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PROPOSITION DE STAGE 2012 
 

Nom du Responsable du Stage :  

Eric GAUTHIER 

e-mail : eric.gauthier@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 42 04 

secrétariat : 04 42 25 49 90 
Équipe de Recherche : SIPP/GCECFP  

 
Niveau du stage :   MASTER, INGENIEUR  
Durée du stage : …6 mois ………. 

 

sujet du stage : 
 

Titre :  Développement d’un logiciel de pilotage et d’acquis ition d’un interféromètre 
speckle appliqué aux mesures d’érosion dans ITER 
  
Contexte et objectifs :  

Dans le tokamak Tore Supra, les composants face au plasma reçoivent des flux de puissance et de 
particules très importants. Les surfaces en interaction avec le plasma subissent alors des érosions, des 
déformations et des déplacements qui se situent dans la gamme de 0.1à 10 microns par décharge plasma. 
Pour mesurer, à une distance de 3 mètres, un déplacement de la surface de l’objet de 0.1 µm, on a 
développé une méthode optique basée sur l’interférométrie Speckle. Par variation du chemin optique 
dans la branche de référence, on obtient des images de phase de l’objet qui peuvent ensuite se traduire en 
image 3D de l’objet. Les résultats obtenus par interférométrie Speckle à décalage de phase ont permis de 
valider la technique en laboratoire. 
Nature du travail à réaliser: 

Le candidat participera au développement du laboratoire d’interférométrie Speckle dans le but de 
démontrer la faisabilité de la technique pour un diagnostic d’érosion sur ITER. L’étudiant devra se 
familiariser avec le montage optique, constitué de lasers, de caméras, de composants optiques (miroirs, 
lentilles, etc). Il devra avoir une bonne connaissance de Labview et des cartes NI afin de développer un 
logiciel permettant de piloter les différents sous-systèmes (lasers, piezo-électrique, caméras) et réaliser 
l’acquisition et le traitement des images.  
Par ailleurs, il contribuera aux études en cours, en collaboration avec d’autres laboratoires et l’industrie, 
permettant de développer le concept d’un diagnostic de mesure d’érosion dans ITER et la réalisation 
d’un prototype pour le simulateur de plasma de bord Magnum PSI, installé aux Pays Bas. Il participera à 
la maintenance du laboratoire, à l’analyse et à la présentation des résultats ainsi qu’à la rédaction de 
rapports et de publications. 
L’étudiant devra avoir une habilitation laser classe IV ou devra suivre une formation à la sécurité laser 
par un organisme agréé au début du stage (pris en charge par le CEA). 

 
Domaine de spécialité, compétences : Instrumentation, Optique, génie logiciel, connaissance de 
Labview et Matlab. 
 
Prolongement possible thèse : OUI  
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