1 IR 

 
• Langues : 

o Anglais, 2007, 1 CR 
o Français pour chercheurs étrangers, 2007, 1 CR, 2 DOC, 1 PDO, 2009, 1 MCF, 1 DOC 
o Anglais général, 2008, 1 CR 

Formations « écoles » 
 

o Porquerolles International Conference on Reactive Intermediates and Unusual Molecules, 2006, 
1 PR, 3 MCF 

o XIIIe journée de Chimie Théorique, 2006, 6 personnes ? 
o Atelier d’échanges SOLEIL et utilisateurs infrarouge, 2006, 1 CR 
o 9th  PCGG  Workshop  in  Marseille  –  Spectroscopy  and  Dynamics  of  Molecular  Coils  and 

Aggregates, 2007, 1 CR 
o First ITER Summer School : Turbulent Transport in Fusion Plasma, 2007, 2 DR, 1 PR, 3 CR, 4 MCF, 

1 PDOC, 10 DOC 
o Journées de l’Optique (Réseau Optique et Photonique MRTC), 2007, 1 CR, 1 IR, 1 DOC 
o Ecole thématique du réseau français de chimie théorique « Dynamique Réactionnelle », 2007, 1 

CR 
o IXème journée de Chimie Théorique, 2007, 3 CR 
o 6ème journée du réseau plasmas froids, 2007, 1 CR, 1 MCF, 1 DOC 
o Rencontre des mécaniciens PACAM, 2007, 1 TC 
o Modern Application of Trapped Ions, 2008, 2 CR 
o Xe Journées Thématiques de Chimie Théorique, 2008, 3 CR, 2 PR, 3 MCF, 2 ATER 
o Ecole du GDR ARCHES, 2008, 2 CR 
o Rencontre des mécaniciens PACAM, 2008, 2TC, 1 IGE 
o XIe Journées Thématiques de Chimie Théorique, 2009, 2 CR 
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Annexe 3 
Rapport hygiène et sécurité  

Bilan 2006-2009 
 
Tous les risques inhérents à l’activité de l’unité sont évalués et prévenus par l’ACMO (Agent Chargé de la 
Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et deSécurité), Mr Vincent LONG (TCN) désigné depuis le 12/06/2009 
par le Conseil du Laboratoire  
Il est de plus le correspondant d’hygiène et de sécurité de l’Université de Provence et est membre du comité 
spécial d'hygiène et sécurité de la délégation Provence Corse DR12 . 
A ce titre, il lui incombe la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, une identification des risques, 
l'élaboration du document unique pour le laboratoire (DOCUNIQ), l'organisation de visites périodiques du 
laboratoire. Par ailleurs Mr LONG propose des dispositifs adaptés pour la résolution des problèmes de 
sécurité identifiés, en collaboration étroite avec Mr NICOLAS, ingénieur régional de prévention et de 
sécurité de la DR12, ainsi qu'avec Mr RIEUX, ingénieur H&S de l’Université, et Mr SILVY Cellule Hygiène 
et Sécurité. 
 
Bilan des accidents et incidents survenus dans l'unité et mesures prises. 
Il est à déplorer deux accidents de service bénins nécessitant un arrêt de travail, survenus lors de 
manutentions dans l'atelier de mécanique, ainsi que quelques incidents sans gravité au cours de cette période 
(brûlures superficielles, chutes, coupures). 
Identification et analyse des risques spécifiques rencontrés dans l'unité. 
Risques Mécanique – Atelier 
Le parc des machines outils de PIIM se compose aujourd’hui de la façon suivante : 
2 fraiseuses , 4 tours ,1 perceuse à colonne,1 scie à ruban,2 plieuses, 3 tourets à meuler, 1 cisaille à main . 
Toutes ces machines sont en conformité. Seul le personnel de l'atelier et les personnes habilitées ont accès à 
ces machines outils. 
 
Risques Chimique 
· solvants usuels : éthanol, acétone  
· Acides : acide chlorhydrique, nitrique, sulfurique et ammoniaque, acide fluorhydrique 
· Utilisation de ces produits pour le traitement d’échantillons, le nettoyage de matériel, les réactions 
chimiques et le nettoyage 
Les personnels utilisant ces produits sont compétents, ont accès au matériel individuel et collectif de 
protection et effectuent leurs manipulations en respectant les consignes de sécurité. 
 
Gaz comprimés 
· gaz inerte : azote, hélium argon en bouteilles 
· hydrogène, deutérium, acétylène et oxygène en bouteilles 
· mélanges gazeux : argon – CO2 en bouteilles 
Il est à déplorer que chaque équipe du laboratoire utilise individuellement les bouteilles et ne dispose pas de 
source unique.  
Dispositions mises en œuvre en fonction des risques. Priorités retenues 
- Suivi médical avec au moins une visite médicale par an  
 - Mise en place de consignes de sécurité  
- Formation et information du personnel exposé aux risques, 
- Sécurité incendie intégrée à celle de l'université avec participation du personnel aux exercices d’évacuation 
et de luttes contre l’incendie 
- Implication volontaire de certaine personne pour participer et encadrer ces exercices 
- Formation de nombreuses personnes au secourisme du travail 
- Équipements appropriés : sorbonnes ventilées, boîtes à gants, protections adéquates sur machines outils , 
- Équipements de protection : blouses, combinaisons, gants, lunettes, masques 
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- Surveillance de l’application des consignes de sécurité par les personnes responsables de ces problèmes  
(Directeur,ACMO) par des visites régulières des locaux.  
- Gestion des déchets chimiques en sensibilisant les utilisateurs pour une élimination correcte de ces déchets 
vis-à-vis de la réglementation sur l’environnement. 
Les déchets chimiques sont éliminés par l’intermédiaire d’un circuit géré par l’université par un contrat avec 
une société spécialisée. 
 
Fonctionnement des structures d'hygiène et de sécurité propres à l'unité (ACMO, comité spécial 
d'hygiène et de sécurité…). 
 
Organigramme fonctionnel de l'ACMO 

ACMO

Directeur

Médecin du travail
DR12

Comité Hygiène et Sécurité

Responsables
 des services

 et des équipes

Personnels
 et Utilisateurs exposés
 aux différents risques

Correspondant
 Formation Permanente

Service Prévention
 et Sécurité

DR12

 
 
Dispositions mises en œuvre pour la formation des personnels et notamment des nouveaux entrants (y 
compris stagiaires, doctorants…). 
A chaque arrivée dans l'unité d'un nouvel entrant, l'ACMO a pour mission de faire une visite des services et 
équipes de recherche afin d'en expliquer les règles de fonctionnement, mais aussi de les sensibiliser à 
l’exposition aux différents risques spécifiques qu'il vont rencontrer. L'ACMO travaille en collaboration avec 
le correspondant en formation pour faciliter l'accès aux différents stages de formations spécifiques ou de 
recyclage pour les personnels du laboratoire. 
Problèmes de sécurité qui subsistent. 
Les équipes expérimentales du laboratoire utilisent différents gaz en bouteille dont certains peuvent être 
potentiellement dangereux. Ces bouteilles sont entreposées dans les salles de manip au plus près des 
expériences par un souci de pureté, or la règlementation impose que ces bouteilles soient stockées à 
l'extérieur des bâtiments. Il est à déplorer que le laboratoire ne dispose pas d'une source unique des gaz 
utilisés venant de l'extérieur (local aux normes gaz) et pouvant alimenter les équipes. De plus, un bon nombre 
d'expériences consomment une quantité d'eau importante afin d'en assurer leur refroidissement . Cette eau 
potable n'est pas recyclée et est rejetée directement à l'égout. Le laboratoire souhaite s'équiper d'un système 
de refroidissement d'eau en circuit fermé pour toutes les expériences. Ces problèmes sont dû essentiellement 
à l'implantation actuelle du laboratoire dans l'université, avec des équipes dispersées dans plusieurs aile du 
campus.  
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Annexe 4 
Références des publications réalisées dans d'autres laboratoires, mais citées 
comme production par de nouveaux membres de l'UMR. 
 
E8/ACL1-  Strong field Physics Revisited  

C. Blaga, F. Catoire, P. Colosimo, G. Paulus, P. Agostini and L.F. DiMauro  
Nature Physics, 5, 335 (2008)  

 
E8/ACL2-  Resonant Double Auger Decay in Carbon K-Shell Excitation of CO  

L. Journel, R. Guillemin, A. Haouas, P. Lablanquie, F. Penent, J. Palaudoux, L. Andric, M. Simon, 
D. Ceolin, T. Kaneyasu, J. Viefhaus, M. Braune, W.B. Li, C. Elkharrat, F. Catoire, J.C. Houver and 
D. Dowek  
P.R.A., 77, 42270 (2008) 

 
E8/ACL3-  Scaling strong-field interactions towards the classical limit  

P. Colosimo, G. Doumy, C.I. Blaga, J. Wheeler, C. Hauri, J. Tate, F. Catoire, R. Chirla, A.M. March, 
G.G. Paulus, H.G. Muller, P. Agostini and L.F. DiMauro   
Nature Physics, 4, 386-389 (2008) 
 

E8/ACL4 Photoemission studies of interfaces between a tris(thieno)hexaazatriphenylene derivative and  
metals 

E. Salomon, Q. Zhang, S. Barlow, S. R. Marder, A. Kahn, 
Org. Elect. 9, 944 (2008) 
 

E8/ACL5-  Development of a Temperature Gradient Focusing Method for in situ Extraterrestrial Biomarker 
analysis 
G. Danger, D. Ross 
Electrophoresis 29, 3107(2008) 
 

E8/ACL6-  Chiral separation with gradient elution isotachophoresis for future in situ extraterrestrial analysis 
G. Danger, D. Ross 
Electrophoresis 29, 4036(2008) 
 

E8/ACL7-  Non uniform charge distributions in capillary electrophoresis: theoretical and experimental 
approach based on Taylor dispersion 
G. Danger, R. Pascal, H. Cottet 
Electrophoresis 29, 4226(2008) 
 

E8/ACL8-  Process improvement in amino acid N-carboxyanhydride synthesis by N-carbamoyl amino acid 
nitrosation 
G. Danger, L. Boiteau, J-C Rossi, J. Taillades 
Amino Acids 36, 341 (2009) 
 

E8/ACL9-  On-line sample stacking of peptides in capillary electrophoresis for the study of prebiotic 
reactions between alpha,alpha-dialkylated amino acids and amino acid N-carboxyanhydrides 
G. Danger, R. Pascal, H. Cottet 
Journal of Chromatography A 1216, 5748(2009). 
 

E8/ACL10-  Mid-Infrared Strong Field Ionization Angular Distributions  
F. Catoire, C. I. Blaga, E. Sistrunk, H.G. Muller, P. Agostini and L.F. DiMauro 
Laser Physics, 19, 1574 (2009) (Volume en commémoration de N. B. Delone) 
 

E8/ACL11- Electronic Band Structure and Ensemble Effect in Monolayers of Linear Molecules investigated 
by Photoelectron Spectroscopy 
M. Häming, J. Ziroff, E. Salomon, O. Seitz, D. Cahen, A. Kahn, E. Umbach, A. Schöll, F. Reinert,  
Phys. Rev. B 79, 155418 (2009) 

 
E8/ACL12- Electrical transport and photoemission experiments of alkylphosphonate monolayers on GaAs 
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H. Shpaisman G. Nesher, A. Vilan, H. Cohen, D. Cahen, E. Salomon, A. Kahn 
J. Phys. Chem. C 113, 3313(2009) 

 
E8/ACL13-  XFROG Measurement of threshold harmonics in a Keldysh scaled system 

E. Power, A.M. March, F. Catoire, E. Sistrunk, K. Krushelnick, P. Agostini and L.F. DiMauro 
Nature Photonics, Accepté 2010 
 

E8/ACL14- Phosphine oxide derivatives as hosts for blue phosphors: A joint theoretical and experimental 
study of their electronic structure 
D. Kim, S. Salman, V. Coropceanu, E. Salomon, A. Padmaperuma, L. Sapochak, A. Kahn, J.-L. 
Bredas  
Chem. Mat. 22, 247(2010) 
 

E8/ACL15- Modelling of passive spectroscopy in the ITER divertor: the first hydrogen Balmer lines 
J. Rosato, V. Kotov, D. Reiter 
J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., in press 

 
E8/ACL16- Physics, simulation and diagnostics of Hall effect thrusters 

JC Adam, JP Boeuf, N Dubuit et al 
Plasma Physics and Controlled Fusion 50, 124041 ( 2008) 

 
E8/ACL17- Fluid simulations of turbulent impurity transport  

N. Dubuit et al 
Physics of Plasmas 14, 124041 ( 2008) 

 
E8/ACL18-First direct  measurement of optical phonons in 2D plasma crystal 
 L. Couëdel et al. 

Phys. Rev. Lett. 103, 215001 (2009) 
  
E8/ACL19- Dust density effect on complex plasma decay  

      L. Couëdel et al 
Phys. Lett. A 372,  5339 (2008) 
 

E8/ACL20- Dust charge distribution in complex plasma afterglow 
      L. Couëdel et al 

Eur. Phys. Lett. 100,  225005 (2008) 
 

E8/ACL21- Influence of the ambiploar-to-free diffusion  transition on dust  particle charge  in a complex 
plasma afterglow 

      L. Couëdel et al 
Physics of Plasmas 15, 063705 (2008) 
 

E8/ACL22- Residual dust charges in discharge afterglow 
      L. Couëdel et al 

Phys. Rev. E 74, 026403 (2006) 
 
 



 PIiM        

 

 

 

 

Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires 
 

UMR 6633 CNRS-Université d'Aix-Marseille 1 

Centre de Saint-Jérôme 

Avenue Escadrille Normandie-Niemen 

13397 Marseille cedex 20 

 

Projet 
2012-2015 

 
 

Septembre 2010 



2 
 

  



3 
 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

Sommaire   3 

Positionnement du laboratoire   5 

Projet du laboratoire   7 

Autoévaluation du laboratoire 10 

 

Projets des équipes 

Confinement d’Ions et Manipulations Laser 13 

Diagnostics dans les Gaz et les Plasmas 17 

Dynamique des Systèmes Complexes 25 

Plasma-Surface 33 

Spectrométries et Dynamique Moléculaire 39 

Turbulence Plasma 47 

Annexes   

Annexe 1 : Statistiques 2006-2010 sur les articles à comité de lecture 55 

Annexe 2 : Liste des publications 2006-2009 à comité de lecture  

et des invitations à colloque 61 



4 
 

  



5 
 

Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaire, UMR6633 

Document projet du rapport 2012-2015 

 

A. Positionnement du laboratoire 

Le laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM) est une unité mixte de 
recherche entre le CNRS de l’université de Provence (UMR6633). Le PIIM regroupe des physiciens et physico-
chimistes qui étudient les milieux dilués que sont les gaz, plasmas, faisceaux d’ions, d’atomes et/ou de 
molécules, ainsi que leurs interactions avec la matière condensée. L’ensemble de ces thématiques est recouvert 
par les sections 4 et 13 du CNRS ainsi que par les sections 28, 30, 31 et 32 du CNU. A ce jour, les six équipes de 
recherche qui composent le laboratoire s'inscrivent, chacune avec un poids différent, suivant les trois axes que 
sont la physique atomique et le rayonnement, la physique des plasmas, et la réactivité sur des surfaces. Pour 
mener à bien l’ensemble de ces activités la politique du laboratoire depuis près de 20 ans a été de rassembler des 
compétences pluridisciplinaires en physique atomique et physique quantique, en chimie théorique, en 
spectroscopie atomique, moléculaire et des plasmas ainsi qu’en sciences des surfaces (physique et physico-
chimie). Cet ensemble de compétences nous permet de développer des projets avec une approche 
interdisciplinaire, apportant des réponses originales. Notre objectif de développement d'une recherche 
fondamentale de qualité sur ces thèmes a été atteint grâce au développement et à l'actualisation d'une douzaine 
de montages expérimentaux, accompagnés par une activité théorique importante. Pour le prochain contrat 
quadriennal, les grandes lignes scientifiques seront maintenues avec un renforcement de la physico-chimie 
moléculaire dû à la venue de deux chercheurs seniors. Par ailleurs le laboratoire a un projet de regroupement 
dans un bâtiment unique ce qui en renforcera la cohésion. 

PLASMA

PHYSIQUE ATOMIQUE, 
RAYONNEMENT

REACTIVITE, 
SURFACES

CIML

DGP

TP

DSC

PS

SDM

 
Position des six équipes du PIIM par rapport aux trois axes de recherche physique atomique et 
rayonnement, plasma, réactivité et surfaces 

CIML: Confinement d'Ions et Manipulations Laser 
DGP: Diagnostics dans les Gaz et Plasmas 
DSC: Dynamique des Systèmes Complexes 
PS: Plasma-Surface 
SDM: Spectrométries et Dynamique Moléculaire 
TP: Turbulence Plasma 



6 
 

Le cœur de l’activité de l’unité PIIM est la recherche fondamentale en physique et physico-chimie des 
milieux dilués et de leurs interactions avec la matière, avec une forte implication dans des applications issues de 
ces recherches. Un très grand nombre de collaborations nationales et internationales viennent en appui de 
l’ensemble de ces activités fondamentales qui sont par ailleurs financées par des ressources aussi diverses que 
des contrats ANR, des conventions de la Région, du CNES, des partenaires industriels et des GdR. 

En physique atomique, le projet de métrologie qui doit mener à la réalisation d'un étalon de fréquence dans 
le domaine optique, constitue une prouesse d'instrumentation optique et laser. Différents axes sont poursuivis en 
ce qui concerne la stabilisation ultime des lasers. Par ailleurs, un nouveau projet sur la dynamique des ions 
piégés a vu le jour, mariant expérience et simulations, qui implique les trois équipes CIML, DGP, et TP. 

En physique des surfaces et physicochimie moléculaire des travaux sont menés en collaboration inter-
équipes et dans le cadre de collaborations nationales et internationales. Nous pouvons mentionner des études 
extrêmement originales dans le domaine de l’astrochimie financées dans des programmes nationaux. Cette 
activité qui mobilise sept enseignants-chercheurs a acquis une très bonne visibilité. Nous développons des 
recherches en amont de l’électronique moléculaire en étudiant les mécanismes physico-chimiques fondamentaux 
des processus de transfert de charges au moyen de techniques de spectroscopies électroniques. L’activité de 
physicochimie moléculaire est également très vivante. Mentionnons par exemple l’étude des molécules et des 
complexes à liaisons hydrogène intra et intermoléculaires à basse température.  

Les recherches en physique fondamentale des plasmas (turbulence plasma, interaction faisceau-plasma, 
nanoparticules dans les plasmas), en physique atomique dans les plasmas (mesures spectroscopiques, 
modélisation des propriétés radiatives), également à très forte visibilité internationale, constituent une activité 
dans laquelle collaborent trois équipes (TP, DSC, DGP). Elles correspondent à plusieurs expériences 
fondamentales de physique des plasmas, et impliquent une quinzaine de chercheurs et enseignants chercheurs 
travaillant sur des montages expérimentaux ou en modélisation. 
 

En s'appuyant sur les deux atouts que sont l'activité expérimentale et la modélisation, le laboratoire a su 
périodiquement ouvrir de nouveaux thèmes de recherche et participer à des projets innovants. Nos compétences 
à l'interface de plusieurs disciplines ont permis au laboratoire de développer des axes de recherches dans le 
domaine des sciences de la fusion par confinement magnétique en présentant des approches originales à la fois 
expérimentales et théoriques, depuis la physique du cœur du plasma jusqu’aux interactions plasma-paroi. Les 
recherches en sciences de la fusion, dont l’essence est interdisciplinaire, constituent une très grande partie de 
l’activité scientifique et des projets du laboratoire, et mobilisent pour tout ou partie de leur activité cinq équipes 
fortement impliquées (TP, DSC, DGP, SDM et PS). Notre laboratoire a été à l’initiative du laboratoire 
international associé "France-Japan Magnetic Fusion Laboratory" (LIA 336 du CNRS). Nous avons une 
douzaine de projets financés chaque année par la Fédération de recherche sur la fusion par confinement 
magnétique (FR FCM), qui émargent dans les thèmes de turbulence et transport, rayonnement du plasma et 
matériaux en interaction, diagnostic et chauffage. Ces recherches s’effectuent dans le contexte national et 
international des sciences de la fusion, et nous développons des collaborations avec les plus grands instituts 
mondiaux au Japon, aux Etats Unis d’Amérique, en Allemagne et d'autres pays européens. Notre laboratoire 
pilote deux projets d'ANR dans les thèmes de la fusion magnétique. Le projet CAMITER (carbones et autres 
matériaux pour ITER), a déjà apporté des informations très importantes sur le comportement des matériaux face 
au plasma dans un tokamak. Le projet PHOTONITER ouvre de nouvelles directions de recherches sur les 
propriétés des plasmas radiatifs turbulents, avec la mise en évidence de propriétés radiatives des plasmas 
affectées par des fluctuations turbulentes (collaboration DGP, TP, XPM, Nancy). Ces projets d'ANR pilotés par 
notre laboratoire ont structuré tout un volet de la recherche menée au sein de l’UMR. Notre expertise en 
physique du rayonnement et des plasmas nous permet également de participer à l’activité en plasmas denses 
créés par laser dans le cadre de la fédération de recherche Laser-Plasma (ILP).  
 

Notre laboratoire est fortement impliqué dans la formation en particulier au travers des responsabilités 
assurées par certains de ses membres, de quatre spécialités de master en physique et en chimie, dont la spécialité 
nationale « Sciences de la Fusion », et la responsabilité de la mention « Physique ». Un membre du laboratoire 
est responsable de la préparation à l’agrégation de Sciences Physiques option Physique. L'activité pour la 
diffusion des sciences est également très forte (responsabilité de l’ESCUP, service de culture scientifique de 
l’université de Provence, avec par exemple l'implication récente très forte dans les manifestations autour de 
cinquante ans du laser).  

Le projet de notre laboratoire pour le prochain plan quadriennal inscrit clairement un ancrage dans la 
pluridisciplinarité. La politique de projets inter-équipes qui a été un des points remarquables du dernier contrat 
quadriennal restera une priorité et sera renforcée. 
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B. Projet du laboratoire 

1-Présentation 
Le caractère de recherche fondamentale du laboratoire PIIM marque fortement les projets des équipes 

qui sont détaillés plus loin. Le projet proposé pour notre laboratoire accompagne les projets d'équipe, et crée un 
cadre pour des collaborations internes au laboratoire entre les équipes mais aussi à l'extérieur du laboratoire. 
Dans les axes de physique des plasmas, physique atomique et moléculaire, réactivité et surfaces, le laboratoire 
développe des thèmes bien spécifiques qui sont exposés dans ce document. Ceux-ci sont issus de la tradition du 
laboratoire, ou induits par des collaborations comme celle que nous avons établie avec la communauté de la 
Fusion Contrôlée. Pour faire face à l’évolution des méthodes et des techniques la formation de l’ensemble des 
personnels est une des actions importantes de la vie du laboratoire. 
 
2- Axes de recherche 

Une partie des recherches menées au laboratoire est en prise directe avec la problématique « fusion ». 
Cette thématique mobilise cinq équipes, cependant, chaque équipe développe également des thématiques en 
dehors du contexte fusion. Le paragraphe 2-1 présente les axes de recherche hors du contexte « fusion » alors 
que le paragraphe 2-2 est plus spécifiquement dédié au projet « sciences de la fusion ». La frontière entre ces 
deux paragraphes est évidemment très ténue en particulier dans le domaine de la physique des plasmas. 

2-1 Axes de recherche en dehors du contexte « fusion » 
L'axe de recherche en physique atomique et rayonnement concerne d'abord l'équipe "Confinement 

d'Ions et Manipulations Laser" (CIML), mais les méthodes et les concepts qui y sont développés sont proches 
des thématiques de diagnostics optiques développées dans d’autres équipes du laboratoire. Ces expériences 
originales en France consistent à confiner des ions en piège électromagnétique, et à les refroidir par laser. Elles 
permettent des études fondamentales de physique atomique, mais fournissent également l'élément clé du projet 
de métrologie du laboratoire. Ce projet consiste en la conception d'un étalon de fréquence dans le domaine 
optique basé sur une transition quadripolaire électrique 4S-3D de l'ion Ca+. L'équipe développera pendant le 
prochain contrat des techniques nouvelles d'interrogation d'un ion unique, et de stabilisation des lasers. Au cours 
du dernier contrat quadriennal, l'équipe a entamé une collaboration avec le CNES sur des thématiques d'horloges 
atomiques micro-onde, ce qui a impulsé l'émergence d'une nouvelle expérience qui étudie la dynamique des ions 
confinés, et qui est soutenue financièrement par l'ANR (projet TADOTI - Dynamique et thermodynamique 
d’ions piégés). Par sa thématique centrée sur la physique quantique et son application à la métrologie temps-
fréquence, l'équipe CIML est isolée sur l'aire marseillaise, mais elle a su s'entourer d’un nombre suffisant de 
collaborations à tous les niveaux : inter-équipes au sein du laboratoire, inter-laboratoires sur Marseille avec 
l'Institut Fresnel et l'OAMP, au niveau régional avec l'INLN de Nice, ainsi qu'avec d'autres groupes français ou 
étrangers (par exemple, un PICS CNRS finance une collaboration avec M. Drewsen à Aarhus). L'approche 
multidisciplinaire et collaborative est également au cœur du réseau européen COST  "Ion traps for Tomorrow's 
Applications", porté par l'équipe, et qui sera un atout pour les années à venir.  
 

L'axe de physique des plasmas propose d'abord de nombreux projets expérimentaux basés sur des 
montages de physique fondamentale des plasmas. L'équipe TP restructure actuellement un tube à onde 
progressive de grande longueur qui permet de reproduire avantageusement le système faisceau-plasma. Le projet 
scientifique autour de ce banc expérimental est l'étude de la dynamique chaotique des particules chargées. Ce 
système est la source d’une collaboration suivie avec la division « tubes électroniques » de la société THALES et 
avec les physiciens de la fusion pour son analogie avec l'interaction modes d'Alfven-particules rapides dans un 
tokamak. Les autres expériences de plasma sont focalisées sur le diagnostic des plasmas. Les projets sont centrés 
sur le diagnostic spectroscopique de la turbulence, avec des techniques de spectroscopie passive pour obtenir les 
caractéristiques du plasma à partir de l'intensité et du spectre émis, l'utilisation de la fluorescence induite par 
laser pour observer la fonction de distribution des particules (s’appuyant sur cette expertise, l’équipe PS 
développera un diagnostic de fluorescence induite par laser appliqué au projet CAMITER), et une mesure 
spectroscopique du champ électrique statique ou fluctuant. L'analyse de ces données se fera souvent en 
collaboration avec l'équipe DGP, qui propose par ailleurs un projet solide de modélisation des propriétés 
radiatives des plasmas. Les études portant sur l'analyse de la formation de poussières de dimensions 
nanométriques dans un plasma seront renforcées par l'arrivée d'un jeune chercheur CNRS (Lénaïc Couëdel). 

L'axe réactivité et surfaces concerne essentiellement les équipes PS et SDM qui sont en forte interaction. 
Les projets concernant l'activité astrochimie de l'équipe SDM visent à développer largement la méthode de 
simulation en laboratoire des milieux interstellaires ou d'atmosphères planétaires, en explorant en particulier les 
différentes voies possibles de la chimie pré-biotique. Pour cela, de nouveaux moyens spectroscopiques seront 
utilisés, au laboratoire ou en collaboration, tels que l'infrarouge lointain, l'analyse chromatographique couplée à 
la spectrométrie de masse, la spectroscopie micro-onde, la spectroscopie de masse à très haute résolution, la 
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mesure de luminescence. Un des objectifs principaux est de contribuer à l'analyse des données venant des 
missions telles que HERSCHEL et ROSETTA, puis dans le futur OREO et VITRINE. 

