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sujet du stage : 
 

Titre  :  

Etudes des transports de la chaleur et des particules dans les tokamaks 
avec modulation de la source 
 

Contexte et objectifs : Avoir un bon confinement d’énergie dans un tokamak (machine à 

fusion magnétique, comme Tore Supra et ITER) est un e question essentielle pour la 

réussite de cette filiale. Le confinement d’énergie  est très dégradé lorsque l’on injecte 

des puissances additionnelles autres que la puissan ce ohmique. Cette dégradation est 

due à une augmentation importante des transports (d iffusion et convection) de la 

chaleur et des particules. D’où l’importance d’étud ier ces phénomènes physiques dans 

le tokamak. Le transport perturbatif avec des modul ations de la source (chaleur ou 

particules) est une des méthodes les plus utilisées  pour étudier ce genre de 

phénomènes. Elle consiste à envoyer une onde (chale ur ou particules) dans le plasma 

avec cette modulation. En analysant la phase et l’a mplitude de cette onde, et avec l’aide 

d’un modèle de transport simplifié, on en déduit le s coefficients des transports (la 

diffusivité et la vitesse de convection).   

 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  

Dépouillement des données de Tore Supra. Simulation des résultats expérimentaux 

avec un code de transport. Amélioration du code de transport pour la simulation. 

Interprétation des résultats.  

 
Domaine de spécialité, compétences : étudiant en physique, ingénieur 
Prolongement possible thèse : NON 

 


