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Encadrement 
Nom - Prénom de l’ingénieur responsable : MAZON Didier 

Tél : 04 42 25 48 53      Fax : 04 42 25 26 61 

Nom du chef de laboratoire : Sylvain BREMOND Tél. : 04 42 25 76 41 

Secrétariat : Stéphanie SANCHEZ Tél. : 04 42 25 42 95 

 

Titre du stage (visible sur internet) 
Mise en place et comparaison des techniques d'inversion tomographiques appliquées aux X-
Mous des plasmas de tokamak 
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
 
Etude bibliographique du sujet et de l'art antérieur, sélection des techniques d'inversions tomographiques relevantes au 
problème, mise en place des programmes d'inversions, comparaison et analyse des résultats à partir de mesures 
effectuées sur le tokamak Tore Supra. L'objectif du stage est de déterminer la méthode d'inversion tomographique la 
mieux adaptée à l'inversion des signaux mesurant le rayonnement du plasma émis dans la gamme X-Mous.Un passage 
du code en C++ de la technique sélectionnée est éventuellement envisagé. 
 
 

Domaine de spécialité requis : (En page 2, cochez le domaine de classement du sujet pour le site internet) 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
Rayonnement, plasma, X-Mous, Tomographie 
 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages : Matlab, C, C++ 

Logiciels :       

 

Autres moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
Participation aux expériences de physique réalisées à Tore Supra. 

 

Niveau souhaité :   Bac +4                  Bac +5                      autre :        
 
Formation souhaitée :    Ingénieur               Master 
 
Stage pouvant se poursuivre en thèse :   OUI               NON 
 

Durée du stage : Minimum 4 mois 
 

Niveau d’habilitation requis (voir Remarques →) 
 Accès Sensible   Confidentiel Défense  Secret Défense 

Accès sensible : correspond au minimum requis pour tous stagiaires 

Formulaire 

Fiche Stage ≥≥≥≥ 4 mois 
 


