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PROPOSITION DE STAGE 2009-2010 
 

e-mail : philippe.lotte@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 49 57 

Nom du Responsable du Stage :  
Philippe LOTTE & Chris KLEPPER 

secrétariat : 04 42 25 45 55 
Équipe de Recherche : SCCP/GSEM  

 
Niveau du stage :   MASTER 
Durée du stage :    4 à 6 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Analyse, Modélisation et exploitation des données du diagnostic DIAS (Spectroscopie visible 
d’une antenne du chauffage à la Fréquence Cyclotronique Ionique « FCI » de Tore Supra) 
 
Contexte et objectifs :  
L’optimisation du couplage de la puissance entre une antenne de chauffage FCI et le plasma est une 
étape nécessaire pour pouvoir réaliser des scénarios à forte puissance et longue durée aussi bien sur Tore 
Supra que sur ITER.  
L’analyse spectroscopique des phénomènes physiques se produisant devant une antenne de chauffage 
FCI devrait permettre de mieux comprendre les problèmes de couplage et de transmission de puissance 
entre l’antenne et le plasma, en caractérisant notamment la densité de particules, la fraction d’impuretés 
ainsi que le champ électrique devant l’antenne. Dans cette optique, un diagnostic de spectroscopie visible 
d’une antenne vient d’être installé récemment sur Tore Supra (et pour la première fois sur un Tokamak) 
en collaboration avec le laboratoire américain d’Oak-Ridge. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L’étudiant devra dans un premier temps analyser les profils de raies expérimentaux en ajustant les 
données spectrales par des courbes multi-gaussiennes et en les comparant aux résultats d’un code de 
modélisation afin d’en déduire les paramètres physiques sous jacents. Le code décrivant les phénomènes 
physiques a déjà été développé à Oak-Ridge mais devra être adapté à l’environnement de Tore Supra 
(passage Fortran à Matlab). 
 
 Dans un deuxième temps, l’étudiant devra chercher les moyens d’automatiser cette analyse afin 
d’organiser les données traitées et créer une base de données, dans le but d’en déduire des lois d’échelle 
donnant la dépendance des paramètres physiques en fonction des conditions de plasma. 

 
Domaine de spécialité, compétences :  
Etudiant de Master ou d’école d’ingénieur 
L’étudiant devra posséder le goût du travail d’analyse et de la modélisation, et connaître les langages 
Matlab et  si possible Fortran. 
Prolongement possible thèse : NON 

 


