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Titre du sujet de thèse : Magnéto-Hydro-Dynamique néoclassique dans les Tokamaks 

 
 
Résumé du sujet : 
 
La performance (puissance fusion) des tokamaks est limitée par des instabilités Magnéto-Hydro-
Dynamiques (MHD), dont l’impact varie entre une dégradation locale du confinement (îlots 
magnétiques) et une perte totale du contrôle du plasma (MHD globale). Les îlots magnétiques 
apparaissent pour des performances même modestes, mais dans un tokamak comme ITER, ils sont 
fortement stabilisés par le gradient de pression. La géométrie du tokamak génère par contre des 
écoulements dits néoclassiques,  qui peuvent constituer une source de croissance non linéaire pour les 
îlots, comme cela est observé expérimentalement. Ce type de mécanisme constitue la principale 
préoccupation concernant les îlots magnétiques dans ITER. 
 
L’objectif de la thèse est d’étudier la MHD néoclassique du point de vue de la modélisation, à l’aide d’un 
code MHD non linéaire dans lequel le modèle physique approprié a été implémenté. Un certain nombre 
de situations proches de l’expérience pourront être étudiées, notamment l’influence des écoulements 
néoclassiques sur la dynamique des îlots et sur leur seuil d’apparition, et réciproquement l’impact des 
îlots sur ces écoulements (figure ci-dessous). Le lien sera fait avec des observations expérimentales, et 
l’extrapolation des résultats vers la situation de ITER sera recherchée. 
 

 
Ecoulements néoclassiques en présence d’un îlot magnétique. 

 
Compétences souhaitées : compétences en physique analytique, et en programmation. Connaissances 
en physique des plasmas souhaitées. 

Intitulé du master préconisé : Master Fusion, Master physique des plasmas 
 


