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PROPOSITION DE STAGE 2008 
 

e-mail : yann.corre@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 49.81  

Nom du Responsable du Stage :  

Yann CORRE 
secrétariat : 04 42 25 63.40 

Équipe de Recherche : Service Intégration Plasma Paroi / Groupe imagerie et Diagnostic  
 
Niveau du stage :   MASTER ou INGENIEUR  
Durée du stage : environ 5 mois ……………………. 

 

sujet du stage : Analyse quantitative du rayonnement au voisinage du Limiteur 
Pompé Toroïdal de Tore Supra (TS). 

 
 

Contexte et objectifs :  Dans un tokamak, la maîtrise des flux de particules et des flux de chaleur est 
cruciale pour accéder à des décharges plasma de longue durée. Un outil de calcul de flux de chaleur (à 
partir des données infrarouges) a récemment été développé à Tore Supra (thèses : JL. Gardarein et S. 
Carpentier, DRT : G. Dunand). Pour interpréter les cartographies de flux de chaleur obtenus, il est 
important de séparer la contribution des pertes radiatives de celle des pertes conduites par les particules 
(phénomènes de conduction/convection au sein du plasma). L’objectif du stage est l’estimation de la 
densité de rayonnement dans le plasma de bord, plus exactement au voisinage du Limiteur Pompé 
Toroïdal (LPT) de Tore Supra. Le Limiteur Pompé Toroïdal est un disque annulaire de 7,5 m² constituant 
le plancher de la machine. Il permet d'évacuer environ 50 à 60% de l’énergie totale du plasma, suivant le 
scénario expérimental étudié. Les interactions entre le plasma et la paroi ont lieu majoritairement sur ce 
composant (érosion, déposition, recyclage des particules), c’est donc autour de cet objet que le 
rayonnement est le plus fort. L’analyse du rayonnement sera effectuée avec les différents outils de 
spectroscopie disponibles sur Tore Supra. On cherchera à décomposer le rayonnement pour estimer la 
contribution des principales espèces présentes dans le plasma de bord, à savoir le deutérium atomique et 
moléculaire, le carbone (impureté principale dans le tokamak TS), l’oxygène (seconde impureté 
dominante) et accessoirement les métaux (présents en quantité beaucoup plus faible).  
 
Une grande partie du stage consistera donc à analyser les données du plasma de bord (analyse base de 
donnée TS). L’étude pourra se décomposer de cette manière :  

� analyse des données des diagnostics réflectométrie et des sondes de langmuir pour caractériser 
le plasma de fond (c’est-à-dire le plasma dans lequel les atomes, molécules et ions vont 
rayonner),  

� étude de la distribution spatiale de la densité de rayonnement avec le diagnostic bolométrie 
(procédure de reconstruction tomographique du rayonnement du plasma).  

� analyse des données du spectromètre à incidence rasante (SIR) pour étudier le rayonnement 
des états modérément excités des impuretés carbone et oxygène, 

� analyse des données du système d’imagerie visible (carrousel de filtres interférentiel) pour 
étudier le rayonnement des états faiblement ionisés (atomes de carbone, deutérium, molécules, 
ions C+ et C++), 

� faire une synthèse des analyses pour estimer la contribution des différentes espèces présentes au 
voisinage du LPT au rayonnement total mesuré par le système de bolométrie.  

 
Pour interpréter les résultats obtenus, la modélisation de l’équilibre d’ionisation de l’impureté carbone au 



voisinage du limiteur (utilisation d’un calcul simplifié d’équilibre d’ionisation de type modèle coronal) 
est envisagé selon l’état d’avancement du stage. Cette modélisation permettra notamment d’estimer les 
distributions des densités de CII, CIII  et CIV et de calculer la puissance rayonnée par chaque espèce 
(utilisation des coefficients de puissance rayonnée calculés dans la base de données ADAS). 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L’essentiel du travail consiste à faire une analyse des données expérimentales du plasma de bord 
(analyse conjointe des données issues des diagnostics visant le plasma de bord de TS et focalisée sur les 
mesures de rayonnement). Une phase optionnelle de calcul numérique est envisagée pour interpréter les 
résultats obtenus. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique des plasmas, physique atomique, traitement du signal 
Prolongement possible thèse :  

 


