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	centre: [Cadarache]
	direction: [DSM]
	departement: IRFM/SIPP/GP2B
	Nom_Tuteur: Pascal Devynck
	tel_tuteur: 0442256172
	mail_tuteur: pascal.devynck@cea.fr
	Nom_chef_labo: G. Ciraolo
	Tel_chef_labo: 0442256340
	titre: Étude des profils de puissance rayonnée dans la configuration ILW (ITER-Like Wall) de JET.
	sujet:  Ce stage a pour but d'étudier les profils de la puissance rayonnée dans le tokamak JET dans la configuration Divertor Tungstène qui devrait être la configuration finale de fonctionnement d'ITER. La puissance rayonnée provient essentiellement des impuretés produites au niveau des différents composants de bord de la machine qui contaminent la décharge (à la fois Divertor et centre de la décharge).  Les profils sont mesurés à l'aide des lignes de visée de  la bolométrie dans la direction verticale et horizontale. Si la puissance rayonnée augmente avec la densité et la puissance injectée, on observe également une modification de sa distribution spatiale dans la machine. Il faudra observer comment ces profils se modifient quand la puissance rayonnée augmente et étudier le lien éventuel entre leur changement et le comportement d'une mesure spectroscopique de Tungstène de centre. Il s'agit de voir s' il existe un lien entre l'augmentation du Tungstène dans la décharge (impureté principale) et le piquage (ou non) des profils de puissance rayonnée. On étudiera plusieurs types de scenarios de plasma dont certains à forte puissance et densité et injections d'impuretés spécifiques. Pour le stage il faudra  faire tourner et développer des programmes en PYTHON sur les données de JET et analyser les résultats. Le rapport devra être écrit en Anglais (+ version française si nécessaire) car envoyé à des collaborateurs au JET. 
	spécialité: [Physique]
	Autres domaines de spécialités mots clés: plasmas de fusion, rayonnement, spectroscopie
	Autres moyens: traitement du signal, développement de programmes d'analyse
	Logiciels: 
	Langages:  1) PYTHON éventuellement  MATLAB
	niveau: [Bac + 4/5]
	Formation: [Ingénieur/Master]
	durée: 6 mois
	these: 1
	habilitation: [AS]
	imputation: 
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