
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA FUSION PAR CONFINEMENT MAGNETIQUE (IRFM) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 

PROPOSITION DE STAGE 2009-2010 
 

e-mail : Roland.sabot@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 61 63 

Nom du Responsable du Stage :  
Roland SABOT 

secrétariat : 04 42 25 45 55 
Équipe de Recherche : SCCP/GTTM  

 
Niveau du stage :   MASTER  
Durée du stage : 3 mois ou plus 

 

sujet du stage : 
 

Titre : Reconstruction tomographique du profil de densité au cœur du plasma 
 
Contexte et objectifs : Les plasmas de tokamak sont sujets à des oscillations de relaxation, appelées 
dents de scie, qui conduisent à une réorganisation de la configuration magnétique dans la partie centrale 
du plasma. Chaque relaxation (« crash ») conduit à un aplatissement de la température et de la densité, et 
donc à une perte de confinement. Les dents de scie joueront un rôle important dans ITER, puisqu’il est 
prévu qu’une fraction appréciable du plasma sera affectée. Il est donc important de comprendre les 
mécanismes régissant l’apparition des instabilités Magnéto-HydroDynamique  (MHD) responsables de 
ces oscillations, ainsi que leur évolution non linéaire. 
 
L’objectif de ce stage est d’améliorer la reconstruction tomographique du profil de densité dans la partie 
centrale du plasma. La tomographie est une technique qui consiste à reconstruire une image 
bidimensionnelle à partir d’une série de mesures le long de cordes de visée. Elle est largement utilisée en 
imagerie médicale. Cette technique vient d’être appliquer aux profils de densité mesurés par 
réflectométrie (radar micro-ondes). On reconstruit ainsi le profil de densité dans un plan vertical et on 
peut suivre ainsi la rotation et l’évolution des structures au centre du plasma au cours d’une dent de scie.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : Jusqu’à présent, les reconstructions tomographiques ont 
été réalisées sans traitement spécifique des mesures de profils de densité. La reconstruction 
tomographique est par conséquent assez bruitée. Cela rend difficile l’identification des structures fines 
liées aux phénomènes des dents de scie. Différentes techniques existent pour réduire le bruit dans les 
reconstructions tomographiques. L’étudiant devra évaluer ces différentes techniques et mettre en place 
un traitement des signaux afin d’obtenir des reconstructions plus précises.  
 

 
Domaine de spécialité, compétences : étudiant ayant une solide formation en physique des plasmas. 
Compétences requises en traitement du signal. 
Prolongement possible thèse : OUI  

 


