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Résumé du sujet : 
Problématique: Un axe important de recherche sur les tokamaks actuels vise à comprendre les phénomènes 
responsables de la déperdition « anormale » de l’énergie confinée. L’expérience montre que ces processus de 
transport sont responsables d’un flux thermique important sur les éléments  de première paroi, dont l’amplitude est 
difficilement extrapolable,  soulevant de sérieux  problèmes d’ingénieurerie pour des tokamaks de grande taille 
comme ITER. D’un autre coté, ces phénomènes de transport jouent un rôle limitant dans la capacité des machines 
à dépasser le critère de Lawson, c'est-à-dire atteindre les conditions expérimentales de fusion thermonucléaire.  
Une étape importante dans les années 80 fut la découverte du mode H, ou mode de confinement amélioré, qui 
correspond à une forte augmentation du gradient de pression au bord, et donc de la quantité d’énergie confinée. La 
transition correspond à un changement brutal des phénomènes de transport au bord, faisant intervenir une zone de 
fort cisaillement qui tend à réduire la propagation radiale des structures de transport.  A l’heure actuelle, il s’agit 
d’un phénomène mal connu, et aucune extrapolation robuste n’est actuellement possible vers une machine de la 
taille d’ITER, pour ce qui est par exemple de la hauteur du piédestal, ou des conditions de transition. Une des 
raisons est que le bord du plasma confiné est une région mal diagnostiquée, car les gradients et les niveaux de 
fluctuations sont importants. Néanmoins, une étape importante vers la prédiction de la largeur du dépôt de chaleur 
dans la Scrape-Off Layer, et la compréhension de la transition L-H d’autre part, est la caractérisation du transport 
à travers la Dernière Surface Magnétique Fermée (en mode L).  
 
Sujet: Sur Tore Supra, cette expertise est rendue possible à l’aide de plusieurs diagnostics. Un ensemble de sondes 
mobiles permettent des mesures locales dans la SOL, à savoir d’une part profils de densité et écoulements 
parallèles qui renseignent sur le flux global de particules à travers la DSMF,  et d’autre part des mesures de 
turbulence à l’aide de têtes de sondes munies de matrices d’électrodes. Ces dernières permettent de mesurer la 
taille et la vitesse des fluctuations, le couplage entre potentiel électrique et densité,  et donc de caractériser 
localement les propriétés du flux turbulent. Il a été aussi installé récemment sur Tore Supra une caméra rapide 
dont la vitesse d’acquisition permet dans des conditions expérimentales bien spécifiques de visualiser  le 
déplacement de filaments alignés aux lignes de champs.  
De plus, un réflectomètre à balayage ultra rapide permet d’étudier la dynamique radiale des phénomènes de 
transport, et d’accéder au spectre en nombre d’onde, alors que deux réflectomètres à effet Doppler permettent la 
mesure des propriétés poloïdales des fluctuations (champ de vitesses). Cet ensemble de diagnostics permet une 
étude très précise de la dynamique du transport au niveau du bord du plasma. 
La thèse s’organisera selon plusieurs axes. D’une part, il s’agira de continuer la caractérisation du transport dans la 
SOL à l’aide des mesures par sonde et caméra, en se focalisant sur le couplage des deux diagnostics, l’un offrant 
une mesure locale précise et l’autre une mesure large champ mais intégrée spatialement. Deuxièmement, l’étude 
pourra porter sur la propagation de la turbulence à travers une zone de cisaillement prenant place juste à l’intérieur 
de la DSMF, région d’intérêt pour la transition L-H. Cette zone de cisaillement est bien diagnostiquée par la 
réflectométrie, et il est d’intérêt d’étudier le couplage possible avec la SOL, où se développent de fort écoulements 
à grande échelle qui peuvent entraîner le plasma confiné et participer à l’élaboration du cisaillement.   

 

Compétences souhaitées : Spécialité en physique des plasmas. Connaissance en traitement du signal 
(imagerie).  

Intitulé du master préconisé : Plasma, Sciences de la fusion.  
 


