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PROPOSITION DE STAGE 2009-2010 
 

e-mail : Elise.delchambre@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 39 23 

Nom du Responsable du Stage :  
Elise DELCHAMBRE 

secrétariat : 04 42 25 63 40 
Équipe de Recherche : SIPP/GCECFP  

 
Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR 
Durée du stage : 3 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Analyse des températures de surface des aiguilles des neutraliseurs de Tore Supra par 
Thermographie Spectrale  
 
Contexte et objectifs :  
 
Les diagnostics de sécurité installés sur Tore Supra ont la particularité d’utiliser des caméras infrarouges (IR) ainsi 
qu’un spectromètre IR travaillant respectivement dans la gamme 3-5 µm et 2-4 µm. La caméra réalise une image 
de la répartition spatiale des températures et intègre l’énergie lumineuse sur toute une bande spectrale. Le 
spectromètre permet une résolution spectrale mais intègre l’énergie de toute la surface observée.  Le spectromètre 
installé sur Tore Supra, couplé à un système de fibres optiques, permet la mesure de température sur des surfaces 
inaccessibles par les caméras (plaques de neutralisations situées sous le limiteur). Ces techniques (caméras + 
spectromètre) permettent d’effectuer des bilans de puissance et de valider, à partir des mesures de température 
expérimentales, les modèles de dépôt de flux dans une configuration tokamak.  
Des observations ont mis en évidence une déformation de la luminance spectrale se traduisant par une différence 
entre la luminance spectrale et la loi de Planck liée à la formation de dépôt sur les surfaces - produit de l’érosion et 
de la migration du carbone des premiers éléments de paroi en graphite. 
L’objectif du stage est d’analyser l’évolution des températures de surface des neutraliseurs au cours de la 
campagne 2009/2010 et de lier cette évolution à une évolution éventuelle de l’état de surface. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le stagiaire devra se familiariser avec le traitement d’analyse du diagnostic DPRISME ainsi qu’aux 
bases de la thermographie spectrale. Il devra se familiariser avec les scénarios plasmas et interagir avec 
les Physiciens en salle contrôle commande pendant la campagne.  
 
 

 
Domaine de spécialité, compétences :  
 
Prolongement possible thèse : NON 

 


