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Niveau du stage :   MASTER,  INGENIEUR  
Durée du stage : 3-4 mois 

 
 

Titre  : Calcul de la charge effective du plasma à partir des mesures de spectroscopie d’échange de 
charge et comparaison avec les mesures de rayonnement de freinage. 
 
Sujet du Stage : 
Dans une machine à fusion par confinement magnétique, le plasma (composé majoritairement par des 
isotopes de l’hydrogène) est porté à de très hautes températures (100 millions de degrés). Les parois 
matérielles sont donc soumises à des flux thermiques très élevés. Le lieu d’interaction plasma-paroi 
devient source d’impuretés « contaminantes » pour le plasma, pouvant en modifier les propriétés 
physiques (augmentation des pertes radiatives, de la résistivité, …). La « contamination » du plasma par 
les impuretés peut être décrite par sa charge effective, Zeff, grandeur qui intervient dans de nombreux 
processus physiques. Dans le tokamak Tore Supra, celle-ci est essentiellement mesurée par le diagnostic 
de mesure du rayonnement de freinage (rayonnement de bremsstrahlung), qui permet d’obtenir un Zeff 
moyenné le long de lignes de visées verticales et/ou horizontales. Néanmoins, il est possible d’obtenir 
une information locale sur le Zeff à partir du diagnostic de spectroscopie de recombinaison et d’échange 
de charge (CXRS), qui fournit une mesure locale de la densité du carbone à partir de l’analyse spectrale 
des raies du C5+. Le carbone étant l’impureté majoritaire dans la plupart des machines à fusion, il est 
légitime de mettre en cohérence ces mesures CXRS et les mesures de rayonnement freinage.  
Contexte et objectifs :  
En début de stage, l’étudiant pourra participer à la qualification du nouveau système de mesure par 
spectroscopie d’échange de charge. Il pourra ainsi contribuer à l’analyse de données acquises pendant la 
campagne expérimentale en cours, ou travailler sur des données acquises antérieurement. 
Ainsi, l’objectif du travail proposé est, à partir des données expérimentales obtenues sur le tokamak Tore 
Supra: 

- d’analyser les mesures de spectroscopie d’échange de charge (au moyen d’un code d’analyse 
existant) 

- d’en déduire la charge effective du plasma  
- de comparer les résultats avec ceux donnés par le diagnostic de mesure de rayonnement de 

freinage 
- de comparer les résultats avec les prédictions d’un code de transport d’impuretés existant 

 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Analyse de données, utilisation codes d’analyse (avec possibilité de programmation en fortran, C/C++, 
Matlab) 

 
Domaine de spécialité, compétences : physique des plasmas 
Prolongement possible thèse : NON  

 