L’équipe PS développe des études fondamentales de sciences des surfaces, en collaboration avec d'autres 
groupes. Nous mentionnons particulièrement l'étude de films moléculaires auto-organisés avec des applications 
potentielles en électronique moléculaire. Dans cette thématique nous avons des collaborations locales (IM2NP, 
CINAM) et internationales (Antoine Kahn université de Princeton, Mats Göthelid KTH - Royal Institute of 
Technology, de Stockholm).  

Un projet important porté par le laboratoire concerne la venue de deux chercheurs (C. Jouvet et C. 
Dedonder-Lardeux, Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay) sur les thématiques de photo-dynamique en 
phase gazeuse. Ces deux chercheurs seront intégrés dans l’équipe SDM. De nombreuses synergies sont apparues, 
avec en particulier les études de photo-réactivité en matrice développées depuis toujours dans l'équipe, et avec 
les études de molécules carbonées vraisemblablement formées dans les plasmas de tokamaks (PAHs). Cette 
venue donnera une nouvelle dynamique aux études de photo-réactivité, permettant d'exploiter la 
complémentarité phase gazeuse / phase solide et d'apporter des clés pour l'analyse des mécanismes d'excitation 
électronique. La venue de ces deux chercheurs confirmés confortera l’activité de physique moléculaire 
poursuivie dans l’équipe SDM. Par ailleurs, il existe une proximité expérimentale intéressante avec les études 
d'espèces ioniques en piège de l'équipe CIML. Des collaborations autour de différentes géométries de 
confinement et de la création de molécules froides sont envisagées. 
 
2-2 Projet en sciences de la fusion 

Le bilan de l'activité du laboratoire fait apparaître notre forte implication dans les sciences de la fusion. 
Nous maintiendrons cette orientation qui nous permet d'utiliser notre expertise interdisciplinaire dans des projets 
qui sont appliqués au fonctionnement des dispositifs de fusion contrôlée. La diversité de ces projets est le reflet 
des expertises de notre laboratoire. Le projet du laboratoire en sciences de la fusion fera appel à nos compétences 
en physique des plasmas, dynamique des systèmes complexes, physique atomique, sciences des surfaces et 
instrumentation.  

Notre expérience en physique atomique dans les plasmas sera utilisée pour des diagnostics optiques des 
plasmas de fusion magnétique et inertielle. Elle nous permettra aussi d'améliorer les modèles de plasmas de bord 
utilisés pour ITER tel que le code européen EIRENE. L'équipe DGP veut améliorer dans ce code la prise en 
compte d'effets physiques tels que le transfert de rayonnement, phénomène dont on sait qu'il peut modifier 
l'équilibre d'ionisation. Un autre phénomène qui va être étudié est le rôle du transport des particules neutres dans 
un plasma turbulent. Des modèles stochastiques permettant de prendre en compte les fluctuations seront mis au 
point et implémentés dans EIRENE, grâce à une collaboration initiée dans le cadre de l'ANR PHOTONITER 
avec le tokamak TEXTOR à Jülich. 

Le programme de recherche de l’équipe DSC s'inscrit dans la thématique "caractérisation et contrôle du 
transport turbulent dans les plasmas de fusion par confinement magnétique". Quatre thèmes avec des 
applications concrètes pour le programme ITER caractérisent ce programme : les effets de la turbulence 
électromagnétique sur le transport turbulent dans les tokamaks, le transport turbulent des impuretés dans les 
machines à fusion magnétique, l’interaction multi-échelles entre îlots magnétiques et micro-turbulence, et enfin 
l’étude des instabilités MHD excitées par les particules rapides dans un plasma de fusion. Les collaborations 
internationales de tout premier plan avec des institutions prestigieuses de pays partenaires du projet ITER 
donnent à l’ensemble de ces travaux une visibilité internationale tout a fait remarquable. Les projets de cette 
équipe s’inscrivent dans le cadre du Laboratoire International Associé "France-Japan Magnetic Fusion 
Laboratory" (LIA 336 du CNRS) ainsi que dans le cadre l’Approche Académique au projet ITER que nous 
développons avec le fort soutien d’ITER International. Un travail théorique en cours (TP) se poursuivra sur la 
modélisation du transport de plasmas de fusion au moyen de l’équation de Fokker-Planck. Une collaboration 
avec l’équipe DSC développera des tests permettant de mettre en évidence comment s’articulent les non 
linéarités de modèles de turbulence pour la fusion. La collaboration avec l’Institut de Recherche sur la Fusion 
Magnétique à Cadarache sera poursuivie pour exploiter l’analogie entre le système faisceau-plasma (ou le TOP) 
avec l’interaction modes d’Alfven-particules rapides dans une machine à fusion (projet PRIMAFLUTE soutenu 
par la région PACA). Le travail effectué par D.F. Escande (TP) en collaboration avec RFX à Padoue se 
poursuivra. Il concerne l’auto-organisation magnétique des plasmas de fusion qui inclut à la fois le reversed field 
pinch (RFP) et le Tokamak. 
 

L’ANR CAMITER, dont le laboratoire est coordonnateur, a permis de réaliser un projet d'équipement en 
moyens expérimentaux et en moyens de calculs centré autour de la thématique des interactions plasma/paroi 
d'intérêt pour la fusion magnétique. Cet équipement complète l’ensemble des moyens de caractérisation 
développés par les équipes PS et SDM. Nous disposons ainsi d'une plate-forme de moyens d'analyse 
relativement étendue et les prochaines années seront essentiellement consacrées à l'exploitation de ces moyens, 
en particulier de la nouvelle expérience d'analyse plasma/surface développée par ces équipes. Ce projet est très 
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fortement renforcé par le recrutement d’un maitre de conférence en 2010 (Régis Bisson). Ces études apporteront 
des éléments de compréhension aux analyses post-mortem qui ont été développées (et continueront à être 
développées) par l'équipe SDM sur les matériaux extraits de Tora Supra, et de façon plus générale aux 
problèmes d'interaction plasma/paroi, par exemple par l'analyse fine de l'influence des différents paramètres 
(température de surface, énergie des ions, flux, synergies ions / atomes …) sur les interactions élémentaires, les 
coefficients d'érosion, la rétention du deutérium… Un point important est le développement de ce type d'étude à 
d'autres matériaux que le carbone (comme le tungstène, le béryllium ou des matériaux mixtes), développement 
déjà largement entamé de façon théorique (équipe SDM). En étroite relation avec cette approche théorique, nous 
développerons des expériences de validation en utilisant l’ensemble des techniques de la science des surfaces 
dont dispose le laboratoire (équipe PS).  

L’expérience dédiée aux interactions plasma-surface (équipe PS) constituée d’une source de plasma 
radiofréquence couplée à une enceinte d’interaction équipée d’un porte échantillon à température ajustable 
permet de réaliser un certain type de simulation en laboratoire des plasmas de bord de Tokamak. Par l’analyse 
des ions rétrodiffusés, la création en surface d’ions négatifs a été mise en évidence. Nous poursuivrons ces 
recherches avec le double intérêt, d’une part de mieux comprendre l’interaction plasma/surface, d’autre part 
d’effectuer des études prospectives sur le développement de sources d’ions négatifs sans Césium pour ITER 
(ANR ITER-NIS). L’influence des matériaux face au plasma sera un axe essentiel de la poursuite de ces travaux 
(la caractérisation des matériaux carbonés à l’aide de la microscopie RAMAN se fait en collaboration avec 
l’équipe SDM). Les études fondamentales telles que nous les menons sont un moteur de l’innovation future. Ce 
type d’étude permettra à terme de franchir des nœuds technologiques complexes. Les études post-mortem de 
l'équipe SDM ont donné des indications très fortes sur les directions des flux d'ions au voisinage du limiteur, qui 
ne sont pas celles qui sont attendues par les raisonnements "simples" faits généralement. Un objectif important 
est donc de comprendre ces résultats, notamment grâce à des modélisations faites conjointement par l'équipe 
DGP et l'IRFM. Côté modélisation quantique, les études sur les matériaux mixtes seront poursuivies, de même 
que les développements méthodologiques concernant les fonctionnelles améliorant la description des interactions 
à longue portée. La diversification des méthodes utilisées (méthode de dynamique classique – quantique, 
méthodes statistiques …) sera poursuivie afin de prendre en compte au mieux les multiples interactions et les 
multiples échelles des problèmes abordés. Dans ce cas également l’approche expérimentale fondamentale 
développée dans l’équipe PS pourra être confrontée aux calculs de modélisation quantique. 

Les projets de modélisations de notre UMR demandent des moyens numériques importants. Aux calculs 
demandés par les modèles fluides de l'équipe DSC, il faut ajouter les simulations classiques ou quantiques 
utilisées par l'équipe DGP et SDM. Une politique d'équipement en clusters multiprocesseurs a été initiée et sera 
poursuivie pendant le prochain quadriennal. Nous souhaitons également renforcer le pôle technique dans sa 
composante informatique qui ne comprend actuellement qu'un seul ingénieur (P. Génésio, IE). 
 
3-Formation des personnels 

La formation de l’ensemble des personnels est un outil fondamental dans la vie du laboratoire. Le plan de 
formation est mis en œuvre par le correspondant formation de l’unité (COFO). Il est mis à jour tous les ans. 
L’analyse des besoins de formation est réalisée essentiellement par entretiens personnalisés et contacts avec des 
personnes références. Nous poursuivrons cette méthode qui permet d’aboutir à une vision synthétique à partir 
des demandes individuelles.  
 
4-Pôle technique 

Notre laboratoire comprend une très forte composante expérimentale qui couvre les domaines de 
l’optique, de la technique du vide, de l’instrumentation en mesures de précision, de l’électronique et de 
l’informatique. Lors du dernier plan quadriennal nous avons effectué une réorganisation des services.  
La réorganisation de l’ensemble du pôle technique permet une mutualisation des moyens et permet de combiner 
des actions d’interventions rapides avec une mise en place et un suivi de projets. Pour aller vers une structure 
optimisée il est nécessaire d’effectuer des recrutements dans les domaines de l’informatique (1 assistant 
ingénieur, 1 ingénieur de recherche), de la mécanique (un technicien) et de l’électronique (un ingénieur 
d’études).  

Nous renforcerons les capacités de l’atelier de mécanique par l’acquisition d’une fraiseuse numérique. 
Les capacités de l’atelier d’électronique devront être renforcées (acquisition d’un analyseur de spectres, d’un 
oscilloscope numérique rapide). 
 
5-Demandes de moyens humains, locaux. 

Les moyens humains demandés par notre projet concernent des chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs et techniciens. Nous attendons d'ici 2015 de l'ordre de 5 départs à la retraite de chercheurs ou 
enseignants chercheurs, et de 4 ITA/BIATOS. Après discussion avec les équipes, nous avons pour objectif le 
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recrutement de 12 chercheurs ou enseignants-chercheurs (10 recrutés pendant ce quadriennal, 2 CR et 8 MC), et 
5 ITA/BIATOS (5 recrutés pendant ce quadriennal). 
Nous avons proposé en 2006 un contrat de projet état-région qui prévoit la restructuration d’un batiment du 
campus de Saint Jérôme adapté au développement de notre UMR. Ce bâtiment doit permettre d’accueillir l’UMR 
PIIM, mais aussi l’institut international des sciences de la fusion (IIFS), structure fédérative proposée par 
l’université de Provence dont notre unité de recherche est une composante essentielle. Cette réhabilitation 
permettra de regrouper au sein d’un même bâtiment l’ensemble de l’unité de recherche, et facilitera ainsi les 
discussions et échanges entre les équipes, essentielles pour l’émergence de nouveaux projets inter-équipes au 
sein du laboratoire. 
 
C. Autoévaluation du laboratoire 
1- Appréciation sur la qualité scientifique et l’intégration du laboratoire dans son environnement. 

Le laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires est aujourd'hui une unité mixte de 
recherche entre le CNRS et l’université d’Aix-Marseille 1, qui occupe une position unique en Provence pour 
l’étude des milieux dilués. Un atout principal du laboratoire est qu'il regroupe des physiciens et physico-
chimistes qui ont en commun un souci de recherches fondamentales, mais aussi de valorisations de celles ci par 
des projets pluridisciplinaires. Comme cela a déjà été rappelé, notre objectif principal est le développement d'une 
recherche fondamentale de qualité en physique des milieux dilués, accompagnée par des projets qui s'inscrivent 
dans les trois axes que sont la physique atomique et le rayonnement, la physique des plasmas, et la réactivité sur 
des surfaces. L'approche pluridisciplinaire est une caractéristique importante de nos projets, qui a été obtenue par 
des recrutements dans des disciplines diverses au CNRS et à l'université. Notre UFR Science de la Matière et 
notre UMR regroupent en effet des physiciens et des chimistes (sections CNU 28, 30, 31 et 32) et nous avons 
des chercheurs du CNRS des sections 4 et 13. La douzaine d'expériences du laboratoire utilise ces compétences 
pluridisciplinaires, et a été conçue pour répondre à des questions scientifiques fondamentales: comportement 
d'un ion unique dans un piège quadrupolaire, dynamique des plasmas magnétisés, propriétés radiatives des 
plasmas, réactivité des particules neutres ou chargées sur des surfaces, photochimie du milieu interstellaire… 
Nous avons en permanence cherché à tirer parti des ressources instrumentales locales : service communs de 
spectrométrie de l'université, moyens d'analyse des laboratoires universitaires marseillais, collaboration avec le 
laboratoire d'astrophysique de Marseille et l'Institut Fresnel. Deux décades de collaboration avec l'Institut de 
Recherche en Fusion Magnétique nous ont permis d'avoir un partenariat fort avec le CEA, et d'obtenir des 
données expérimentales originales sur le tokamak Tore Supra, dans quasiment tous les thèmes de recherche du 
laboratoire. Cette intégration dans l'environnement des sciences de la fusion est exemplaire en France, mais a 
aussi aujourd'hui une très forte composante internationale (participation au programme Euratom avec ses 
multiples instituts, liens très forts avec l'organisation internationale ITER, laboratoire International Associé avec 
le Japon).  
 
2- Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 

Le laboratoire a une politique de publications de qualité, et de diffusion des résultats dans des conférences 
internationales. De l'ordre de 250 publications dans des revues de rang A ont été publiées pendant le plan 2006-
2009 (voir les histogrammes sur les publications en annexe), et plus de 80 conférences invitées ont été 
présentées. Il faut ajouter de nombreux actes de colloques (64), communications orales et affiches (115) qui 
attestent que notre laboratoire est présent dans la plupart des rencontres scientifiques majeures portant sur les 
thèmes scientifiques de l'UMR. Lors des colloques internationaux, nous assurons en moyenne chaque année une 
vingtaine de présidences de session. Plusieurs écoles , workshops et conférences (nationaux et internationaux) 
ont été organisés ou co-organisés par des membres du laboratoire, participant ainsi à son rayonnement  
Une analyse statistique de nos publications (voir les graphiques en annexe) met en évidence que la majorité de 
nos articles à comité de lecture a un facteur d'impact entre 2 et 3, et que 20% des articles ont une facteur d'impact 
supérieur à 3. Si une majorité des articles 2006-2010 se trouve dans la tranche des 0 à 5 citations, on peut 
remarquer que 10% de la production est cité plus de 10 fois. Des différences entre les équipes sur les statistiques 
d'impact et de citations sont observées, et s'expliquent en grande partie par la taille de la communauté 
scientifique concernée par les thèmes des équipes.  
Le nombre de doctorants accueillis est limité par le nombre de financements de thèse obtenu chaque année. 
L'effectif de doctorants est de l'ordre de la vingtaine, avec une moyenne de 5 thèses soutenues chaque année 
pendant ce quadriennal, auxquelles il faut ajouter de l'ordre de deux HDR par an. Nous recrutons régulièrement 
des post-doc (flux de 5 post doc par an), et des professeurs ou chercheurs invités (flux de 10 par an pour des 
séjours d'un mois ou plus). Une analyse de l'évolution des personnels permanents fait apparaître que nous avons 
13 nouveaux entrants pendant la période 2006-2009. Cette évolution fait suite à un fort renouvellement des 
effectifs observé depuis une dizaine d'années. C'est sur cette période que 60% des chercheurs et enseignants-
chercheurs permanents sont arrivés dans notre laboratoire. Cette arrivée de jeunes chercheurs participe au 
dynamisme du laboratoire, ou à notre connaissance, la totalité des chercheurs et enseignants-chercheurs 
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produisent des travaux scientifiques de qualité internationale. Notre laboratoire a la capacité d’accueillir un plus 
grand nombre de doctorants, cet objectif sera prioritaire pour le prochain quadriennal. Nous développerons une 
politique de laboratoire plus agressive en particulier en explorant systématiquement l’ensemble des sources de 
financement. 

Une caractéristique de notre laboratoire est que de nombreux membres du laboratoire participent à la 
diffusion de la culture scientifique et technique dans le cadre de l'université de Provence. Grâce à des ateliers sur 
des thèmes scientifiques, l'espace sciences et culture de l'université de Provence (ESCUP) permet aux usagers de 
l'université et à un large public (enseignants, étudiants, lycéens, collégiens, grand public...) d'accéder à une 
information scientifique directement issue des laboratoires et de renforcer le lien collège-lycée-université. Notre 
laboratoire a participé très fortement (plusieurs chercheurs et enseignants-chercheurs) à des manifestations 
autour des cinquante ans du laser. 
 
3- Appréciation sur la stratégie et la gouvernance de l’unité  

La gouvernance 2006-2009 de l'UMR est satisfaisante dans l’ensemble. Son organisation comprend la 
tenue régulière (tous les mois en moyenne) d'un bureau et d'un conseil de laboratoire. Le directeur est conseillé 
par les responsables d'équipes, et toutes les catégories de personnel (chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ITA/BIATOS, chercheurs non permanents) sont représentés dans le bureau et le conseil. Pour traiter des 
questions scientifiques (« Fonds incitatifs recherche » de l’université, demandes de moyens du CNRS, appels 
d’offres divers) il nous apparaît important de mettre en place un conseil scientifique de l’unité, ce sera une action 
dans le prochain quadriennal. Pour le fonctionnement administratif, le directeur et les équipes de recherche sont 
assistés par deux gestionnaires (une catégorie A et une catégorie C) et trois secrétaires (deux catégories C dont 
une à temps partiel, une catégorie B). Il apparaît que l’unité est nettement en sous-effectif en regard des missions 
demandées. L’université a recruté un assistant-ingénieur avec une prise de fonction en octobre 2010 pour 
renforcer l’encadrement administratif. Malgré ce renforcement de l’encadrement administratif, le départ à la 
retraite programmé à brève échéance (moins de deux ans) de deux des personnels (catégorie A, et catégorie B), 
notre unité restera en sous effectif, cet état s’avère dramatique pour le fonctionnement administratif de notre 
unité de recherche. Une mutualisation des moyens techniques déjà engagée lors du précédent quadriennal s'est 
poursuivie avec la création d'un pôle technique électronique, informatique, instrumentation. Créé début 2008 
sous l’impulsion de la direction et en collaboration avec le conseil du laboratoire, cette réorganisation s’est 
révélée particulièrement fructueuse au niveau de la communication entre les chercheurs et le corps technique, 
mais aussi au niveau de la collaboration et du complément des capacités spécifiques de chacun  au sein de ce 
corps technique. De nombreuses réalisations de grande qualité, mentionnées dans le rapport bilan, ont permis de 
grandement faire progresser les bancs expérimentaux et ont contribué de ce fait à l’excellence des résultats issus 
des travaux de recherche du laboratoire dans son ensemble. L’université a contribué a conforter le potentiel 
technique en ouvrant au concours deux emplois d’ingénieurs d’étude (IGE) à la suite de deux départs à la 
retraite. Une redéfinition des profils nous a permis d’introduire de nouvelles compétences (instrumentation 
optique et gestion de moyens de caractérisation de matériaux) 

La stratégie du laboratoire a consisté à conforter une recherche fondamentale de qualité dans le domaine 
des milieux dilués. C’est notre socle de connaissances fondamentales qui nous a permis de participer à des 
applications dans le domaine de la physique et la chimie pour l’énergie. Les priorités actuelles pour ce domaine 
de recherche et technologie ont été motivées par une demande mondiale pour une énergie non génératrice de gaz 
à effet de serre. Notre laboratoire s’est intéressé depuis longtemps à ce domaine avec le point de vue qu’une 
recherche très fondamentale est nécessaire pour répondre à ce défi majeur de l’énergie du futur. Il est clair 
aujourd’hui que des percées dans les sciences fondamentales sont nécessaires pour permettre l’émergence de 
technologies de l’énergie réellement innovantes. Le contrôle de la matière au niveau moléculaire, atomique et à 
l’échelle quantique est aujourd’hui une réalité dans des laboratoires de physique. Cette capacité de la recherche 
fondamentale à contrôler les processus élémentaires à l’échelle du nanomètre permet d’espérer des modifications 
profondes dans notre manière de générer, stocker, véhiculer et utiliser l’énergie. Notre activité dans ce domaine 
s'est portée en particulier en fusion thermonucléaire contrôlée par la voie tokamak. Nos axes de recherches 
permettent d'apporter des contributions extrêmement pertinentes pour un grand nombre des problèmes 
pluridisciplinaires posés par le développement et l'exploitation d'un grand tokamak. Ce que nous réalisons 
aujourd'hui en partenariat avec les tokamaks Tore Supra, Jet, Textor, est actuellement étendu aux problématiques 
ITER. Une partie importante de l'action de la direction a été d'aider cette évolution, en pilotant l'organisation et 
les demandes de moyens humains et financiers dans ce domaine. Le dynamisme de l’unité dans le domaine des 
sciences de la fusion a permis la création et la mise en place du laboratoire international associé (LIA) France-
Japon ainsi que de l’Ecole Internationale ITER. L’appartenance à l’Institut Carnot-Star est un atout que nous 
devons utiliser davantage afin de développer davantage de recherche partenariale. Il en va de même avec notre 
implication dans les pôles de compétitivité OPTITEC et CAPENERGIES dans lequels des membres du 
laboratoire exercent des responsabilités.  
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4- Matrice SWOT  
 

Forces 
-Recherche de qualité associant 
plusieurs disciplines  

 
- Nombreuses collaborations nationales 
et internationales associées à des 
expertises du laboratoire, reconnu par 
un LIA, un PICS, un COST, un GdR  

- Expertises et contrats avec des EPIC 
(CEA, CNES) 

- Fort couplage avec les pôles de 
compétitivité 

- Excellente intégration dans 
l’enseignement universitaire à tous les 
niveaux 

 
- Beaucoup de jeunes chercheurs et 
enseignants-chercheurs 

Faiblesses 
-Nombre insuffisant d'étudiants et de 
post-docs  
-Nécessité d’optimiser la structure 
administrative de l’unité 
-Peu de recherches partenariales  
- Pas de lieu d’échange commun 
- Peu de séminaires d’intérêt pour tout le 
labo 

Opportunités 
- Proximité avec Cadarache (Tore Supra 
et ITER) et relations étroites avec 
l'IRFM 
- Apport de la recherche fondamentale 
aux problématiques tokamaks 
- Collaborations nationales et locales en 
optique, instrumentation, astrochimie et 
astrophysique 
- Nombreux apports possibles dans le 
domaine des nouvelles technologies de 
l'énergie 
- Plusieurs projets de recherche inter-
équipes 
- Accueil de deux chercheurs confirmés 
dans le domaine de la physico-chimie 

Menaces 

- Difficulté de financer des sujets 
scientifiques exploratoires à risque  

- Manque de doctorants 

- Tout ce qui réduit notre diversité 
thématique 
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Projets des équipes 
 
 
 

 
 
Composition 
Scientifiques permanents : Caroline Champenois (CR1), Gaëtan Hagel (MCF), Marie Houssin (Pr), Martina 
Knoop (CR1), Olivier Morizot (MCF), Jofre Pedregosa (MCF), Fernande Vedel (Pr emérite), Michel Vedel 
(collaborateur bénévole)  
Scientifiques non permanents : Mathieu Marciante (doctorant en codirection avec A. Calisti, équipe DGP),  
 
La majeure partie des objectifs annoncés dans le rapport de 2006 a été atteinte, en particulier en ce qui concerne 
l’avancement de l’expérience de métrologie par interrogation d’un ion unique. Concernant l’étude de la 
dynamique des ions, elle a donné naissance à un projet expérimental original et innovant, financé par une ANR-
jeune chercheur.  

L’équipe se restructure actuellement avec le récent renouvellement de deux membres enseignant-chercheur. Pour 
le prochain quadriennal, de nombreuses collaborations, l’implication dans un réseau européen et un contrat 
d’expertise avec le CNES sont les atouts majeurs de l’équipe dont la thématique est unique en France. Une 
priorité reste le renforcement des effectifs de l’équipe, le recrutement d’au moins un doctorant par an est 
indispensable pour un fonctionnement efficace de l’équipe et à la formation des doctorants à notre savoir-faire. 

 

Interrogation d’un ion unique 
Cette expérience se poursuivra en plusieurs phases. Actuellement, les différents étages de stabilisation active de 
la première supercavité sont en cours d’installation. L’asservissement actif par rétroaction sur des éléments 
Peltier garantira une stabilité thermique autour de la boîte de montage inférieure à 10 mK. L’intégration des 
fluctuations thermiques par les écrans thermiques passifs ainsi que par la boîte en aluminium pur entourant 
l’enceinte permettent d’attendre des fluctuations de température au niveau de la cavité elle-même inférieures à 
10 μK par seconde. L’un des points clé de cette stabilisation consiste en son ancrage au point d’inflexion du 
coefficient thermique de l’ULE afin d’assurer des variations relatives de longueur du spacer inférieures à 10-12. 
L’utilisation d’une fibre optique pour le transport du faisceau laser stabilisé vers le piège à ions élargit le profil 
spectral par des fluctuations de phase induites dans la fibre optique. La mise en place d’un protocole utilisant un 
retour du laser dans la fibre est indispensable à la correction de ces perturbations. Le système asservi devrait 
alors atteindre des largeurs spectrales inférieures à 1 Hz, ainsi qu’une stabilité fréquentielle du même ordre de 
grandeur sur la seconde. La caractérisation de ces performances ultimes se fera à l’aide de la deuxième 
supercavité.  
En parallèle à ces travaux d’isolation extrême, l’interrogation de l’ion unique est préparée dans des conditions de 
perturbations minimales afin de s’affranchir de toute source éventuelle d’élargissement et pour obtenir un 
rapport signal sur bruit maximal. Les performances ultimes des expériences dépendent du contrôle fin des 
paramètres des faisceaux lasers concernant toutes leurs caractéristiques (fréquence, intensité, phase, polarisation, 
forme, et front d’onde). À ce titre l’utilisation d’éléments d’optique adaptative constitue une approche originale 
en physique quantique et ouvre la voie tant dans la dimension contrôle que modification des fronts d’onde. 
L’utilisation du caractère adaptatif ou pour le moins actif des éléments d’optique permettra ainsi de pousser au 
plus loin les performances de cette expérience de physique quantique, et en particulier la stabilité fréquentielle 

CONFINEMENT D'IONS 

ET MANIPULATION LASER 
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ultime de l’étalon. L’adaptation du faisceau sur mesure permet d’envisager la mise en place de protocoles 
originaux. 
Enfin, les échantillons atomiques, de par leurs propriétés quantiques et le contrôle extrêmement poussé de leurs 
degrés de libertés externes et internes, ouvrent la voie à un nouveau domaine d’application pour l’optique 
adaptative. La résolution spatiale sub-longueur d’onde d’un ion unique permet en effet l’analyse en intensité du 
faisceau optique avec une résolution de l’ordre de 100 nm.  
L’asservissement du laser ultra-stable sur la transition électrique quadrupolaire de l’ion unique doit se faire avec 
les protocoles adaptés et sans introduire d’élargissement spectral. L'accès à des largeurs de raies très petites 
permettra dans une phase avancée du projet d'éliminer l’influence des effets résiduels. Après la compensation du 
champ magnétique statique, l'effet collisionnel, l'effet Stark (AC et DC), l'effet du rayonnement du corps noir, 
l'effet gravitationnel et l'effet Doppler du second ordre peuvent élargir et/ou déplacer la transition. La plus 
grande contribution à l'élargissement de raie provient du moment quadrupolaire. Deux protocoles peuvent être 
utilisés pour quantifier et ainsi contrôler l'effet du gradient du champ électrique sur le moment quadrupolaire. 
La phase ultime du projet devrait être consacrée à la mesure de la fréquence absolue de la transition d’horloge. 
 
