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MOTIVATION - Le projet de Physique Atomique regroupe une collaboration avec 
l’université de Provence/PIIM et l’université J. Monnet de St. Etienne. 
A - Objectifs de collaboration avec PIIM sur des thèmes de théorie et modélisation.  
1 - Spectre MSE. 
Dans le cadre de l’expérience ITER, la nécessité d’étudier la faisabilité d’un diagnostic pour 
déterminer le facteur de sécurité, basé sur la mesure du rapport entre les composantes σ et π du 
spectre Stark a été soulignée récemment comme une alternative aux mesures de polarisation. 
Dans ce but PIIM développe un modèle collisionnel-radiatif pour décrire la variation de 
population des niveaux atomiques d’un émetteur du faisceau en fonction de la densité du 
plasma cible. Les premières simulations de l’effet Stark motionnel effectuées dans un plasma de 
TS avec une densité moyenne voisine de 3x1019 cm-3 montrent que l’on n’a pas atteint 
l’équilibre de Boltzmann. Une simulation de différents spectres mesurés dans des plasmas de 
densités différentes serait souhaitable pour valider les hypothèses du modèle collisionnel, 
principalement pour déterminer la densité au-delà de laquelle l’équilibre de Boltzmann est 
atteint. 
2 - Étude des sources  
Un code de dépouillement des spectres, développé par PIIM dans un contrat précédent, permet 
une identification des températures des différentes populations de particules recyclées par la 
paroi. Ce code peut être utilisé pour les raies d’hydrogène ou des impuretés. Le résultat des 
simulations comparé avec ceux de l’équipe TEXTOR révèle en général l’existence d’une 
population d’hydrogène très froide (0.3 eV) présente au bord de TEXTOR mais qui n’est pas 
observée sur les spectres de TS. Plusieurs causes sont envisagées pour expliquer ce désaccord 
parmi lesquelles le rôle de la fonction d’appareil (0.08 Å sur TEXTOR contre 0.3 Å sur TS) 
semble jouer un rôle déterminant. Pour 2005 une collaboration avec l'équipe de Ph. Mertens sur 
le tokamak TEXTOR a été établie. Un programme de recherche sur le diagnostic 
spectroscopique des sources de neutres en présence du Divertor Ergodique Dynamique est 
prévu. Il comprend l'acquisition de spectres expérimentaux, l'analyse du transport des neutres et 
l’étude de la composition du gaz de recyclage. Un autre projet pour 2005 consiste en l’analyse 
des données spectroscopiques obtenues dans la configuration actuelle de Tore Supra. 
3 - Turbulence de basse fréquence 
Après la thèse de Y. Marandet soutenue en décembre 2003 qui avait montré que dans un plasma 
turbulent, les ailes de raies sont fortement affectées par la loi de distribution de probabilité des 
grandeurs fluides du plasma, un calcul complet du profil de Dα et d'autres raies de l'hydrogène 
a été entrepris pour différents types de distribution. Ces calculs révèlent que la partie centrale 
du profil de raie peut dans certains cas être utilisée pour extraire des informations sur la 
turbulence de bord. On prévoit donc de calculer l'effet d’une turbulence de type onde de dérive 
sur la raie Dα  ou sur des raies ioniques (He, C…) en faisant appel à des expressions théoriques 
de distribution de probabilité fournies par des codes de turbulence. 
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4 - Transport de l’hélium 
A la suite d’expériences menées sur JET et de simulations effectuées par le code SOFIA, le 
rapport des raies singulet-triplet des transitions appartenant aux séries 1s2s 3S – 1snp 3P, 1s2s 
1S – 1snp 1P de l’hélium est apparu comme un indicateur extrêmement sensible aux 
conditions d’environnement. Dans un plasma de bord recombinant, on observe ces séries 
jusqu'à des raies de grands nombres quantiques principaux (n ~ 20). La densité du plasma, le 
transport de l’hélium ou l’échange de charge avec le deutérium sont des paramètres qui 
influencent le rapport de ces raies. Des spectres semblables ont été mesurés sur des 
simulateurs de plasma de bord comme NAGDIS (Université de Nagoya) et MISTRAL 
(LPIIM). On prévoit d’affiner le modèle théorique en le confrontant aux mesures. 
  
