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Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR 
Durée du stage : 3 - 4 mois. 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Modélisation des spectres expérimentaux de spectroscopie X sur le tokamak Tore Supra 
 
Contexte et objectifs :  
 
Le diagnostic de spectroscopie X sur le tokamak Tore Supra utilise des cristaux diffractant les rayons X 
émis par le plasma via la loi de Bragg, ce qui permet de mesurer les spectres d’émission des principales 
impuretés présentes dans le plasma (en particulier le fer et le chrome). Une analyse fine de ces spectres 
permet d’en déduire les températures ionique et électronique ainsi que la vitesse de rotation du plasma. 
En estimant la distribution des impuretés dans la décharge et en tenant compte de la géométrie du 
diagnostic et des paramètres du plasma (températures électronique et ionique, densité, …), il est proposé 
au cours de ce stage de modéliser les spectres X expérimentaux observés sur Tore Supra. Dans un 
premier temps, on se focalisera sur l’évaluation du taux de comptage pour la raie de résonance w du 
spectre et on cherchera à étudier l’influence la résolution spatiale du diagnostic sur la mesure de 
température ionique. Cela permettra une meilleure interprétation des mesures intégrées réalisées avec le 
système actuel composé de cristaux cylindriques. De plus, une telle modélisation sera utile pour 
optimiser le design d’un nouveau diagnostic utilisant des cristaux sphériques permettant des mesures 
localisées spatialement. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
- Introduction au principe de fonctionnement du diagnostic de spectroscopie X 
- Acquisition de connaissance sur les méthodes d’analyse des données de ce diagnostic 
- Modélisation des spectres expérimentaux de Tore Supra 
- Etude de la résolution spatiale en fonction du design du diagnostic 
- Application au design d’un système à cristal sphérique pour des mesures de spectroscopie X résolues  
   spatialement 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : connaissances basiques en physique des plasmas et en 
spectroscopie, programmation en Matlab 
Prolongement possible thèse : NON 

 