Dynamique d'un grand nuage d'ions 
L’équipe CIML a initié cette thématique qui comporte des volets expérimental et numérique. Le projet s’appuie 
sur le savoir-faire de trois équipes du laboratoire PIIM, et fait appel à des collaborations extérieures. Le soutien 
financier de la partie « équipement » est assuré depuis 2009 par une action ANR-jeune chercheur ainsi qu’un 
contrat avec le CNES. La partie modélisation - de très grand intérêt pour une communauté très vaste - fait l’objet 
d’une collaboration étroite avec l’équipe DGP (avec un thésard commun). La poursuite du projet est détaillée 
dans un paragraphe commun. 
 
Nouveaux protocoles d'interrogation 
Les deux montages expérimentaux seront mis à profit pour tester l’implantation de nouveaux protocoles 
d'interrogation originaux dans l’interaction laser-atome. Dans la suite de notre collaboration avec Aarhus, le 
refroidissement à 732 nm est une piste que nous poursuivrons dès que la résolution des bandes latérales aura 
permis d'identifier les premières fréquences séculaires d’un ion unique. Les protocoles à (2+1) ou 3 photons 
proposés dans le cadre de notre collaboration avec J. Eschner et G. Morigi permettent de s'affranchir ou non de 
l'effet Doppler en choisissant la géométrie des lasers. Nous voulons tester ces propositions d'abord sur un nuage 
afin d'avoir accès au signal moyenné d'un ensemble d'atomes, puis en réduisant le nombre d'ions jusqu'à l'unité. 
La complémentarité des deux montages expérimentaux permet en effet de faire varier l’échantillon atomique 
interrogé de 1 à 107 particules, ouvrant la voie à des vérifications de la scalabilité des processus d’interactions 
observés. 
 
Collaborations 
Nos travaux avec Aarhus sont désormais soutenus financièrement par un programme international de 
coopération scientifique (PICS) du CNRS. Des échanges plus fréquents sur des questions de dynamique de 
cristaux de Coulomb permettront d’échanger et de faire avancer  les études numériques et expérimentales. 
L’expérience de l’équipe danoise dans la création de gros cristaux de Coulomb orientera nos études communes  
vers la compréhension des effets de couplage coulombien en fonction de la taille et surtout de la densité et de la 
morphologie du nuage. La création de molécules froides est une des spécialités de l’équipe de M Drewsen. Cette 
collaboration s’articulera autour des questions de refroidissement sympathique sur le plan expérimental et 
numérique. Ces études trouveront des applications en métrologie des fréquences, en information quantique, ainsi 
que dans les expérience de chimie ultra-froide présentant par ailleurs l’avantage de contrôle et d’observation 
d’une particule unique dans un échantillon très large.  
 
Valorisation 
Depuis plusieurs années l’équipe est sollicitée par le CNES pour son expertise sur les ions confinés, en 
particulier pour des applications métrologiques. La poursuite de ce travail se fera dans le cadre d’un contrat 
ESA, et en collaboration avec l’entreprise SpectraTime, Neuchatel/Suisse. Cette entreprise suisse construit la 
totalité des horloges atomiques pour le système européen de navigation Galiléo. Le développement d’une 
horloge atomique micro-onde basée sur des ions confinés permettra à moyen terme de diversifier l’offre des 
horloges spatialisables. 
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Évolution de l’équipe 
L’équipe CIML porte deux projets expérimentaux complexes, le rythme des avancements scientifiques dépend 
entre autres des ressources humaines investies. Pour assurer la continuité des expériences ainsi qu’un 
développement rapide, le recrutement d’un doctorant par an est indispensable. 
Par ailleurs, en parallèle aux deux projets expérimentaux ainsi qu’aux actions de collaboration et de valorisation, 
tous les membres de l’équipe CIML s’impliquent fortement dans des taches autre que la recherche 
(enseignement, diffusion de culture scientifique, organisation d’évènements scientifiques, …). Le renforcement 
des effectifs permanents de l’équipe par au moins une personne au cours du prochain quadriennal doit être 
envisagé. 
 

Collaboration CIML-DGP (Diagnostics dans les Gaz et Plasmas) 
 
Dynamique d’un grand nuage d’ions 
Les simulations de dynamique moléculaire d’un nuage d’ions confiné sont désormais opérationnelles. La 
dynamique des ions peut être étudiée en pseudo-potentiel ou avec un suivi du vrai potentiel radiofréquence pour 
un ou plusieurs espèces ioniques dans un piège quadru- ou multipolaire. La modélisation réelle du 
refroidissement laser appliqué est peu commune et est un véritable atout de ces travaux. Des travaux sur le 
couplage entre ions sont en cours (refroidissement sympathique, interaction coulombienne, …).  Un large 
domaine d’applications reste à explorer en particulier concernant les phénomènes de transitions de phase du 
nuage et ceci dans différents types de piège. Une deuxième étape de parallélisation du code sera indispensable 
pour encore pouvoir augmenter le nombre d’ions et suivre leur comportement individuel. Cette étude porte sur 
des questions fondamentales pour les communautés des plasmas non-neutres et des ions confinés, et suscite un 
intérêt grandissant. Par ailleurs, l’accompagnement des résultats expérimentaux du piège double de l’équipe 
CIML reste un objectif à moyen terme.  
Concernant le volet expérimental, dans l'immédiat, le piège double est mis en œuvre et sera testé dans les mois à 
venir. Le dimensionnement des  deux parties du piège doit permettre d'atteindre la densité radiale maximale pour 
chaque partie, et faciliter le transport entre la partie quadrupolaire et la partie multipolaire. Le protocole de test 
du piège prévoit des étapes de création des ions par bombardement électronique ainsi que par photoionisation, 
une première phase de confinement dans la partie quadrupolaire avec un nombre d’ions en augmentation 
permanente, puis des protocoles de transfert entre les deux parties avec une optimisation pour un nombre d’ions 
maximal dans la partie multipolaire. Des questions de transport optimal seront à aborder et trouvent un interêt en 
particulier pour l’information quantique. Quand un très grand nuage stable et reproductible sera atteint, le 
système servira à l’étude des effets de taille finie et des effets d’interaction à longue portée et ceci dans les deux 
potentiels de géométrie différente. En effet, le système décrit servira de « modèle réduit » pour l’observation de 
transition de phase entre les états gazeux, liquides et cristallisés. Nous nous intéresserons en particulier à la 
question ouverte de la cristallisation en piège multipolaire.  
La production d'espèces froides atomiques et moléculaires est un domaine de recherche en plein essor. 
Différentes techniques ont été explorées pour permettre la création d'un échantillon froid. Le refroidissement 
sympathique de deux espèces ioniques confinées simultanément dans un piège radio-fréquence permettra 
l'extension de l'expérience vers des espèces non accessibles par laser directement. 
 
Pour pérenniser la thématique « dynamique moléculaire pour l’étude des ions confinés » au-delà de la thèse de 
M. Marciante, les équipes envisagent le recrutement d’un post-doc avant la fin de l’année 2010. A moyen terme, 
ce travail numérique sur les sujets liant les deux équipes de recherche devra être soutenu par le recrutement d’un 
enseignant-chercheur. 
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Autoévaluation de l'équipe Confinement d'Ions de Manipulations Laser (CIML) 
1) Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

Vue la complexité des expériences permettant le piégeage des ions et leur refroidissement par laser, le nombre de 
groupes de recherche qui s’y consacrent n’est pas élevé (moins de quarante en Europe, moins de quarante dans le 
reste du monde). Les deux expériences de l’équipe CIML sont uniques en France et à l’échelle mondiale, 
aujourd’hui, moins d’une dizaine de groupes de recherche est concernée par la métrologie des fréquences avec 
un ion unique, deux fois moins par la dynamique et les transitions de phase dans un grand nuage refroidi par 
laser.  
Malgré la complexité des expériences, l’équipe publie en moyenne trois articles par an. Sur la période 2006-09 le 
bilan est de 6 publications dans Phys. Rev. A. et une dans Phys. Rev. Lett. ainsi que d’autres journaux de rang A 
s’adressant à un public plus ciblé, une grande partie de ces publications étant le fruit de collaborations nationales 
et internationales. Tous les chercheurs et enseignants-chercheurs de l'équipe sont publiants. Le flux de doctorants 
étant faible, l’équipe a du faire beaucoup d’efforts pour attirer plus d’étudiants. Actuellement, un seul thésard 
renforce les effectifs de l’équipe. 
L’expertise de CIML dans le domaine du piégeage des ions est reconnue par deux contrats d’étude avec le 
CNES, et par un contrat d’expertise avec un industriel, en cours de négociation. Le développement du nouveau 
dispositif expérimental est soutenu financièrement depuis janvier 2009 par l'ANR dans le cadre du programme 
jeune chercheur(se). De plus, deux programmes partenariat Hubert Curien-PHC (Egide-Picasso) nous permettent 
de financer nos collaborations avec des équipes espagnoles de Barcelone. Notre collaboration avec Aarhus 
(Danemark), pour lequel Egide ne propose pas de PHC, est soutenue par l’ambassade de France au Danemark et 
par un programme PICS du CNRS, accepté en janvier 2010. Par ailleurs, M. Knoop est coordinatrice d’une 
demande européenne COST qui regroupe toutes les équipes européennes de piégeage d’ions (audition en mars 
2010). 
 

2) Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’équipe dans son 
environnement : 

En 2008 et 2009, l’équipe CIML a recruté deux jeunes maîtres de conférences, tous deux aux parcours 
internationaux remarquables.  
Les membres de l’équipe ont donné un grand nombre de séminaires (11) et conférences invitées (6). Ils ont 
également participé à des jurys de thèse ou d’hdr (8), ainsi qu’aux comités de sélection d'enseignant-chercheur 
(U1, U3, UNSA-Nice) et jurys de recrutement d’ITRF. L’équipe est fortement impliquée dans des actions de 
diffusion de culture scientifique à tous les niveaux. A titre d’exemple, l’organisation du séminaire récurrent 
« optique et applications » en collaboration avec l’Institut Fresnel (CC), l’organisation d’un workshop 
international aux Houches (MK), et l’édition d’un volume de journal spécial sur les ions piégés (MK) ), ainsi que 
l’organisation de différents événements autour des 50 ans du laser en 2010. 
Par ailleurs, différents personnels de l’équipe sont membres de divers conseils et institutions (conseil scientifique 
temps-fréquence du LNE, conseil d’administration de la SFP, comité exécutif de la Société Européenne de 
Physique, conseil scientifique de COLOQ, jury du prix Aimé-Cotton, commission de publications de la SFP, 
présidente du jury PES 2009, conseil d’administration de Popsud, comités de suivi et programme du coloq 
CETSIS …). Notre expertise est aussi sollicitée dans le cadre de revue d'articles pour les journaux de l’APS, de 
l’OSA, d’IOP, et d’IEEE, ainsi que pour rapporter sur des projets de recherche de l’ANR et de l’ERC. 
Les enseignants-chercheurs et chercheurs sont impliqués dans la vie de l'Université (Responsabilité de Mention 
de Licence, responsabilités de modules, conseil d' UFR…) 
3) Synthèse  
                 
Forces / Strengths Faiblesses /Weaknesses 

 
Expériences uniques en France 
Savoir-faire et expertise peu représentés en France 
Forte implication dans l’enseignement 
 

 
Isolation géographique concernant la thématique 
 de physique quantique expérimentale 

Opportunités / Opportunities Menaces / Threats 

 
Expertise pour le CNES 
Plusieurs collaborations nationales et internationales  
très actives (un PICS, participation à un GDR) 
Contrat avec l'ANR 
Projet européen COST  

 
Flux de thésard très faible 
Crédits récurrents de niveau insuffisant, en particulier 
pour l’équipement 
Trop de tâches administratives 
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Composition 
Scientifiques permanents : Annette Calisti (CR), Alexandre Escarguel (MC 50%), Sandrine Ferri (MC), 
Laurence Godbert-Mouret (MC), Mohammed Koubiti (MC), Yannick Marandet (CR), Caroline Mossé (MC), 
Joël Rosato (MC), Roland Stamm (PR), Bernard Talin (DR émérite) 
Scientifiques non permanents : Denis Boland (doctorant depuis 2007), Mathieu Marciante (doctorant depuis 
2007), Abdessamad Mekkaoui (doctorant depuis 2008), Tony Lefèvre (doctorant depuis 2008). 
 
Présentation 
L'équipe Diagnostics dans les Gaz et Plasmas (DGP) développe des travaux théoriques et des modélisations sur 
les propriétés radiatives d’une grande variété de plasmas. Cette activité a un caractère de recherche fondamentale 
et génère en même temps de nombreuses applications pour le diagnostic des plasmas. Nous avons donc à la fois 
des projets de nature fondamentale, et des projets plus appliqués qui sont pertinents pour la détermination des 
caractéristiques d'un plasma en utilisant le rayonnement qu'il émet. Le plan de ce document est composé de trois 
parties. La première partie porte sur la présentation de l'évolution des méthodes de modélisation et des outils 
numériques qui sont communs à l'ensemble de l'équipe. Les projets sont ensuite présentés en distinguant d'une 
part les plasmas faiblement couplés, pour lesquels l'énergie cinétique moyenne des particules domine l'énergie 
potentielle coulombienne, et d'autre part les plasmas denses pour lesquels l'énergie coulombienne est du même 
ordre ou supérieure à l'énergie cinétique.  
 

A. Evolution des méthodes de modélisation des propriétés radiatives  
(ensemble de l'équipe) 

L’analyse des spectres est une source d'information essentielle pour obtenir les caractéristiques des différents 
types de plasma. D'intérêt évident en astrophysique, la spectroscopie des plasmas est aujourd'hui un outil majeur 
de diagnostic pour les plasmas de laboratoire. Les grands projets de fusion inertielle (Laser Mégajoule, LMJ) ou 
magnétique (ITER) font très largement appel à des diagnostics spectroscopiques de plasmas chauds. On observe 
actuellement un important développement de ces diagnostics, qui ont la particularité d'exiger des modélisations 
détaillées des propriétés radiatives de chaque type de plasma. Celles ci font intervenir la physique atomique, la 
physique du rayonnement, et la physique statistique dans les plasmas. Tous les membres de l’équipe maitrisent 
ces disciplines qui nous permettent de modéliser avec précision d'une part l'intensité du rayonnement et son 
transport à travers le plasma, d'autre part la forme des raies spectrales en prenant en compte à la fois le 
mouvement des particules ainsi que l'effet des champs électriques ou magnétiques. Les connaissances que nous 
avons développées collectivement, et l'expertise que nous avons acquise en simulation, en modélisation des 
propriétés structurelles et dynamiques des particules chargées, en modélisation des propriétés radiatives, et en 
physique atomique spécialisée pour la spectroscopie des plasmas denses, nous mettent en situation d'être 
partenaire sur la plupart des sites où vont se réaliser les expériences de plasmas denses (NIF, LMJ, XFEL…) ou 
dilués (JET, ITER) dans les années à venir. Dans ce contexte un de nos objectifs est d'explorer les conditions de 
plasma qui seront obtenues sur ces installations au moyen des divers outils théoriques et numériques que nous 
continuons à développer à dessein. 
Le code de calcul de profils de raie PPP, malgré son efficacité, devra être amélioré et certainement parallélisé. 
Récemment, le modèle FFM (modèle de fluctuation de fréquence), modèle sur lequel le code PPP est basé, a été 
reformulé pour permettre des calculs ultra rapides de profils Stark tenant compte des effets de fluctuation des 
champs électriques pour des conditions de plasmas quelconques. Des expériences récentes d’irradiation de cibles 
solides d’aluminium par laser à électrons libres XUV intense, ont démontré la possibilité d’observer une forte 
émission provenant de transitions de type K22s12p6Mm - K22s22p5Mm. Ces transitions intra-couche avec 
« électrons spectateurs » sont élargies essentiellement par l’effet des électrons pour lesquels, dans ces cas précis, 
on ne peut pas négliger les effets d’interférences qui se traduisent par un rétrécissement de la raie et une 
diminution de l’intensité dans les ailes de raie. Le code PPP prend en compte ces effets mais le calcul devient 
très difficile voire impossible lorsque m devient plus grand que 2. La modélisation de ces effets, soit par un 
modèle de mélange de transitions (type FFM) soit par un traitement statistique (collaboration initiée avec D. 
Benredjem (LAC) et J.C. Pain (CEA-DAM), est en projet. 

DIAGNOSTICS DANS LES 
GAZ ET LES PLASMAS  
 

Responsable : Roland Stamm 
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Toujours dans le cadre des études de la matière solide chauffée par irradiation, un code de dynamique 
moléculaire classique à deux composantes (ions + électrons) a été développé dans lequel nous avons implémenté 
un modèle d’ionisation-recombinaison à trois corps. Ce code a, jusqu’à aujourd’hui, été utilisé pour l’étude de 
plasmas stationnaires pour lesquels les abondances ioniques sont calculées par ailleurs, et nous a permis 
d’étudier la dynamique électronique dans ces plasmas. Un de nos objectifs sera l’étude de la dynamique des 
électrons lors du chauffage d’une cible par un laser de pulse ultra-court. De plus, ce code ne tient pas compte des 
effets radiatifs et nous envisageons d’y remédier. 
Notre équipe s’intéresse de plus à la modélisation du transfert radiatif, qui est un problème essentiel dans l’étude 
des plasmas denses créés par laser, et qui interviendra également dans les plasmas de bord d’ITER. En effet, le 
passage en régime recombinant dans le divertor d’ITER est obligatoire pour assurer la tenue des composants face 
au plasma, et la réabsorption de rayonnement peut en principe modifier l’équilibre d’ionisation. 
Ce problème fait donc en particulier l'objet d'un projet dans le cadre de la fédération de recherche en fusion par 
confinement magnétique. Le coefficient d'absorption du rayonnement pour une fréquence donnée contient le 
profil spectral des raies, et le transfert radiatif sera donc affecté par les détails de la raie spectrale. Dans les 
plasmas peu denses de fusion magnétique, le champ magnétique multi-tesla modifie fortement les formes de 
raies Zeeman-Stark, et notre projet consiste à modéliser ces formes spectrales avec des modèles réalistes et 
d'évaluation rapide. Notre travail est focalisé sur des raies de l'hydrogène et de l'hélium qui contribuent 
majoritairement à l'opacité du plasma.  
L'équipe participe également au développement de modèles collisionnel-radiatif (CR) pour le calcul des 
intensités des raies spectrales. La mesure absolue des intensités, ou bien celle des rapports de raie sont des 
observations couramment effectuées dans les plasmas. L'utilisation d'un modèle CR permet alors d'obtenir des 
informations sur les paramètres plasma (densité, température électronique). Ces modèles demandent la 
connaissance des taux de réaction des processus fondamentaux gouvernant l'excitation et la désexcitation des 
niveaux atomiques. Notre projet consiste à étudier l'effet des fluctuations des paramètres du plasma sur 
l'équilibre des populations. Ces fluctuations sont intrinsèques à certains types de plasmas tels que ceux 
rencontrés en fusion par confinement magnétique.  
  
 B. Plasmas faiblement couplés  
(Alexandre Escarguel, Sandrine Ferri, Laurence Godbert-Mouret, Mohammed Koubiti, Yannick Marandet, 
Caroline Mossé, Joël Rosato, Roland Stamm) 
Notre activité en physique atomique, transport et diagnostics dans les plasmas de fusion magnétique se 
poursuivra dans le cadre de la fédération de recherche en fusion par confinement magnétique (FR FCM) et du 
programme européen Euratom. Nous avons de nombreuses collaborations pour ce programme de recherches : 
Tokamak TORE SUPRA à l'institut de recherche en fusion magnétique (IRFM, Cadarache) et TEXTOR au 
Forschungszentrum Jülich (FZJ, D. Reiter, V. Kotov), l'Institut Kurchatov à Moscou (M. Levashova, A. Demura 
et V. Lisitsa), institut Lebedev à Moscou (L. Bureyeva), l'Institut Japonais National Institute for Fusion Science 
(M. Goto) et la Japan Atomic Energy Agency (T. Nakano). Ce programme comprend d’une part des diagnostics 
spectroscopiques du plasma des machines de fusion, et d’autre part l’étude d’effets physiques qui ont été mal ou 
pas du tout pris en compte dans la modélisation des propriétés radiatives des plasmas de fusion magnétique. 
Dans le même but, mais à l'intérieur du laboratoire, l'équipe participe depuis 2009 à l'expérience de plasma 
magnétisé MISTRAL créée par T. Pierre, et utilisée par A. Escarguel pour des mesures de spectroscopie. 
Notre participation aux diagnostics spectroscopiques des plasmas de tokamak concerne à l’heure actuelle l’étude 
de l’érosion du carbone et des nuages d’ablation de glaçons. Le travail sur la spectroscopie du carbone dans Tore 
Supra va se poursuivre afin de participer à l’établissement du bilan de carbone dans la machine, et de 
comprendre les mécanismes de la migration du carbone. Une loi d’échelle de l’érosion en fonction de la 
puissance injectée dans le plasma sera établie à l’aide de mesures spectroscopiques sur des chocs dédiés et leur 
modélisation avec les codes EIRENE et ERO développés au FZJ, dans le cadre d’une thèse à l’IRFM (S. 
Payanotis).  
Grâce à une convention d’échange de données avec le JAEA initiée en janvier 2008 et renouvelée jusqu’au 31 
mars 2012, nous collaborons avec T. Nakano sur un thème lié au bilan de puissance et de particules dans le 
divertor du tokamak JT-60U. L’interprétation des données spectroscopiques, notamment les profils de raies 
émises par les ions C3+ dans le divertor, permet la détermination des paramètres plasma qui servent à calculer la 
puissance rayonnée et le bilan des flux d’ionisation/recombinaison (C2+ ⇔ C3+⇔ C4+). L’injection de matière 
sous forme de glaçons est une technique incontournable pour l’alimentation en combustible des plasmas d’ITER, 
et le contrôle de ces derniers (en particuliers en ce qui concerne les Edge Localized Modes, dont le contrôle est 
essentiel). Dans le but d’améliorer notre compréhension de la physique d’ablation des glaçons (H/D, C, Al, Ti,) 
dans les machines de fusion magnétique, nous allons poursuivre avec M. Goto et S. Morita (NIFS, Toki, Japon) 
une collaboration sur un thème concernant la caractérisation spectroscopique des nuages d’ablation de glaçons 
injectés dans le stellarator japonais LHD. Ces études spectroscopiques nécessitent la modélisation des profils et 
des intensités de raies spectrales avec prise en compte des effets de la réabsorption du rayonnement dans certains 
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cas. Un des points importants qui sera étudié consiste à relier les paramètres des nuages d’ablation obtenus par 
ces techniques spectroscopiques aux modèles d’ablation existants tels que le NGPS (Neutral Gas and Plasma 
Shielding). Par ailleurs, cette technique sera appliquée aux données mesurées dans TORE SUPRA à l’IRFM par 
le diagnostic DIAS. Enfin il est envisagé d’étendre cette collaboration à d’autres groupes travaillant sur d’autres 
machines telle que le tokamak JET par exemple. 
Notre travail sur le transfert du rayonnement se focalise sur la mise au point de modèles extrêmement rapides 
permettant le calcul des profils Zeeman-Stark de l’hydrogène et de l’hélium. En effet, ces modèles sont ensuite 
utilisés dans le code Monte Carlo EIRENE, ce qui requiert de calculer les profils un très grand nombre de fois. 
En pratique, seules des approches analytiques permettent d’obtenir des temps de calcul raisonnables. Nous avons 
précédemment développé un modèle basé sur l’approximation d’impact pour les électrons et les ions, qui est 
valable à basse densité (1019 m-3). La comparaison avec des calculs effectués à la fois avec PPP et la simulation 
numérique a montré que pour les densités de plasma de bord les plus hautes (1021 m-3), ce modèle devait être 
raffiné. Pour ce faire, nous avons repris les bases du modèle MMM (Méthode du Microchamp Modèle) basé sur 
un processus stochastique de type Kubo-Anderson, originellement proposé par Frisch et Brissaud. Cette 
approche permet en effet d’obtenir un résultat semi-analytique interpolant entre les limites impact et quasi-
statique. Nous étudierons la possibilité d'étendre cette méthode à un processus stochastique non-Markovien, afin 
de pouvoir tenir compte de phénomènes de mémoire lors de l'évolution du micro-champ. L’absence de ces effets 
de mémoire est en effet la principale limitation du modèle à l’heure actuelle. Nous proposerons également une 
alternative à l'hypothèse de redistribution complète utilisée à l’heure actuelle dans EIRENE, qui suppose que la 
fréquence et la direction d'un photon diffusé sont indépendantes de celles du photon absorbé. En réalité des 
effets de redistribution partielle du rayonnement sont attendus, en particulier à cause de la perturbation du 
système atomique par l'effet Zeeman.  
Signalons également plusieurs projets en collaboration avec l'équipe Turbulence Plasma (A. Escarguel participe 
à l'activité des deux équipes) nécessitant des comparaisons entre théorie et expérience. Nous envisageons à 
moyen terme une série d'expériences sur la redistribution de rayonnement dans le plasma magnétisé de 
l'expérience MISTRAL. En effet, les conditions de plasma dans MISTRAL devraient permettre d'avoir des 
régimes de fonctionnement autorisant la validation des modèles dans des conditions intéressantes. Des 
expériences ont déjà été menées par P. Drepper et al. (Phys. Rev. E 66, 046404 (2002)), mais nécessitent un 
dispositif de spectroscopie d'émission haute résolution pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse des spectres du 
plasma. Pour ce faire, nous allons disposer d'un spectromètre/monochromateur très haute résolution qui peut être 
complété par un spectromètre Perot-Fabry.  
 
