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Travail confié au Stagiaire 
Contexte du sujet : programme, manip, recherche … 
Dans un tokamak, machine dédiée à l’étude de la fusion par confinement magnétique (http://www-
fusion-magnetique.cea.fr/), le conditionnement de l’enceinte à vide est utilisé de façon routinière 
afin de contrôler les échanges d’espèces (H,D,T ou impuretés) entre la paroi interne et le plasma. Il 
joue un rôle essentiel puisqu’il permet de limiter le flux d’impuretés venant de la paroi, ce qui 
permet l’amorçage du plasma, et de garantir une contamination minimale du plasma pendant la 
décharge qui s’ensuit. 
Le conditionnement de la chambre à vide est usuellement effectué en l’absence de champ 
magnétique par des décharges électriques luminescentes (plasma froid - type néon) sous une 
atmosphère d’hydrogène (ou isotope) ou d’hélium. Pour ITER, le champ magnétique de 
confinement sera maintenu de façon permanente, ce qui limite dramatiquement l’efficacité des 
décharges luminescentes classiques.  
L’objet du stage, qui pourra se prolonger par un travail de thèse, est l’étude d’une méthode 
alternative de  conditionnement de la chambre à vide en présence d’un champ magnétique. Il s’agira 
d’évaluer le potentiel des décharges pulsées de nettoyage utilisées de manière ponctuelle sur Tore 
Supra comme méthode de conditionnement standard pour ITER.  
 

Sujet confié au stagiaire / objectifs du stage (à compléter si besoin est sur une feuille annexe) 
Titre du sujet de stage : Etude des méthodes de conditionnement de la chambre à vide de Tore 
Supra en présence de champ magnétique. 
Le travail de stage consistera à analyser les données expérimentales pour caractériser et comparer 
les méthodes de conditionnement actuellement utilisées sur le Tokamak Tore Supra, sans et avec 
champ magnétique, en terme de production globale d’impuretés (oxygène, hydrocarbures) et 
d’hydrogène (et isotopes) et de localisation des surfaces traitées.  
 

Domaines de spécialité requis : 
AG - Physique des plasmas 
 
 

Moyens informatiques mis en œuvre 
Logiciels :Matlab________________________________________________________________  

 

Formation souhaitée (niveau) : bac+5 
 

Durée du stage : 4 mois  
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