B - Objectifs de collaboration avec l’université J.Monnet sur des thèmes expérimentaux 
Caractérisation thermique des dépôts de carbone. 
Il s’agit de mettre au point une méthode d’étalonnage de surface, utilisable sur ITER, 
permettant de caractériser la réponse thermique de surfaces exposées à des flux importants et 
recouvertes de dépôts. L’étalonnage est effectué in situ et utilise un laser continu ou pulsé. Le 
but de cette approche est d’améliorer l’interprétation des mesures de surface par 
thermographie IR et donc la connaissance des points chauds. 
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Thème Φ4.1 : Physique atomique, transport et diagnostics dans les plasmas (H. Capes ; R. 
Stamm, Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de Physique des Interactions 
Ioniques et Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS)  
 

La physique atomique et ses applications ont une grande importance dans la 
description du plasma de bord et du cœur des machines de fusion. L'importance des processus 
de physique atomique dans la description du plasma de bord a été reconnue ces dernières 
années, et leur prise en compte a permis une compréhension partielle de son comportement et 
de ses interactions avec le plasma du cœur. Beaucoup d'analyses restent toutefois à effectuer 
dans le futur, car une grande partie des mécanismes de couplage entre le plasma du bord et le 
plasma confiné central est encore mal comprise. Une autre application de la physique 
atomique est liée au développement et à l'amélioration des diverses méthodes de diagnostic du 
plasma. Grâce à une instrumentation toujours plus perfectionnée, et à une modélisation plus 
détaillée, des informations plus précises peuvent être obtenues sur les caractéristiques et la 
dynamique des plasmas de fusion magnétique. A ces nouvelles techniques de mesure, et à des 
besoins nouveaux de mesures (par exemple les particules alpha, et donc aussi l'hélium), 
doivent répondre des efforts accrus de modélisation pour obtenir des informations plus 
précises sur le plasma. 

Un modèle de profil de raie Stark/Zeeman/Doppler qui a été développé ces dernières 
années permet d’obtenir numériquement le spectre d’un atome ou d’un ion (au repos ou en 
mouvement) dans un champ électrique et magnétique. Nous avons poursuivi son 
développement pour le valider dans des situations nouvelles. Cette collaboration comporte en 
2005 cinq thèmes principaux qui s'appuient sur des compétences développées entre le 
laboratoire LPIIM et le DRFC. Le projet s'appuie aussi sur le développement expérimental à 
Marseille de l'expérience MISTRAL, dont une configuration permet de reproduire des 
conditions de divertor avec plasma recombinant. Une modélisation des observations 
spectroscopiques de cette expérience permettra d'améliorer la validation de diagnostics 
optiques. Beaucoup d'autres laboratoires ont déjà été consultés, et certains ont participé à ce 
programme de recherches, il s'agit du groupe de spectroscopie de TEXTOR à Jülich (P. 
Mertens), de l'Université de Floride (J. Dufty), de l'Institut Kourchatov à Moscou (V. Lisitsa, 
A. Demura), de l’Institut Lebedev à Moscou (L. Bureyeva, L.A. Vainshtein), de l’Université 
Libre de Bruxelles (N. Vaeck), de l’Université Stanford aux États-Unis (M. Gu), et au Japon 
de l'Université de Nagoya (simulateur de divertor NAGDIS, S. Takamura) et NIFS (M. Goto, 
T. Kato). Le développement et la validation de nouveaux diagnostics sont un aspect important 
de notre projet et concernent encore d'autres laboratoires que ceux cités. Nous nous plaçons 
aussi délibérément dans une perspective de développement de diagnostics robustes et 
durables, tels que ceux qui seront exploités sur les grands tokamaks comme ITER. 
 
