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PROPOSITION DE STAGE 2012-2013 
 

Nom du Responsable du Stage :  

David Douai 

e-mail : david.douai@cea.fr 

téléphone : 04 42 25 62 78 

secrétariat : 04 42 25 42 95 

Équipe de Recherche : IRFM/STEP/GPAS 

 

Niveau du stage :   Master/Ingénieur 

Durée du stage : 4 mois 
 

Sujet du stage : 
 

Titre : Etude et dimensionnement du système d’alimentation en matière de Tore Supra 

 

Contexte et objectifs : 

La fusion thermonucléaire est un grand défi technologique et économique, visant à reproduire sur Terre les réactions de 

fusion prenant place au cœur du Soleil et des étoiles. Dans les machines de fusion, comme les tokamaks, les plasmas 

constituent un environnement dans lequel les éléments légers peuvent fusionner et produire de l'énergie. La réaction de 

fusion la plus efficace réalisable dans un tokamak est la réaction entre deux isotopes de l'hydrogène (H), le deutérium (D) et 

le tritium (T).  

Le site de Cadarache joue un rôle prépondérant dans la recherche sur la fusion magnétique contrôlée avec la construction 

d’ITER et l’opération du tokamak supraconducteur Tore Supra, en exploitation depuis 1988. Dans le cadre du projet WEST, 

visant à faire évoluer Tore Supra vers une configuration divertor et à composants face au plasma en tungstène, le Groupe 

Pilotage Asservissement et Scénarios, au sein de l’Institut de Recherches sur la Fusion par confinement Magnétique, est 

chargé de projets d’évolution des systèmes de contrôle du plasma.  

 

Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

Le sujet du stage porte sur l’étude et le dimensionnement du système d’alimentation en matière Tore Supra - WEST. Trois 

méthodes sont actuellement disponibles pour alimenter le plasma en particules de deutérium: l'injection de gaz 

conventionnelle, l'injection de gaz supersonique par impulsion et l'injection de glaçon. A celles-ci viennent s’ajouter des 

besoins en injection massive de gaz, des injections locales pour les systèmes de chauffage du plasma, ou pour des 

diagnostics spécifiques. 

Il s’agira de définir, à partir du système actuel, les besoins en alimentation dans à la nouvelle configuration (nombre, 

capacité d’injection et localisation des points d’injection) en se basant sur des systèmes existants sur d’autres machines (JET 

en Grande-Bretagne, ASDEX-Upgrade en Allemagne, voire ITER), et sur les résultats de simulations numériques. 

 

 

Domaine de spécialité, compétences : Master en mécanique des fluides, Master Sciences de la Fusion 

ou diplôme d’ingénieur équivalent 

Prolongement possible thèse : a priori non 
 


