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Niveau du stage :   MASTER  
Durée du stage :    3 mois 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Etude du transport anormal au bord d’un plasma de fusion : Visualisation des structures de 
transport par caméra rapide.  
 
Contexte et objectifs : Le transport à la périphérie des plasmas de fusion est un domaine de recherche 
crucial à plusieurs niveaux. L’étalement du dépôt de puissance sur les composants face aux plasma est 
par exemple directement lié à l’amplitude du transport transverse. De même, des écoulements peuvent 
être générés dans cette partie du plasma, et influencer le confinement du plasma central. Ces écoulements 
sont directement liés à la localisation et la nature du transport transverse.  
Il est aujourd’hui largement admis que ce transport radial, dans la région périphérique au plasma confiné, 
est dominé par la convection de structures isolées, appelées « blobs ».  Si leur existence est admise, par 
visualisation directe ou indirecte, les mécanismes responsables de leur formation et de leur convection 
sont encore incertains. Sur le Tokamak Tore Supra, une caméra rapide a été récemment installé afin de 
visualiser les phénomènes  de ce genre. Ces blobs, correspondant à une surdensité locale, sont plus 
lumineux que le fond, et peuvent être visualisés.   
 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le travail portera sur le traitement et l’analyse des films issus de la caméra rapide.  
 
- Filtrage/ Débruitage des images 
- Reconnaissance des formes de fluctuations (blobs) 
- Caractérisation des structures : taille, vitesse.  
 
  
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Formation de base en physique des plasma (Master Sciences de 
la Fusion) 
Prolongement possible thèse : OUI  

 


