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PROPOSITION DE STAGE 2011-2012 
 

e-mail : christel.fenzi@cea.fr 

téléphone : 04 42 25 61 16 
Nom du Responsable du Stage :  

Christel Fenzi 
secrétariat : 04 42 25 62 22 

Équipe de Recherche : SCCP/GSEM 
 
Niveau du stage :   MASTER 1, 2ième année école d’ingénieur (par ex. Sup Optique) 
Durée du stage : 3-4 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Evaluation analytique de la dispersion non linéaire d’un spectromètre   

 
Contexte et objectifs  :  

L’analyse du rayonnement émis par les différentes espèces ioniques d’un plasma permet d'accéder à certaines 
caractéristiques fondamentales, comme la température ionique, la vitesse de rotation du plasma ou encore la 
densité de ces ions. La connaissance de ces paramètres est cruciale à la compréhension de la physique des 
plasmas de fusion, et permet éventuellement de contrôler les performances du plasma. En général, de telles 
mesures s’effectuent à partir de spectromètres opérant dans le domaine du visible, permettant d’analyser le 
rayonnement provenant de l’interaction entre les ions du plasma et un faisceau de particules neutres injectées à 
haute énergie. Sur le tokamak Tore Supra implanté au CEA-Cadarache, les performances photoniques du 
système de mesure ont récemment été améliorées avec le développement d’un nouveau spectromètre à optiques 
dioptriques dont les principales caractéristiques fonctionnelles sont les suivantes : F = 300mm, ouverture F/2.6, 
largeur de fente variable (typiquement 50 – 150µm), hauteur de fente = 21mm, réseau  holographique  2000t/mm 
et de dimension 135mm×110mm×25mm, d ~13 Å /mm à 529nm, résolution spectrale = 0.035ÅRMS. 

La configuration optique du système et les spécificités du détecteur CCD utilisé donnent accès à un domaine 
spectral instantané de l’ordre de 200Å. Jusqu’ici, seule la partie centrale du détecteur était essentiellement 
utilisée, avec une approximation suffisante de la dispersion à l’ordre 0. L’émergence de nouveaux projets de 
recherche nécessitent aujourd’hui l’utilisation de la totalité de l’intervalle spectral accessible, avec l’observation 
simultanée de différentes raies spectrales. L’objectif du stage proposé est donc la réalisation d’une cartographie 
complète de la dispersion (non linéaire) sur la surface du détecteur, nécessaire à une analyse spectrale 
rigoureuse. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant  : 

- Définition et réalisation du protocole expérimental visant à réaliser la cartographie de la dispersion 
(utilisation de différentes lampes spectrales, etc…) 

- Formulation analytique de la dispersion du spectromètre 
- Applications à des cas de spectres expérimentaux : « re-mapping » des spectres, évaluation de l’erreur 

commise en approximant la dispersion à l’ordre 1 (dispersion linéaire) ou à l’ordre 0 (dispersion 
constante). 

 
Domaine de spécialité, compétences : optique, spectroscopie, programmation scientifique (matlab) 
Prolongement possible thèse : NON 

 


