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PROPOSITION DE STAGE 2008-2009 
 

e-mail : Laurent.manenc@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 62 98 

Nom du Responsable du Stage :  

L.Manenc 
secrétariat : 04 42 25 62 22 

Équipe de Recherche : SCCP/GSEM 
 
Niveau du stage :   DUT  
Durée du stage : 2-4 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Montage, réglage et calibration du spectromètre prototype destiné à la Diffusion 
Thomson  du tokamak Tore Supra 

 
Contexte et objectifs :  
 
Le diagnostic de Diffusion Thomson sur le tokamak Tore Supra fournit une estimation de la 
Température et de la Densité électronique en divers points du plasma chaud . 
Il est basé sur la mesure des caractéristiques spectrales de la lumière d’un faisceau laser 
diffusée par le plasma. Cette diffusion produisant un signal  très faible, et ce malgré l’énergie 
du laser d’éclairement, cela nécessite une modification des spectromètres existants  afin à la 
fois d’améliorer l’amplitude du signal et de réduire les diverses sources de bruit. 
Pour cela, un prototype a été conçu et est en cours de réalisation. L’assemblage doit être 
effectué au printemps 2009  et testé. Le but est d’avoir un prototype opérationnel calibré pour 
la campagne d’automne 2009 de Tore supra . 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
En fonction de la date du stage le stagiaire interviendra dans le processus à des phases 
différentes du projet : montage, réglage ou calibration. Dans tous les cas il travaillera 
conjointement avec un technicien et un ingénieur en charge du diagnostic. 
Le stagiaire aura l’occasion de mettre en œuvre des techniques : 

- d’optique géométrique de base,  
- réseau,  
- photométrie, 
- mise en œuvre de détecteurs variés. 

Au-delà des aspects spécifiquement optiques, il sera confronté aux problèmes classiques de 
mesure et de l’étalonnage. 

 
Domaine de spécialité, compétences : instrumentation, optique, acquisition, connaissance de 
base en informatique. 
Prolongement possible thèse : NON  

 


