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Résumé du sujet : 
 

Les recherches sur la fusion par confinement magnétiques montrent que les performances sont 
limitées par des instabilités Magnéto-Hydro-Dynamiques, qui peuvent conduire à une perte du contrôle 
du plasma (limite « dure », indépendante de la résistivité du plasma), ou à une forte dégradation du 
confinement de l’énergie (limite plus basse associée à des modes dits résistifs). La formation d’îlots 
magnétiques contribue à cette limite basse qui empêcher d’approcher les performances maximales. Ces 
îlots sont sensibles à la rotation diamagnétique (associée au gradient de pression) des électrons. Les 
études théoriques sur cet effet montrent la possibilité de plusieurs régimes non-linéaires, selon les 
conditions initiales : une saturation avec un petit îlot si la rotation diamagnétique est suffisamment 
importante, ou une saturation avec un grand îlot. Dans un plasma de type ITER ou réacteur de fusion, on 
s’attend généralement à ce que ces îlots soient stabilisés par la pression. Un mécanisme de couplage 
entre le courant plasma et la pression rend néanmoins possible l’existence d’une solution métastable : 
l’îlot reste stable jusqu’à une certaine taille critique, et instable au-delà. La valeur de cette taille critique 
constitue un enjeu important pour ITER.  
 

L’objectif de la thèse est l’étude de la dynamique non-linéaire des îlots magnétiques avec un modèle 
de MHD complète, en géométrie toroïdale, implémenté dans le code XTOR (développé à l’Ecole 
Polytechnique). Le travail se déroulera en 3 parties. Les résultats numériques seront tout d’abord validés 
dans la limite cylindrique, pour laquelle un modèle simplifié peut être utilisé. La dynamique des modes 
résistifs sera ensuite étudiée sur la base d’expériences réalisées sur les tokamaks Tore Supra et JET, en 
particulier la possibilité d’une saturation non-linéaire à petite taille d’îlot. Cette étude porte sur les îlots 
linéairement instables, mais elle pourra être étendue dans une 3e partie au cas des îlots métastables. 

 

 
Compétences souhaitées : connaissances en physique des plasmas souhaitée, ainsi qu’en 
programmation. 

Intitulé du master préconisé : Master Fusion, Physique des plasmas 
 


