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PROPOSITION DE STAGE 2010 
 

e-mail : yann.corre@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 49.81  

Nom du Responsable du Stage :  

Yann CORRE 
secrétariat : 04 42 25 63.40 

Équipe de Recherche : Service Intégration Plasma Paroi / GCECFP 
 
Niveau du stage :   MASTER  
Durée du stage : environ 5 mois ……………………. 

 

sujet du stage : Etude par imagerie IR du dépôt de chaleur et évaluation des 
composantes parallèle et perpendiculaire sur des tuiles désalignées. 

 
 

Contexte et objectifs :   
 
L’étude expérimentale par imagerie infrarouge des dépôts de flux de chaleur sur le limiteur du tokamak 
Tore Supra indique la présence de forts flux de chaleur dans les zones où les lignes de champ 
magnétiques sont rasantes à la surface. Dans un tokamak, le transport des particules est généralement très 
largement dominé par la composante parallèle aux lignes de champ magnétiques, c’est un des principes 
fondamentaux sur lequel repose le confinement. La composante perpendiculaire est toujours faible (un 
voir deux ordres de grandeurs plus faible que la composante parallèle) mais son rôle devient 
prépondérant lorsque les lignes de champ interceptent un élément de paroi avec un angle d’incidence 
faible (<1°, car dans ce cas la composante parallèle s’annule). 
 
L’intensité relative de la composante perpendiculaire est d’un intérêt capital pour les performances d’un 
tokamak : elle pondère, au centre, le temps de confinement des particules et modifie, au bord, la 
distribution de la puissance sur les composants face au plasma. L’imagerie IR (en visée directe haute 
résolution sur le LPT) ainsi que la structure géométrique et magnétique du limiteur de Tore Supra (avec 
des lignes de champ rasantes et surtout la présence inattendue d’une aiguille surélevée de 0.2mm dans 
cette même zone) offre une opportunité unique d’étudier le dépôt de chaleur. Le désalignement de 
certaines tuiles constaté à partir de mesure de microscopie confocale permet notamment de dissocier les 
composantes parallèles et perpendiculaires du flux  dans des conditions thermiques proches de celles 
attendues sur ITER (flux déposé sur la partie exposée au plasma de 5MW/m-2 et composante parallèle de 
l’ordre de 100MW/m-2 pour un désalignement des tuiles de 0.2mm).  
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
L’objectif du stage est de caractériser le dépôt de flux de façon expérimentale (à partir des mesures de 
thermographie IR déjà réalisées). Une exploration de différents régimes opérationnels (variation de la 
densité de puissance, pour étudier le lien entre la turbulence et le flux perpendiculaire) est proposée dans 
des géométries et topologies magnétiques variables (variation du champ magnétique et variation de 
l’enroulement des lignes de champ). L’objectif de ce travail sera donc d’identifier les principaux 
paramètres plasmas agissant sur le dépôt de la chaleur et d’évaluer leurs conséquences pour les différents 
régimes opérationnels explorés.  
 
 



Le travail numérique nécessaire à la compréhension des phénomènes observés expérimentalement fait 
l’objet d’une proposition de sujet de thèse. La modélisation proposée dans le cadre du sujet de thèse 
repose sur l’utilisation d’un code cinétique PIC (particle-in-cell) pour modéliser le dépôt de chaleur sur 
le LPT. Les principaux ingrédients à prendre en compte dans la modélisation seront, la présence d’un 
flux perpendiculaire, le rayon de giration des ions et la dérive des ions induite par la présence d’un 
champ électrique au voisinage du LPT.  
 
Une collaboration avec le laboratoire IUSTI Marseille est envisagée dans le cadre du stage pour la 
modélisation thermique des tuiles. Le détail du travail à réaliser est le suivant : 
 
1/ Recherche bibliographique pour assimiler les principaux mécanismes mis en jeu (présence d’un flux 
perpendiculaire, présence d’un champ électrique, effet de gaine électrostatique).  
2/ Analyse de la base de donnée TS et recherche des expériences pertinentes.  
3/ Traitement des images IR et calcul thermique pour identification du flux de chaleur (composantes 
parallèle et perpendiculaire).    
4/ Analyse des effets géométriques (notamment ceux induits par la modification de la l’inclinaison des 
lignes de champ magnétiques). 
5/ Modélisation du dépôt de chaleur avec le code CFPflux pour établir un bilan de puissance sur le LPT 
et dans le plasma de bord. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : physique des plasmas, calcul scientifique 
Prolongement possible thèse : Oui 

 


