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Résumé / summary
Le dispositif MISTOR du laboratoire de Physique des Plasmas d’Aix-Marseille Université et du CNRS
(voir la page web : http://phototheque.cnrs.fr/photoimages/images/numerique_web/2007/008/2007n00846.jpg )
dispose d’une originalité sans équivalent au niveau international : un conducteur circulaire placé sur l’axe secondaire
du tore produit un champ magnétique poloïdal qui améliore considérablement l’efficacité du confinement des
particules.
L’objectif du travail du stage est de contribuer à la caractérisation précise du confinement des électrons et des ions, en
particulier par l’évaluation du coefficient de transport perpendiculaire des particules, afin de préciser si le transport est
classique, neo-classique, ou bien de type Bohm.
En régime turbulent, le transport sera également caractérisé comme transport anormal ou non.
Ce type de recherche de base en physique des plasmas chauds est essentiel pour comprendre enfin les raisons du
confinement si médiocre des machines à fusion par confinement magnétique, problème fondamental compromettant de
façon certaine les possibilités de succès de cette filière qui fut pourtant si prometteuse il y a quelques dizaines d’années.
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