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Formulaire 

Fiche Stage ≥≥≥≥ 3 mois 
(Bac + 4, Bac + 5) 

Cadarache DSM

IRFM/SIPP/GCECFP

DELCHAMBRE-DEMONCHEAUX ELISE

04 42 25 39 23 elise.delchambre@cea.fr

T.LOARER 04 42 25 38 65

Développement d'un logiciel pour le développement de la pyroréflectométrie 2D tricolore adaptée à un environnement
fortement réflectif.

Une méthode capable de déterminer simultanément la température absolue et l'émissivité 
a été développée au laboratoire PROMES (CNRS). La méthode, appelée 
pyroréflectométrie bicolore, permet actuellement de contrôler en direct l'évolution de 
l'émissivité et de déterminer la température d'une cible métallique de 500°C à 3000°C. 
Cependant si cette technique  a été validé dans des environnements faiblement réflectifs, 
ses performances n'ont jamais été testé en environnement fortement réflectifs comme ce 
sera la cas dans ITER avec l'utilisation de matériaux d'émissivité faible (tungsten, 
Béryllium). Des simulations montrent que l'introduction d'une troisième longueur d'onde de 
mesure, associée à un nouveau traitement des données, pourraient théoriquement 
permettre de s'affranchir des réflexions parasites par la résolution d'un système 
d'équations non linéaires. Le développement de la pyroréflectométrie tricolore fait 
actuellement l'objet d'un montage expérimental avec l'utilisation de diodes lasers. 
L'extension de la méthode actuellement ponctuel à une mesure 2D est aussi en cours par 
l'utilisation de caméras proche infrarouge. L'objectif du stage est de développer un logiciel 
d'acquisition et de traitement des données intégrant un module de traitement en temps réel 
basé sur la méthode pyroréflectométrique. Un effort particulier devra être fait sur le choix 
d'un algorithme de résolution du système d'équations non linéaires. Le candidat devra 
avoir des compétences en programmation et en calcul numérique. Des compétences en 
électronique seront souhaitées ainsi qu'un investissement sur l'approche expérimentale.  

Analyse numérique

Labview, C++, Python

Bac + 4/5 Ingénieur/Master

AS


