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Titre du sujet de thèse : Etude par imagerie IR du dépôt de chaleur et évaluation des composantes 
parallèle/perpendiculaire sur des tuiles désalignées.  

 
Résumé du sujet : L’étude expérimentale par imagerie infrarouge des dépôts de flux de chaleur sur le 
limiteur du tokamak Tore Supra indique la présence de forts flux de chaleur dans les zones où les lignes 
de champ magnétiques sont rasantes à la surface. Dans un tokamak, le transport des particules est 
généralement très largement dominé par la composante parallèle aux lignes de champ magnétiques, c’est 
un des principes fondamentaux sur lequel repose le confinement. La composante perpendiculaire est 
toujours faible (un voir deux ordres de grandeurs plus faible que la composante parallèle) mais son rôle 
devient prépondérant lorsque les lignes de champ interceptent un élément de paroi avec un angle 
d’incidence faible (<1°, car dans ce cas la composante parallèle s’annule). 
 
L’intensité relative de la composante perpendiculaire est d’un intérêt capital pour les performances d’un 
tokamak : elle pondère, au centre, le temps de confinement des particules et modifie, au bord, la 
distribution de la puissance sur les composants face au plasma. L’imagerie IR (en visée directe haute 
résolution sur le LPT) ainsi que la structure géométrique et magnétique du limiteur de Tore Supra (avec 
des lignes de champ rasantes et surtout la présence inattendue d’une aiguille surélevée de 0.2mm dans 
cette même zone) offre une opportunité unique d’étudier le dépôt de chaleur. Le désalignement de 
certaines tuiles constaté à partir de mesure de microscopie confocale permet notamment de dissocier les 
composantes parallèles et perpendiculaires du flux  dans des conditions thermiques proches de celles 
attendues sur ITER (flux déposé sur la partie exposée au plasma de 5MW/m-2 et composante parallèle de 
l’ordre de 100MW/m-2 pour un désalignement des tuiles de 0.2mm).  
 
Nous proposons dans ce travail de thèse deux axes de recherche : un axe expérimental pour observer le 
comportement du dépôt de flux en faisant varier les principaux paramètres plasma et un axe numérique 
pour compléter notre schéma de compréhension de l’interaction plasma-limiteur sur et entre les tuiles du 
LPT.  
 

• Une exploration de différents régimes opérationnels (variation de la densité de puissance, pour 
étudier le lien entre la turbulence et le flux perpendiculaire) est proposée dans des géométries et 
topologies magnétiques variables (variation du champ magnétique et variation de l’enroulement 
des lignes de champ). Le travail consistera à concevoir et réaliser des expériences dans le but de 
faire varier notamment le régime de turbulence (à l’origine du flux perpendiculaire) d’une part et 
le rayon de giration des ions d’autres parts (ingrédient essentiel pour comprendre et évaluer le 
dépôt entre les tuiles). L’objectif de ce travail sera donc d’identifier les principaux paramètres 
plasmas agissant sur le dépôt de la chaleur et d’évaluer leurs conséquences pour les différents 
régimes opérationnels explorés. 

 
• Une partie numérique sera nécessaire en support à la conception et l’analyse des données 

expérimentales. La modélisation proposée repose sur l’utilisation d’un code cinétique PIC 



(particle-in-cell) pour modéliser le dépôt de chaleur sur le LPT. Le code couvrira uniquement la 
zone où les lignes de champ sont ouvertes (scrape-off layer). Les principaux ingrédients à prendre 
en compte dans la modélisation seront, la présence d’un flux perpendiculaire, le rayon de giration 
des ions et la dérive des ions induite par la présence d’un champ électrique au voisinage du LPT 
(à partir des champs électriques modélisés).  

 
Plusieurs collaborations sont envisagées : la première avec le laboratoire IUSTI Marseille pour la 
modélisation thermique des tuiles, la seconde avec IPP-Prague pour la modélisation entre tuile (code 
SPICE), la dernière en interne IRFM pour la modélisation générale (code CFPflux). 

 
 
Compétences souhaitées : physique des plasmas, physique des matériaux, calcul scientifique (fortran 
ou C++) 

Intitulé du master préconisé : Fusion, physique des plasmas 
 