4.1.1. Spectroscopie basée sur l'effet Stark Motionnel (MSE) 
 

Cette technique utilise l'effet Stark subi par un atome de deutérium se déplaçant à 
grande vitesse dans le champ magnétique du tokamak. Dans le référentiel de l’émetteur, un 
champ électrique dit « motionnel », égal à vxB, est ressenti par l’émetteur et lève la 
dégénérescence de ses niveaux. Ce champ électrique a une direction fixe dans l'espace, ce qui 
permet en mesurant la polarisation du rayonnement émis de remonter à la direction du champ 
magnétique initial. Une autre manière d'exploiter ce rayonnement consiste à analyser le profil 
de raie dans son entier pour en tirer des informations sur le champ magnétique. En 
introduisant la géométrie des observations de l'émission d'un faisceau dirigé, notre modèle a 
permis de calculer les composantes de l'effet Stark Motionnel, et de les comparer à des 
spectres observés sur Tore Supra. Si un bon accord global a été obtenu entre le spectre calculé 
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et l'observation, des différences sont apparues dans le rapport entre les composantes σ et π. 
Pour expliquer ces différences nous avons exploré deux voies. L'une était la recherche du 
comportement effectif d'un miroir vis à vis de la réflexion de composantes dont la polarisation 
est différente. Des mesures testant un miroir neuf ont été effectuées par P. Lotte au DRFC, et 
ont montré que la réflexion sur le miroir ne pouvait pas à priori expliquer les différences 
observées. L'autre voie explorée est l'analyse de l'équilibre des populations lors de l'émission 
de la raie. Une différence de population lors de l'excitation peut en effet expliquer les rapports 
anormaux de raies (la ratiométrie suppose que les niveaux sont à l'équilibre statistique). Nous 
avons dans ce but établi un modèle, en collaboration avec L. Bureyeva et V. Lisitsa de 
l'Institut Kourchatov à Moscou. Ce modèle utilise pour l'excitation une section efficace du 
type Bethe-Born dont les valeurs dans l'approximation dipolaire sont proportionnelles aux 
forces d'oscillateur des transitions entre niveaux inférieur et supérieur. Comme l'atome subit 
un effet Stark correspondant à un champ électrique fort, il faut décrire ses niveaux et son 
dipôle en tenant compte de ce champ électrique, et utiliser des nombres quantiques adaptés à 
cette situation. Ce problème est soluble exactement pour un atome d'hydrogène (ou de 
deutérium) sans structure fine, et les états propres s'expriment en fonction des nombres 
quantiques paraboliques n1, n2, m. Comme l'excitation se fait principalement à partir du 
niveau fondamental de l'hydrogène  (n1 = n2 =m = 0), on trouve que l'excitation dans le niveau 
n = 3 ne peuple pas les états non déplacés 110, 002 et 00-2. En l'absence de collision avant 
l'émission, on s'attend ensuite à l'émission d'une raie Dα dont la composante centrale sigma 
est nulle.  Il existe en fait une redistribution par collision des populations du niveau supérieur 
avant émission de la raie Dα. Notre modèle prend en compte l'effet des collisions avec un 
opérateur impact de collisions entre atomes du faisceau et ions du plasma. Une première 
estimation du profil de raie qui résulte de notre modèle montre que l'on peut expliquer ainsi 
les observations faites dans Tore Supra. En 2005, une collaboration avec L.A. Vainshtein de 
l’Institut Lebedev, Moscou, a été établie lors d'une visite de deux semaines à Marseille. Nous 
tentons d'affiner notre modèle collisionnel-radiatif en retenant la structure fine des niveaux,  et 
les processus de collision avec d'une part les électrons, d'autre part les particules lourdes, 
notamment des collisions entre l’émetteur de Dα et des protons, des particules alpha et des 
impuretés. Dans ce modèle, les populations atomiques sont calculées et on ne fait pas 
l’hypothèse de population statistique. Ce modèle va permettre d'améliorer la précision des 
diagnostics spectroscopiques, et fournira des données fiables pour les codes décrivant la 
physique de bord. Des résultats expérimentaux nouveaux ont été obtenus récemment dans le 
cadre de notre collaboration avec Ph. Lotte au DRFC. Ils sont pour le moment en trop petit 
nombre pour mettre en évidence une dépendance en densité significative des rapports de raies. 
 
4.1.2. Diagnostic des sources de neutres 
 

Un modèle permettant le diagnostic des différentes populations de neutres de 
deutérium a été mis au point lors des précédents travaux. Le modèle utilise la forme de la raie 
Dα en présence d’effets Doppler et Zeeman. La recherche des différentes populations de 
neutres à partir des spectres observés peut être réalisée avec une méthode d'optimisation basée 
sur un algorithme génétique. Cette méthode très performante et robuste permet de déterminer 
simultanément plusieurs paramètres en détectant systématiquement l'extremum global de la 
fonction χ2 qui mesure les écarts théorie-expérience.  

