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

 

PROPOSITION DE STAGE 2011-2012 
 

e-mail : medhi.firdaouss@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 44 00 

Nom du Responsable du Stage :  

Medhi FIRDAOUSS 
secrétariat : 04 42 25 63 40 

Équipe de Recherche : service intégration plasma paroi / groupe composants face au plasma  
 
Niveau du stage :  MASTER 2 / INGENIEUR 3EME ANNEE 
Durée du stage : 6 mois  

 

Sujet du stage : 
 

Titre :  Développement d’un outil de visualisation scientifique 3D pour l’aide à l’analyse physique 
d’images infrarouge dans un réacteur de fusion thermonucléaire (Tokamak) 
 
Contexte et objectifs : 
Le tokamak Tore Supra installé à Cadarache (13) est un réacteur de fusion nucléaire par confinement magnétique. 
Tore Supra est équipé de nombreux outils de mesure (caméras infrarouge et visible, spectromètres, sondes, etc.) 
permettant de surveiller en temps-réel le plasma et de diagnostiquer son état ainsi que celui des Composants Face 
au Plasma (CFPs) soumis à de forts flux de chaleurs (plusieurs MW/m²). La surveillance infrarouge, essentielle 
pour la protection de la machine, consiste à détecter des échauffements anormaux  dans la scène IR et à les 
caractériser. Le travail d’interprétation repose essentiellement sur la connaissance sur les CFPs (ex. propriétés 
optiques, état de surface) et sur les scénarios plasma (ex. équilibre magnétique). Afin de pouvoir synthétiser toute 
l’information et la connaissance liée à la scène observée, une plate-forme logicielle d’analyse et d’interprétation de 
scènes vidéo a été développée. Une étape essentielle est maintenant d’intégrer dans cette plate-forme un outil 
capable de prendre en compte l’environnement 3D de la scène observée. 
L’objectif de ce stage est donc de développer un outil de visualisation et de manipulation de géométrie 3D intégré 
à la plate-forme d’analyse de scènes vidéo (C++/Python) et de développer les différentes fonctions nécessaires à 
son exploitation (projection de l’image 2D sur la géométrie 3D, IHM).  Le modèle géométrique du Tokamak, 
couplé aux propriétés instrumentales de la camera IR (champ de vue, ligne de visée, résolution spatiale) et au 
calcul de dépôt de flux de chaleur, permettra ainsi d’aider à l’interprétation physique des images obtenues avec le 
système infrarouge de Tore Supra (7 caméras). 
Le stage se déroulera au sein de l’IRFM (Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique) en interaction avec des 
spécialistes en analyse d’images, en génie logiciel et en modélisation physique. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le travail consistera à : 

1. Prendre en main les outils logiciels existants (plate-forme d’analyse vidéo, outil de calcul de dépôt de flux 
de chaleur (DFC). 

2. Intégrer un module de visualisation et de manipulation 3D dans une plate-forme existante (C++/Python) 
3. Proposer et implémenter une méthode d’intégration de l’outil de calcul de DFC dans la plateforme 

d’analyse.  
4. Evaluer la performance de l’outil développé sur des données simulées et expérimentales 

 
Domaine de spécialité, compétences : informatique graphique 3D, programmation C++/Python, gout pour les 
mathématiques et la physique appliquée, travail en équipe 
Prolongement possible thèse : non 
Contact : envoyer CV + lettre de motivation à medhi.firdaouss@cea.fr et vincent.martin@cea.fr 

 


