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Titre  : Transport des impuretés dans le tokamak Tore Supra 
 
Contexte et objectifs : La filière la plus avancée pour la production d'énergie par la fusion nucléaire est 
celle du confinement magnétique, et plus particulièrement des tokamaks. Le combustible deutérium-
tritum y est chauffé à des températures (de l'ordre de l'eV – 104 K – jusqu'à une dizaine de keV – 108 K) 
où il se trouve sous forme de plasma. L'interaction entre celui-ci et la paroi du tokamak est responsable 
de la présence d'impuretés qui font baisser le taux de réactions de fusion. Le transport des impuretés 
entre leur lieu de création (le bord du plasma) et le centre est un phénomène complexe fortement 
influencé par la turbulence. Pour le déterminer, on injecte de façon contrôlée une impureté connue. La 
réponse du plasma à de telles injections permet d'obtenir des informations sur le transport et à terme de le 
contrôler.  
Le type et la qualité des informations dépendent, entre autres, de la technique d'injection et de la méthode 
d'analyse. L'objectif du stage est d'améliorer la qualité des résultats en comparant différentes techniques: 
injection de gaz conventionnelle, injection supersonique ou par laser. 
 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Apprentissage de la physique des tokamaks, en particulier sur le transport: rôle des collisions, de la 
turbulence (bibliographie); 
Analyse des mesures réalisées lors d'injections avec différentes techniques: spectroscopie UV, X mous; 
Détermination de critères de qualité d'une méthode d'analyse; 
Recherche de la meilleure méthode à l'aide de simulations d'expériences. 
Comparaison des résultats expérimentaux avec les modèles théoriques. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique atomique et/ou spectroscopie et/ou physique des 
plasmas,... 
Prolongement possible thèse : NON 

 


