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Résumé du sujet : 
 
Un réacteur à fusion doit être le plus rentable possible. Pour cela, le rapport entre la puissance produite 
par les réactions de fusion et la puissance fournie au réacteur doit être maximisé. Dans ITER, cela 
signifie que le temps de résidence de l'hélium dû aux réactions de fusion doit être au moins 5 fois 
supérieur au temps de confinement de l'énergie. D'autre part, on sait que le temps de confinement des 
particules chargées dépend de leur charge, de la densité et la température du plasma ainsi que du type de 
turbulence qui y règne.  
Dans la continuité du stage proposé pour le M2, on propose d'étudier expérimentalement les phénomènes 
qui gouvernent le confinement de l'hélium, peu étudié jusqu'à maintenant, et celui des électrons. On 
s'intéressera plus particulièrement au transport dû à la turbulence qui règne dans le plasma. 
En pratique, le travail se déroulera au sein de l'équipe transport-turbulence. Il consistera à concevoir et 
réaliser les expériences sur le transport de l'hélium et des électrons dans le tokamak Tore Supra (et 
éventuellement ASDEX-Upgrade en Allemagne), à analyser les mesures d'émission de l'hélium, 
principalement dans le domaine visible, ainsi que les mesures de turbulence. Les résultats expérimentaux 
seront comparés aux modèles théoriques. 
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