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Niveau du stage :   MASTER ou INGENIEUR (supprimer les formations non souhaitées) 
Durée du stage : 3 - 4 mois 

sujet du stage : 
 

Titre  : Mesure des profils de densité à partir des données de réflectométrie 
 

Contexte et objectifs :  
Consistant à sonder le plasma par des ondes hyperfréquences selon le principe du radar, la 

réflectométrie est un diagnostic très utilisé dans les réacteurs à fusion pour la mesure du profil radial de 
densité (via l’envoi d’ondes balayées en fréquence) ou celle des fluctuations de densité (via l’envoi 
d’ondes à fréquence fixe). Une connaissance précise de ces paramètres est particulièrement importante 
pour le contrôle d’un plasma de fusion et l’étude de ses instabilités [1]. La détermination des profils de 
densité repose sur une méthode d’inversion des données de réflectométrie, plus précisément de la courbe 
de déphasage de l’onde dans le plasma en fonction de la fréquence de sondage. Les réflectomètres de 
profil fonctionnent désormais, pour la plupart, en mode extraordinaire ou mode X (polarisation de l’onde 
sonde perpendiculaire au champ magnétique de confinement). Si le choix du mode X permet la mesure 
du profil de densité dès le bord du plasma, il exige, en revanche, une bonne connaissance du profil de 
champ magnétique et l’utilisation de méthodes d’inversion numériques itératives. Une des principales 
sources d’erreur sur la détermination des profils par ces méthodes provient de l’imprécision sur la 
détection de la frontière vide-plasma et donc l’initialisation du profil. De plus, lors des expériences 
d’injection de glaçons d’hydrogène, qui permet la réalimentation du plasma et le maintien de sa densité 
[2], le profil peut présenter des surdensités locales. La méthode de Bottollier-Curtet [3], 
traditionnellement utilisée, devient alors peu précise dans ces cas où le profil n’est plus monotone. Au 
cours de ce stage, il est proposé d’explorer des méthodes alternatives permettant une meilleure 
reconstruction des profils de densité, par exemple comme celles basées sur les ondelettes [4]. 
 

[1] G.D. Conway, Nucl. Fusion 46 S665–S669 (2006) 
[2] B. Pégourié et al, Plasma Phys. Control. Fusion 51 124023 (2009) 
[3] H. Bottollier-Curtet and G. Ichtchenko, Rev. Sci. Instrum. 58 539 (1987) 
[4] L.G. Bruskin et al, Rev. Sci. Instrum. 69 (2) 425 (1998) 
 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  
- introduction au diagnostic de réflectométrie du tokamak Tore Supra  
- développement d’une routine de reconstruction des profils de densité basée sur les ondelettes 
- tests de cette routine et comparaison avec la méthode de Bottollier-Curtet 
- application de la méthode à la mesure du profil en présence d’injection de glaçons 
- analyse des signaux pour améliorer l’initialisation des profils 

 
Domaine de spécialité, compétences : cursus mathématiques appliquées ou physique  
                                                                (expérience de programmation en matlab et/ou C souhaitée) 
Prolongement possible thèse : NON  

 