Grâce à une bourse européenne Pierre et Marie Curie, Y. Marandet est en séjour à 
Jülich de septembre 2005 jusqu'en avril 2006, pour renforcer notre collaboration avec l'équipe 
de Ph. Mertens sur le tokamak TEXTOR.  Son programme de recherche est centré sur le 
diagnostic spectroscopique des sources de neutres en présence du Divertor Ergodique 
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Dynamique. Le programme de travail comprend l'acquisition de spectres expérimentaux, 
l'analyse du transport des neutres, et l'étude du rôle de la turbulence.  

Un autre travail en cours nécessite des données nouvelles sur les profils de raie de 
Dα. Des mesures réalisées avec un spectromètre de haute résolution permettraient de 
comprendre les différences entre les mesures de température des neutres actuellement 
disponibles sur Tore Supra et celle d’autres tokamaks comme TEXTOR et JET. Ces 
différences concernent particulièrement la population de neutres froids qui est mesurée à 0.2 - 
0.3 eV sur ces tokamaks, alors qu’elle est plus grande d’un ordre de grandeur sur Tore Supra.  

Enfin, nous avons commencé une étude qui permettra de diagnostiquer la source 
d'hélium à partir du spectre émis. En assimilant l’atome d’hélium dans un état très excité de 
nombre quantique principal n à un atome d’hydrogène de même nombre quantique, nous 
avons calculé des éléments dipolaires réduits relatifs à des transitions 1s2p 2P-1snl 3L avec L 
= 0, 2 de l’hélium neutre. Ajoutés à d’autres données de physique atomique, nous avons 
synthétisé avec le code PPP les profils de raies élargies par effet Stark de toute la série He I 
1s2p 2P-1snd 3D allant de  n = 7 jusqu’à n = 20, dans le but de déterminer à partir des spectres 
expérimentaux mesurés dans les divertor des tokamaks (en particulier JET) à la fois la densité 
et la température électronique du plasma. Les spectres mesurés, dans une décharge en hélium 
avec injection de D2 dans JET,  n’étant pas corrigés en intensité des facteurs de transmission 
des éléments optiques, nous avons opté pour l’ajustement de raies séparées. Ainsi les densités 
électroniques obtenues de l’analyse des différentes raies sont très proches les unes des autres 
et aussi en très bon accord avec les mesures des sondes de Langmuir. Un exemple d’un 
ajustement de la raie He I λ 3555.5Å 1s2p 3P-1s10d 3D est illustré sur la figure 4.1.1. 
 

 
Figure 4.1.1 – Fit de la raie He I � 3555.5Å, mesuré dans JET 

 
4.1.3. Diagnostic des impuretés 
 

A la conférence internationale Plasma-2005 tenue à Opole (Pologne) en septembre, 
nous avons présenté une contribution sur les effets de la structure fine pour la réalisation d'un 
diagnostic précis à partir d'un profil de raie.  Nous avons présenté l’analyse des spectres de C 
I et C II mesurés dans Tore Supra en retenant l'effet Zeeman et la structure fine. Ainsi, chaque 
composante Zeeman des 6 raies du multiplet de C I 2p3s-2p(2P°)3p 3P°-3P, centré autour de 
9088 Å (9060 - 9115 Å), peut-être modélisée par un profil Doppler et un profil instrumental. 
En comparant les spectres expérimentaux aux profils ainsi calculés, nous obtenons une 
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température effective de C I. Ces spectres ont été obtenus en observation parallèle au champ 
magnétique, et révèlent que la température du carbone est de 7 eV  pour cette décharge de 
Tore Supra (figure 4.1.2). Ce diagnostic de température indique que dans ces conditions la 
population de carbone émetteur résulte principalement de l'érosion physique.  

 
Figure 4.1.2 – Fit du multiplet de C I 2p3s-2p(2P°)3p 3P°-3P centré autour de 9088 Å, mesuré dans Tore Supra 