Les plasmas faiblement couplés montrent des comportements très divers d'instabilité et de turbulence, qui 
contrôlent par exemple les propriétés de confinement des machines de fusion par confinement magnétique. Le 
projet d'ANR PHOTONITER, qui porte sur les propriétés radiatives des plasmas turbulents, a apporté beaucoup 
de résultats expérimentaux et théoriques originaux. Du point de vue théorique, notre approche s’appuie sur 
l’utilisation de modèles stochastiques pour décrire les effets de la turbulence sur les processus de physique 
atomique dans les plasmas. Le projet PHOTONITER se termine fin 2011 et aura des prolongements pendant le 
quadriennal prochain. Dans les années qui viennent, le travail expérimental sur la machine MISTRAL portera 
essentiellement sur l’approfondissement du lien entre les propriétés d’émission de lumière et celles des 
fluctuations, que nous avons mis en évidence précédemment dans des plasmas d’argon. Un modèle théorique est 
en développement pour expliquer la physique de ce type de phénomènes. Actuellement, nous travaillons sur la 
physique des instabilités dans des plasmas d'hélium observés par diagnostics optiques (spectroscopie et imagerie 
rapide). Ce travail va être appliqué à la machine à plasma MIRABELLE de Nancy (partenaire 3 de 
PHOTONITER), mais aussi à des tokamaks européens (Tore Supra, Textor). La modélisation de ces expériences 
repose sur l’utilisation de modèles collisionnels-radiatifs (CR), dans lesquels la turbulence peut intervenir à 
différents niveaux. Un premier point consiste à remarquer que les populations calculées doivent en principe être 
moyennées sur les fluctuations turbulentes, en particulier de température. Cette moyenne devient délicate à 
calculer dans le cas où les échelles de temps des fluctuations turbulentes ne sont pas très grandes devant les 
temps de relaxation atomiques, ce qui se produit en particulier pour l’établissement de l’équilibre d’ionisation 
dans les conditions de plasma de fusion. Ce point sera abordé à l’aide d’une description stochastique des 
fluctuations turbulentes basée sur une généralisation du processus Kubo-Anderson (comme dans le cadre de 
l’élargissement par effet Stark), qui a donné des premiers résultats encourageants. Dans cette approche, on 
considère que les fluctuations se font par sauts, avec une valeur constante entre deux sauts. La présence de 
turbulence peut également conduire à augmenter fortement le niveau de transport (e.g. dans les tokamaks), et 
ainsi à modifier l’équilibre des populations atomiques par l’intermédiaire de termes de pertes supplémentaires 
dans les équations de bilan. Ceci a des implications importantes en termes de diagnostics, puisque la turbulence 
est le seul paramètre libre dans le modèle CR pour le système couplé hydrogène/deutérium/hélium. Ce travail 
sera poursuivi du point de vue théorique afin d’unifier les deux approches développées jusqu’ici, et sera validé 
sur des modèles simplifiés avec un petit nombre de niveaux avant de passer aux applications concrètes avec des 
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codes comme SOPHIA (F. B. Rosmej) ou en utilisant la base de données ADAS. Cette étude a également des 
implications importantes pour la modélisation des pertes par rayonnement en présence de turbulence, dans le 
contexte de la fusion par confinement magnétique.  
 
Une autre composante du projet est l'étude de la sensibilité des profils de raie aux fluctuations des paramètres 
plasmas, dans une approche similaire à celle utilisée pour les modèles CR. Cette sensibilité peut être exploitée 
pour développer un diagnostic des propriétés statistiques des fluctuations turbulentes. Nous nous focaliserons en 
particulier sur la détermination d’un ensemble de raies atomiques présentant des réponses différentes à la 
turbulence. Ceci permettra en effet de mettre cette dernière en évidence sans avoir à comparer à une expérience 
exempte de turbulence, ce qui est souvent impossible (objets astrophysiques, plasma de tokamak). 
Une étude originale générée par projet PHOTONITER est celle du transport des particules neutres (atomes, 
molécules) dans un plasma turbulent, dans le cadre d’une collaboration avec l'équipe de D. Reiter au FZJ, qui 
développe le code Monte Carlo EIRENE. Ce travail est d’intérêt général pour la modélisation des plasmas de 
bord, le code B2-EIRENE étant utilisé pour la conception du tokamak ITER. Nous avons d'ailleurs établi des 
liens avec ITER organisation sur ce sujet (S. Lisgo). Un thème qui est porteur de beaucoup de développements 
physiques est celui du développement de modèles stochastiques permettant d’explorer les effets des fluctuations 
turbulentes sur le transport. Ces modèles (Gamma multivariable, Kubo-Anderson) sont en cours 
d'implémentation dans EIRENE, et le rôle des fluctuations dans les conditions d’ITER sera estimé. Cependant, le 
coût en termes de temps de calcul devient important, même dans des géométries simplifiées et en utilisant les 
machines parallèles du laboratoire (cluster linux 80 cœurs). Dans l’état actuel, nos modèles permettent donc 
d’explorer la physique du problème, mais ne sont pas directement applicables pour un cas B2-EIRENE complet 
pour ITER. Nous travaillerons donc à la mise au point de modèles de transport effectifs, basés sur des équations 
modifiées afin de tenir compte des turbulences à petites échelles. Notre travail va également s’ouvrir vers une 
description plus détaillée de la turbulence basée sur des codes numériques développés au PIIM et à l’IRFM (e.g. 
TOKAM2D). Ce travail pose des questions fondamentales sur le comportement des équations non linéaires 
décrivant la turbulence en présence du bruit statistique introduit par le code Monte Carlo EIRENE. Ce pas 
supplémentaire, mené dans un premier temps dans le cadre de l’ANR ESPOIR, permettra d’étudier les 
interactions entre la turbulence et le transport des espèces neutres, qui reste largement une terra incognita. Ces 
phénomènes pourraient jouer un rôle important dans la transition vers le mode H dans les tokamaks, qui résiste à 
la compréhension depuis près de 25 ans. L’étude de ces problèmes constitue une étape importante dans la 
modélisation de la physique du bord. 
 
 C. Plasma denses  
(Annette Calisti, Sandrine Ferri, Caroline Mossé) 
Reconnu au plan international, le code PPP est un outil unique de recherche et de diagnostic. Grâce à ses 
performances, il permet d’ouvrir de nouvelles méthodes de diagnostics spectroscopiques. Il est, pour l’instant, le 
seul programme de modélisation des spectres de raies dans le domaine X qui pourra être mis en œuvre dans le 
cadre des études associées au laser mégajoule. Il a été réactualisé et mis à la disposition de la communauté ILP 
depuis janvier 2006. Il existe évidemment un niveau d’utilisation courant et un niveau plus spécialisé qui n’est 
réellement accessible que pour ceux, de l’équipe DGP, qui connaissent le fonctionnement détaillé du 
programme. Les différents résultats expérimentaux que nous analysons, sont très souvent à l’origine 
d’adaptations spécifiques et d’amélioration du code qui, de ce fait, ne cesse d’évoluer.  
La Dynamique Moléculaire classique qui prend en compte l'ensemble des forces électriques gouvernant le 
mouvement des ions et des électrons, a prouvé son efficacité pour l’étude de la dynamique des charges des 
plasmas chauds et denses. Elle est incontournable pour l’étude de la matière tiède et dense (« Warm Dense 
Matter ») où les corrélations entre charges prédominent. Récemment, un travail concernant des simulations de 
plasmas couplés stationnaires prenant en compte les mécanismes d’ionisation et de recombinaison à trois corps a 
été réalisé. Les résultats obtenus sont extrêmement prometteurs.  
Cette activité théorique, dont la finalité est l’étude des propriétés radiatives des plasmas denses, a pour corollaire 
l’ouverture et le maintien de collaborations et de contacts avec les personnes qui créent les plasmas.  
Parmi ces contacts, il y a en toute première place le LULI (Palaiseau). La collaboration avec l’équipe de 
physique atomique dans les plasmas denses a été initiée depuis de nombreuses années et se poursuit aujourd’hui 
dans le cadre d’un projet d’étude du changement d’état « solide-matière tiède et dense » induit par laser XUV/X 
à électrons libres à hautes intensités, porté par Frank Rosmej. L’idée est de contribuer à la compréhension de la 
physique mise en jeu lors de la transition entre état solide et l’état de matière tiède et dense où la structure 
cristalline solide est détruite due au chauffage laser mais où une certaine structure demeure due au très fort 
couplage entre les particules chargées. Dans cet état de la matière, la densité va de celle du solide à plus de 10 
fois cette valeur et la température varie de 0.1 à 10 eV. Ni les méthodes de la matière condensée, ni celles de la 
physique des plasmas ne peuvent s’appliquer et pour l’instant aucune description générale n’a été proposée. Ce 
projet est donc dédié à une étude fondamentale des aspects atomique et/ou moléculaire des propriétés radiatives 
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et d’absorption de ces milieux extrêmes ainsi qu‘au développement des diagnostics spectroscopiques novateurs 
nécessaires à cette étude. Par ailleurs, nous collaborons avec l'équipe Physique Atomique et Rayonnement X 
(PAX) du LULI dans le cadre des interprétations des expériences réalisées lors d'une campagne récente menée 
sur les installations laser sub-picoseconde 100TW du LULI. En variant la durée de l'impulsion laser de 300fs à 
33ps, une étude des caractéristiques de l'émission X en fonction de la durée de l'impulsion laser a été réalisée. Il 
apparait que les spectres générés par tir laser sub picoseconde sont très différents de ceux obtenus par tir 
nanoseconde et ce, à cause de l’élargissement Stark et la présence de nombreuses raies satellites. Les premiers 
résultats obtenus avec le code PPP ont montré que les densités électroniques prédites par les codes 
hydrodynamiques (code CHIVAS) sont sous-estimées d'au moins un ordre de grandeur et que la région de 
plasma diagnostiquée est vraisemblablement chauffée par des électrons supra thermiques. De nouvelles 
expériences sont programmées qui devraient permettre d'aller plus loin dans la compréhension des spectres et par 
conséquent dans la compréhension de la physique sous-jacente.  
Dans la collaboration qui nous unit à l'équipe physique atomique dans les plasmas chauds du laboratoire Aimé 
Cotton (LAC, Orsay), l’objectif est d'étudier la possibilité de tenir compte de l'effet Stark dans les calculs 
d'opacité. Pour cela, le code PPP a été adapté afin de calculer les émissivité et absorption d'ions 
multiélectroniques en présence des champs électriques électroniques et ioniques du plasma. Les  premiers 
calculs ont été réalisés pour des conditions de densité et température correspondant à des résultats expérimentaux 
ou à des cas identifiés d'intérêt pour la comparaison des codes. Il nous est maintenant possible de faire des 
calculs détaillés de spectres de super-configurations mettant en jeu des millions de transitions Stark, ce qui 
devrait permettre des comparaisons plus précises entre codes (confrontations calculs détaillés et structures non 
résolues -UTAs-). 
Les performances et l’efficacité du FFM ont été mises à profit en développant un modèle pour le calcul des 
fonctions de redistribution radiative dans les plasmas. Dans ce cadre, la réalisation des lasers à électrons libres 
(FLASH/XFEL en Allemagne et LCLS aux Etats-Unis) produisant un rayonnement accordable pulsé quasi-
monochromatique ou de la station LASERIX relance les projets de spectroscopie non linéaire dans les plasmas 
chauds et denses produits par laser. Le but sera de sonder ces plasmas avec des méthodes de spectroscopie active 
dérivées de celles du pompage optique. C'est dans ce cadre que nous participons au GDR AppliX dont la 
directrice est Annie Klisnick (ISMO, Orsay). 
Dans le cadre d’une collaboration avec l’équipe CIML et de l’ANR TADOTI, une étude de la dynamique et de la 
thermodynamique d’ions piégés, base de travail très utile pour l’étude des systèmes à N-corps, a été entreprise. 
Les simulations de dynamique moléculaire d’un nuage d’ions piégés sont opérationnelles et un vaste domaine 
d’applications reste à explorer (cf. CIML-DGP dans projet CIML). 
Au plan international, le code PPP par l’intermédiaire de sa version primitive, TOTAL, implémentée au 
laboratoire Lawrence Livermore (CA, USA), a participé à la naissance de la spectroscopie fine associée à l’étude 
de la fusion par confinement inertiel. Aujourd’hui la rénovation de TOTAL a été entreprise pour anticiper les 
futures expériences de spectroscopie sur les installations du NIF (collaboration avec C. Iglesias – LLNL).  
L’étude des effets de couplage dynamique des charges, particulièrement des couplages ion-électron et électron-
électron sur le spectre de la lumière émise est un thème que nous suivons très activement. Ce travail fait l’objet 
de différentes collaborations fructueuses depuis plusieurs années (J. Dufty, Université de Floride – USA, V. 
Lisitsa, Institut Kurchatov, Moscou, Russie, L. Bureyeva, RAS, Troisk, Russie, M. Gigosos et M. Gonzalez, 
Université de Valladolid, Espagne). Les propriétés dynamiques, non linéaires, des forces électriques dans les 
plasmas, jouent un rôle majeur dans la modélisation des spectres et sont difficiles à appréhender analytiquement. 
C’est la raison pour laquelle nous avons développé une méthode de dynamique moléculaire classique basée sur 
l’utilisation d’un potentiel de Coulomb ion-électron régularisé (fini à l’origine). Récemment, un modèle 
d’ionisation-recombinaison à trois corps a été implémenté dans ces simulations. Les premiers résultats sont très 
encourageants et promettent à de nombreux développements. C’est aussi dans ce cadre, que nous avons initié 
une collaboration avec F. Graziani, chercheur au LLNL, spécialiste de méthodes de simulation numérique pour 
l’étude de la matière à haute densité d’énergie. L’objectif est le suivant. La matière chaude et dense présente 
dans les intérieurs d'étoiles est générée en laboratoire, pour l'étude de la fusion par confinement inertiel, par 
chauffage radiatif de cibles de petite dimension. Deux phases essentielles sont à considérer : 1) le passage d'un 
état de matière tiède et dense initial au plasma chaud et dense (plasma cible) susceptible d'engendrer des 
réactions de fusion thermonucléaire (deutérium - tritium); 2) l'évolution du plasma cible avant et lors de 
l'apparition des réactions de fusion nucléaires. Typiquement, dans de tels milieux, des processus collisionnels, 
radiatifs, atomiques et thermonucléaires peuvent coexister. Pour chacune de ces deux étapes, le rayonnement 
joue des rôles différents.  Dans la phase 1, outre le chauffage radiatif externe, le rayonnement est associé à la 
présence diluée d'impuretés atomiques soumises à un processus d'ionisation et de recombinaison. Dans la phase 
2, la densité d'énergie présente sous forme de rayonnement dans le plasma cible est dominante et participe aux 
réactions de fusion. Pour chacune des deux phases, l'analyse du rayonnement émis est nécessaire pour le 
diagnostic de ces plasmas transitoires. Les modèles développés  pour conduire ces diagnostics doivent donc 
inclure le rayonnement. Récemment Frank Graziani a développé des méthodes de dynamique moléculaire 
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hybrides prenant en compte le rayonnement interne lors de la phase 2. En ce qui concerne la phase 1, le 
chauffage radiatif de la cible accélère les électrons qui à leur tour chauffent les ions. En raison de la complexité 
des couplages en présence, ces mécanismes et leurs temps de relaxation sont mal connus. Nous envisageons 
d’adapter les méthodes développées par F. Graziani dans nos programmes de dynamique moléculaire dans le 
cadre de cette modélisation. 
 
Autoévaluation de l'équipe Diagnostics dans les Gaz et Plasmas (DGP) 
 
1. Appréciation sur la qualité scientifique et la production  
L'équipe a une compétence originale et unique en France dans le domaine des propriétés radiative des plasmas. 
Ses recherches ont un intérêt fondamental en physique de l'interaction rayonnement-particule, et génèrent des 
applications très nombreuses pour faire le diagnostic du milieu rayonnant. Comprendre les propriétés radiatives 
des plasmas nécessite des études en physique du rayonnement, physique atomique, et physique des plasmas. 
Notre domaine de spectroscopie des plasmas est en effet à l'interface entre la physique atomique et la physique 
des plasmas. 
En 2006-2009, l'équipe a publié 57 articles à comité de lecture, et 29 actes dans des colloques internationaux. Le 
facteur d'impact moyen des articles de l'équipe est de l'ordre de 1.8, ce qui est supérieur au facteur d'impact d'une 
revue européenne typique dans notre domaine (EPJD). L'équipe pilote le projet d'ANR 2008-2011 
PHOTONITER (plasmas radiatifs turbulents, financement de 440 keuros), elle participe au projet d'ANR 
TADOTI avec l'équipe CIML, et au projet ESPOIR avec plusieurs laboratoires de recherche en fusion 
magnétique. L'équipe participe également au projet FORMICAT (formation et migration du carbone dans les 
tokamaks, 200 keuros) avec la région PACA. L'équipe est membre de la fédération de recherche Laser Plasma, 
et participe depuis sa création à l'activité de la Fédération de Recherche en Fusion par Confinement Magnétique 
(FR-FCM), avec quatre projets financés en 2008 et 2009. 
 
On peut noter que 4 thèses dirigées par un membre de l'équipe ont été soutenues, et que 4 autres sont en 
préparation, ainsi que plusieurs HDR. Notons aussi que la totalité des chercheurs et enseignant-chercheurs de 
l'équipe publie régulièrement dans des revues de qualité internationale. 
 
2. Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’équipe dans son environnement  
Les milieux ionisés étudiés peuvent être de faible densité et être affectés par la turbulence, ou de densité élevée 
et nécessiter la prise en compte du couplage coulombien du plasma. Nos recherches intègrent la modélisation de 
ces divers types de plasmas. L'équipe a en moyenne une vingtaine de collaborations avec des laboratoires 
nationaux et internationaux, essentiellement sur les thèmes du diagnostic spectroscopique des plasmas. Grâce à 
l'interaction avec ces nombreux laboratoires, nous avons accès aux données d'expériences très diverses, ce qui 
nous permet de proposer des projets innovants en collaboration avec un grand nombre de laboratoires. 
 
Les membres de l'équipe sont régulièrement invités pour présenter leurs résultats récents ou présenter des revues 
sur les thèmes des propriétés radiatives dans divers types de plasmas. (13 invitations en 2006-2009). Nous avons 
également régulièrement assuré des présidences de sessions dans les conférences internationales (6 en 2006-
2009). Nous avons des participations régulières (de l'ordre de 5 par an) à des jurys de thèse ou d'HDR. Nous 
participons à 3 comités éditoriaux de revues internationales. Nous accueillons actuellement un post-doc payé par 
le projet d'ANR PHOTONITER. 
 
L'équipe a eu un recrutement au CNRS en 2006 (Y. Marandet) et un recrutement à l'université en 2009 (J. 
Rosato). Deux chercheurs CNRS ont quitté notre équipe et UMR: Frank Rosmej en 2007, B. Talin ( DR émérite 
2006-2010). Un enseignant chercheur (B. Felts) a pris sa retraite en 2010, un autre (R. Stamm, seul collège A en 
2011) prendra sa retraite en 2015. Pour maintenir le potentiel et l'encadrement de ces activités importantes, 
l''équipe aura une politique de recrutements et promotions au CNRS et à l'université, dans les domaines de 
plasma dense et ceux de plasmas de fusion magnétique. 
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Forces 
-Reconnaissance internationale pour la 
modélisation des propriétés radiatives des 
plasmas 
-Expertise et outils originaux en diagnostics : 
Dynamique moléculaire des plasmas, modèles 
de profils de raies et de cinétique des 
populations 
-Collaborations nationales et internationales 
multiples (Europe, Etats-Unis, Japon) 
- Fortes implications dans les programmes de 
plasma chauds (Interaction laser-plasma, fusion 
magnétique) 
 

Faiblesses 
-Recherches partenariales limitées  au 
domaine fusion thermonucléaire 
 

Opportunités 
-Développement d’une activité expérimentale 
en diagnostic optique : 
 PIIM Turbulence-Plasma 
 IRFM à Cadarache 
-Participation aux fédérations Interaction Laser-
plasma et fusion par confinement magnétique 
-ITER à Cadarache 
 

Menaces 
-Faible nombre d’étudiants  en 
physique  
-Faibles possibilités de recrutement et 
promotion pour l’ensemble des 
catégories de personnels 
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L’équipe Dynamique des Systèmes Complexes (DSC) a créé en octobre 2007 le Laboratoire International 
Associé Franco-Japonais sur la Fusion Magnétique ou LIA 336 CNRS. Les activités de l’équipe DSC et celle du 
LIA sont fortement imbriquées.  
Scientifiques permanents : Olivier Agullo (MCF), S. Benkadda (DR1), P. Beyer (PR1), N. Dubuit (MCF), G. 
Fuhr (MCF)  
Scientifiques non permanents S. Futatani (Postdoc), Z. Guimarraes (Postdoc), M. Muraglia (ATER), Stanislas 
Pamela (Doctorant en co-direction de thèse avec l’IRFM du CEA), Alexandre Poyé (Doctorant), F. de 
Solminhac (Doctorante), S. Sugita (Doctorant en cotutelle), T. Voslion (Doctorant).  
 
Le programme de recherche de l’équipe DSC s'inscrit dans la thématique "caractérisation et contrôle du transport 
turbulent dans les plasmas de fusion par confinement magnétique". Quatre thèmes avec des applications 
concrètes pour le programme ITER caractérisent ce programme: les effets de la turbulence électromagnétique sur 
le transport turbulent dans les tokamaks, le transport turbulent des impuretés dans les machines à fusion 
magnétique, l’interaction multi-échelles entre îlots magnétiques et micro-turbulence et enfin l’étude des 
instabilités MHD excitées par les particules rapides dans un plasma de fusion. Ce programme de recherche 
ambitieux s’appuie sur de solides compétences de l’équipe, reconnues sur le plan international par la qualité de 
ses publications et de ses collaborations internationales avec des institutions prestigieuses de pays partenaires du 
projet ITER. Nos projets s’inscrivent dans le cadre de notre Laboratoire International Associé "France-Japan 
Magnetic Fusion Laboratory" (LIA 336 du CNRS) ainsi que dans le cadre l’Approche Académique au projet 
ITER que nous développons avec le fort soutien d’ ITER International Organization. 
 

1 Effets de la turbulence électromagnétique sur le transport turbulent dans les tokamaks 
Ce projet de recherche gravite autour de la problématique concernant l’influence d’effets électromagnétiques sur 
le caractère de la turbulence plasma, le transport associé et la rotation cisaillée du plasma. Jusqu’à présent, la 
majorité des travaux ne considèrent que des fluctuations électrostatiques. Or, des premières investigations des 
fluctuations du champ magnétique indiquent que leur importance augmente rapidement avec le rapport entre la 
pression cinétique et la pression magnétique (paramètre β). Ainsi, les fluctuations électromagnétiques peuvent 
jouer un rôle important même dans des configurations où β est faible. Ce projet utilise EMEDGE3D qui est un 
nouveau code 3D fluide développé par l’équipe qui inclut d’une manière auto-cohérente les fluctuations du 
champ magnétique dans les simulations. Ce thème de recherche se décline dans les sous- thèmes suivants: 

 

1.1 Etude de l’auto-organisation électromagnétique du plasma et de ses implications sur le transport de la 
matière et de la chaleur dans les tokamaks 

Projet en collaboration avec: W. Horton (IFS, Univ Texas at Austin, États-Unis), Ingmar Sandberg (National 
Technical University of Athens, Grèce) et S. Hamaguchi (Osaka University, Japan). 

Nous envisageons d'étudier la modification du caractère de la turbulence, du transport qui lui est associé et de la 
rotation du plasma avec le paramètre β. Ce paramètre qui est défini comme le rapport entre la pression cinétique 
et magnétique du plasma permet de quantifier l’importance des effets électromagnétiques. Il est defini par β = 
2μ0<p>/BT2‚ <p> étant la pression moyennée sur le volume et BT  le champ magnétique toroidal mesuré au 
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centre géometrique du plasma. Comme la densité de puissance des réactions de fusion dans un tokamak est 
proportionnelle à β2BT4, il sera clairement avantageux de travailler à β élevé dans des réacteurs de fusion tels 
qu’ITER. Jusqu’à présent, seuls les effets électrostatiques ont été explorés. Suivant une analyse de stabilité 
linéaire d’un plasma de tokamak, le caractère des instabilités varie en fonction de β. Pour des faibles valeurs de 
β,  les fluctuations sont essentiellement électrostatiques. Pour des fortes valeurs de β, des instabilités magnéto-
hydrodynamiques sont pertinentes. On s’attend alors à ce que le caractère de la turbulence varie également avec 
β, ainsi que le transport associé à cette turbulence et la rotation cisaillée du plasma. Cette dernière est engendrée 
par un mécanisme non-linéaire qui est, dans le cas d’une turbulence électromagnétique, par la compétition entre 
le tenseur de Reynolds et le tenseur de Maxwell. 

Nous explorerons ce problème à l'aide du nouveau code EMEDGE3D développé dans notre groupe qui simule 
de manière auto-cohérente la turbulence électromagnétique dans la région de bord d’un tokamak [1,2,3].  

 
1.2 Modélisation et simulations numériques de la réponse du plasma à une perturbation magnétique 
macroscopique et effets des modes acoustiques géodésiques (GAMs).  
Projet en collaboration avec: F. Waelbrock (IFS, Univ Texas at Austin, États-Unis) et A. Smolyakov (Univ de 
la Saskatchewan, Canada), A. Sen (IPR, Ahmedabad, Inde).  
Des simulations de la turbulence dans la région de bord d’un tokamak avec le code EMEDGE3D ont montré 
qu'en présence d'un îlot magnétique macroscopique, un nouveau régime d'équilibre du plasma est atteint. Il est 
caractérisé par des variations helicoidales de la pression et du potentiel électrostatique. Comme il a été démontré 
dans nos travaux précédents, ce nouvel équilibre a un fort impact sur les fluctuations turbulentes. Dans ce projet, 
on se propose d'utiliser le code EMEDGE3D pour explorer la contre-réaction de ce nouvel équilibre sur l’îlot 
magnétique. En particulier, on étudiera comment les densités de courant associées à ce nouvel équilibre 
modifieront la stabilité de l’îlot magnétique. Par ailleurs, la réponse du plasma à un îlot magnétique en rotation 
lente sera aussi explorée. En effet, un récent résultat théorique montre que la stabilité d'un tel îlot est affectée par 
la compressibilité du plasma relative à la courbure géodésique (GAMs)[A. Smolyakov, PRL 99, 055002 (2007)]. 
Nous escomptons que ces nouvelles simulations numériques procureront des informations complémentaires par 
rapport aux récents résultats théoriques.  

 

1.3 Simulations de l'effet de la rotation du plasma sur la raideur des profils de température et de pression en 
présence de turbulence dans un tokamak. 

