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Titre du sujet de thèse : Contrôle du rayonnement dans les plasmas de fusion magnétique. 
 
Résumé du sujet : 
Le sujet proposé porte sur la physique du rayonnement des plasmas de fusion thermonucléaire par 
confinement magnétique. Il s’agit d’un travail expérimental sur un grand instrument (un ‘tokamak’), qui 
fera intervenir des collaborations internationales.  
Les recherches sur la fusion thermonucléaire visent à mettre au point une méthode de production 
d’énergie utilisant les réactions de fusion entre les noyaux de deutérium et de tritium. Pour cela, un 
mélange deutérium/tritium doit être porté à très haute température (de l’ordre de 100 millions de degrés) 
pendant un temps suffisamment long (temps de confinement de l’énergie). Le plasma ainsi créé émet un 
rayonnement électromagnétique, essentiellement dû à la désexcitation radiative des espèces neutres ou 
ionisées qui le composent (neutres deutérium, ou ions impuretés produits par l’érosion des parois 
matérielles du dispositif, exposées aux forts flux de puissance et de particules extraits du plasma). Les 
régimes d’opération à forte fraction de puissance rayonnée sont recherchés car ils permettent d’étaler la 
puissance extraite sur une plus grande surface, évitant les forts flux de puissance très localisés à la paroi. 
Plusieurs questions se posent encore, comme la stationnarité, sur des temps longs, de la source 
d’impuretés due à l’érosion des parois, et la stabilité du plasma de bord fortement radiatif (en particulier 
dans le cas où le plasma est chauffé par ondes radio-fréquence). Il est tout particulièrement nécessaire de 
maitriser ces sujets pour contrôler la phase de démarrage (‘startup’) des décharges plasma dans ITER, et 
mettre au point les boucles de contre-réaction devront être utilisées pour maintenir les décharges 
stationnaires.  
Le sujet proposé abordera ces questions à travers des expériences sur les tokamaks Tore Supra 
(compréhension de la physique du rayonnement, et comportement sur des temps longs) et JET 
(compatibilité des scénarios plasma avec la paroi, dans des conditions les plus proches possibles de 
celles d’ITER). Un ensemble complet de diagnostics dédiés sera utilisé : spectroscopie dans les domaines 
visible et ultra-violet, bolométrie, sondes de Langmuir pour la mesure des paramètres de densité et 
température électronique au bord du plasma. Des modèles simples d’analyse seront développés, utilisant 
des connaissances de base en physique des plasmas et physique atomique.  
Le sujet de thèse comporte une partie de compréhension physique, étroitement liée à une mise en œuvre 
opérationnelle du contrôle. Les étapes seront les suivantes:  
1) analyser la structure et la composition du rayonnement dans les scénarios développés sur Tore Supra. 
En particulier comprendre la localisation spatiale du rayonnement qui est actuellement observée, et le 
lien entre cette localisation et la stabilité du plasma de bord (densité limite ?). Déterminer les paramètres 
de contrôle. Concevoir et réaliser des expériences dans ce but. 
2) étudier l’évolution du point 1) dans les décharges de longue durée réalisées sur Tore Supra. Observe t-
on une évolution de la contamination du plasma central ? 
3) mettre au point une boucle de contre-réaction, qui permettra d’agir en temps réel sur les paramètres de 
contrôle pour maintenir la stationnarité du rayonnement. 

 

Compétences souhaitées : Formation de base en physique des plasmas et physique atomique  

Intitulé du master préconisé : Master Sciences de la Fusion 
 