 
4.1.4. Transport et spectroscopie 
 

Le point de départ de ce travail est une analyse réalisée en 2002 de la raie Dα 
observée dans le plasma de bord de Tore Supra. Il apparaît en effet que pour des raies 
intenses, les ailes de raies spectrales (région avec un grand déplacement de fréquence par 
rapport au centre de la raie) présentent un comportement en loi de puissance inexpliqué par le 
modèle d'élargissement de raie dans les plasmas à l'ETL. Cette partie du spectre peut être 
expliquée par une population d’émetteurs ayant une fonction de distribution des vitesses non-
Maxwellienne ou par un effet Stark résiduel lié au champ turbulent. La première hypothèse a 
été explorée à l'aide d'un modèle simple de transport non diffusif basé sur une équation de 
Fokker Planck fractionnaire (travail fait en 2003). La seconde hypothèse s'inscrit dans le 
problème plus général de la prise en compte des fluctuations turbulentes (de grande amplitude 
au bord) des paramètres du plasma dans la modélisation des spectres expérimentaux. Les 
temps d'intégration nécessaires à l'obtention de profils de raie suffisamment intenses pour être 
exploitables sont longs (100 ms) devant les temps caractéristiques associés à la turbulence (10 
μs). Les profils de raie mesurés résultent donc d'un processus de moyenne et contiennent des 
informations sur les fluctuations des différents paramètres du plasma, et en particulier sur le 
champ électrique. La prise en compte de cette moyenne dans le calcul théorique du profil de 
raie peut se faire de manière statistique, en terme de la fonction de distribution de probabilité 
(PDF) des fluctuations turbulentes, en particulier de la température ionique. La comparaison à 
l'expérience devrait ensuite permettre d'obtenir des contraintes sur ces PDF (variance) et 
éventuellement de mettre en évidence des écarts à la gaussianité (ailes en lois de puissance, 
par exemple). Ce travail a fait l'objet de la thèse de Y. Marandet soutenue en fin d'année 2003, 
de deux articles parus, d'une conférence invitée, ainsi que d’un article soumis. Le modèle qui 
a été développé dans cette thèse a été amélioré cette année par un effort supplémentaire de 
modélisation. Nous nous sommes intéressés à la détermination analytique des PDF des 
quantités fluides fluctuantes, et en particulier à leurs dépendances asymptotiques. Le 
développement d'un formalisme basé sur des techniques fonctionnelles développées dans 
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l’étude des fluides neutres a été entrepris en collaboration avec J. Dufty, professeur à 
l'Université de Floride. Le travail a porté sur les fluctuations de température ionique à partir 
d’un modèle de scalaire passif, et a fait l'objet d'un séjour post-doctoral de Y. Marandet à 
l'Université de Floride (octobre 2004 - août 2005), et d'une collaboration entre cette université 
et l'Université de Provence. Cette étude a donné lieu à une communication au workshop PET, 
à Jülich (octobre 2005), et sera poursuivie en 2006. Un autre projet qui a débuté cette année, 
et qui doit se poursuivre en 2006, consiste en l’analyse de profils de raies complets en 
présence de fluctuations, soit dans le cas d’un élargissement Doppler (raies de petits nombres 
quantiques), soit dans celui d’un élargissement Stark (raie de grands nombres quantiques). La 
signature spectroscopique des fluctuations de variables fluides sera recherchée lors d'une 
campagne spectroscopique sur TEXTOR en 2006. Ce travail sera effectué lors du séjour de Y. 
Marandet à Jülich, et l’interprétation des données s’appuiera pour le transport des neutres en 
partie sur le code EIRENE, en collaboration avec D. Reiter. 
 
4.1.5. Diagnostic de l'hélium au bord du tokamak par spectroscopie passive 
 

Contrôler l'hélium est un objectif important dans les tokamaks du futur. Ce projet 
prend toute son importance dans la perspective d'une machine comme ITER avec plasma en 
combustion, pour lequel il sera important de mesurer la densité et le transport de l'hélium avec 
un diagnostic fiable et durable dans un environnement sévère. Nous proposons une mesure 
spectroscopique passive avec une instrumentation réduite, et un diagnostic basé sur des 
rapports de raies analysés avec une nouvelle théorie : le couplage non-linéaire d’hélium avec 
le plasma de background (H/D) a introduit pour la première fois la théorie auto-cohérente de 
transport de particules dans un plasma  H/D, qui porte non seulement sur le transport 
turbulent, mais aussi sur l’échange de charges, dont le rôle est également important. 
 

4.1.5.1 Mesures expérimentales 
Nous proposons des mesures de l’émission radiative d’hélium pour le diagnostic de 

l'hélium en prenant en compte la diffusion, les mécanismes d’échange de charge, l’effet du 
transport radiatif, de la densité et de la température. 