 Projet en collaboration avec: P. Mantica (Euratom Association Italie, Milan), M. Yagi (Kyushu University & 
JAEA, Japon) 

Les transports de chaleur et de particules anormaux induisent une "raideur" des profils de température et de 
pression qui se traduit par le fait qu’au-dessus d'un certain seuil correspondant à l'apparition d'une micro-
instabilité, l’augmentation du chauffage du plasma ne s’accompagne plus d’une augmentation du gradient 
pression. Récemment, il a été observé expérimentalement sur le tokamak JET [P. Mantica et coll., 2008 de 
l'AIEA, EX2/4; P. Mantica et coll., 102 PRL, 175002 (2009)], que la raideur est moins prononcée lors de la 
rotation du plasma. En fait, des plasmas possédant une forte rotation toroïdale voient leur gradient de 
température augmenter de manière significative, ce qui est principalement attribuable à une baisse de la 
"raideur". Comme cet effet est potentiellement bénéfique pour le confinement du plasma dans les futurs 
réacteurs à fusion, une question importante est de déterminer si cette observation expérimentale réalisée sur le 
tokamak JET serait extrapolable à ITER. On se propose dans ce projet d’utiliser des simulations de turbulence 
3D dans un tokamak pour étudier l'effet de la rotation de plasma sur la raideur du profil de pression. Dans un 
premier temps, une série de simulations avec le code EMEDGE3D révélera qualitativement la variation du profil 
de pression en fonction de l'amplitude de la source de chaleur. Comme dans ces simulations une rotation 
poloidale du plasma est auto-générée par les fluctuations, cette série de simulations devrait ensuite être comparée 
à une deuxième série dans laquelle la rotation de plasma est supprimée artificiellement. Le comportement du 
profil de pression et en particulier sa raideur dans les deux séries de simulations avec et sans rotation sera 
qualitativement comparé aux résultats expérimentaux obtenus sur JET. En outre, des profils et des amplitudes de 
rotation particuliers peuvent être imposées dans les simulations, permettant plus de comparaisons avec 
l'expérience. Selon le résultat de ces comparaisons entre les simulations et les expériences plusieurs aspects 
peuvent être explores. Cela permettra de mieux comprendre les mécanismes physiques sous-jacents à ce 
phénomène: 
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• La relation entre la rotation poloidale ExB (dans les simulations numériques) et la rotation toroïdale du 
plasma doit être discutée. En fait, les deux sont liées par le fait que la rotation poloidale du plasma est 
contrainte aux effets néoclassiques. 

 

• Est-ce que le mécanisme physique dépend de la nature de l'instabilité ? Afin de clarifier ce point, on se 
propose de modifier le code EMEDGE3D afin d'inclure la physique des ondes de dérive 
électrostatiques instables. L'étude numérique de la raideur avec et sans rotation doit ensuite être répétée 
dans les régimes de paramètre où les ondes de dérive sont instables. 

 

• En fonction des résultats numériques obtenus, nous espérons déduire un modèle réduit de faible 
dimension qui pourrait reproduire qualitativement les phénomènes observés.  

  
1.4 Contrôle des modes localisés au bord (ELMs) avec des perturbations magnétiques résonantes. 

Collaborateurs : M. Leconte (Université Libre de Bruxelles, Belgique), D. Reiter (Association Euratom-Jülich, 
Allemagne, F. Waelbrock (IFS, Univ Texas at Austin, USA) 

Il y a une vingtaine d’années, un régime de confinement amélioré appelé régime H, pour "High confinement," a 
été découvert sur le tokamak allemand ASDEX . Depuis, la plupart des machines récentes ont obtenu ce régime 
amélioré qui apparaît lorsque la puissance de chauffage atteint une valeur critique Pc. Ce régime amélioré est lié 
à la formation d’une barrière de transport dans la région de bord du plasma. Une telle barrière est caractérisée par 
un fort gradient de pression. Le régime H est prometteur pour la prochaine génération de machines de fusion 
comme ITER (machine internationale planifiée pour avoir un rendement positif Q = 10, prévue pour fonctionner 
en 2016). Toutefois, une instabilité appelée ELM, pour "Edge Localized Mode ("instabilité de la région de 
bord"), se développe aussitôt que le seuil Pc est atteint. Les ELMs sont caractérisés par des éjections violentes 
quasi-périodiques de chaleur et de matière, causant ainsi des relaxations quasi-périodiques de la barrière de 
transport. Ces éjections constituent un réel problème pour les futures expériences de fusion magnétique. Par 
exemple, dans ITER, la puissance déposée par un seul de ces ELMs est estimée à 10 MégaWatts par mètre carré. 
On comprend bien que ces ELMs représentent un danger pour les parois de la machine qui résistent mal à de tels 
flux d’énergie. Cependant, les ELMs ont également un rôle bénéfique qui est d’extraire les impuretés du cœur de 
la machine. Sans cette extraction, le plasma s’éteint de lui-même, à la manière d’un feu recouvert de cendres 
froides. 

Récemment, des oscillations quasi-périodiques d’une barrière de transport, qui ont des caractéristiques 
communes avec les ELMs, ont été observées dans des simulations numériques en trois dimensions utilisant un 
écoulement moyen cisaillé forçé. Ces oscillations, caractéristiques des systèmes non-linéaires, sont appelées 
Oscillations de Relaxation. Au moyen d’un code de turbulence 3D qui reproduit la configuration du tokamak 
allemand TEXTOR avec des bobines magnétiques au bord qui reproduisent des perturbations magnétiques 
résonantes on a pu pour la première fois contrôler ces oscillations de type ELMs. Dans ce projet, on se propose 
de continuer par une exploration numérique appropriée cette investigation afin d’expliquer les mécanismes 
physiques sous-jacents à cette stabilization et réaliser des comparaisons quantitatives avec des experiences.  

 

2 Modélisation du transport turbulent des impuretés dans ITER basée sur les données expérimentales des 
tokamaks TORE SUPRA et ALCATOR-CMOD  

Projet en collaboration avec: W. Horton (IFS, Austin, Texas, États-Unis), D. Del Castillo Negrete (de 
OakRidge National Laboratory, USA) 

Une question clé pour ITER est le transport turbulent radial des impuretés associé aux  ondes de dérive, en 
particulier le Béryllium. Le transport des impuretés a toujours occupé une place importante dans les recherches 
antérieures dédiées au transport dans les tokamaks (TFTR, CMOD) et plus récemment il a été exploré 
numériquement pour la turbulence de gradient de tempéture ionique ou ITG par Futatani et al utilisant le code 
TRB. On se propose dans ce projet de fournir une nouvelle formulation de la thérie du transport turbulent des 
impuretés basée sur les interactions non linéaires du champ de vecteurs 4D associé aux valeurs propres et 
vecteurs propres que l’on résoudra pour les paramètres d'ITER et CMOD et pour différents types d’impuretés. 
Un modèle réduit de la turbulence permettra d’explorer les bifurcations entre les différents régimes de 
confinement L, H et ITB (barrière de transport interne). Des équations fluides à trois composantes seront 
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utilisées pour déterminer les vecteurs propres et les valeurs propres du plasma magnétisé non-uniforme 
caractérisé par un vecteur 4D, X(k,n) composé des fluctuations de la densité électronique, de la densité ionique, 
de la densité des impuretés et du potentiel électrostatique plasma. La dynamique non-linéaire sera évaluée dans 
les cas (i) des ondes de dérive collisionelles appropriées pour la zone à l’ombre des limiteurs (SOL) et pour le 
plasma de bord dans les décharges avec limiteur  (ii) la turbulence associée aux electrons piégés et ITG dans la 
region de Coeur du tokamak et ce dans la limite d'un modèle de type Terry-Horton. Les flux de particules sont 
une fonction du spectre de puissance des fluctuations du potentiel du plasma et des paramètres des gradients des 
observables caractérisant les modes de confinement L, H et ITB. Les niveaux de fluctuation seront prélevés sur 
les simulations avec le code TRB. 

 

3 Interaction Multi-échelle entre îlots magnétiques et turbulence de type interchange dans les tokamaks . 

Projet en collaboration avec: F. Waelbrock et W. Horton(IFS, Univ Texas at Austin, États-Unis), K. Itoh 
(NIFS, Japon), S. I. Itoh (Kyushu Univ, Fukuoka, Japon), M. Yagi (Kyushu University & JAEA, Japon), A. 
Smolyakov (Saskatchewan Univ, Canada), A. Sen (IPR, Ahmedabad, Inde). 

La coexistence de microturbulence et d’instabilités magnéto-hydrodynamiques (MHD) a été observée dans de 
nombreuses expériences avec des preuves d’effets corrélés découlant de leur existence simultanée. Par exemple, 
les activités de la MHD sont observées dans des plasmas à cisaillement renversé avec une barrière de transport 
associée aux flux zonaux et à une micro-turbulence. En outre, l’interaction entre microturbulence et îlots 
magnétiques statiques a également été observée dans le tokamak TEXTOR avec un divertor ergodique. Notre 
objectif est de comprendre les mécanismes d'interaction des activités MHD à l'échelle macroscopique et leurs 
effets sur les disruptions dans les régimes à cisaillement renversé en se basant sur une analyse multi- échelle des 
interactions non-linéaires entre la micro-turbulence, la instabilités MHD macroscopiques et les flux zonaux. Ce 
problème important pour la réalisation d’un réacteur de fusion thermonucléaire tel qu’ITER a reçu à ce jour 
relativement peu d'attention. Quatre groupes dans le monde, y compris notre équipe s’attaquent à ce problème. Il 
s’agit de l’IFS (Univ Texas à Austin); Université de Kyoto, NIFS. Nous avons effectué en 2008 une étude 
numérique visant à explorer certains aspects fondamentaux de ce problème en utilisant un  code 2D basé sur les 
équations de MHD réduite. Nous avons étudié l'impact du mode d'interchange sur un îlot magnétique de type 
“Drift Tearing”. Ce travail a conduit à plusieurs résultats importants publiés dans la revue Nuclear Fusion ainsi 
que dans Physical Review Letters [4, 5, 6,7]. Notre groupe est devenu ainsi l'un des leaders dans ce domaine 
comme l’atteste les conférences invitées que nous avons obtenues. Les principaux résultats concernent 
l'évolution d'un îlot magnétique résultant d'un mode de déchirement instable en interaction avec une turbulence 
de type interchange. La turbulence est générée de manière auto-cohérente par la présence d'un fort gradient de 
pression. On assite alors à une compétition entre l'instabilité d’interchange et les structures associées au mode de 
déchirement. Par conséquent, des petites échelles sont générées et une bifurcation se produit. Enfin, le système 
atteint une nouvelle dynamique caractérisée par une concentration de la pression à l'intérieur de l’îlot 
magnétique. En outre, une rotation poloïdale de l’îlot est non linéairement produite et est principalement régie 
par des effets diamagnétiques. 

Dans ce nouveau projet nous allons continuer à étudier ce problème en l’étendant à une géométrie 3D, de même 
que pour des configurations pertinentes au problème relatif aux modes de déchirement néoclassiques ou NTMS. 
On se concentrera dans ce projet qui est dans la continuité de nos travaux précédents sur les problèmes suivants :  

3.1 Étude paramétrique : Plusieurs paramètres régissent la dynamique non linéaire des îlots magnétiques de 
déchirement en interaction avec une microturbulence. Au moyen de notre code TEATUR2D, nous réaliserons 
une étude paramétrique afin d'examiner comment la dynamique non linéaire de l’îlot ainsi que sa rotation 
poloidale peuvent être affectées  par la modification du nombre de Prandtl, par le paramètre Δ ' qui contrôle le 
mode déchirement ainsi que par les paramètres qui caractérisent l’instabilité d’interchange comme le gradient de 
pression par exemple. 

3.2 Simulations 3D: il est important afin d’être prédictif pour des scénarios de tokamak de type ITER d'étendre 
cette étude à des simulations 3D de la dynamique non linéaire des modes de déchirement en interaction avec une 
microturbulence en mettant l'accent sur la compréhension du rôle des flux zonaux produits par la turbulence sur 
la rotation des îlots magnétiques. Deux projets de simulations 3D d'équations de la RMHD seront menés en 
parallèle au sein de notre groupe et seront utilisés comme “benchmark”: 

 

 -Élaboration d'un code cylindrique avec hélicité multiple 
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“Upgrade” du code toroïdal EMEDGE3D qui a été conçu pour l'étude de la turbulence de modes de 
ballonement résistifs dans la region de bord des tokamaks en y incluant des modes de déchirement. Ces 
simulations seront exécutées sur le supercalculateur de l'Université de Kyushu au Japon ainsi que sur le 
supercalculateur massivement parallèle RANGER à l'Université du Texas à Austin, USA.  

3.3 Étude analytique : Nous envisageons de développer, en collaboration avec IFS, Texas ainsi qu'avec le NIFS 
et l’Université de Kyushu, une méthodologie pour modéliser l'interaction multi-échelles entre la turbulence et les 
modes de déchirement. En particulier nous étudierons dans le cadre de la turbulence, l'origine du phémomène de 
“blocage” de modes qui peut conduire à des disruptions. On étudiera ainsi la pénétration du champ magnétique 
dans un plasma inhomogène en rotation, en prenant en compte les effets diamagnétiques, les effets de rayon de 
Larmor finis et les effets de courbure. On mettra l'accent sur l'impact de la turbulence à petite échelle liée à la 
présence de termes de courbure et nous proposerons et testerons la robustesse de certains modèles analytiques de 
type couches singulières.  

3.4 Interaction entre îlots de micro-déchirement et turbulence à gradient de température électronique 
(ETG): Cette étude nous permettra de mieux comprendre la compétition entre le gradient de température et le 
gradient de densité de courant. L'étude des structures de l'ETG et de micro-déchirement est pertinente pour le 
transport thermique des électrons, qui sera un enjeu clé pour ITER.  

3.5 Dynamique non linéaire des îlots NTM en présence de micro-turbulence : Il a été souligné que la 
viscosité néoclassique joue un rôle important pour l'excitation des îlots magnétiques de plasmas de tokamak, et 
l'effet de rayons de Larmor ioniques finis est un point clé pour comprendre le mécanisme de “semis” de NTMs. 
Pour étudier le processus d'amorçage de NTMs on réalisera des simulations à l'aide d'un modèle RMHD qui 
comprend le courant de “bootstrap”. 

3.6 Impact d'écoulements cisaillés sur le régime à profil de q renversé  

Les régimes à profil de q renversé peuvent conduire à la génération de barrière de transport internes qui 
améliorent le confinement et font partie des “Scenarii Avancés” pour le tokamak ITER. Cependant, beaucoup de 
questions restent encore ouvertes comme, par exemple, la caractérisation de l'équilibre avec éventuellement la 
présence d'un écoulement toroïdal moyen non nul, la présence d'un écoulement de cisaillé entre deux surfaces 
résonantes où des instabilités de déchirement peuvent s’y developper. Certaines études preliminaires que nous 
avons réalisées, ont montré que la présence d’un faible écoulement cisaillé permet une rupture de la symétrie et 
peut modifier profondément le processus vers une reconnexion magnétique complète entre les deux surfaces de 
résonance. Cela est partiellement lié à la génération d'un écoulement poloidal fort. Nous proposons d'effectuer ce 
travail en 2D et 3D afin de clarifier le rôle des écoulements toroïdaux sur ces processus. 

 
 4. Etude des instabilités MHD excitées par les particules rapides dans un plasma de fusion. 

Projet en collaboration avec: F.Zonca, P.Buratti, A. Botrugno, G. Calabrò, A.A. Tuccillo and FTU team 
(Euratom Association ENEA, Frascati, Italie), Y. Idomura (JAEA, Tokyo, Japon) 

Dans un plasma en combustion, les particules alpha issues des réactions de fusion peuvent générer des 
instabilités Magnéto-HydroDynamique (MHD). L'impact de ces instabilités sur la stabilité et le confinement 
reste à clarifier pour une grande part. Par ailleurs, l'excitation de ces modes MHD à l'aide de bobines 
magnétiques ou d'ondes électromagnétiques pourrait procurer un moyen de contrôle des particules alpha. En 
conséquence, la détermination des seuils d’apparition de ces instabilités ainsi que leur effet sur le 
confinement des particules alpha est une partie importante du programme scientifique de préparation à 
ITER.Ces instabilités sont actuellement observables dans les tokamaks actuels, notamment Tore-Supra 
(Cadarache) et JET (Culham), du fait des populations de particules énergétiques produites par les chauffages 
radio-fréquence. Par ailleurs les outils numériques d'étude de ces instabilités en régime non linéaire restent à 
développer, et à confronter aux expériences. L'objectif de ce poste est d'acquérir l'expertise nécessaire dans le 
domaine de la MHD cinétique afin de préparer au mieux le programme scientifique d'ITER dans cette 
thématique. Les objectifs ce  projet sont : 

1) Une partie théorique portant sur le calcul linéaire des seuils de déclenchement des instabilités, la 
détermination des modes instables, et une estimation de l'impact des ces instabilités sur le transport des 
particules rapides. Cette étude se fera via l'utilisation d'outils numériques existants ou en développement au 
DRFC ou ailleurs en Europe. Cette tâche comprend la coordination des activités de plusieurs groupes de 
théorie et modélisation au DRFC. Elle se fera en liaison avec l'ENEA (Frascati) et l'UKAEA (Culham).  
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2) L'utilisation de ces outils afin d'analyser les expériences actuelles sur Tore-Supra (Cadarache) et JET 
(Culham). Cette mission comprend une partie de coordination des activités de théorie, modélisation et 
d'expérimentation sur le sujet.  

3) Le suivi du développement d'un code de MHD non linéaire couplé à un code cinétique modélisant les 
particules énergétiques. Ce développement se fera essentiellement au Centre de Physique Théorique de l'Ecole 
Polytechnique. Dans un premier temps ce code sera comparé dans sa version linéaire aux outils d'analyse 
mentionnés ci-dessus. 

4) Une synthèse de l'ensemble des résultats en vue de l'extrapolation vers les plasmas d'ITER. 
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Autoévaluation de l'équipe Dynamique des Systèmes Complexes(DSC) 

L’axe de recherche développé par l’équipe DSC sur le thème de la modélisation et simulation de la turbulence et 
du transport des particules et de l'énergie dans les plasmas chauds magnétisés a permis de créer un pôle fort 
pluridisciplinaire internationalement reconnu qui réunit les compétences en physique des plasmas, en turbulence 
hydrodynamique ainsi qu’en systèmes complexes. Cet axe a aussi permis de renforcer les liens de notre 
laboratoire avec l’IRFM (Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique) du CEA Cadarache. Cette 
collaboration qui date d’une vingtaine d’années est marquée par une très forte production scientifique de plus 
d’une centaine de publications et a constitué le premier projet financé par l’Association EURATOM-CEA au 
sein du laboratoire PIIM en 1993. Notre équipe constitue un pôle de recherche fondamentale en soutien amont 
des recherches sur la fusion contrôlée. Les projets développés dans l’équipe bénéficient d’un important soutien 
de l’Association EURATOM-CEA par le biais de la fédération nationale de recherche sur la fusion magnétique 
FR-FCM. En effet, trois projets de l’équipe DSC sont financés par la fédération constituant ainsi la plus 
importante dotation financière au sein de PIIM dans le cadre du LRC avec le CEA. Par ailleurs, tout en 
privilégiant la collaboration avec le groupe de Tore Supra du CEA Cadarache, l’équipe DSC a tissé ces dernières 
années, un réseau efficace de collaborations internationales avec des grands laboratoires de pays partenaires du 
projet ITER (Europe, USA, Japon et Inde). L’équipe accueille régulièrement des chercheurs invités étrangers 
provenant de ces laboratoires. Enfin l’activité du laboratoire international associé LIA 336 crée par DSC en 2007 
a permis de renforcer la collaboration entre PIIM et les institutions japonaises partenaires (NIFS, Osaka 
University et Kyushu University). Ce LIA s’est distingué par la qualité de sa production scientifique ainsi que 
des échanges académiques permettant la soutenance des thèses en cotutelle franco-japonaises avec des séjours 
croisés d’étudiants français et japonais dans les laboratoires concernés. 

Enfin l’équipe DSC entretient une collaboration étroite avec l’organisation internationale ITER et ce à travers le 
concept ‘’d’approche académique d’ITER’’ dont le ‘’ITER International Summer School’’ et le LIA en sont des 
outils reconnus. Ce nouveau concept est très apprécié par l’organisation ITER car il implique la recherche amont 
réalisée dans les universités. ‘’L’approche académique d’ITER’’ est ainsi complémentaire de l’approche élargie 
qui est une collaboration privilégiée entre l’Europe et le Japon mais incluant initialement seulement les 
chercheurs appartenant aux associations EURATOM et le JAEA (Japanese Atomic Energy Authority). Un 
doctorant de l’équipe DSC vient d’être recruté par ITER pour un postdoc ITER-MONACO (5 candidats retenus 
sur une centaine).  

Deux membres de l’équipe ont participé à plus d’une vingtaine de jury de thèse de Doctorat ou de HDR. Un 
membre de l’équipe est dans le comité scientifique de 3 conférences internationales, il a été nommé directeur 
pour une durée de quatre années par le comité directeur de ITER SCHOOL en 2009. Par ailleurs l’équipe 
organise tous les deux ans l’ITER SCHOOL et a organisé en juin 2010 le premier workshop de l’Institut 
International des Sciences de la Fusion (IIFS). Comme signe du très fort soutien de l’Université de Provence à la 
thématique développée par l’équipe DSC, 2 maîtres de conférence ont été recrutés dans cette période.  

L’équipe participe à deux ANR blancs NT05-1_43391 en collaboration avec le DRFC du CEA Cadarache, le 
laboratoire LMD de l’ENS Paris ainsi que le laboratoire MSNMP (CNRS-Aix Marseille I et III) ainsi que l’ANR 
ESPOIR avec le CEA et d’autres laboratoires de la fédération FR-FCM. Par ailleurs l’équipe est responsable 
d’un projet FAPESP(Brésil)-CNRS avec l’Université de Sao-Paulo sur l’étude de la MHD des particules rapides 
dans les tokamaks ; ainsi que d’un Projet d’Action Intégrée SAKURA France-Japanese Society for Promotion of 
Sciences (JSPS). Il s’agit d’un projet de collaboration entre DSC et le « Center for Atomic and Molecular 
Technologies » de l’Université d’OSAKA. Thème : Caractérisation et contrôle du transport turbulent dans les 
plasmas magnétisés.  

L’équipe DSC a un fort taux de publications dans des journaux à fort impact comme Phys. Rev. Letters, Nuclear 
Fusion, PPCF ainsi que Phys. of Plasmas. Les membres de l’équipe sont souvent invités à donner des séminaires 
dans des universités prestigieuses (Columbia University, Kyoto University, Princeton University, ..).  

L’équipe DSC est fortement impliquée dans la vie de l’université. En effet le Master Fusion Magnétique est 
dirigé par P. Beyer et S. Benkadda est chargé de mission pour les sciences de la fusion auprès de l’Université et 
il est le directeur scientifique de l’IIFS au côté de J.M. Layet le directeur executif de ce nouvel institut. .  
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POSITIF (poids de 0 à 5) 
 

NEGATIF (poids de ‐5 à 0) 

INTERNE 
 
 
 
 
 
 

                                             Forces 
 
‐Expertise scientifique de niveau 
international  (+5) 
‐Publications dans revues à fort facteur 
d’impact (PRL, Nuc. Fus, PPCF) . 10 
pubs/an en moyenne (+5).  
‐Nombreuses conférences invitées (+5). 
‐Très forte visibilité internationale grâce 
au LIA France‐Japon sur la fusion 
magnétique et l’ITER SCHOOL  (+5) 
‐ Très forte collaboration (depuis 20 
 ans) avec l’IRFM  du CEA (+5). 
‐Excellente intégration dans le réseau 
européen de fusion magnétique (+5). 
‐Collaboration directe avec ITER 
Organization pour le développement de 
l’approche académique au projet ITER 
(+5). 
‐ Riche panoplie de codes numériques 
originaux validés par des expériences 
sur des tokamaks européens (+5). 
‐Valorisation des recherches 
(EURATOM, EFDA) (+5) 
‐Invitations, jurys, expertise (+5) 
‐ Bon flux de doctorants (+5) (Moyenne 
de 1,5 doctorants/an) (+4) 
 
 

                                            Faiblesses 
 
‐Nécessité de recruter un jeune chercheur CNRS car 
l’équipe  constituée de 3 MCF, 1PR1 et 1 DR1 (‐5) 
‐Crédits de fonctionnement faibles  (‐5) 
‐Soutien administratif  insuffisant voir quasi‐
inexistant (‐5) 
‐Manque d’un ITA ou IATOS pour la gestion du 
Cluster de calcul (‐5) 
‐Conditions de travail difficiles (‐3) 

EXTERNE 
 
 
 
 
 
 

                                        Opportunités 
 
‐Excellent réseau de collaborations 
internationales  (+5) 
‐Proximité d’ITER (+5) 
‐Création d’un Institut International des 
Sciences de la Fusion à l’Université de 
Provence. (+5) 
‐Très fort soutien de la fédération de 
recherche FCM (+5) 
 
 

                                           Menaces 
‐ Difficulté de gérer le parc de calcul sans aide 
technique (‐5) 
‐Accroissement des charges annexes 
administratives (sans secrétariat) qui peut nuire à 
la productivité (‐5) 
‐Amenuisement du vivier étudiant (‐3) 
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Les répartitions des enseignants-chercheurs dans les différentes thématiques sont présentées dans les projets 
scientifiques. 

 
projets scientifiques : 
 
Nous mentionnons par la suite les principaux chercheurs permanents impliqués par thématique. Toutefois 
l’ensemble des compétences de l’équipe la plupart du temps requis pour aborder un problème.  
 

A-Etudes d’intérêt pour la fusion magnétique  
1) réactivité des surfaces, processus élémentaires liés à l’interaction hydrogène/surfaces. 
2) irradiation de matériaux, rétention des espèces hydrogénées : analyses et mécanismes  

  3) gaines cathodiques dans un plasma radiofréquence : application à l’étude de la création 
d’ions négatifs en surface 
 

B-Interactions molécules-surfaces 
  1) étude de la réactivité et des propriétés électroniques d'architectures organiques ordonnées 
sur des métaux et semi-conducteurs 
 

• Etudes d’intérêt pour la fusion magnétique  
 
Les études proposées se situent en amont des approches phénoménologiques développées dans d’autres 
laboratoires (par exemple les études utilisant le dispositif PISCES à San Diego). L’approche de l’équipe 
clairement tournée lors de sa création vers la mise en évidence expérimentale des mécanismes élémentaires 
intervenant dans l’interaction plasma/surface en utilisant une approche de science des surfaces a été élargie lors 
de la mise en œuvre du projet *CAMITER avec l’équipe SDM pour aborder des systèmes plus complexes de 
matériaux pour la fusion.  
 
 
1) Réactivité de surfaces avec l’hydrogène (deutérium) : processus élémentaires de l’érosion 
Thierry Angot, Régis Bisson, Jean-Marc Layet 
Le travail engagé depuis une dizaine d’années afin d’établir les mécanismes élémentaires intervenant dans 
l’érosion chimique du carbone a atteint un premier palier dans la thèse de Cédric Thomas (soutenue le 29 octobre 
2008). Cette thèse a permis d’établir une méthodologie expérimentale qui consiste à utiliser des surfaces très 
bien caractérisées du point de vue cristallochimique et d’étudier de façon expérimentale les tous premiers stades 
de l’interaction. Ces études utilisent des diagnostics de la science des surfaces, techniques dans lesquelles 
l’équipe a acquis une visibilité internationale : spectroscopie de perte d’énergie d’électrons lents à haute 
résolution (HREELS), microscopie à effet tunnel (STM). Nous utilisons en particulier le couplage d’irradiation 
par jet de neutres, faisceaux d’ions avant d’aborder les problèmes dans leur complexité par des expositions en 
milieu plasma. Nous poursuivrons ce type d’études fondamentales non seulement sur des matériaux carbonés 
mais aussi sur des matériaux métalliques d’intérêt pour la fusion (W, Be, ..). Nos approches expérimentales nous 
amènent à développer différentes sources de particules (faisceaux d’ions, réacteur plasma, faisceaux de neutres à 
différentes énergies) pour simuler tout ou une partie des conditions de plasma de bord de Tokamak. En 
particulier, le rôle et la nature des défauts qui ont été mis en évidence dans la réactivité des composés carbonés 
joueront également un rôle très important dans l’étude des métaux. Ces études constituent des bases de données 
expérimentales utilisables dans les études de systèmes plus complexes. 

