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Niveau du stage :    DUT- INGENIEUR  
Durée du stage : 3 à 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Intégration et pilotage à distance de miroirs motorisés de MOU de gyrotron 118 GHz du 
générateur FCE de Tore Supra 
 
Contexte et objectifs :  Un dispositif de chauffage du plasma à la fréquence cyclotronique électronique 
(FCE) est installé sur le tokamak Tore Supra. Les ondes électromagnétiques à la puissance de 500kW et 
à la fréquence de 118 GHz sont générées par des gyrotrons oscillateurs, et sont transportées vers une 
antenne de couplage au plasma par des lignes de transmission utilisant des guides d’ondes cylindriques.   
            Les ondes issues des gyrotrons de l’installation FCE traversent à la sortie de ces derniers des 
MOU (Matching Optics Unit) chargées en particulier d’ajuster la polarisation des ondes injectées, 
polarisation qui est horizontale à la sortie des gyrotrons. Ce réglage de polarisation est important pour les 
expériences de physique suivant que les ondes FCE vont être utilisées pour générer du courant ou faire 
du chauffage. 
               Ce changement de polarisation est réalisé par la présence de deux miroirs corrugués dont les 
profondeurs respectives permettent d’obtenir toutes les polarisations souhaitées (linéaires, circulaire  et 
elliptique avec l’ellipticité et le sens de rotation souhaités). Les deux miroirs ont une amplitude de 
réglage de 180°, suffisante pour assurer la fonctionnalité décrite ci-dessus. 
              Actuellement, ces deux miroirs sont réglés manuellement à partir de calculs de polarisation 
effectués par un programme indépendant et les lectures de position sont faites de façon visuelle. 
              On souhaite donc mettre en place sur chacun des miroirs, un système de réglage à distance de 
l’angle à donner au miroir ainsi que la mesure à distance de la position de ces miroirs. 
              Cela se fera à l’aide de moteurs et d’un système de mesure de positionnement.  
         
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L’étudiant devra intégrer sur les miroirs de la MOU du gyrotron les moteurs équipés de réducteur et des 
différents accessoires (pièces adaptatives, système de mesure de positionnement) qui  devraient être  
disponibles,  réaliser toute la partie contrôle-commande et les essais de l’ensemble. 

 
Domaine de spécialité, compétences :  Connaissances en automatismes et systèmes, des automates 
programmables et  de l’environnement VME, du langage C.  Des notions en micro-mécanique 
Prolongement possible thèse :  NON  

 


