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Résumé du sujet : 
 
Les plasmas de tokamak sont sujets à des oscillations de relaxation, appelées dents de scie, qui 
conduisent à une réorganisation de la configuration magnétique dans la partie centrale du plasma. 
Chaque relaxation (« crash ») conduit à un aplatissement de la température et de la densité, et donc à une 
perte de confinement. Les dents de scie ont aussi un rôle bénéfique dans la mesure où elles permettent 
une expulsion des impuretés et de l’hélium issu des réactions de fusion. Les dents de scie joueront un 
rôle important dans ITER, puisqu’il est prévu qu’une fraction appréciable du plasma sera affectée. Il est 
donc important de comprendre les mécanismes régissant l’apparition des instabilités Magnéto-
HydroDynamique (MHD) responsables de ces oscillations, ainsi que leur évolution non linéaire. Il se 
trouve que le développement de diagnostics micro-onde très performants sur le tokamak Tore Supra, 
ainsi que des progrès récents dans la modélisation MHD (code XTOR) ouvrent la voie vers une 
meilleure compréhension de la dynamique des dents de scie.  
 
Le travail de thèse comprend une partie expérimentale et une partie théorique. La partie expérimentale 
sera centrée sur l’analyse des mesures disponibles sur Tore Supra permettant de diagnostiquer la 
dynamique des dents de scie. On utilisera en particulier la reconstruction tomographique du profil de 
densité et de température pour détecter les structures dans la partie centrale du plasma et suivre leur 
dynamique. 
 
La partie théorique porte sur la clarification des effets  « bi-fluides » sur la dynamique des structures en 
régime non linéaire. Cette étude portera à la fois sur les aspects analytiques et numériques (code XTOR). 
L’objectif final est d’utiliser les observations expérimentales pour améliorer les modèles théoriques. 
 
Cette étude se fera en étroite collaboration avec le Centre de Physique Théorique de l’école 
polytechnique, où le code XTOR est développé. Le cas échéant, des campagnes de mesures seront aussi 
menées sur les tokamaks JET (Culham, UK) et/ou ASDEX-Upgrade (Garching, Allemagne). 

 
Compétences souhaitées : étudiant ayant une solide formation en physique des plasmas. Compétences 
requises en traitement du signal, théorie et modélisation numérique. 

Intitulé du master préconisé : Master sciences de la fusion, Master physique théorique 
 


