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PROPOSITION DE STAGE 20011-2012 
 

Nom du Responsable du Stage :  

Mehdi FIRDAOUSS 

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

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 (à partir de Février 2013, candidature 2 mois avant début) 

 

Sujet du stage : 
 

Titre  : Intégration d’outils de simulation et d’analyse pour l’aide à l’interprétation physique de données 
infra rouge 
 
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). Un outil de simulation de ces flux 
(Plasma Facing Components Flux, PFCFlux) a été développé dans le groupe. Il se base sur un modèle 3D du 
tokamak, et de différentes données physiques. 
Le travail d’interprétation des films infrarouges 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. Un plugin de cette plateforme permet de projeter une image 
issue de mesure sur le modèle 3D du tokamak. 
Une étape essentielle est maintenant d’intégrer ces différents outils reposant sur les mêmes objets 3D, afin de 
faciliter la comparaison entre l’expérience et la simulation. 
L’objectif de ce stage est donc de prendre en main et de développer les outils existant afin de permettre leur 
interopérabilité. Il sera pour cela nécessaire de comprendre un minimum les évènements physiques se déroulant 
dans le tokamak. Le modèle géométrique 3D du tokamak, couplé aux propriétés instrumentales de la camera IR et 
au calcul de dépôt de flux de chaleur, permettra ainsi d’aider à l’interprétation physique des images obtenues avec 
le système infrarouge. 
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. Prise en main des outils logiciels existants (plate-forme d’analyse vidéo, outil de calcul de dépôt de flux de 
chaleur, visualisation et manipulation de de modèles 3D) 

2. Mise en commun des entrées / sorties des différents outils dans une visualisation unique 
3. Rationalisation du code par élimination des fonctions redondantes 
4. Ajout des fonctionnalités nécessaires à la comparaison expérimentation / simulation 
5. Documentation à poursuivre 

 
Domaine de spécialité, compétences : architecture logiciel, programmation C++/Python/VTK, gout pour les 
mathématiques et la physique appliquée, travail en équipe, documentation 
Prolongement possible thèse : non 
Contact : envoyer CV + lettre de motivation à mehdi.firdaouss@cea.fr 

 