Ces approches expérimentales seront couplées à des calculs ab-initio développés par les chimistes théoriciens de 
l’équipe SDM (voir par exemple Ferro, C. Thomas, T. Angot, P. Genesio, and A. Allouche Theoretical and 
experimental investigation of damaged graphite surface Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007) 1206). 
 

 
 
 2) Irradiation de matériaux, rétention des espèces hydrogénées : analyses et mécanismes  
Thierry Angot, RégisBisson, GillesCartry, Jean-Marc Layet  

Nous sommes partenaires d’un contrat  *ANR (CAMITER) coordonné par Pascale Roubin dont un des objectifs 
est d’établir une connexion scientifique entre les études fondamentales de sciences des surfaces (voir ci-dessus) 
et la caractérisation post mortem des matériaux face au plasma dans les Tokamaks (voir projet SDM 1-1d). Dans 
ce but, nous construisons un banc expérimental comprenant une source plasma ainsi qu’un dispositif de 
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thermodésorption. Le développement expérimental pour les prochains mois est important, avec notamment la 
mise en place sur un même bâti de diagnostics de surface tel que la thermodésorption, et de diagnostics plasmas 
tel que la fluorescence induite par laser (FIL). Ce dernier diagnostic trouvera également une utilisation dans le 
projet développé au paragraphe 3. Nous disposons de plus au laboratoire d’un microscope à force atomique afin 
de caractériser, à des échelles mésoscopiques, les matériaux irradiés. Les techniques de photoémission X et UV 
manquent à notre ensemble de moyens d’analyses. Nous proposerons un projet pour pallier ce manque en 
collaboration avec l’équipe SDM. Il faut souligner que ces méthodes d’analyses intéressent l’ensemble des 
recherches développées dans l’équipe PS.  

 
3) Gaines cathodiques : application à l’étude de la création d’ions négatifs en surface. 
Gilles Cartry, Jean-Marc Layet 
 
Nos études sur les gaines cathodiques nous ont amenés vers une thématique qui constitue désormais un axe fort 
de la recherche dans notre équipe pour le prochain plan quadriennal. Il s’agit de comprendre les mécanismes de 
création d’ions négatifs sur des surfaces immergées en milieu plasma. Ce travail, qui s’effectue dans le cadre du 
contrat ANR ITER-NIS coordonné par Alain Simonin (CEA), se situe en amont du développement d’une source 
d’ions négatifs sans césium. Les travaux sur les sources d’ions négatifs se focalisaient jusqu’à présent sur 
l’utilisation du césium. En effet en plasma d'hydrogène, les ions négatifs D- produits dans le volume du plasma 
sont trop peu nombreux pour satisfaire les conditions de flux requises pour chauffer un tokamak tel qu’ITER. 
Pour cela il est d’usage de déposer du césium sur les surfaces afin d’en abaisser le travail de sortie et 
d’augmenter la probabilité de création de ces ions négatifs. Bien qu’efficace cette technique possède des 
désavantages majeurs, notamment celui de polluer avec du césium le système d’injection de neutres. Ainsi, un 
important effort est actuellement entrepris pour développer des sources sans césium. 
Peu ou pas de travaux ont été réalisés sur des sources plasmas sans césium et le problème est que nous ne 
connaissons pas à l’heure actuelle de solution scientifique ou technologique permettant d’atteindre les 
performances d’une source avec césium. Il est donc capital d’entamer un travail de recherche amont très 
approfondie pour arriver à développer des sources répondant aux exigences d’ITER. La méthodologie choisie 
pour arriver à ces buts couple les deux approches qui constituent le socle des études menées dans l’équipe. Dans 
le cas de ce travail, la première approche consiste à prendre le problème dans toute sa complexité et à réaliser 
des études en plasmas, c'est-à-dire dans les conditions d’une source « réelle » où la surface est fortement 
dégradée par ce bombardement et où coexistent probablement plusieurs mécanismes de générations d’ions 
négatifs différents. Cette approche permet de tester plusieurs matériaux candidats et d’en retenir certains pour 
des études plus approfondies (graphite HOPG, diamant synthétique par une collaboration avec David Eon de 
l'institut Néel de Grenoble), diamant dopé par une collaboration avec François Silva du LIMPH de l’université 
Paris 13). 
Cette approche a aussi pour but de déterminer les mécanismes de génération en conditions plasmas mais ceci 
n’est possible qu’en s’appuyant sur la deuxième approche. La deuxième approche appréhende le problème de la 
génération d’ions négatifs en surface de manière beaucoup plus fondamentale. Elle consiste à irradier des 
surfaces parfaitement caractérisées avec des faisceaux de particules mono-espèce, mono-énergétique et dans des 
conditions d’incidence contrôlée. Cette approche permet d’isoler les mécanismes de génération des ions négatifs 
en surface, de comprendre les aspects microscopiques de cette génération, et de définir les propriétés des 
matériaux (travail de sortie, densité…) intervenant dans la production des ions négatifs. Pour mener cette 
approche nous avons initié une collaboration avec l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) avec 
l’équipe de Philippe Roncin.  
 

• Croissance et propriétés de films organiques sur semiconducteurs et métaux  
Eric Salomon, Th. Angot, Jean-Marc Layet 
 

Dans le cadre d'études fondamentales menées en science des surfaces, nous avons développé depuis une 
dizaine d’années des études de croissance et des propriétés cristallochimiques et électroniques de 
macromolécules (principalement des métallophtalocyanines (M-Pc)), sur différents substrats métalliques ou 
semiconducteurs. Ces recherches menées sur des architectures organiques ordonnées obtenues à partir de jets 
moléculaires (cellules de type Knudsen), ont été réalisées principalement au laboratoire par spectroscopie 
électronique (HREELS), microscopie à effet tunnel (STM) et diffraction d’électrons lents (LEED). En 
combinant ces études au moyen de techniques utilisant le rayonnement synchrotron nous avons développé une 
méthodologie qui nous permet de contrôler parfaitement les systèmes sur le plan cristallochimique. Afin 
d’augmenter le champ de compétences de l’équipe, nous avons recruté en octobre 2008 Eric Salomon qui 
effectuait un stage post-doctoral à l’université de Princeton dans l’équipe du professeur Antoine Kahn très 
fortement impliquée dans l'étude des propriétés électroniques de films moléculaires pour l'électronique 
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organiques. L’axe de recherche que nous allons développer s’inscrit dans ce contexte en nous intéressant plus 
précisément au dopage des matériaux. Ce dernier point constitue un véritable verrou scientifique dans ce 
domaine puisqu'il permet d'accroître la densité de courant au sein d'un dispositif: en permettant de modifier les 
barrières énergétiques d'une interface à l'autre, facilitant ainsi le transfert de charges au sein du film et 
d'augmenter sa conductivité. Ce dopage étant principalement régi par le transfert de charges dans les orbitales 
HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) et LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) des matériaux, 
nous tenterons d’élucider les mécanismes responsables de l’alignement des niveaux énergétiques aux interfaces 
molécules-molécules et molécules-substrat. A l’instar de la méthodologie suivie pour l’étude des interactions 
plasma-parois, nous aborderons le problème du point de vue des mécanismes élémentaires à l’échelle atomique 
et moléculaire. Nous étudierons les mécanismes physico-chimiques fondamentaux des processus de transfert de 
charges en développant deux voies d'exploration. D'une part, nous examinerons les propriétés physiques des tout 
premiers stades d'adsorption de molécules sur des substrats et d'autre part, nous étudierons les tout premiers 
stades du dopage de molécules organiques via d'autres molécules organiques ou inorganiques ayant des 
propriétés électroniques choisies (énergie d'ionisation, affinité électronique). Le choix des matériaux utilisés 
dépend du type de dopage étudié. Afin de favoriser l'injection d'électrons ou de trous dans le film organique nous 
pouvons principalement jouer sur trois grandeurs physiques: le travail de sortie du substrat (WF), l'énergie 
d'ionisation (IE) et l'affinité électronique (EA) du matériau organique. Ainsi, pour un matériau donné, plus le 
travail de sortie du métal sera faible (WF2), plus le transfert d'électrons sera efficace. A l'inverse, plus le travail 
de sortie du métal utilisée sera élevé (WF1), plus le transfert de trous sera favorisé (cf. Figure 1). De la même 
façon, un matériau organique pourra doper un autre matériau organique si leurs énergies d'ionisation et affinités 
électroniques sont judicieusement choisies. 

 

 
Figure 1: architecture simple d'une diode électroluminescente 

 
 
Nous aborderons cette thématique suivant deux approches: la première, basée sur l'utilisation de la 

spectroscopie HREELS permettra de mettre en évidence les propriétés vibrationnelles et électroniques des 
systèmes analysés. La seconde est une approche énergétique reposant sur l'étude de la position et de l'alignement 
des niveaux d'énergies (occupés et inoccupés) des matériaux mis en jeu aux interfaces à l'aide de la spectroscopie 
à effet tunnel ainsi que de la spectroscopie de photoélectrons (et ses dérivés). Cette dernière pouvant être 
réalisée, suivant les spécificités inhérentes au problème posé, en collaboration avec l'IM2NP, l'équipe du 
professeur Antoine Kahn à l'université de Princeton ou à l'aide du rayonnement synchrotron. 

 
 

  



37 
 

Autoévaluation de l'équipe Plasma-Surface 
 
1. Appréciation sur la qualité scientifique et la production  

Les recherches menées dans l’équipe ont pour axe principal l’étude des interactions plasma-surface 
présentant un intérêt pour la fusion thermonucléaire contrôlée. Avec l’objectif de comprendre les mécanismes 
élémentaires nous avons développé des études d’interactions de milieux dilués (jets atomiques,  moléculaires, 
source plasma et/ou faisceaux d’ions) avec des surfaces. L’originalité de l’équipe est de faire travailler ensemble 
des physiciens de communautés différentes (plasmiciens, physiciens des surfaces) et de permettre des synergies 
fortes autour de la thématique « fusion ». Une partie de l’activité de l’équipe se situe en dehors de la 
problématique « fusion », il s’agit des études concernant la croissance, l’organisation  et les propriétés de 
macromolécules adsorbées sur différents types de surfaces. Nous considérons comme une force de pouvoir 
développer des thématiques en dehors de celles relatives à fusion tout en les intégrant totalement dans l’équipe.  
 
En 2006-2009, l'équipe a publié 32 articles à comité de lecture, et 16 communications dans des colloques 
internationaux. Le facteur d'impact moyen des articles de l'équipe est de l'ordre de 2,5. L'équipe a participé au 
contrat ANR cristalmol 2D en collaboration en particulier avec l’IM2NP. Elle participe actuellement à deux 
contrats ANR (CAMITER pilotée par le Laboratoire et ITER-NIS pilotée par le CEA). L'équipe participe 
également au projet FORMICAT (formation et migration du carbone dans les tokamaks) avec la région PACA. 
L'équipe participe depuis sa création à l'activité de la Fédération de Recherche en Fusion par Confinement 
Magnétique (FR-FCM), avec deux projets financés en 2008 et 2009. L’équipe est fortement impliquée dans le 
pole de compétitivité CAPENERGIES (un membre de l’équipe fait partie du CA du pole).  
On peut noter que 3 thèses ont été soutenues, et que 2 autres sont en préparation, 2 HDR ont été soutenues. La 
totalité des enseignant-chercheurs de l'équipe publie dans des revues de qualité internationale. 
 
2. Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’équipe dans son environnement  
Les membres de l'équipe sont régulièrement invités pour présenter leurs résultats récents ou présenter des revues 
sur les thèmes des propriétés radiatives dans divers types de plasmas. (6 invitations en 2006-2009). Nous avons 
des participations régulières (de l'ordre de 10 par an) à des jurys de thèse ou d'HDR.  
L'équipe a eu deux recrutements à l'université en 2008 (E.Salomon) et en 2010 (R.Bisson). Deux enseignants-
chercheurs ont quitté l’UMR: E .Salançon en 2007 et M.Carrere pour le prochain quadriennal. L’axe plasma/ions 
négatifs de l’équipe est une thématique importante, le recrutement d’un chercheur CNRS (CR2) est fortement 
demandé. 
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Forces 
 
‐  Nombreuses  collaborations  avec 
un  apport  original  de  l’équipe
‐Recrutements  récents 
d’enseignants‐chercheurs 
‐Apport  de  la  recherche 
fondamentale aux problématiques 
tokamaks. 
‐ Très fort potentiel de recherche 
autour de la fusion grâce à 
l’association des compétences de 
chercheurs de deux communautés 
(physique des plasmas et physiciens 
des surfaces. 

Faiblesses 
-Recrutements  de  doctorants  et 
de  post‐docs  insuffisants  pour 
diversifier  les  champs  de 
recherche  tout en gardant la 
fusion comme thème principal et 
ligne directrice.  
‐  Aucun  recrutement  de 
chercheur  CNRS  depuis  la 
création de l’équipe  
‐Valorisation  des  recherches  à 
améliorer 
‐Collaborations internationales à 
augmenter. 

Opportunités  
‐ Proximité avec Cadarache (Tore 
Supra et ITER) et relations avec 

l'IRFM 
‐ Etudes fondamentales qui seront 
un moteur pour l’innovation et 
permettront une ouverture sur 
des domaines « hors fusion ». 

Menaces 
‐Abandon du soutien financier 
des études fondamentales en 
sciences de la fusion 
‐ Difficulté d’initier des sujets 
fondamentaux hors contrats 
‐Difficulté de faire reconnaître et 
faire vivre un sujet « hors fusion » 
dans un laboratoire perçu comme 
tourné principalement vers les 
sciences de la fusion 
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Scientifiques permanents : 4 chercheurs CNRS et 11 enseignants-chercheurs  
Alain Allouche (CR1), R. Bisson MCf, 30%), Fabien Borget (MCf), Thierry Chiavassa (Pr), Stéphane Coussan 
(CR1), Isabelle  
Couturier-Tamburelli (MCf), Grégoire Danger (MCf), Fabrice Duvernay (MCf), Yves Ferro (MCf), Francis  
Marinelli (CR1), Céline Martin (MCf), Sabine Morisset (CR2), Nathalie Piétri (MCf), Cédric Pardanaud (MCf),  
Pascale Roubin (Pr), Patrice Theulé (MCf)  
Scientifiques non permanents : 3 doctorants, Jean-Baptiste Bossa, Florent Mispelaer, Rémi Ruffe  
 

Le projet se décline en quatre thématiques principales, qui reprennent les thèmes de recherche développés 
jusqu'en 2010. Seul l'aspect scientifique est abordé ici, qui exploite les forces signalées dans l'auto-évaluation de 
l'équipe, à savoir essentiellement la synergie avec le CEA-IRFM à Cadarache et l'introduction d'une approche 
fondamentale dans les études relatives à la fusion (interactions plasma – surface) et l'apport de l'expertise de 
chimistes aux études du milieu interstellaire. Par ailleurs, le projet d'accueil d'une équipe du meilleur niveau 
venant d'Orsay permet de diminuer la crainte manifestée de l'isolement de la physico-chimie sur Marseille. 

 
1 – Etudes expérimentales d'intérêt pour la fusion magnétique 
R. Bisson, C. Martin, C. Pardanaud, P. Roubin 

Durant le quadriennal précédent, nous avons été extrêmement impliqués, avec d'autres laboratoires 
européens, dans les études des dépôts de carbone dans la campagne DITS, campagne sans équivalent sur un 
tokamak, de démontage de composants face au plasma et d'analyses post-mortem dans le but d'étudier la 
rétention de deutérium, problème majeur pour la fusion magnétique. L'autre activité majeure a été la réalisation 
du projet ANR CAMITER : ce projet est un projet commun avec l'équipe Plasma-Surface, et en ce qui concerne 
notre équipe, l'activité a été centrée sur les nombreuses études permises grâce à l'acquisition d'un microscope 
Raman. 

Les projets de l'équipe s'inscrivent dans la fin des études post-mortem liées à la campagne DITS ainsi que 
dans les voies de recherche qui ont été ouvertes par ces études, notamment des études plus fondamentales qui 
seront permises par les dispositifs expérimentaux du projet CAMITER construits par l'équipe Plasma Surface. 
Ces dernières études permettront un retour sur les observations liées aux tokamaks et un approfondissement de la 
connaissance des mécanismes physiques et chimiques gérant le plasma en proximité des composants. 

 
1.a Campagne DITS et analyses de dépôts 
En collaboration avec l'IRFM Cadarache 

Des caractérisations par microscopie électronique et par microscopie Raman ont été faites pour des tuiles 
extraites du limiteur pompé toroïdal du tokamak Tore Supra dans les trois zones d'intérêt répertoriées, zone 
dominée par l'érosion, zone dominée par les dépôts (dépôts épais) et zone intermédiaire (dépôts fins). Ces études 
seront prolongées par les études sur de nouvelles tuiles dans ces mêmes zones permettant de confirmer et 
d'affiner les résultats obtenus.  

D'autre part des dépôts sous forme de poudre ont été prélevés de différents endroits du tokamak. Des études 
complémentaires aux études de tuiles seront alors faites, permettant sur les plans des techniques, de faire des 
études de porosité et de densité, et sur le plan scientifique, d'avoir des informations comparatives en divers 
endroits de la machine.  

Des études sur des prélèvements venant d'autres tokamaks, effectuées précédemment de façon approfondies 
pour le tokamak TEXTOR en Allemagne, sont également prévues pour le tokamak DIII-D localisé San Diego. 
Dans ce cadre, nous aborderons les problèmes liées aux méthodes de dé-tritiation par traitement chimique à 
l'oxygène. 

 
1.b Etude du transport dans le plasma de bord 
En collaboration avec l'IRFM Cadarache, l'équipe PIIM-Diagnostics dans les Gaz et les Plasmas 

SPECTROMETRIES ET 
DYNAMIQUE MOLECULAIRE 
Responsable : Pascale Roubin 
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Les caractérisations des tuiles ont donné de façon à la fois spectaculaire et imprévue un grand nombre 
d'indices sur les mécanismes de transport des ions et des impuretés (C, O, métaux) dans le plasma de bord au 
voisinage des composants. En particulier, les indications obtenues sur les directions d'arrivée des ions à partir de 
la morphologie des dépôts ou bien des surfaces d'érosion, de même que les symétries ou asymétries observées, 
conduisent à remettre en cause les mécanismes couramment acceptés pour décrire les flux d'ions et à réfléchir à 
d'autres effets efficaces près de la paroi, comme des effets de champ électrique liés à la paroi ou des dérives liées 
à des gradients non étudiés dans le détail jusqu'alors.  

Cet aspect de nos études est un à-côté inattendu et des plus intéressants : il met en convergence nos études 
de caractérisations physico-chimiques, les études de plasma de bord (composition, chimie, recyclage, transport, 
etc.) documentées en particulier par des expériences de spectroscopie et des modélisations faites par Yannick 
Marandet, équipe DGP, et la physique des plasmas de tokamaks de façon plus générale, pour laquelle nous 
collaborons avec Bernard Pégourié du CEA/IRFM. Dans ce cadre, une collaboration avec l'association 
EURATOM-FZJ (Jülich) débute pour modéliser les profils de dépôt dans les gaps que nous avons mesurés. 

Nous souhaitons donc poursuivre nos investigations dans cette direction jusqu'à la compréhension des 
phénomènes, pour une raison de curiosité scientifique mais aussi car la question concrète sous-jacente à ces 
études est bien sûr leur validité pour les problématiques ITER et nous pensons qu'une compréhension 
satisfaisante des phénomènes sur Tore Supra peut le cas échéant aider à une bonne compréhension également sur 
ITER même si les deux machines sont différentes. 

 
1.c Analyses de processus élémentaires liées à l'irradiation des matériaux carbonés 
En collaboration avec l'équipe PIIM-Plasma Surface, l'IPP Garching : W. Jacob, T. Schwarz-Selinger, C. 

Hopf 

Le mécanisme à la base des problèmes de dépôts de carbone dans les tokamaks est l'érosion. Bien qu'il 
existe de nombreuses données sur les coefficients d'érosion du carbone, tout n'est pas complètement clair car ce 
coefficient dépend de l'état du carbone (graphite, carbone amorphe …), du type de surface (plane, rugueuse…), 
de la température de surface, de la nature et de l'énergie des ions, des éventuelles synergies ion – neutres, etc. 
L'implantation des ions dans le matériau et un éventuel dépôt sur place des ions érodés sont associés à ce 
mécanisme. 

Nous proposons quelques études ciblées sur des matériaux bien caractérisés comme du graphite HOPG, des 
couches de carbone amorphe bien caractérisées, etc. permettant une meilleure analyse de l'ensemble de ces 
phénomènes. Ceci se fera à l'aide des moyens mis en œuvre dans le projet CAMITER, en particulier les moyens 
de bombardement par source plasma, d'analyses de thermo-désorption, de microscopie Raman, et d'un couplage 
avec d'autres diagnostics tel que la microscopie électronique, la microscopie AFM, la spectroscopie infrarouge, 
etc. Un exemple d'enjeu est l'élucidation de la nature des liaisons C-H dans les carbones amorphes : les courbes 
de thermo-désorption donnent deux pics bien distincts, le pic basse température étant relié à des liaisons moins 
fortes que le pic haute température, et nous nous proposons de montrer qu'ils correspondent respectivement à des 
liaisons sp2 et sp3 à l'aide de la spectroscopie infrarouge. 

La microscopie Raman est un outil clé pour le carbone mais le matériau est tellement multi forme que les 
signatures sont souvent complexes à déchiffrer. Le couplage de toutes ces mesures permettra en particulier de 
mieux caractériser l'origine des signatures Raman des échantillons de carbone. Ces études permettront de 
distinguer les effets de température des effets de contenu en espèces hydrogénées, les effets combinés de 
température et d'irradiation etc … et à partir de cela, de mieux décrypter les informations venant des tokamaks. 

Un exemple d'études à mener est de déterminer la signature de l'amorphisation du graphite liée à des 
bombardements à énergies données, à en déterminer la profondeur par découpe et microscopie électronique, à 
analyser les effets de température, et à comparer avec la couche de carbone qui se forme dans les tokamaks par 
bombardement du graphite des composants face au plasma: de l'information pourra être obtenue sur l'énergie des 
ions du plasma qui pourra être comparée aux  températures électronique et ioniques du plasma qui sont assez mal 
connues par ailleurs. 

 
1.d Etudes à moyen terme  
En collaboration avec l'équipe PIIM - Plasma- Surface 

L'évolution des études des matériaux d'intérêt pour la fusion magnétique se fait vers d'autres matériaux 
comme le tungstène et le béryllium. L'expérience CAMITER permettra d'étudier, de façon analogue avec la 
démarche faite pour le carbone, les effets d'irradiation et de rétention de ces matériaux. Des expériences de plus 
grande envergure, par exemple l'expérience PISCES à San Diego, existent dans le monde pour étudier en 
condition proche de celles des plasmas de tokamak ces matériaux et tous les matériaux mixtes qui peuvent être 
formés à partir d'une combinaison (C, W, Be, O, H…) qui seront présents simultanément dans ITER. Nous nous 
positionnons légèrement en amont, avec des paramètres découplables et des flux modérés mais ajustables, dans 
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la perspective non seulement de décrire les phénomènes en jeu mais d'analyser les mécanismes élémentaires mis 
en œuvre.  

En dehors des matériaux métalliques, plusieurs pistes d'étude encore à base de carbone existent, notamment 
les études d'oxydation et les applications à la dé-tritiation, les études sur l'érosion et la rétention dans le cas du 
diamant, que certains voient comme un matériau possible de couverture des composants face au plasma, des 
études sur des composés iso-électroniques à base de nitrure de bore. 

Nous développons une cellule fermée thermostatée permettant des études Raman in situ adaptée à des 
études d'évolution chimique ou en température. Une technique manque encore à notre dispositif CAMITER, c'est 
l'XPS (X-ray Photoemission Spectroscopy), permettant une analyse chimique de surface utilement 
complémentaire des analyses de thermo-désorption, infrarouge ou Raman. Nous espérons qu'une suite de 
CAMITER nous permettra d'envisager d'acquérir cette technique. Nous disposerons alors d'une plate-forme 
relativement complète d'analyse des matériaux. Cette plate-forme nous ouvre des perspectives au-delà de la 
fusion magnétique pour de nombreux types d'étude de matériaux, perspectives sans doute au-delà des quatre 
prochaines années et que nous n'avons pas encore explorées en détail. 

 
2 – Modélisations d'intérêt pour la fusion magnétique 
A. Allouche, Y. Ferro, S. Morisset 
Les calculs quantiques portant sur la réactivité des surfaces offrent de grandes opportunités dans divers 

domaines et notamment dans le domaine de la production d’énergie d’origine nucléaire (fusion ou fission 
nucléaire) et dans le domaine astrophysique (réactivité des grains interstellaires).  

Nous sommes même la seule équipe au plan international à développer de manière systématique des 
recherches quantiques sur les matériaux d’intérêt pour les tokamaks et pour ITER. Cet axe de recherche est 
spécialement renforcé par une collaboration active avec le Max Planck Institut de Garching (Materials Synthesis 
and Characterization Group, directeur : Ch.Linsmeier ) et nos contributions régulières aux plus importantes 
manifestations du domaine (PSI, EFDA, PCMC,..). Ce thème de recherche restera par conséquent un axe 
important de nos travaux futurs.  

Nous poursuivrons nos investigations sur la réactivité du béryllium et des alliages qu’il forme avec les 
autres matériaux prévus pour ITER: le carbone et le tungstène principalement. L’étude des interactions Be-
graphite se poursuivra avec pour objectif de rendre compte des mécanismes de diffusion du béryllium dans le 
graphite. Le but à atteindre sera la compréhension des processus de formation des composés mixtes de type 
carbure de béryllium Be2(1-x)C(1+2x) et de leur réactivité par rapport à la rétention d’hydrogène et d’hélium. 

Le graphite pur reste également dans nos projets, en particulier dans le cadre de collaborations 
programmées avec l’équipe « Plasma Surface » de notre UMR, mais également afin de poursuivre nos 
collaborations dans le domaine des grains carbonés interstellaires. Dans ces deux domaines, le calcul des 
probabilités de collage de l’atome d’hydrogène présente un intérêt stratégique, il ne peut être calculé que par des 
méthodes dynamiques. L’étude de la dynamique du collage d’un atome d’hydrogène sur une surface de graphite 
nous a conduit, à développer une méthode de dynamique mixte classique-quantique et à nous intéresser à la 
méthode de dynamique Multi-Configuration Time Dependent Hartree (MCTDH), développée par H. D. Meyer 
(Université de Heidelberg, Allemagne). Dans ce cadre, une collaboration avec F. Gatti de l’université de 
Montpellier et H. D. Meyer a débuté.  

Les probabilités de collage obtenues pour H et D sur le graphite seront introduites dans le modèle Monte 
Carlo cinétique de S. Cazaux (Kapteyn Astronomical Institute, Groningen, Pays Bas) afin d’étudier son 
influence sur la population de H et de D sur la surface. 

Les méthodes de dynamique développées précédemment seront par la suite étendues à d’autres matériaux 
impliqués dans les enceintes de tokamak, notamment le plus important : le tungstène. Nous étudierons les 
mécanismes de diffusion d’un atome H en surface et dans la masse du métal, pur ou présentant des défauts 
ponctuels.  

