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PROPOSITION DE STAGE 2008 
 

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

Nom du Responsable du Stage :  

Eric GAUTHIER 
secrétariat : 04 42 25 49 90 

Équipe de Recherche : SIPP/GID  
 
Niveau du stage :   MASTER, INGENIEUR  
Durée du stage : …4 mois minimum………. 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Analyse et traitement des images de microscopie confocale du Limiteur de Tore 
Supra  
  
 
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 de l’érosion ou de la 
redéposition. Pour mesurer cette érosion et cette redéposition à la surface du Limiteur Planché Toroidal 
de Tore Supra, on a développé une méthode optique de mesure tridimensionnelle avec une précision de 
l’ordre du micron, basée sur la microscopie confocale. 
Les premiers résultats sur un secteur de 60 degrés du limiteur ont été obtenus en 2007. 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Les données consistent en des mesures tridimensionnelles des points de la surface couvrant des zones 
d’environ 10x 10 cm. Chaque zone, enregistrée dans un fichier, contient plusieurs millions de points et 
plus d’une centaine de zones sont nécessaires pour couvrir totalement le secteur. Les zones adjacentes ne 
sont pas jointives mais ont une zone commune de recouvrement permettant de « recoller » les images. 
Les coordonnées sont mesurées par rapport à un référentiel relatif lié à la tête optique. 
L’étudiant devra développer un logiciel d’analyse et de traitement des images obtenues par microscopie 
confocale. En particulier, il devra rabouter les images, en tenant compte des décalages induit par 
l’instrumentation, transposer les mesures dans un référentiel absolu (associé à une structure fixe) 
permettant alors d’effectuer des comparaisons sur des mesures espacées dans le temps. 
L’étudiant participera aussi à la campagne expérimentale in situ dans Tore Supra, prévue en 2008, à 
l’analyse et à l’exploitation des résultats. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Sciences de la Fusion, Ingénieur généraliste, informatique, 
traitement des 
Prolongement possible thèse : NON  

 


