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sujet du stage : 
 

Titre : Transport des électrons dans les plasmas turbulents de tokamak 
 
 
Contexte et objectifs :  
 
L'étude du transport des électrons dans un plasma de tokamak donne des résultats complets lorsque des 
techniques de modulation sont utilisées. Sur Tore Supra, il existe deux manières intéressantes de réaliser 
ces modulations: l'injection conventionnelle de gaz par une vanne dont l'ouverture s'ouvre 
périodiquement, et l'injection supersonique de gaz par impulsion. 
Des injections avec ces deux techniques ont été réalisées dans des plasmas de différentes densités. On a 
constaté qu'au-dessus d'une densité critique, les particules injectées ne pénètrent plus dans la partie 
centrale du plasma, comme si elle se heurtaient à une barrière. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Le stage sera réalisé en deux parties. La première consistera à développer une méthode d'analyse des 
mesures pour obtenir les coefficients de transport (coefficients de diffusion et vitesse de convection) des 
électrons. La seconde sera de déterminer, à l'aide de cette méthode, la dépendance des coefficients de 
transport en fonction de la densité et, le cas échéant, d'autres grandeurs physiques comme le type 
dominant de turbulence. Si le temps le permet, une recherche du même type pourrait être effectuée pour 
les impuretés qu'on injecte dans le plasma pour les études de transport. 
 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : Fusion par confinement magnétique, traitement du signal, ... 
Prolongement possible thèse : OUI  

 


