
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA FUSION PAR CONFINEMENT  MAGNETIQUE (IRFM) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 

PROPOSITION DE STAGE 2011 
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Nom du Responsable du Stage :  

Gilles BERGER-BY 
secrétariat : 04 42 25 6222 

Équipe de Recherche : IRFM/SCCP/GCHF  
 
Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR 
Durée du stage : 4 à 6 mois……………………. 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : Mesure de l’élargissement spectral de l’onde hybride injectée dans le plasma de fusion 
thermonucléaire de Tore Supra qui prépare l’expérience ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor). 
 
Contexte et objectifs : 
Lorsque nous injectons une onde HF à la fréquence hybride (3,7 GHz sur Tore Supra) dans un plasma, le 
spectre de l’onde injectée est parfois élargi, ceci est du à des instabilités paramétriques du plasma. Afin 
de mieux quantifier cet effet qui est à la base d’une explication de diminution de l’efficacité de la 
génération de courant de notre système dans les fortes densités, nous avons besoin de réaliser des 
enregistrements de spectres. Pour ce faire nous devons développer des programmes de lecture et de 
pilotage spécifique d'un analyseur de spectre type Anritsu MS2668C. 
La fréquence de l’onde émise par un gyrotron (tube de puissance permettant d’émettre 500KW à 118 
GHz sur Tore Supra) est caractéristique de la stabilité thermique de la cavité du tube. Pour qualifier 
l’évolution de cette partie importante de ce système nous avons besoin d’enregistrer l’évolution de la 
fréquence dans les premières secondes du démarrage du tube. En cas de mauvais fonctionnement l’onde 
de sortie n’est pas pure mais possède des harmoniques. Pour réaliser l’acquisition des ces mesures nous 
avons besoin de développer des applications spécifiques avec notre analyseur de spectre Anritsu 
MS2668C. 
Nous avons donc deux besoins: relevés de spectres autour de 118 GHz et relevés autour de la fréquence 
de 3.7 GHz. Suite à ces premiers développements nous aurons besoin de programmes de traitement en 
Matlab pour l'exploitation des données. Ces mesures doivent être déclenchées par la chronologie de Tore 
Supra, datées et stockées dans la base de données de l'expérience.  
Après une première phase de développement du système en laboratoire, le stagiaire pourra suivre les 
premières mesures réelles sur plasma dans l'environnement réseau de l'expérience Tore Supra. 
Suivant l'avancement du projet nous pourrons être amené à développer d'autres pilotages d'instruments 
de mesures HF: Oscilloscope rapide Tektronix, Source hyperfréquence 3.7 GHz Agilent, Wattmètre 
hyperfréquence Agilent... 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
La définition du projet et les tests spécifiques seront réalisés dans un travail d’équipe de recherche avec 
l’ingénieur responsable. Les programmes seront développés en langages C et en Matlab aux standards de 
Tore Supra, nous pourront être amené à utiliser également le langage Labview de National Instruments. 

 
Domaine de spécialité, compétences  Informatique, Hyper fréquence, Electronique 
Prolongement possible thèse : NON 

 


