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PROPOSITION DE STAGE 2012 
 

e-mail : Philippe.lotte@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 49 57 

Nom du Responsable du Stage :  

Philippe Lotte 
secrétariat : 04 42 25 45 55 

Équipe de Recherche : Groupe de Support aux Expériences et Modélisation. 
 
Niveau du stage :   MASTER, INGENIEUR  
Durée du stage :  6 mois 

 

Titre  : Création d’un module de calcul prenant en compte l’effet Cotton-Mouton du diagnostic de 
Polarimétrie, destiné à être introduit dans les codes de calcul de l’équilibre du plasma (CRONOS 
ITM et local, EQUAL…)  
 
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. 
Le profil de densité de courant du plasma est un élément fondamental  pour réaliser des décharges 
performantes dans un réacteur de fusion contrôlée (tokamak). 
Le diagnostic de polarimétrie infrarouge permet de calculer  le profil de densité du courant  en mesurant 
les variations de polarisation d’une onde qui a traversé le plasma. A l’inverse, la connaissance du profil 
de courant permet de recalculer la mesure attendue. Pour l’instant, on ne considère que l’effet Faraday 
pour ce diagnostic. La prise en compte de l’effet Cotton-Mouton devrait apporter  un meilleur accord 
entre la mesure de Polarimétrie et la valeur recalculée. 
 
Le but du stage sera : 

• De réécrire le module Cotton-Mouton (développé en Matlab) en langage Fortran 90.  
• D’introduire ce module dans le code CRONOS de simulation d’une décharge plasma, dans la 

version locale et sur la plate-forme européenne de calcul ( ITM). 
• De tester et valider ces modifications 
• De faire une étude systématique de l’influence de l’effet Cotton-Mouton sur la mesure en 

fonction des différents scénarios de Tore Supra. 
• Une deuxième partie du travail consistera à valider le code d’équilibre du plasma EQUAL en 

comparant les résultats obtenus à une base de données existante. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Compréhension du diagnostic polarimétrie  
Apprentissage des codes de calcul existants, création d’un nouveau module de calcul, étude physique de 
l’influence de ce nouveau module sur les résultats du calcul.  

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique, fortes compétences en Informatique 
Prolongement possible thèse : NON  

 


