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PROPOSITION DE STAGE 2008-2009 
 

e-mail : christel.fenzi@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 61 16 

Nom du Responsable du Stage :  

C. Fenzi, S. Hacquin, P. Lotte 
secrétariat : 04 42 25 62 22 

Équipe de Recherche : SCCP/GCBD  
 
Niveau du stage :   MASTER ou INGENIEUR  
Durée du stage : 4-6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Optimisation d’un algorithme génétique pour l’analyse de mesures de spectroscopie 
d’échange de charge et de MSE sur le tokamak Tore Supra 

 
Contexte et objectifs :  
 
Le diagnostic de spectroscopie d’échange de charge (CXRS) permet de mesurer les profils 
radiaux de température ionique et de vitesse de rotation toroïdale du plasma sur le tokamak 
Tore Supra. Un faisceau de particules neutres est utilisé pour produire suffisamment de 
réactions d’échange de charge, la résolution spatiale étant définie par l’intersection entre ce 
faisceau et les lignes de visée. Le faible ratio signal-sur-bruit des données sur Tore Supra a 
conduit à développer d’originales méthodes d’analyse des spectres expérimentaux de CXRS, 
en particulier un code basé sur l’algorithme génétique. Il est proposé au cours de ce stage de 
valider ce code pout les mesures de CXRS en menant une étude comparative de ses 
performances avec celles du code d’analyse « KS4FIT » habituellement utilisé. Dans un 
deuxième temps, il est envisagé d’adapter l’algorithme génétique aux mesures du profil de 
courant par MSE (« Motionnal Stark Effect »).    
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
- Introduction au principe de fonctionnement des diagnostics CXRS et MSE de Tore Supra 
- Acquisition de connaissance sur les méthodes d’analyse de ces diagnostics, en particulier de 
l’algorithme génétique  
- Etude de validité de l’algorithme génétique pour les mesures de CXRS 
- Adaptation de l’algorithme génétique aux mesures MSE 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : programmation en Fortran/Matlab, connaissances 
basiques de spectroscopie  
Prolongement possible thèse : NON  

 


