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Résumé du sujet : 
 
Motivation:  

Les plasmas de fusion par confinement magnétique sont caractérisés par un niveau de 
turbulence tel que la pression cinétique du plasma n'excède pas (en général) les seuils prédits 
par la théorie Magnéto-Hydro-Dynamique (MHD) dite idéale. Cependant, dans cette théorie on 
néglige souvent les effets résistifs ou bi-fluides. Cependant, ce sont les modes MHD non 
idéaux qui limitent généralement les performances des Tokamaks. Mais leur domaine de 
stabilité ainsi que leur impact sur les performances restent encore mal compris. Cela provient 
du fait que nombre d'effets relevant d'une description bi-fluide du plasma ont une réponse non-
linéaire complexe. Les études théoriques sur ce sujet montrent la possibilité de plusieurs 
régimes non-linéaires. Mais leur évaluation dans les expériences reste à faire, alors même 
qu'ils sont cruciaux pour déterminer le seuil de déstabilisation de modes métastables qui 
restent un enjeu déterminant sur ITER. 

L'objectif de la thèse est la modélisation de ces effets bi-fluides et leur évaluation pour les 
scénarios dits Advanced Tokamak, où le profil de courant est plat ou creux dans la région 
centrale du plasma. Une comparaison avec les observations expérimentales permettra de 
valider les résultats des modèles, et d'apporter des éléments de réponse pour les modes 
métastables de futur tokamak ITER. 
 
Travaux de Thèse 

• Etude de la stabilité linéaire en géométrie cylindrique et toroïdale avec des codes 
existants 

• dynamique non-linéaire: un code en géométrie cylindrique (MHD réduite) et le code 
XTOR (MHD complète, collaboration Ecole Polytechnique) en géométrie torique, seront 
utilisé et comparés. On cherchera à déterminer l'existence de solutions métastables et 
la taille critique associée dans les deux géométries.  

• comparaison avec les observations expérimentales sur Tore Supra et JET. 
• propositions et analyse d'expériences sur Tore Supra 
• implications pour ITER. 
 

 
Compétences souhaitées : Physique des plasmas ; 

Intitulé du master préconisé : Master Physique des Plasmas; Master Fusion 
 


