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sujet du stage : 
 

Titre  : Analyse de la rotation du plasma dans Tore Supra 
 
Contexte et objectifs :  
Dans une machine à fusion par confinement magnétique, la rotation du plasma peut avoir un impact significatif sur 
la stabilité du plasma et ses performances. Dans la plupart des machines actuelles, on observe une forte rotation 
principalement due à l’utilisation de systèmes de chauffage du plasma par injection de particules neutres 
énergétiques,  générant une source importante de moment angulaire « externe ». Cependant, pour les machines 
de prochaines générations de type ITER, les systèmes d’injection de neutres rapides ne pourront générer qu’une 
rotation plasma limitée (volume plasma important et limitation technologique des injecteurs en terme d’énergie 
injectée). Il est donc important de s’intéresser à d’autres mécanismes pouvant générer de la rotation plasma. Des 
expériences réalisées sur de nombreuses machines ont mis en évidence l’existence d’une rotation plasma dite 
« intrinsèque » (sans injection extérieure de moment angulaire). Par exemple, dans le cas d’un plasma chauffé à 
la fréquence cyclotronique ionique (FCI),  la rotation observée peut être dans le sens du courant plasma circulant 
dans l’enceinte machine (co-rotation) mais aussi dans le sens contraire (contre-rotation), suivant les paramètres 
du plasma. Dans le cas d’un chauffage à la fréquence hybride (LH), on observe généralement de la co-rotation 
tandis que le plasma tourne dans le sens contre-courant en régime ohmique. Le régime de chauffage par onde 
FCI est tout particulièrement intéressant à étudier. Il se rapproche en effet des conditions d’un plasma de 
réacteur : faible moment angulaire externe et présence de particules rapides (particules alpha pour un réacteur, 
ions rapides accélérés par les ondes RF dans un tokamak). En outre, les expériences montrent que le régime co-
rotation est corrélé à une amélioration des performances du plasma.  
Néanmoins, les mécanismes sous-jacents aux différents régimes de rotation observés demeurent mal compris. Le 
tokamak Tore Supra constitue un excellent outil expérimental pour l’étude de ces différents régimes de rotation 
intrinsèque observés. La machine dispose d’une puissance de chauffage FCI jusqu’à 8MW, d’une puissance de 
chauffage à la fréquence hybride (LH) jusqu’à 6 MW, et est équipée d’un diagnostic de spectroscopie d’échange 
de charge (récemment optimisé) permettant de mesurer le profil radial de vitesse de rotation du plasma. 
 
L’objectif du travail proposé est, à partir des données expérimentales obtenues sur le tokamak Tore Supra: 

- de participer à l’analyse des mesures de spectroscopie d’échange de charge (au moyen d’un code 
d’analyse existant) 

- d’en déduire le profil radial de vitesse de rotation du plasma  
- d’établir une base de données des profils de vitesse obtenus dans les différents régimes de chauffage en 

fonction de différents paramètres du plasma 
- de comparer les résultats avec les résultats d’autres tokamaks et prédictions théoriques existantes pour 

une meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Analyse de données, utilisation code d’analyse (avec possibilité de programmation en fortran, C/C++, Matlab) 

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

 


