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Résumé du sujet : 
 
   Pour que le tokamak ITER fonctionne comme prévu, le rapport entre la puissance produite par les 
réactions de fusion et la puissance extérieure fournie au plasma doit être de 10.  Pour que cet objectif soit 
atteint, le temps de résidence de l'hélium (produit par les réactions de fusion) ne doit pas dépasser 5 fois 
le temps de confinement de l'énergie. D'autre part, la théorie met en évidence la dépendance complexe du 
confinement des particules chargées en fonction de leur charge, de la densité et la température du plasma 
ainsi que du type de turbulence qui y règne.  
   Le confinement des particules chargées et de l'énergie dans un plasma de tokamak dépend de la 
manière dont les différentes espèces se déplacent dans le plasma. Ces déplacements, ou ces flux, sont 
déterminés par les forces thermodynamiques et par la turbulence. Les modèles théoriques montrent que 
le flux de particules chargées est la somme d'un flux diffusif et d'un flux convectif. Le flux convectif dû à 
la turbulence a une forme complexe et dépend de plusieurs grandeurs physiques (les gradients de 
température et de densité en particulier). On propose d'étudier expérimentalement les flux d'hélium, peu 
étudié jusqu'à maintenant, et des électrons. On s'intéressera plus particulièrement au sens du flux 
convectif turbulent, pour lequel les résultats expérimentaux publiés sont contradictoires.  
   En pratique, le travail se déroulera au sein de l'équipe transport-turbulence (théoriciens et 
expérimentateurs) dans le cadre du groupe de travail européen sur le transport (EFDA-TTG). Il 
consistera à concevoir et réaliser les expériences sur le transport de l'hélium et des électrons dans les 
tokamaks Tore Supra et ASDEX-Upgrade, à analyser les mesures d'émission de l'hélium, principalement 
dans le domaine des longueurs d'onde visible, ainsi que les mesures de turbulence. Les résultats 
expérimentaux serviront à étudier les deux types de modèles théoriques (gyrofluide et gyrocinétique) 
disponibles pour ce sujet. 
Ce travail de thèse sera précédé d'un stage de M2 avec le même encadrant. 
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