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Dispositif cryogénique d’étude des Mégafeux 
 
Cadre général : 
 
Les incendies de très grande superficie (mégafeux) 
modifient localement la circulation atmosphérique, ce qui 
en retour affecte la propagation du feu. On parle de 
couplage mutuel feu-atmosphère.  
 
Cette rétroaction est difficile à étudier sur le terrain, pour 
des raisons évidentes. L’étude en laboratoire se heurte aussi 
à diverses difficultés, dont l’impossibilité d’y reproduire la 
convection ultra-intense présente dans l’atmosphère. Cette 
dernière pourrait toutefois être levée dans des maquettes ou 
systèmes modèles de mégafeux exploitant le moins 
visqueux de tous les fluides : l’hélium cryogénique. 
 
 

Sujet exact: 
 
Le but du stage est de réaliser un prototype d’une matrice de 
chauffages-thermomètres d’étude de la propagation des mégafeux et 
fonctionnant en environnement cryogénique (4 – 10 K). 
 
Concrètement, le stagiaire développera un réseau bidimensionnel (de 
résolution 3x3 ou 4x4) de « pions » équipés de chauffages et 
thermistances, adressables individuellement et fonctionnant dans 
l'hélium à 4 K. L’ensemble sera commandé par une électronique 
utilisant des composants à semi-conducteurs en dehors de leur plage 
de température nominale. 
 
Un des enjeux du stage est d’identifier une conception mécanique et 
électronique transposable à un réseau de résolution supérieure 
(50x50) sans explosion ni du coût de fabrication ni du temps 
d’assemblage.  
 
Formation / Compétences : 
 
Formation attendue : formation généraliste en Physique ou Ingénierie. 
 
L’étudiant devra avoir des connaissances de base dans la mise en 
œuvre de circuits électroniques et en conception mécanique. Il sera 
formé aux techniques de base en physique des basses températures 
(azote et hélium liquide, vide, thermométrie, ..) et aux techniques 
d’instrumentation et de mesures bas bruit. 

 
Période envisagée pour le début du stage : année universitaire 2022-2023. 
 
Contact : Philippe Roche, Institut Néel – CNRS/ UGA,  per@neel.cnrs.fr     http://hydro.cnrs.me      
Pour candidater : merci d’envoyer un bref CV + date/durée du stage (lettre de motivation inutile). 

Figure 1 . Exemple de prototype 
cryogénique (design différent de 

celui envisagé pour le stage). 

Figure 1. Mégafeu en Californie . 
Photo de Bill Peters, U.S. Forest Service 

[wikipédia]. 