Les mesures envisagées sont la spectroscopie d’émission d’hélium à Tore Supra, 
NAGDIS (collaboration avec le Japon, deux séjours de F. Rosmej au Japon en 2004 avec des 
séminaires invités), MISTRAL, et concernent les raies de l'hélium neutre 1s2l 1,3L – 1snl 1,3L 
dans la gamme λ = 250 – 800 nm. Les raies 3l – nl  et 4l – nl dans la gamme λ = 200 – 700 
nm peuvent apporter des informations supplémentaires et nous allons également tenter de les 
observer. 

 
4.1.5.2 Modélisation de l’émission radiative  
Une description précise d'un plasma de fusion demande aujourd'hui de calculer les 

cinétiques atomiques de manière auto-cohérente. Notre but est de développer une théorie 
auto-cohérente et la physique atomique correspondante pour le système hydrogène 
(deutérium) - hélium dans les conditions du plasma de bord. Dans ce modèle on évite les 
paramètres libres, et la perturbation de diffusion par l’échange de charge et le transport 
radiatif sont calculés précisément. Ce modèle va permettre d'améliorer la précision des 
diagnostics spectroscopiques (particulièrement en présence de transport turbulent), et fournira 
des données fiables pour les codes décrivant la physique de bord.  
 

4.1.5.3 Développement du code SOPHIA 
La réalisation de projet « SOPHIA » exige des efforts de développement de code 

pour obtenir des données atomiques. Notre modèle retient les niveaux jusqu'à des nombres 
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quantiques principaux n très élevés. Les simulations sont capables de traiter proprement des 
transitions d'intercombinaison qui induisent un important transfert de population entre des 
systèmes singulet et triplet en présence de diffusion. La réalisation de ce projet exige des 
efforts dans les domaines suivants : 

- la physique atomique pour tous les états (particulièrement des états excités avec 
n élevé) : excitation/de-excitation, ionisation et recombinaison à trois corps, 
recombinaison radiative, émission radiative spontanée, recombinaison 
diélectronique. Les calculs numériques seront réalisés jusqu'à des grands 
nombres quantiques nl. En utilisant des résultats numériques, des lois 
d’échelle pour le calcul des grandes valeurs de n seront établies ; 

- les sections efficaces pour le transfert de charge (particulièrement à partir des 
états excités) et pour des énergies basses (paramètre typique au bord du 
plasma) ; 

- la cinétique des atomes donneurs pour le transfert de charge ; 
- le calcul d’un spectre synthétique incluant l’émission lié-lié, lié-libre, libre-libre. 

 
Participants CNRS/Université : R. Stamm, L. Godbert-Mouret, M. Koubiti, B. Felts, P. 
Génésio, F. Rosmej, Y. Marandet (post-doctorant), J. Rosato (doctorant), V. Lisitsa 
(Professeur Invité), J. Dufty (Professeur Invité) 
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Thème Φ4.2 : Étude thermique résolue spectralement et spatialement des dépôts 
carboniques par laser pulsé ou continu (R. Reichle ; M. Druetta, Université Jean Monnet, 
Saint-Étienne, Laboratoire de Traitement du Signal et Instrumentation, LTSI, UMR-5516 
CNRS)  
 

En préparation d’un étalonnage in situ par laser nous avons commencé l’étude de 
l’élévation thermique d’un échantillon du neutraliseur par illumination laser. 

L’illumination par la face avant a été essayée sur un échantillon taillé dans le 
neutraliseur. Les essais avec un laser continu 5 W, 532 nm ont dans un premier temps étés 
négatifs du point de vue de l’élévation de la température. Ce problème semble être dû au 
manque de puissance injectée par le laser, associé à la grosseur de l’échantillon taillé. 

Nous avons retaillé l’échantillon afin de le rendre plus petit, tout en le perçant d’un 
trou fermé afin d’emprisonner la lumière du laser et de le chauffer par l’intérieur. Une 
élévation de température a été constatée visuellement, mais avec une décroissance très rapide 
après l’arrêt du laser. 

Nous nous proposons de mettre en œuvre la nouvelle camera thermique récemment 
acquise, afin de mesurer le phénomène. De plus, un code de calculs va être utilisé afin de 
déduire les constantes thermiques de l’échantillon. 

 
Figure 4.2.1 - Photo du dispositif de mesure 
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