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Niveau du stage :   MASTER INGENIEUR  
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Titre  : Analyse et traitement du signal du diagnostic interférométrie-polarimétrie infrarouge pour 
les plasmas de Tore Supra  
 
 
 
Contexte et objectifs : La fusion par confinement magnétique a pour objectif la production d'électricité 
en utilisant des réactions similaires à celles qui produisent l'énergie des étoiles. Elle consiste à confiner à 
l'aide de champs magnétiques intenses un milieu (plasma) dont la température est de l'ordre de celle des 
étoiles, afin d'amorcer des réactions de fusion thermonucléaires de façon régulée. 
La connaissance des profils de densité électronique et de courant du plasma est un élément fondamental  
pour réaliser des décharges performantes dans un réacteur de fusion contrôlée (tokamak). 
Le diagnostic d’ interférométrie-polarimétrie infrarouge permet de calculer  le profil de densité 
électronique en mesurant le déphase d’une onde qui a traversé le plasma et de calculer le profil de  
courant  en mesurant les variations de polarisation et d’ellipticité  de cette onde.  
Les calculs  pour les mesures de densité électronique et de courant sont effectués actuellement  en temps 
réel par des processeurs FPGA avec deux algorithmes indépendants .  Pour fiabiliser les mesures de 
densité électronique,  de nouveaux algorithmes utilisant globalement l’information , en particulier celle 
sur l’ellipticité , doivent être testés.  
Le but du stage sera : 

• De tester les algorithmes existants par des simulations Matlab utilisant les données 
expérimentales de Tore Supra  et JET 

• De proposer et tester des améliorations d’algorithme en utilisant simultanément toutes les 
informations sur la phase et sur polarisation et sur l’ellipticité 

 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Compréhension du diagnostic interférométrie-polarimétrie  
Analyse et reconstruction  des signaux expérimentaux   
Proposition d’amélioration des techniques  
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique, Instrumentation 
Prolongement possible thèse : NON  

 


