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sujet du stage : 
 

Titre  : Etude expérimentale de la turbulence des plasmas de fusion 
 
Contexte et objectifs :  
 
Un des enjeux majeurs des recherches sur la fusion par confinement magnétique est le 
contrôle et une meilleure compréhension du transport turbulent, qui est responsable de la 
dégradation du confinement du plasma et donc des limites de performance des machines à 
fusion appelées tokamaks. De bonnes mesures des paramètres du plasma sont essentielles à 
une bonne analyse des phénomènes turbulents. Basé sur le principe du radar et le sondage du 
plasma par des ondes électromagnétiques, la réflectométrie micro-onde est notamment un 
diagnostic précieux pour déterminer les caractéristiques des fluctuations de densité. Le thème 
proposé dans ce stage est l’étude détaillée des spectres de fluctuations obtenus à partir des 
données de réflectométrie. L’analyse de la forme et des différentes composantes de ces 
spectres doit permettre la validation de modèles théoriques visant à expliquer les mécanismes 
de turbulence. En raison de leur large bande fréquentielle de sondage (50-160 GHz) 
permettant des mesures pratiquement tout le long de l’axe radial du plasma, les diagnostics de 
réflectométrie installés sur le tokamak TORE SUPRA sont spécialement bien adaptés à l’étude 
de l’asymétrie des caractéristiques de la turbulence entre les régions du plasma à fort et à 
faible champ magnétique.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
- Introduction au principe de fonctionnement du diagnostic de réflectométrie 
- Acquisition de connaissance sur les méthodes d’analyse des données de ce diagnostic 
- Analyse des données acquises lors des dernières campagnes expérimentales sur Tore Supra 
- Mise en évidence de l’asymétrie des spectres expérimentaux et comparaison avec les 
résultats obtenus sur d’autres tokamaks (TEXTOR, T-10, …) 
 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : connaissances basiques en physique des plasmas et en 
électromagnétisme requises; capacité de programmation en Matlab souhaitée 
Prolongement possible thèse : OUI  

 