Parallèlement à ces études, le travail de développement méthodologique se poursuivra. Nous finalisons 
actuellement l’implémentation de la fonctionnelle SOGGA dans le code PWSCF. Cette fonctionnelle améliore la 
description des propriétés physiques des matériaux, ce que nous devrons valider dans les cas particuliers du 
graphite et du béryllium. Des fonctionnelles de la même famille mais plus complexes (de type méta-GGA entre 
autres) permettent d’apporter une solution au traitement des interactions de van der Waals par la DFT. L’une de 
ces fonctionnelles, la M06-L, est également en cours d’implémentation dans le code PWSCF. De façon plus 
générale, nous projetons d’étendre notre travail sur les fonctionnelles dans le sens d’une meilleure description 
des interactions à longue portée et de van der Waals. Ce travail se poursuivra en collaboration avec P. Giannozzi 
(Université d’Udine et DEMOCRITOS, Italie), coordinateur du code PWSCF contenu dans le package Quantum 
Espresso.  

Le traitement de ces interactions est également fondamental dans le domaine de la fission nucléaire. C’est 
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la raison pour laquelle une collaboration a été amorcée avec M. Bertolus (CEA Cadarache) et Y. Carrissan 

(ISM2, Université Paul Cézanne) pour le traitement des interactions He – SiC dans les réacteurs à fission. Dans 

ce cadre, un couplage DFT avec fonctionnelles de nouvelle génération / méthodes post-Hartree Fock est 

envisagé. 

Enfin, l’ensemble de ces travaux pourrait bénéficier de l’apport de méthodes statistiques telles que le 

Kinetic Monte-Carlo (KMC), c’est dans ce but que nous entretenons également une collaboration avec C. 

Becquart (Lille I) qui est spécialiste dans ce domaine. 

 

3 – Astrochimie 

T. Chiavassa, F. Borget, I. Couturier, G. Danger, F. Duvernay, N. Piétri, P. Theulé 

3.a Evolution de la matière organique dans le milieu interstellaire 

Ce projet consiste à simuler en laboratoire l’évolution des grains de poussières interstellaires constituées de 

glaces (H2O, CO, CO2, H2CO, CH3OH, NH3… ) et d’un cœur de silicate soumis à l’influence d’effet thermique 

et de rayonnant VUV reproduisant le flux stellaire (voir schéma 1). Le processus d’évolution des grains sera 

suivi par spectrométrie infrarouge dans le domaine de l’infrarouge moyen. En juin 2010, nous allons étendre nos 

mesures à l’infrarouge lointain afin de pouvoir contribuer à l’interprétation des données spectrales obtenues dans 

la ligne de visée de jeunes étoiles que fournira bientôt Herschel, entre 50 et 200 microns. Nous espérons obtenir 

dans ce domaine une identification plus aisée des molécules formées et en particulier des polymères ou de 

molécules comme l’urée, les carbamates ou les aminoalcools... Nos études seront accompagnées de mesures 

cinétiques mais aussi de désorption programmée en température de manière à obtenir des informations utiles à la 

détermination des modèles astrophysiques et à une meilleure connaissance des objets. 

Sur une période de plusieurs millions d’années, ces grains vont alors en s’associant conduire à la formation 

de comètes ou de météorites dans lesquelles des molécules complexes difficiles à détecter par spectrométrie 

infrarouge vont se retrouver au sein d’une composante organique réfractaire. Ces comètes ont sans doute joué un 

rôle primordial en ensemençant la terre en molécules prébiotiques ou en précurseurs de celles-ci (acides aminés, 

bases puriques et pyrimidiques, sucres, acides gras), qui sont les briques de base des molécules du vivant 

(protéines, acides nucléiques…). Ainsi nous souhaiterions mettre en place un dispositif permettant de récupérer 

les molécules libérées en phase gazeuse pour les identifier ensuite par analyse chromatographique couplée à la 

spectrométrie de masse (CPG-SM). Ce dispositif servira aussi à conditionner les molécules afin de permettre 

l’enregistrement de leurs spectres micro-ondes. La caractérisation de ces molécules est primordiale car elle 

permettra d’apporter des informations précieuses sur les molécules contenues dans le résidu réfractaire analogue 

de type cométaire.  

Nous nous intéresserons enfin à l’analyse du résidu réfractaire. Celui-ci sera récupéré à l’abri de l’oxygène, 

à l’aide d’un système de cannes de transfert puis conditionné à l’intérieur d’un sas sous vide afin d’être analysé 

au Laboratoire de Planétologie de Grenoble à l’aide d’un spectromètre de masse à transformée de Fourier à très 

haute résolution, appelé Orbitrap. Ces analyses auront vocation à prédire les types de composés que l’on peut 

détecter dans des comètes ou des météorites ce qui pourra être très utile dans le cadre de l'interprétation des 

données collectées lors de la mission Rosetta. Ces analyses peuvent être également préparatoires à des missions 

spatiales en orbite (OREO, VITRINE) dont l’objectif est d’appréhender la nature et l’évolution de la matière 

organique présente dans les environnements extraterrestres. 

 

 

Schéma 1 : Méthodologie utilisée dans le cadre du projet évolution de la matière dans le milieu 

interstellaire 
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3.b Simulation en laboratoire de l’atmosphère de Titan :  Réactivité des cyanopolyynes 

Les études en laboratoire simulant la photoréactivité des acétyléniques et cyanopolyynes dans l’atmosphère 
de Titan ont montré la formation de nombreux composés organiques. Ces molécules sont générées à partir de 
l’influence des rayons cosmiques ou des rayons UV sur l’azote et le méthane constituant principalement 
l’atmosphère de ce satellite. Cependant les cyanopolyynes comme les acétyléniques sont formés en trop faible 
quantité pour être détectés de façon formelle en infrarouge. Afin de caractériser ces espèces nous avons procédé 
à des expériences de luminescence UV. Les premiers résultats de luminescence des cyanopolyynes et de leurs 
produits de photoréaction ont été obtenus en matrice cryogénique. Nous avons entre autre découvert la 
phosphorescence du HC5N. 

Le projet que nous voulons développer consistera à modéliser la photoréactivité de cette atmosphère à 
différentes altitudes en irradiant en phase gaz à l’aide de sources d’irradiation diverses (proche, moyen et 
lointain UV) des mélanges de cyanopolyynes avec d’autres molécules présentes dans ce milieu (HC3N, HC5N, 
CH4, N2 …). La caractérisation des produits formés se fera par luminescence et nécessitera l’achat d’un 
fluorimètre que nous devrons adapter à notre dispositif expérimental constitué d’une cellule en phase gaz et d’un 
cryostat. Le mélange ainsi obtenu sera ensuite déposé dans le cryostat où il sera analysé par infrarouge, 
luminescence et spectrométrie de masse. 

 
3.c Evolution de la matière organique dans des environnements de type Terre primitive 

La matière organique disponible sur la Terre primitive peut avoir deux origines. Le premier réservoir de 
matière provient d’apports exogènes qui correspondent aux composés organiques amenés sur Terre via des 
comètes ou des (micro-)météorites. Le second réservoir de matière organique disponible est issu de l’atmosphère 
de la Terre primitive, siège de nombreuses réactions chimiques qui peuvent mener à des molécules d’intérêt pour 
le développement d’une chimie réellement prébiotique, dépendante non seulement des conditions initiales mais 
aussi des étapes de primo-évolution de la surface (atmosphère/océans) de la Terre, il y a 3.7 milliards d’années. 

A partir de ces deux réservoirs de matière organique, un de nos objectifs est de mettre en évidence de 
nouvelles voies chimiques pour la formation d’oligopeptides en conditions prébiotiques. Ainsi, à partir d’un 
ensemble de molécules ayant pu être disponibles sur la Terre primitive, notre objectif est de présenter un réacteur 
chimique permettant l’activation d’acides aminés, leur condensation, l’élongation des oligopeptides résultants et 
l’accumulation des chaînes peptidiques au sein d’environnements considérés comme prébiotiques et définis à 
partir de connaissances astrophysiques concernant la surface de la Terre Primitive, que ceux-ci soient oxydants 
ou réducteurs. Dans un second temps, nous nous intéresserons à la sélectivité physico-chimique que ce type de 
réacteur chimique pourrait permettre, de manière à déterminer s’il pourrait mener à l’émergence de séquences 
peptidiques ayant des propriétés physico-chimiques particulières (e.g. catalyse, auto-catalyse). 

 
4 – Photodynamique et études à basse température  
S. Coussan, C. Martin, C. Pardanaud P. Roubin 

4.a Etude des molécules et des complexes à liaisons hydrogène intra et intermoléculaires 

Après la phase de création et de construction du cryostat basse température (température de l’échantillon de 
3.6 K), ces études se sont concentrées sur les molécules et complexes à liaisons hydrogène intra- et inter-
moléculaires. Nous venons seulement  récemment (tellement ce sujet est vaste) de terminer l’étude de la 
molécule d’acétylacétone et allons terminer celle du malonaldéhyde. 

Ces molécules et complexes sont piégés en matrices de gaz rares (Ne, Ar, Xe) ou neutre (N2) et sont  
irradiés sélectivement à l’aide d’un laser UV-visible-IR (désormais nous disposons uniquement d’un laser 
accordable IR), et étudiées par spectroscopies IR et UV. Les complexes étudiés sont des petits complexes entre 
les molécules d’eau, de méthanol, d’éthanol et de propanol, notamment. Le but de ces études est dans un premier 
temps, d’identifier les différents isomères ou formes de complexes présents en matrice. Nous tirons alors parti de 
la possibilité de piéger des formes particulièrement instables grâce à la basse température. Dans un deuxième 
temps, nous étudions leurs relaxation vibrationnelle et électronique.  A l’heure actuelle, dans le cadre d’une 
collaboration avec l’université de Wrocław, en Pologne, nous avons démarré l’étude des amides complexés avec 
l’eau. Ces molécules et complexes sont particulièrement importants notamment dans la recherche des origines de 
la vie car elles présentent le motif de la liaison peptidique. 

Dans les quatre prochaines années, ces études seront poursuivies, et des études sur les effets d'irradiation 
sélective sur de la glace d’eau amorphe seront menées, en présence ou non de molécules adsorbées. Ces études 
feront suite à un ensemble d’expériences préliminaires particulièrement riches que nous avions menées il y a 
deux ans. Cette étude nous permettra d’étudier la liaison hydrogène au sein du réseau des molécules d’eau (effets 
coopératifs) mais aussi au niveau de la surface puisque des liaisons OH type "pendantes" permettent l’adsorption 
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de petites molécules comme l’eau, le  méthanol, l’éthanol, le méthane … Ce sujet s’inscrit dans une cohérence 
avec la problématique astrochimie de l'équipe. 

 La collaboration avec l’Université de Wrocław sera poursuivie, avec les études sur les complexes avec les 
amides, et l’étude de monomères tels que l’hydroxyurée.  

Enfin lors du doctorat en co-tutelle de Tobias Wassermann (Université de Göttingen, Allemagne), des 
études avaient été menées avec succès sur le 1-propanol. Ces études avaient permis de mettre en évidence une 
photo-réactivité infrarouge fortement dépendante de la nature de la matrice mais aussi d’un transfert d’énergie 
longue distance, entre le groupement OH et le groupement CH3. Ce transfert conduit à une isomérisation 
particulièrement originale de la chaîne carbonée, qui a lieu avant celle plus classique du groupement OH. Cette 
étude sera prolongée par l’étude de la complexation du 1-propanol avec l’eau et l’acétonitrile, par exemple. 

 
4.b – Etude de la conversion de spin nucléaire sur des surfaces 

La connaissance des mécanismes régissant l’équilibre des spins nucléaires (en particulier pour des 
molécules hydrogénées telle que H2O, NH3, CH4, CH3 OH, …) pour différents milieux (solide, gaz, interface 
solide-gaz) est fondamentale pour interpréter certaines observations des milieux astrophysiques tels que les 
comètes. L’ANR GASOSPIN (LPMAA, Paris 6, PhLAM, Lille, et PIIM, Marseille) a pour objectif  premier de 
mesurer les effets de rééquilibration des états de spin nucléaire de petites molécules hydrogénées d’intérêt 
astrophysique. 

Un des buts est donc de développer des techniques de mesures d’isomères de spin pour une gamme étendue 
de molécules et dans des conditions extrêmes (faibles densités à basse température). Le travail a été divisé en 
plusieurs tâches réparties sur les 3 laboratoires partenaires en fonction des compétences propres de chacun (une 
partie des expériences se fera de manière indépendante tandis que d’autres nécessiteront la complémentarité des 
partenaires et devront être réalisées ensemble sur un même lieu). Plus spécifiquement, notre équipe possède une 
expertise dans le domaine de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF), technique qui présente 
l’avantage de pouvoir sonder un large domaine spectral simultanément, ainsi que la maitrise de la fabrication de 
solides cryogéniques telle les glaces amorphes d’eau à grande aire spécifique. Nous avons ainsi prévu de sonder 
par spectroscopie IRTF les états ro-vibrationnels de molécules en phase gazeuse en équilibre avec un solide 
cryogénique pour déterminer l’influence de l’interface solide-gaz sur la rééquilibration des états de spin 
nucléaire. Nous avons utilisé très récemment une cuve refroidie développée dans le passé par l’équipe, pour 
montrer la faisabilité de ces mesures. 

Nous planifions d’étudier très prochainement l’influence du solide de méthane et d’une surface de glace 
amorphe à grande aire spécifique sur la conversion du spin du méthane. Cette étude sera menée à basse 
température et basse pression, les spectres seront enregistrés avec une résolution de 0.12 cm-1 et le spectromètre 
sera purgé à l’azote pur. L’analyse de ces données sera réalisée en collaboration avec le LPMAA, ainsi les 
paramètres pertinents pour les mesures à haute résolution prévues à ultérieurement (spectromètre acheté par le 
LPMAA) pourront être fixés. La cuve basse température sera développé voire redessinée (plus long trajet 
optique …) pour répondre aux spécifications des études programmées dans l’ANR GASOSPIN. 

 
4.c – Projet : états électroniques excités de molécules protonées 
Venue de Christophe Jouvet et Claude Dedonder-Lardeux  

Il y a un projet de venue de deux chercheurs de l'ISMO, Christophe Jouvet et Claude Dedonder-Lardeux, 
au sein de notre équipe. L’activité proposée est de caractériser les propriétés des états électroniques excités 
(énergie des transitions électroniques, durée de vie des états excités, dynamique de fragmentation induite par 
cette excitation) de molécules protonées (en particulier des molécules aromatiques) à basse température, isolées 
dans un piège multipolaire refroidi.  

Aussi surprenant que cela puisse paraître les informations concernant les états électroniques de molécules 
protonées tel que le benzène n’ont fait l’objet que d’une publication à très basse résolution. Par exemple on ne 
savait pas, pour une molécule aussi simple que celle-ci, si les premiers états excités sont stables, prédissociés ou 
dissociatifs. Nos calculs (récents 2009) montrent qu’ils sont dissociatifs. Pour des molécules protonées telles que 
le phénol, l’aniline, xylène ou d’autres dérivés benzéniques, rien n’est connu sur les états excités en phase 
gazeuse. Les premiers résultats obtenus en 2009 (JACS 2009, PCCP 2009) sur le dimère de benzène et la 
molécule de benzaldéhyde protonés montrent des absorptions dans le visible alors que leurs homologues 
isoélectroniques neutres absorbent dans l’ultraviolet.  

L’équipe a développé une expérience qui a permis ces deux dernières années d’obtenir les premiers 
spectres jamais observés de Molécules Aromatiques Polycycliques protonées (PAH). Le montage actuel ne 
permet pas d’obtenir des molécules protonées très froides et donc la spectroscopie n’est pas très précise. Un 
meilleur contrôle de la température et donc une meilleure résolution spectrale pourront être obtenus avec un 
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montage qui, grâce à l’utilisation d’une source électrospray et d’une trappe à ions refroidie, permettra d’accéder 
à un large choix de molécules ou de systèmes moléculaires qui seront à l’équilibre thermodynamique (une 
dizaine de K).  

Le principe de l'expérience est représenté dans la figure ci-dessous. 
Les ions sont produits à partir d'une source 
électrospray puis sont piégés dans un piège 
hexapolaire. Les ions sont ensuite extraits, défléchis 
par un déflecteur quadrupolaire et envoyés dans le 
piège n pôles refroidi. Le piège est maintenu à basse 
température par un cryostat et de l’hélium froid est 
injecté dans le piège pour thermaliser les ions par 
collision. Après un temps de refroidissement, les ions 
sont photo-fragmentés par un laser et les ions 
fragments sont lentement poussés vers la sortie de la 
trappe, vers un piège octopolaire maintenu à basse 
pression. Ils sont ensuite bloqués par la lentille 
électrostatique dans ce piège et par une combinaison 
d'impulsions sur cette électrode, ils seront groupés et 
focalisés entre les plaques du spectromètre de masse à 

temps vol. Ces électrodes sont pulsées et envoient les ions sur le détecteur. La spectroscopie de l’ion parent est 
obtenue en mesurant l’intensité des ions fragments en fonction de la longueur d’onde du laser.  

Il s’agit d’un projet de recherche fondamentale, mais la connaissance des propriétés optiques de ces 
molécules protonées permettra peut être de les détecter dans des endroits où il est impossible ou difficile 
d’installer un spectromètre de masse (nuage interstellaire, ionosphère des planètes, réacteurs à plasma, 
échappement de combustion….).  Les données obtenues sur les PAHs permettent déjà de rechercher ces 
molécules dans les galaxies et nuages interstellaires (recherche effectuée par P. Jacek Krelowski, à qui nous 
avons communiqué nos données). 

D'autre part, des études sont poursuivies sur les processus photo-induits dans des systèmes molécule 
aromatique-(solvant)n à liaison hydrogène et en particulier les réactions de transfert de proton ou d’hydrogène de 
la molécule vers le solvant. Les molécules que nous proposons d’étudier forment dans des agrégats protonés des 
liaisons  hydrogène plus fortes que dans les molécules neutres. La dynamique de ces liaisons qui sont « proton 
bonded »  est peu connue. Une des différences qui devrait apparaître entre les molécules neutres et protonées est 
la hauteur des barrières au transfert de proton. 

Synergies 

De façon générale, ces études de photodynamique de molécules isolées en phase gazeuse à basse 
température, qui sont associées à des calculs de chimie quantique, se rapprochent des études développées dans 
l'équipe pour la phase condensée, à la fois par les techniques utilisées (basse température, excitation laser …) et 
par les phénomènes mis en jeu (excitation électronique ou vibrationnelle, liaison hydrogène et transfert de proton 
…). Une complémentarité intéressante entre phase gazeuse et phase condensée pourra alors être approfondie. 

Notons aussi que les études fusion magnétique de l'équipe SDM ont montré que les molécules de type 
PAHs sont vraisemblablement impliquées dans les précurseurs formant les dépôts de carbone dans les tokamaks 
: leur étude spectroscopique permettra ainsi d'étudier la possibilité de leur détection en phase plasma. 

Notons de plus que la problématique d’obtenir des ions froids et isolés est un point commun avec l'équipe 
CIML : bien que les objets d’études soient différents et que les pièges soient de nature un peu différente, cette 
problématique est similaire et les deux approches expérimentales devraient pourvoir se stimuler mutuellement. 
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Autoévaluation de l'équipe de Spectrométries et Dynamique Moléculaire (SDM) 
 
Les recherches se divisent en deux grands groupes : l'astrochimie et la réactivité à basse température d'une 

part et les études d'intérêt pour la fusion magnétique d'autre part. 
Dans le premier cas, ce qui fait l'originalité de notre groupe est une approche venant de chimistes à un 

problème (les molécules dans le milieu interstellaire) en général abordé par des physiciens, et même le plus 
souvent des astrophysiciens. Il en résulte une analyse des problèmes en jeu plus spécifique et dans certains même 
plus pertinente. C'est un exemple de recherche interdisciplinaire remarquable reconnu dans des programmes tels 
que le PCMI, ou plus récemment certains programmes du CNES, mais plus difficilement par les programmes 
ANR. L'accès aux journaux d'astrophysique renommés est très difficile mais a été réalisé avec succès par 
l'équipe. La reconnaissance des travaux de l'équipe dans la communauté nationale a connu une très grande 
progression ces dernières années. 

 
Dans le second cas également, notre groupe a un positionnement très spécifique. Du côté de la chimie 

théorique, les thèmes reliés aux matériaux pour la fusion sont devenus prépondérants, apportant au niveau de la 
communauté internationale une expertise de calcul nouvelle, permettant de développer rapidement des voies 
d'études de matériaux complexes qui accompagne ou anticipe les expériences faites dans les grands centres de 
fusion internationaux. Ces études permettent de publier à la fois dans les journaux du domaine de la fusion (J. 
Nucl. Mater. …) et dans les journaux généralistes à meilleur impact (Phys. Rev. …).  

Du côté expérimental, les études sur les matériaux carbonés se situent plus en aval et présentent un intérêt 
très fort pour la collaboration avec l'IRFM à Cadarache. Leur créneau de publication est néanmoins 
inéluctablement les journaux spécialistes à faible impact (J. Nucl. Mater., Physica Scripta …). Certaines études 
ont été pionnières et ont permis néanmoins d'être valorisées dans la revue de référence (Carbon). L'objectif est de 
garder un équilibre entre ces études appliquées à la fusion et l'intérêt fondamental qui y est associé. 

De façon plus quantitative pour la période 2006 – 2009, l'équipe a publié plus de 80 articles dans des revues 
de rang A, compte une quinzaine d'invitations ou de participation à l'organisation de conférences internationales, 
a entretenu une quinzaine de collaborations internationales. Elle a aussi géré une dizaine de contrats, elle compte 
une quinzaine de participations à des jurys de thèse ou HDR. L'équipe s'est notablement renouvelée et ses 
effectifs ont légèrement augmenté, avec deux départs à la retraite d'enseignant-chercheurs, et le recrutement de 
trois enseignant-chercheurs et d'une chargée de recherche CNRS. Elle a fréquemment accueilli des chercheurs 
étrangers pour de courtes périodes (de l'ordre de 1 mois). 

 
Forces 
- association physiciens - chimistes

- nombreuses collaborations tout en ayant le 
savoir-faire essentiel au laboratoire
- nombreux recrutements récents 

Faiblesses 
- recrutement d'étudiants et de post-

docs insuffisant 
 

- peu de chercheurs CNRS 
expérimentateurs 

Opportunités 
- apport de chimistes aux problèmes de 

l'astrophysique 
- proximité avec Cadarache (Tore Supra et 
ITER) et relations étroites avec l'IRFM 

- apport de la recherche fondamentale 
aux problématiques tokamaks 

Menaces 
- isolement de la physico-chimie à 

Marseille (la seule activité étant celle de 
SDM) 

 
- place de l'équipe, notamment pour le 
thème astrochimie, au sein d'un institut 
fusion 
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Scientifiques permanents : Cécile Arnas (CR1), Laurence Chérigier-Kovacic (MCF), ), Lénaïc Couëdel (CR2, à 
partir du 1er février 2011), Nicolas Claire (MCF), Fabrice Doveil (DR1), Yves Elskens (PR1), 
Dominique Escande (DR1), Alexandre Escarguel (MCF, 50%)  
Scientifiques non permanents :  
Pierre Bernardi (boursier CIFRE-Thales), Aurélien Lejeune 
 

En utilisant d’une part les outils de la mécanique hamiltonienne et de la physique statistique qu’elle maîtrise, 
d’autre part la gamme assez complète de diagnostics et de dispositifs expérimentaux permettant de reproduire 
une gamme étendue de conditions expérimentales dont elle dispose, l’équipe compte poursuivre une recherche 
originale où des théories controversées ou de nouveaux diagnostics peuvent être mis à l’épreuve des faits. 

 
Six thèmes principaux vont être poursuivis : 

 

1-les interactions ondes-particules  

L’analyse approfondie de la turbulence faible de Langmuir, fondée sur les progrès en dynamique hamiltonienne 
et théorie des processus stochastiques sera poursuivie. 
Pour le mouvement non-autocohérent d’une particule chargée dans un spectre d’ondes formant un bruit blanc, Y. 
Elskens a prouvé que la vitesse de la particule obéit à un processus de diffusion quasi linéaire et que le modèle 
usuel du transport décrit par l’équation de Fokker-Planck, a priori valide seulement pour un ensemble de 
réalisations distinctes, indépendantes, s’applique dans la limite du bruit très intense à N particules dans une 
réalisation unique de l’environnement. Il souhaite maintenant élargir la validité de la démonstration à des 
spectres d’ondes plus généraux que les « bruits blancs périodiques ». Dans ce cas, la force sur la particule est 
corrélée temporellement. Il faut donc établir les conditions sous lesquelles cette approximation quasilinéaire sera 
justifiée, et les corrections à lui apporter font l’objet d’un débat encore en cours, auquel ce travail participera. 
D’autre part, il semble que la transition du régime quasilinéaire initial au régime de transport chaotique 
s’accompagne de la perte du caractère gaussien du transport. Nous espérons mieux caractériser cette perte. 
Pour approcher au mieux la dynamique du faisceau d’électrons dans un tube à onde progressive, nous 
développons un modèle symplectique pour son évolution en fonction de l’abscisse d’observation, et non du 
temps. En effet, la dynamique chaotique des électrons implique que la distribution de leurs vitesses en un point, 
intégrée sur le temps (comme dans l’expérience), n’est pas une image simple de la distribution des vitesses à un 
instant donné (objet usuel des modèles théoriques). Notre algorithme d’ordre 2, symétrique, permettra une prise 
en compte précise des paramètres de propagation des ondes dans les tubes afin de rendre compte fidèlement, 
quantitativement, de l’évolution du faisceau. Ce travail intéresse la collaboration de notre équipe avec la société 
Thalès Electron Devices (Vélizy et Ulm). 
Les résultats obtenus pour le transport non-autocohérent doivent s’étendre à la dynamique hamiltonienne 
autocohérente du système ondes-particules dans la mesure où les particules influencent individuellement très peu 
l’évolution des modes. Nous étudions cette extension, afin de préciser les conditions de validité aux temps longs 
des équations quasilinéaires pour la théorie cinétique de l’interaction ondes-particules.   
De tels modèles décrivent aussi les accélérateurs de particules, les lasers à électrons libres, les tubes à ondes 
progressives en régime non-linéaire... La description quasilinéaire est largement utilisée pour estimer le transport 
dans les plasmas de fusion inertielle et dans la turbulence gyrocinétique des plasmas de fusion magnétisés ; il est 
donc souhaitable de déterminer, de manière convaincante, sa pertinence pour notre cas, le plus simple, où elle fut 
formulée originellement. 

