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PROPOSITION DE STAGE 2007-2008 
 

e-mail : didier.mazon@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 48 53 

Nom du Responsable du Stage :  

MAZON Didier 
secrétariat : 04 42 25 42 95 

Équipe de Recherche : STEP/GPAS  
 
Niveau du stage :   MASTER, INGENIEUR  
Durée du stage : Entre 3 et 6 mois……………………. 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Optimisation de la tomographie X-Mou  sur le tokamak Tore Supra en vue d’une application 
temps réel. 
 

Contexte et objectifs : Un tout nouveau système de mesure de l’émission X (dans la gamme des X-
mous, 1-20keV) vient d’être installé sur le tokamak Tore Supra avec la particularité d’être disponible en 
temps réel.  Le diagnostic se compose de 3  cameras (une horizontale et 2 verticales) situées dans une 
même section du tore, ce qui présente l’avantage de pouvoir réaliser une inversion tomographique. 
Chaque camera contient un certain nombre de détecteurs photosensibles qui mesurent chacun l’émission 
intégrée suivant une ligne de visée géométriquement connue. L’ensemble des lignes de visées (83) 
couvrent la presque totalité de la surface du plasma si bien qu’une inversion tomographique est possible, 
ce qui signifie qu’a partir de l’ensemble des mesures intégrées de l’émission il est possible de remonter 
au profil local d’émissivité X. Pour effectuer ce type d’inversion, 3 méthodes peuvent être 
utilisées :décomposition sur des fonctions polynomiales, régularisation de l’émissivité (‘minimum 
Fisher’) sur une grille 2D ayant un nombre déterminé de pixels, inversion par décomposition en modes 
propres (SVD). Il est bon de noter que ces techniques sont appliquées dans d’autres domaines que celui 
de la fusion, comme par exemple l’imagerie médicale ou la micro-tomographie. 
 

L’objectif du travail de stage consiste tout d’abord à identifier la meilleure technique d’inversion pour 
notre application particulière aux plasmas, s’appuyant sur les codes déjà existants à Tore Supra. Une 
statistique élaborée à partir des données acquises à Tore Supra devra être entreprise pour démontrer 
l’efficacité de la méthode choisie. Il s’agira ensuite d’optimiser le code d’inversion sélectionné pour une 
application temps réel. Notre objectif est d’atteindre une résolution temporelle de 1 à 10ms (dépendant 
des phénomènes apparaissant dans le plasma). Cette inversion nous permettra en particulier de remonter 
à des paramètres plasma très important pour l’analyse des phénomènes physiques comme par exemple 
l’axe magnétique et la cartographie des surfaces magnétiques. Ces paramètres pourront servir d’inputs à 
d’autres codes temps réel en vue de remonter à des informations sur le profils de courant.  
 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Etude et compréhension des techniques d’inversions tomographiques. 
Statistique à élaborer sur la base de donnée de Tore Supra 
Sélection de la méthode d’inversion choisie 
Optimisation et adaptation du code (écrit sous Matlab) pour le temps réel 
Transcription si possible du code en C++ et implantation dans le système temps réel de Tore Supra. 
Test et validation durant les campagnes expérimentales. 

 
Domaine de spécialité, compétences : physique, traitement du signal, tomographie, temps réel. 
Connaissance de Matlab et si possible du C++  
Prolongement possible thèse : NON 

 


