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Résumé / summary

Les processus de photoionisation dans des ions multichargés jouent un rôle important dans de
nombreux plasmas, tels que des plasmas d'intérêt astrophysique ou des plasmas de laboratoire
produits par laser. A titre d’exemple, le transport de l'énergie à l'intérieur du Soleil s'effectue
essentiellement par photoabsorption du rayonnement X-UV par les ions de fer. Le sujet d’étude de
notre groupe porte sur l’étude expérimentale de ces processus de photoionisation dans les ions
atomiques multichargés et les petits ions moléculaires d’intérêt planétologique. Sa finalité est de
tester la validité des différents modèles développés pour la description des plasmas et le calcul de
leur opacité. Les données spectroscopiques obtenues aident également à l'interprétation des
spectres X-UV enregistrés dans les plasmas, tels que ceux obtenus par les observatoires X haute
résolution (Newton XMM, Chandra) en orbite autour de la Terre.
Un montage expérimental consacré à ces études est installé sur la ligne de lumière PLEIADES du
centre de rayonnement synchrotron français SOLEIL. Cette ligne de lumière offre une large gamme
spectrale (10-1000 eV) associée à une brillance élevée. L'étudiant participera à toutes les étapes
des études : préparation des expériences, prise des données, traitement des données et
comparaison avec les modèles. Les expériences programmées pendant la période du stge
porteront sur l'étude des processus de photoionisation en sous- couche 4d des premiers ions de la
série iso-nucléaire du samarium et en sous-couche 1s des ions oxygène. Elles sont réalisées en
collaboration avec des théoriciens du Département de Physique Théorique et Appliquée du CEA
de Bruyères le Châtel, et des Universités d’Ibid en Jordanie et de Belfast au Royaume Uni.
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