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Réaction de fusion

D+T à He4(3.5MeV) + n(14MeV)



Réaction de fusion



– Pour tirer de l’énergie dans un réacteur:
• n tE ³ 1020 m-3 sec à T~10-20 keV;
tE = temps de confinement de l�énergie

≈100x106 ℃ !
→ plasma

Réaction de fusion







La fusion à confinement magnétique -
une domaine moderne et fascinante de la physique

Plasma confiné par champ B (tokamak) Simulations à haute 
performance

Diagnostiques/méthodes 
expérimentales sophistiquées

Défi technologique important –
avec un potentiel énorme!  

Etudes des systèmes 
turbulents, auto-
organisées, complexes 



Avantages de la fusion

• Compatible avec développement durable
• Haute densité d’énergie
• Matière première abondante, disponible partout

- D est 1/6400 de H (OK pour 1010 ans)
- Li est 17ppm de la surface de la terre (OK pour >103 ans)

• Environnement
– Pas d’émission CO2

– Pas de déchets radio-actifs à stockage géologique 
• Pas de risque d’accidents nucléaires
• Pas de prolifération d’armes nucléaires
• Utilisation limitée du territoire
• Pas sujet à variations avec le climat et saisons



Progrès en fusion magnétique

Q~1
Q~10

Qà¥

Q = fusion power/input 
power



ITER - la prochaine grande étape 
Ø Pout = 10 x Pin

Ø Pfusion= 500MW
Ø Premier plasma en 2025



Swiss Plasma Center
Buts principales
• Contribution au succès de ITER (construction, planification des 

expériences, …)
• Amélioration du concept du tokamak, de la compréhension des 

plasmas de fusion, et de la technologie pour DEMO
• Application industrielle des plasmas

Deux sites, ~130 collaborateurs, ~30 doctorants



Développement de nouveau 
diagnostiques 



Développement/application des système 
de chauffage du plasma
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water cooling
connections

Gyrotron 1 MW -140 GHz

Développement des 
sources RF (radio 
fréquence) 



Implémentation pour ITER



Développement des meilleures formes de 
plasma

Triangularité négative « Divergeurs » alternatives Plasma « Doublet »



Etudes analytiques
P. ex. études sur la stabilité et le 
transport turbulent 



Théorie et simulation numérique
High Performance 
Computing (HPC)

ITG turbulence



Envers des simulations prédictives 



Physique des plasmas de base:
expérience TORPEX

• Etudes de physique des plasmas de base en lien avec la 
fusion: turbulence, ions rapides, développement de 
diagnostiques, validation avec des simulations 



• Collaboration avec l’industrie suisse 
(Unaxis, Sulzer, Tetrapak, Charmille)
• Exemples de projets

– Panneaux solaires de grande taille 
(Coll. Unaxis-IMT Neuchâtel)

– Recouvrement pour emballage, outils 
de coupe avec du diamant, CD, 
montre en céramique, bio-matériaux

– Etudes des arcs électriques dans les 
satellites

– Bio-plasmas: applications des 
plasmas froides sur des systèmes 
biologiques - stérilisation, plasma 
agriculture etc.

Procédés industriels
Recherche ‘de base’ avec buts pratiques



• TPIV des véritables projets de recherche
• Encadrement assuré par un chercheur du SPC
• Sujet à la carte (par ex. choix de balance entre théorie et 

expérience)
• Formation accompagnée d’un grande offre de cours sur 

les plasmas et la fusion
– Bachelor/Master: Plasma Physics I-III, Nuclear Fusion and Plasma 

Physics
– Cours en ligne (MOOC): Introduction to plasma physics and 

applications on edx.org et courseware.epfl.ch
– Beaucoup de cours plus spécialisés dans l’école doctorale

TPIV, projets de spécialisation et 
de Master au SPC: 

https://courseware.epfl.ch/


• Le TPIV est l’occasion idéale d’obtenir une idée de la 
recherche des plasmas au SPC, en vue aussi d’un projet 
de spécialisation et de Master!

Ø Si vous êtes intéressés de faire votre TPIV au SPC
– Indiquez nous votre intérêt pour organiser une entrevue avec 

un (ou plusieurs) chercheur(s) dans le domaine
– Lors de votre inscription, indiquer votre domaine d’intérêt

ØA noter: pas de limitation du nombre d’étudiants

TPIV, projets de spécialisation et 
de Master au SPC: 



Merci de remplier ce formulaire et de 
l’envoyer à christian.theiler@epfl.ch

TP-IV Physique des Plasmas 2018/2019 
 
 
 
Prénom, Nom : 
 
 
 
 Expérimental Analyse données Théorie 

Tokamak TCV    

Torpex    

Procédés plasmas    

 
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 
 
Notes :  
 
• vous pouvez cocher plusieurs domaines d’intérêt 
• ces informations sont purement indicatives 
• l’inscription officielle doit se faire par vous au Service Académique 
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Exemples de projets précédents

• Energy confinement in Ohmic and neutral beam heated TCV 
plasmas

• Validation of EPED prediction of the tokamak edge profiles against 
Thomson scattering measurements in TCV plasmas

• Comparison of charge exchange flow measurements with 
predictions from the NEO code

• Analysis of infrared thermography analysis using 3D heat flux 
simulations

• Expression of the differential operators of the GBS turbulence code 
in elliptical coordinates

• Implementation of the GBS code in Fourier space
• Convergence test for gyro-kinetic simulations of micro-turbulence
• Development of a 50GHz microwave system for TORPEX and RAID
• Development of a testbench to test Langmuir probe theories