TURBULENCE PLASMA 
 

 

Responsable : Fabrice Doveil 
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La limite à nombre de particules N→∞ du  modèle hamiltonien autocohérent est l’équation de Vlasov couplée à 
M ondes. D. Escande et Y. Elskens continueront la collaboration avec N. Besse et P. Bertrand de l’Institut Jean 
Lamour de Nancy qui font des simulations numériques sur la saturation de l’instabilité cinétique faisceau-
plasma. Il s’agit de savoir si l’estimation quasilinéaire du transport à saturation est correcte. C’est un problème 
de base de la théorie cinétique des plasmas qui n’est toujours pas résolu. La poursuite des simulations (IDRIS, 
GENCI) et l’analyse théorique ouvrent de nouvelles pistes pour comprendre l’évolution détaillée de ce système 
paradigme, en particulier la transition du régime stochastique initial au régime fortement chaotique final. Cette 
problématique donne une ouverture naturelle vers le problème de l’interaction entre particules rapides du 
tokamak et ondes d’Alfven, ouverture qui est parallèle à celle que son tube à ondes progressives donne à F. 
Doveil. 
Les résultats obtenus pour le modèle unidimensionnel pourraient s’étendre à N  particules interagissant avec M 
modes électromagnétiques en 3 dimensions, dans un plasma magnétisé. De tels plasmas sont importants dans 
l’environnement terrestre et présentent une dynamique de couplage originale, comme l’a montré C. Krafft 
(Orsay). Ils interviennent aussi dans la propulsion spatiale par plasma. Comme cette dynamique est 
hamiltonienne, il est souhaitable de l’analyser numériquement par une méthode symplectique. Y. Elskens 
développe un tel schéma, et espère le tester et optimiser, puis l’exploiter. La stabilité du schéma, qui ne peut être 
formulé comme un saute-mouton usuel, demande cependant quelques précautions. 
Il n’y a pas à ce jour de dérivation rigoureuse de l’équation de Vlasov couplée aux équations de Maxwell pour 
un plasma relativiste, à partir d’un modèle microscopique de particules chargées en interaction. Y. Elskens et M. 
Kiessling (Rutgers) ont établi une telle dérivation pour une interaction par champ scalaire en développant de 
nouveaux outils caractérisant la convergence de familles de distributions couplées à des champs classiques 
relativistes. Ils souhaitent formuler le résultat analogue pour des particules couplées au champ 
électromagnétique. Ceci pourra aussi indiquer des pistes pour la simulation numérique du système Vlasov-
Maxwell. 
D’autres problèmes de modélisation pourront être abordés: amas d’ions dans le piège multipolaire conçu par 
l’équipe CIML, effet dynamo en MHD dans des flots turbulents (équations différentielles stochastiques), 
approfondissement du processus d’agglomération de poussières... 
D. Escande poursuivra le travail en cours sur la modélisation du transport de plasmas de fusion au moyen de 
l’équation de Fokker-Planck. Il compte lancer une étude sur l’articulation entre barrières de transport et zones de 
moins bon confinement. En collaboration avec G. Fuhr, spécialiste de simulation numérique du laboratoire, il 
souhaite développer des tests permettant de mettre en évidence comment s’articulent les non linéarités de 
modèles de turbulence pour la fusion. Il voudrait en particulier regarder si certaines d’entre elles pourraient ne 
jouer en régime stationnaire que par leur contribution linéarisée. 

Expérimentalement, un tube à onde progressive de grande longueur permet de reproduire avantageusement le 
système faisceau-plasma. Son exploitation en mode de faisceau test a permis à F. Doveil une étude détaillée de la 
transition au chaos global et du contrôle du chaos hamiltonien (thèse d’A. Macor). Ces résultats sont maintenant 
modélisés par un code décrivant l’évolution spatiale (plus proche des conditions expérimentales qu’un 
développement temporel) de la dynamique particulaire (laurea d’A. Ruzzon et de T. Barbui).  

Une nouvelle version du tube plus performante est en cours d’assemblage au laboratoire : l’enveloppe de verre a 
été réparée, un nouveau mode de support de l’hélice (longeur 4m, pas 1mm, diamètre 2cm) plus robuste a été 
conçu et réalisé, ainsi que les supports et chemins des quatre sondes mobiles autorisant un positionnement au 
mm près, l’électronique de contrôle et commande du dispositif a été entièrement remplacée.  

La compétition entre phénomènes chaotiques bien identifiés pour un faisceau de faible intensité et phénomènes 
autocohérents prépondérants à forte intensité pourra être analysée expérimentalement. L’injection de bouffées 
d’électrons en phase avec une onde progressive devrait permettre une analyse encore plus détaillée de la 
dynamique des particules chargées. 

En dehors de la physique des plasmas chauds, ces études s’appliquent aux tubes électroniques (bourse Cifre de 
P. Bernardi avec Thales). Ce travail de thèse vise à une modélisation en domaine temporel autorisant la 
description d’une dynamique plus riche que celle reposant sur la description de modes fréquentiels.  

La collaboration avec l’Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique à Cadarache sera poursuivie pour 
exploiter l’analogie entre le système faisceau-plasma (ou le TOP) avec l’interaction modes d’Alfven-particules 
rapides dans une machine à fusion (projet PRIMAFLUTE soutenu par la région PACA). 
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2-l’auto-organisation des plasmas magnétisés  

Ce travail est effectué par D.F. Escande en collaboration avec RFX à Padoue. D. Escande continuera le travail en 
cours sur l’auto-organisation magnétique des plasmas de fusion qui inclut à la fois le reversed field pinch (RFP) 
et le tokamak. Le RFP est l’un des dispositifs étudiés actuellement pour le confinement magnétique des plasmas 
de fusion thermonucléaire contrôlée. Sa structure magnétique rappelle celle du tokamak, mais il fonctionne dans 
un régime où l’auto-organisation du plasma conduit à inverser le champ toroïdal au bord par rapport à celui du 
centre. Ses caractéristiques de confinement ont connu une grande amélioration ces dernières années. D. Escande 
voudrait tenter le calcul d'équilibres de Grad-Shafranov ohmiques correspondant aux états à quasi unique hélicité 
du RFP RFX-mod. Il compte aussi s’intéresser au problème de l’interaction entre turbulence et îlots 
magnétiques. 

 

3-la fluorescence induite par laser.  

Deux thèmes seront abordés pour le prochain quadriennal : 

- l’étude de la cinétique ionique de l’interaction entre le plasma et la surface de céramique d’un propulseur à 
effet Hall en présence d’un champ magnétique de 150G comparable à celui d’un propulseur et d’un faisceau 
d’ions de 100 eV. 

-et, dans la continuité du quadriennal précédent, l’étude des instabilités et du transport radial dans un plasma 
magnétisé linéaire.  

Le socle commun de ces deux études est l’utilisation du diagnostic de fluorescence induite par laser résolue en 
temps exploité par N. Claire. 

La machine à plasma utilisée pour l’étude de l’interaction plasma/paroi sera une enceinte multipolaire créant un 
plasma stable, non magnétisé, à une pression de 10-4 mbar dans de l’Argon (Xenon pour les propulseurs). 

Les fonctions de distribution en vitesse ionique (FDVI) seront enregistrées en fonction de la position par rapport 
à la surface avec une précision de 0.1mm, condition nécessaire à l’obtention des FDVI sans déformation car, le 
gradient de potentiel étant important dans cette zone, les FDVI évoluent rapidement avec la distance. L’énergie 
du faisceau d’ions perpendiculaire à la surface pourra aller jusqu’à 100eV (50eV pour un SPT50). L’effet de 
l’émission secondaire sera aussi mesuré. Une bobine magnétique sera placée dans le plasma pour créer le champ 
magnétique. 

Cette étude est financée par le GDR « Propulsion par Plasma dans l’Espace ». 

L’étude de la turbulence en plasma magnétisé linéaire se fera dans la machine MISTRAL dans la continuité de la 
thèse de C. Rebont soutenue le 13 juillet 2010. Une comparaison des modes azimutaux m=1 et m=2 et le 
développement de l’instabilité conduisant à la formation des bras spiraux observés seront étudiés. MISTRAL va 
être modifié pour des mesures optimisées en dehors de la zone d’ionisation. L’influence des différents 
paramètres, notamment le courant injecté et le champ magnétique dans la colonne linéaire sera étudié en détail. 

Cette étude est en partie financée par l’ANR PHOTONITER et des crédits d’intervention CNRS. 

 

4-analyse spectroscopique de la turbulence. 

L’analyse de la turbulence de la colonne de plasma magnétisé sera poursuivie par A. Escarguel au moyen de 
diagnostics spectroscopiques. Les projets scientifiques sur Mistral dans les années qui viennent seront centrés sur 
la poursuite des travaux engagés dans le cadre de l'ANR Photoniter. Des résultats ont été obtenus dans des 
plasmas d'argon, où nous avons étudié en détail la relation entre la lumière émise par les instabilités du plasma et 
ses paramètres. Un modèle théorique a été développé permettant d'expliquer la physique de ce type de 
phénomènes. Actuellement, nous travaillons sur la physique d'instabilités dans des plasmas d'hélium par 
diagnostics optiques. Ce travail va se poursuivre, avec l'étude par spectroscopie et par imagerie rapide de ces 
plasmas magnétisés. Un code numérique collisionnel-radiatif, SOPHIA, devrait permettre d'observer des 
signatures spectroscopiques d'instabilités du milieu. Ce travail se fera en collaboration étroite avec les 
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numériciens de l'équipe DGP du laboratoire qui ont commencé à analyser l'effet de la turbulence sur un modèle 
atomique simple. 

D'autre part, dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe ISO du laboratoire PROTEE de l'Université de 
Toulon, il est envisagé de développer une série d'expériences sur les profils de raies Zeeman-Stark dans des 
plasmas denses créés par laser en présence d'un champ magnétique supérieur à 1 Tesla. L'équipe de Toulon 
pourrait prêter un laser, les expériences étant faites sur le site de St. Jérôme avec le dispositif spectroscopique de 
Mistral. L'analyse des données serait faite en collaboration avec l'équipe de Toulon et les chercheurs de l'équipe 
DGP du PIIM. Ce travail pourrait être envisagé pendant la période de déménagement de Mistral pendant laquelle 
il ne sera pas possible de réaliser des expériences sur cette machine. 

Enfin, il est envisagé à moyen terme une série d'expériences sur Mistral sur la redistribution radiative, toujours 
en collaboration avec des chercheurs de l'équipe DGP qui ont travaillé sur ce sujet. Des expériences ont déjà été 
menées par P. Drepper et al. (PRE 66 (2002)) mais nécessitent un dispositif de spectroscopie d'émission haute 
résolution pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse des spectres du plasma. Dans ce cadre, nous disposons d'un 
spectromètre/monochromateur très haute résolution qui peut être complété par un spectromètre Perot-Fabry qui 
permet d'atteindre des résolutions encore supérieures. Les conditions de plasma de Mistral devraient permettre 
d'avoir des régimes de fonctionnement convenant à ce type d'étude. 

 

5- diagnostic non intrusif de mesure du champ électrique. 

Le projet novateur de mesure non intrusive du champ électrique utilisant un faisceau d’atomes d’hydrogène, 
soutenu par L. Chérigier-Kovacic, sera poursuivi. Il fait aujourd’hui l’objet de la thèse d’A. Lejeune. La 
comparaison des résultats d'un "global model" avec l'expérience permet de préciser les mécanismes de 
production de chaque espèce d'un faisceau d'ions hydrogène extrait d'une source constituée d'une décharge 
multipolaire de taille réduite. On favorise la production de telle ou telle espèce d'ion en fonction de la pression. 
La mesure locale non perturbative du champ électrique est déduite de l'observation de l'émission induite par le 
champ électrique directement sur le faisceau d’ions hydrogène ou sur le faisceau d'hydrogène atomique polarisé 
dans l'état 2s obtenu après conversion des ions H2+ dans une cellule à césium. Le diagnostic s'applique à un 
champ électrique statique ou fluctuant, dans le vide ou dans un plasma. L’enjeu est important et intéresse de 
multiples applications en physique des plasmas. La source d'ions, avec sa cellule d'extraction, sera améliorée 
pour augmenter l’intensité du faisceau. Le diagnostic sera validé et ses limites d’utilisation précisées.  

 

6- plasmas poussiéreux. 

Au cours des années passées, C. Arnas a étudié les mécanismes de formation de nanoparticules carbonées à 
partir de la pulvérisation d’une cible de graphite ainsi que dans des plasmas, contenant du méthane. Ce choix a 
été motivé par le fait que dans les tokamaks, les composants face au plasma (CFPs) de nature graphitique sont 
exposés a des flux de particules, à l’origine de leur érosion physique (pulvérisation) et de leur érosion chimique, 
contribuant à injecter dans le plasma de bord (plasma le plus proche des parois) des espèces carbonées et 
hydrocarbonées comme le méthane. Les transformations complexes des espèces érodées donnent naissance à des 
poussières variées parmi lesquelles on peut trouver des nanoparticules carbonées, produites en phase plasma. 
Cependant, considérées comme un problème mineur dans les tokamaks actuels, les poussières poseront des 
problèmes sérieux pour les futurs réacteurs de fusion. Les CFPs de graphite (C ), tungstène (W) et béryllium 
prévus par exemple pour le futur réacteur ITER, seront soumis à de fort flux de particules et augmenteront la 
production de poussières de plusieurs ordres de grandeurs. Leur accumulation sur les parois dégradera les 
performances du réacteur en augmentant les risques d’explosion (poussières portées à incandescence), en 
contaminant le plasma de cœur (extinction des réactions nucléaires) et en augmentant l’inventaire de tritium sur 
les parois. 

Dans ce contexte, à partir de 2011, l’objectif de C. Arnas et L. Couedel qui vient d’être recruté au CNRS en tant 
que CR2, consistera à établir les paramètres de base et amont sur la formation de nanoparticules à partir de la 
pulvérisation de cibles de W et d’une cible binaire C/W (1/2 cible en C, 1/2 en W) dans un système expérimental 
proche des conditions d’un plasma de bord: densité du plasma ~ 1018 m-3, température électronique ~ 2 eV, flux 
sur cible: ~ 1022 m-2 s-1. Cela inclut : 
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- de « monter » en puissance le dispositif expérimental déjà existant en couplant éventuellement 2 sources 
d’ionisation. 

- d’établir des lois de croissance dans des conditions hors équilibre en fonction du temps et de la puissance 
d’entrée 

- d’étudier la structure des nanoparticules produites (microscopie électronique par transmission, par diffraction 
électronique, diffraction X…). 

- d’établir les conditions d’érosion des cibles C/W  à l’interface des deux matériaux  

- d’étudier le transport des nanoparticules sur un substrat structuré (gaufrier), en particulier dans les interstices. 

- de poursuivre et terminer l’étude sur les précurseurs moléculaires de nanoparticules carbonées, produites à 
partir de la pulvérisation d’une cible de graphite dans un réacteur annexe, au moyen d’un spectromètre de masse 
dont on vient de faire l’acquisition (contrat ANR, CRWTH).  

Les moyens financiers prévus pour ce programme sont : 

-  2010 et plus: contrat EURATOM/Fédération de Recherche sur la Fusion par Confinement Magnétique. Ce 
contrat va permettre de poursuivre une collaboration qui existe depuis 2002 avec les chercheurs de l’IRFM du 
CEA de Cadarache sur la thématique « formation de poussières ». 

- 2009-2012 : Contrat ANR sur projet blanc (CRWTH) de X. Bonnin (LIMHP-UPR 1311, Villetaneuse), 
Thème : « Composés Carbone-tungstène Ternaire et Hydrogène pour les parois des réacteurs à fusion ».  C. 
Arnas intervient en tant que partenaire pour l’étude de la production de poussières à partir de l’érosion par un 
plasma, de cibles de C, W et de cibles binaires C/W. Ce contrat permettra de poursuivre une collaboration 
fructueuse qui existe depuis 2005 avec les chercheurs du LIMHP sur la thématique « formation de poussières ». 

 

L’ensemble de ces travaux fera aussi l’objet de collaborations avec l’IRFM à Cadarache dans le cadre de la 
Fédération de Recherche Fusion par Confinement Magnétique-ITER.  
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Autoévaluation de l'équipe Turbulence Plasma (TP) 

 

L’équipe aborde la physique complexe associée aux phénomènes non linéaires et à la turbulence dans les 
plasmas en conjuguant les approches théoriques, numériques et expérimentales. 

Forte des compétences complémentaires apportées par ses différents membres, l’équipe poursuit son rôle de 
pionnière internationalement reconnu. Bénéficiant d’une panoplie assez complète de diagnostics et de dispositifs 
expérimentaux permettant de reproduire une gamme étendue de conditions expérimentales, l’équipe se trouve 
aujourd’hui dans de bonnes conditions pour mener une recherche originale où des théories controversées ou de 
nouveaux diagnostics peuvent être mis à l’épreuve des faits. 

 

Le caractère fondamental et universel de ses recherches lui permet d’intéresser des domaines qui dépassent 
largement du cadre strict de la physique des plasmas de laboratoire, avec pour la théorie des applications au 
contrôle du chaos hamiltonien ou à l’auto-organisation des plasmas de fusion, et pour l’expérience des 
applications à l’étude des non linéarités dans les tubes électroniques (contrat CIFRE avec Thales electron 
devices) , au diagnostic des plasmas froids de la propulsion spatiale dans le GdR 3161 « Propulsion par plasma 
dans l’espace » ou des plasmas chauds de la fusion thermonucléaire contrôlée, et à l’étude de la croissance de 
poussières dans les plasmas de bord des tokamaks dans le cadre de la fédération de recherche sur la fusion 
magnétique (contrats EURATOM, EFDA). 

 

L’équipe participe aux projets ANR Casimir 2005-2008, Photoniter 2008-2011, CRWTH 2009-2012, et Tadoti 
ANR-08-JCJC-0053-01. 

 

Malgré la faiblesse du recrutement dans l’équipe (pas de chercheur CNRS depuis 1992 ! pas de recrutement 
universitaire depuis 2005), et 2 départs à la retraite de directeurs de recherche non remplacés,  l’équipe a produit, 
sur la période 2006-2009,  46 articles dans des revues à comité de lecture (dont 1 article et 1 commentaire dans 
Nature Physics) et ses membres ont répondu  à 21 invitations dans des congrès internationaux. 

 

Sur la période 2006-2009,  5 thèses dirigées par un membre de l’équipe (dont  1 CIFRE en collaboration avec 
Thales electron devices) ont été soutenues ainsi qu’une thèse de Laurea en cotutelle avec l’université de Padoue. 
Cinq autres thèses sont en préparation (dont 1 CIFRE). 

 

Sur cette même période, les membres de l’équipe ont participé à plus de 20 jurys de thèse ou d’HDR et  aux 
comités de programme de 3 conférences internationales ;  un membre de l’équipe a organisé l’édition 2009 de la 
conférence Vlasovia au CIRM. 

 

Un chercheur de l’équipe bénéficie de la prime d’excellence scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

SWOT Turbulence Plasma 

 

 
 

POSITIF (poids de 0 à 5) 
 

NEGATIF (poids de ‐5 à 0) 

INTERNE 
 
 
 
 
 
 

                                             Forces 
 
‐Expertise scientifique de niveau 
international  (+5) 
‐Innovation (+5) 
‐Originalité de l’analyse (+5) 
‐Dialogue théorie‐expérience fructueux 
(+5) 
‐Compétence technique forte (+5) 
‐Riche panoplie de dispositifs 
expérimentaux (+5) 
‐Valorisation des recherches 
(EURATOM, EFDA), lien avec industrie 
(CIFRE) (+4) 
‐Invitations, jurys, expertise (+5) 
 
 

                                            Faiblesses 
 
‐Crédits de fonctionnement faibles  (‐5) 
‐Soutien technique et administratif  insuffisant (‐5) 
‐Départs à la retraite non compensés de 2 DR (‐5) 
‐Pas de recrutement CNRS depuis  1992 ! (‐5) 
‐Pas de recrutement universitaire depuis 2005 (‐3) 
‐M‐Confs débordés (‐5) 
‐Conditions de travail difficiles (‐5) 

EXTERNE 
 
 
 
 
 
 

                                        Opportunités 
 
‐Propositions de collaborations 
constantes  (+5) 
‐Proximité avec Cadarache (+5) 
‐Création d’un institut Fusion (+5) 
‐Soutien de la fédération de recherche 
FCM (+1) 
‐Approche pluridisciplinaire plasmas 
chauds/froids (+5) 
‐Approche fondamentale hors 
problématique plasma (chaos 
hamiltonien, tubes HF…) (+5) 
 
 

                                           Menaces 
 
‐Disparition de l’expertise  (‐5) 
‐Accroissement des charges annexes (‐3) 
‐Amenuisement du vivier étudiant (‐3) 
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ANNEXE 1 
Statistiques 2006-2010 sur les articles à comité de lecture du laboratoire de 

Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (UMR6633) 
 

Nombres d'articles en fonction du facteur d'impact 

 
Nombre d'articles en fonction du nombre de citations 
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Statistiques 2006-2010 sur les articles à comité de lecture des équipes 
 

Confinement d'Ions et Manipulations Laser (CIML) 

 
 

Diagnostics dans les Gaz et Plasmas (DGP) 
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Dynamique des Systèmes Complexes (DSC) 

 
 
 

Plasma Surface (PS) 

 
 



58 
 

Spectrométries et Dynamique Moléculaire (SDM) 

 

Turbulence Plasma (TP) 
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ANNEXE 2: Liste des publications 2006-2009 à comité de lecture et des 
invitations à colloque 
 
 
(Les publications et productions inter-équipes sont marquées par un astérisque, 

10 articles sont marqués) 
 
 
ACL1 - Acetic acid-water interaction in solid interfaces 
A. Allouche and S. Bahr 
Journal of Physical Chemistry B 110, 8640 (2006) 
 
ACL2 *- Characterisation of carbon dust produced in sputtering discharges and in the Tore Supra tokamak 
C. Arnas, C. Dominique, P. Roubin, C. Martin, C. Brosset and B. Pegourie 
Journal of Nuclear Materials 353, 80 (2006) 
 
ACL3 - Comparative study of structure and photo-induced reactivity of malonaldehyde and acetylacetone 

isolated in nitrogen matrices 
A. Trivella, S. Coussan, T. Chiavassa, P. Theule, P. Roubin and C. Manca 
Low Temperature Physics 32, 1042 (2006) 
 
ACL4 - The complexes between CH3OH and CF4 center dot infrared matrix isolation and theoretical studies 
Z. Mielke, S. Coussan, K. Mierzwicki, P. Roubin and M. Saldyka 
Journal of Physical Chemistry A 110, 4712 (2006) 
 
ACL5 - Detritiation of plasma-facing carbon materials in fusion devices: The role of atomic oxygen from a 

quantum molecular dynamics viewpoint 
A. Jelea, F. Marinelli, Y. Ferro, A. Allouche and C. Brosset 
Fusion Science and Technology 50, 33 (2006) 
 
ACL6 - Dissociative adsorption of small molecules at vacancies on the graphite (0001) surface 
A. Allouche and Y. Ferro 
Carbon 44, 3320 (2006) 
 
ACL7 - Experimental and theoretical UV characterization of acetylacetone and its isomers 
S. Coussan, Y. Ferro, A. Trivella, M. Rajzmann, P. Roubin, et al. 
J. Phys. Chem. A 110, 3920 (2006) 
 
ACL8 - First-principles study of electronic properties of hydrogenated graphite 
A. Allouche and Y. Ferro 
Physical Review B 74, 235426 (2006) 
 
ACL9 - Hydrogen storage in porous carbons: modeling and performance improvements 
R. J. M. Pellenq, O. Maresca, F. Marinelli, L. Duclaux, P. Azais and J. Conard 
Actualite Chimique 82 Suppl. 295-296 (2006) 
 
ACL10 - Hydrogenation and dehydrogenation of graphite (0001) surface: a density functional theory study 
A. Allouche, A. Jelea, F. Marinelli and Y. Ferro 
Physica Scripta T124, 91 (2006) 
 
ACL11 - Infrared induced isomerizations of water polymers trapped in nitrogen matrix 
S. Coussan, P. Roubin and J. P. Perchard 
Chemical Physics 324, 527 (2006) 
 
ACL12 - Interaction of acetic acid with solid water 
S. Bahr, A. Borodin, O. Hofft, V. Kempter, A. Allouche, F. Borget and T. Chiavassa 
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Journal of Physical Chemistry B 110, 8649 (2006) 
 
ACL13 - Photochemical synthesis of the cyanodiacetylene HC5N: A cryogenic matrix experiment 
A. Coupeaud, R. Kolos, I. Couturier-Tamburelli, J. P. Aycard and N. Pietri 
Journal of Physical Chemistry A 110, 2371 (2006) 
 
ACL14 -Proton tunneling estimates for malonaldehyde vibrations fromjet and matrix quenching experiments 
T. N. Wassermann, D. Luckhaus, S. Coussan and M. A. Suhm 
Physical Chemistry Chemical Physics 8, 2344 (2006) 
 
ACL15 - The reaction of trimethylsilylketene with HCl: a mechanistic study 
A. Gaudel-Siri, J. M. Pons, N. Piétri, I. Couturier-Tamburelli and J. P. Aycard 
Int. J. Quant. Chem. 106, 719 (2006) 
 
ACL16 - Resonance dipole-dipole coupling and Fermi resonance in CF4 dimers 
A. Cherevatova, T. Kolomiitsova, D. N. Shchepkin, K. G. Tokhadze, Z. Mielke, S. Coussan and P. Roubin 
Journal of Molecular Spectroscopy 238, 64 (2006) 
 
ACL17 - Rotational spectroscopy of S2O: Vibrational satellites, S-33 isotopomers, and the sub-millimeter-wave 

spectrum 
S. Thorwirth, P. Theule, C. A. Gottlieb, H. S. P. Muller, M. C. Mccarthy and P. Thaddeus 
Journal of Molecular Structure 795, 219 (2006) 
 
ACL18 - UV photolysis of C4N2 in water ices: New possible route of synthesis of ammonium bicarbonate and 

ammonium formate 
Z. Guennoun, N. Pietri, I. Couturier-Tamburelli and J. P. Aycard 
Journal of Physical Chemistry A 110, 7738 (2006) 
 
ACL19 - Application to the Ag-Cu system Introduction of pressure in binary phase diagram calculations 
A. E. Gheribi, J. Rogez, F. Marinelli, J. C. Mathieu and M. C. Record 
Calphad-Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry 31, 380 (2007) 
 
ACL20 - Dissociative adsorption of atmospheric molecules at vacancies on the graphite (0001) surface of 

samples exposed to plasma 
A. Allouche and Y. Ferro 
Journal of Nuclear Materials 363, 117 (2007) 
 
ACL21 - Interactions of H with tungsten carbide surfaces: An ab initio study 
F. Marinelli, A. Jelea and A. Allouche 
Surface Science 601, 578 (2007) 
 
ACL22 - Interpretation of STM images of graphite with an atomic vacancy via density-functional calculations of 

electronic structure 
Y. Ferro and A. Allouche 
Physical Review B 75, 155438 (2007) 
 
ACL23 - Multiscale study of the porosity of carbon deposits collected in Tore Supra 
C. Martin, M. Richou, W. Saikaily, B. Pegourie, C. Brosset and P. Roubin 
Journal of Nuclear Materials 363, 1251 (2007) 
 
ACL24 - Nuclear spin conversion of water diluted in solid argon at 4.2 K: Environment and atmospheric 

impurities effects 
L. Abouaf-Marguin, A. M. Vasserot, C. Pardanaud and X. Michaut 
Chemical Physics Letters 447, 232 (2007) 
 
ACL25 - Ozonide ions on the surface of MgO nanocrystals 
M. Sterrer, T. Berger, O. Diwald, E. Knozinger and A. Allouche 
Topics in Catalysis 46, 111 (2007) 
 
ACL26 - Photochemical dehydration of acetamide in a cryogenic matrix 
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F. Duvernay, P. Chatron-Michaud, F. Borget, D. M. Birney and T. Chiavassa 
Physical Chemistry Chemical Physics 9, 1099 (2007) 
 
ACL27 -Physico-chemical characteristics of carbon deposits collected in TEXTOR and Tore Supra tokamaks 
A. Richou, C. Martin, P. Delhaes, M. Couzi, W. Saikaly, et al. 
Carbon 45, 2723 (2007) 
 
ACL28 - Rotational spectra of small PAHs: Acenaphthene, acenaphthylene, azulene, and fluorene 
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