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Résumé du sujet : 
 
Dans un tokamak, machine dédiée à l’étude de la fusion de l’hydrogène par confinement magnétique 
(http://www-fusion-magnetique.cea.fr/), l’interaction du plasma avec les parois de la chambre à vide 
libère des impuretés dont la présence peut affecter les performances du plasma de fusion. Afin de 
contrôler l’état de surface de l’enceinte à vide, et donc les flux d’impuretés entre les parois et le plasma, 
on utilise un ensemble de techniques appelé conditionnement.  
 
Dans les machines actuelles, le conditionnement de la chambre à vide est généralement assuré par des 
décharges électriques luminescentes (plasma froid - type néon) dans une atmosphère d’hydrogène ou 
d’hélium. Ces décharges de conditionnement sont effectuées entre les expériences, en absence de champ 
magnétique. Sur ITER, le champ magnétique de confinement sera généré par des aimants 
supraconducteurs et sera maintenu de façon permanente, ce qui limite drastiquement l’efficacité des 
décharges luminescentes classiques. Plusieurs méthodes de conditionnement alternatives, sont en cours 
de développement, notamment sur le tokamak Tore Supra : utilisation d’onde HF ou micro-onde, 
décharges pulsées, mais de nouvelles études scientifiques et techniques sont nécessaires avant qu’elles ne 
puissent être validées comme procédé de conditionnement et appliquées à ITER. 
 
L’objet de la thèse est l’étude et la modélisation des méthodes de conditionnement des parois en 
présence d’un champ magnétique intense. Dans un premier temps, le travail consistera à analyser les 
données expérimentales de différents Tokamaks pour caractériser et comparer les méthodes alternatives 
de conditionnement en présence du champ magnétique en terme de production d’impuretés (oxygène, 
hydrocarbones) et d’hydrogène (et isotopes). Dans un deuxième temps, il s’agira de modéliser ces 
décharges, en prenant en compte les différents mécanismes de conditionnement dans les différentes 
configurations, dans le but d’optimiser les paramètres (densité et température des espèces présentes, 
pression, température des parois, etc.), de proposer des évolutions techniques, pour enfin pouvoir prédire 
leur pertinence pour ITER. Des expériences de conditionnement dédiées pourront être proposées et 
réalisées dans le tokamak Tore Supra. 
 
 

 
Compétences souhaitées : Expérimentation, Modélisation 

Intitulé du master préconisé : Physique des Plasmas 
 


