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Niveau du stage :   INGENIEUR (2EME ANNEE) OU UNIVERSITAIRE (MASTER 1) 
Durée du stage : 4, 5 mois (~ mai - septembre) 

 

Sujet du stage : 
 

Titre : Conception d'un dispositif de réglage du système optique associé à un gyrotron 
 
Contexte et objectifs :  
Dans le cadre des recherches sur la fusion nucléaire contrôlée, un mélange de gaz est porté à plusieurs 
millions de degrés. A ces températures, le gaz est sous forme de plasma et peut être confiné à l'intérieur 
d'un puissant champ magnétique. Pour atteindre ces températures extrêmes ou pour stabiliser son 
confinement, des ondes électromagnétiques, dont la puissance est de l'ordre de plusieurs centaines de 
kilowatts, sont régulièrement injectées au sein du plasma. 
 
Sur le tokamak Tore Supra, des tubes électroniques de puissance (gyrotrons) permettent de générer des 
ondes hyperfréquences à 118 GHz (fréquence cyclotron électronique). Un système d'adaptation optique 
(MOU, Matching Optics Unit) installé à la sortie du gyrotron, permet d'injecter ces ondes dans des lignes 
de transmission pour les guider jusqu'au plasma. 
 
La MOU est un dispositif sous vide, composé de plusieurs miroirs. Ces miroirs permettent de modifier la 
structure de l'onde (position, focalisation, polarisation) afin d'optimiser son injection dans les guides 
d'ondes. Les formes de ces miroirs et leurs réglages (positions, orientations) dépendent des 
caractéristiques propres du faisceau sortant du gyrotron. 
  
Afin de prédire la propagation du champ et ainsi d'adapter la MOU, il est nécessaire de connaître à la fois 
l'amplitude et la phase du faisceau à la sortie du gyrotron. Toutefois, à ces niveaux de puissance, il n'est 
pas possible de mesurer la phase et seule l'amplitude du champ est accessible à la mesure. Jusqu'à 
présent, chaque MOU est réglé de manière empirique grâce à des mesures d'amplitude. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Durant ce stage, le stagiaire étudiera et concevra un système permettant de déterminer les propriétés du 
faisceau à partir de cartographies thermiques réalisées dans plusieurs plans d'observation par une caméra 
infrarouge. Un tel système, pourrait à terme être intégré à une MOU afin d'en simplifier son réglage.  
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Domaine de spécialité, compétences : Traitement du signal, notions d’électromagnétisme. Matlab. 
Prolongement possible thèse : NON 

 


