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sujet du stage : 
 

Titre  : Etude de la faisabilité d’un profil de Zeff à l’aide des mesures du rayonnement de freinage dans 
le tokamak Tore Supra. 
 
Contexte et objectifs :  
Le Zeff est une calcul  de la charge moyenne des ions dans le tokamak effectué à l’aide des mesures de 
rayonnement de freinage dans le visible. Le Zeff est déterminé par le niveau et la charge des différentes 
impuretés présentes dans la décharge. Cette mesure est importante car un Zeff trop élevé est 
extrêmement pénalisant pour les performances du plasma. Actuellement, cette mesure est intégrée le 
long d’une corde et on ne dispose que d’une mesure moyennée le long de cette corde bien que plusieurs 
cordes parcourant différents rayons soient disponibles. L’obtention d’un profil est très intéressant pour 
avoir une idée de la profondeur de la contamination du plasma par les impuretés. Le profil permet 
également de qualifier la « saleté » de la machine prés de la paroi, il renseigne donc sur l’état de 
conditionnement de la machine et devrait permettre de décider quand un conditionnement est nécessaire. 
Le profil permet d’affiner les résultas des codes d’équilibre avec un meilleur calcul de la résistivité le 
long du rayon, car le Zeff est intimement lié à la résistivité du plasma et il a aussi des conséquences sur 
l’efficacité des chauffages. Enfin pour les cas critiques il est peut être un précurseur de la disruption du 
plasma (perte de confinement magnétique) une augmentation brutale de la résistivité de bord menant 
souvent à la disruption. Les difficultés actuelles pour l’obtention d’un profil tiennent à deux effets, le 
premier est la forte dépendance avec Te au bord du plasma d’un facteur de correction quantique dans le 
calcul du rayonnement de freinage, le deuxième tient à la forte dépendance du rayonnement de freinage 
avec la densité. En pratique c’est plutôt la dépendance avec ne qui est un problème car le première 
difficulté est levée par un calcul de convergence. Le profil de ne n’était jusque là pas connu avec une 
précision suffisante pour pouvoir calculer le profil de Zeff à l’aide des différentes cordes de mesure. La 
mise en œuvre de mesures de ne par réfléctométrie a permis d’obtenir une bien meilleure précision sur 
ces profils ce qui permet  de reconsidérer la faisabilité d’un calcul de profil de Zeff. 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le candidat devra utiliser les données des différentes cordes du rayonnement de freinage dans  Tore 
Supra pour pratiquer une inversion qui permettra d’obtenir le profil. Il devra se servir des données qui 
sont nécessaires pour le calcul du Zeff (dont celles du réflectomètre pour ne), et enfin il devra  faire un 
calcul d’incertitude pour évaluer la validité du profil qu’il obtiendra. Il pourra alors discuter quelques 
plasmas intéressants dans la machine. 

 
Domaine de spécialité, compétences : Formation de base en physique des plasma (Master Sciences de 
la Fusion) 
Prolongement possible thèse : NON  

 


